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AUTONOME VIS-À-VIS DES PARTIS POLITIQUES,  
LA CFDT NE DONNERA PAS DE CONSIGNE DE VOTE  

POUR LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES. 
POUR AUTANT, ELLE S’ENGAGERA DANS LE DÉBAT PUBLIC ET 

S’OPPOSERA AU FRONT NATIONAL,  
CONTRAIRE À SES VALEURS. EXPLICATIONS.

Les élections présidentielles 
et les mois qui les précèdent 
constituent des temps forts 
de la vie démocratique de 
notre pays. Pendant la 
campagne, la CFDT ne 
soutiendra aucun candidat ou 
parti et ne donnera pas de 
consigne de vote, attachée  
à son indépendance et 
respectueuse de ses statuts 
(lire encadré).
Le rôle de la CFDT n’est pas 
de distribuer des bons et 
mauvais points aux candidats, 
ni de réagir aux flots de 
petites phrases et aux 
catalogues de promesses. 
Nous ne resterons pas 
silencieux pour autant et nous 
nous engagerons dans le 
débat public. Les adhérents  
et militants de la CFDT sont 

en effet des citoyens engagés 
et soucieux du destin 
commun. Et, en tant 
qu’organisation syndicale, 
actrice de la démocratie 
sociale, la CFDT a son mot  
à dire sur les questions 
sociales, économiques et 
sociétales. Elle a aussi des 
propositions sur l’avenir  
de la France et de l’Europe  
et leur place dans le monde.

LA CFDT EST 
INDÉPENDANTE
Selon l’article premier de 
ses statuts, la CFDT est 
une organisation 
syndicale « autonome vis 
à vis des pouvoirs 
politiques […] qui entend 
garder à son action une 
entière indépendance à 
l’égard de l’État, des 
partis. » Cet article 
précise également que 
« la confédération et ses 
organisations combattent 
toutes les formes d’abus 
de pouvoir, 
d’autoritarisme, de 
totalitarisme et participe à 
la consolidation de la 
démocratie. »

LA CFDT  
ET LE RAPPORT  
AU POLITIQUE

Le mot « politique » tire son 
origine des termes grecs 
anciens polis (cité), politikos 
(de la cité) et politiké (science 
de la politique). La politique 
concerne bien, en premier 
lieu, la vie de notre société, 
son organisation, les règles 
qu’elle se donne, le projet 
collectif qu’elle poursuit.  
En ce sens, le fait politique 
concerne les citoyens comme 
les organisations syndicales. 
La CFDT se préoccupe des 
politiques publiques menées 
dans tous les domaines : 
l’emploi et le travail bien sûr, 
mais aussi le social, la santé, 
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l’environnement, la sécurité,  
la culture ou encore 
l’aménagement du territoire. 
Ces politiques publiques ont 
un impact direct sur la vie 
personnelle et professionnelle 
de ses adhérents, et des 
salariés dans leur ensemble : 
se sont des travailleurs, 
parfois des acteurs de ces 
politiques publiques,  
mais aussi des citoyens,  
des usagers et des 
consommateurs.

LA CFDT NE DONNE  
PAS DE CONSIGNE  
DE VOTE…

Le mot politique a une autre 
signification : il renvoie à 
l’organisation de l’État,  
à l’exercice du pouvoir, ainsi 
qu’à l’élection des dirigeants. 
La CFDT n’intervient jamais 
en faveur d’un parti, d’une 
candidate ou d’un candidat  
à une élection politique.  
C’est pour mieux assurer son 
autonomie que la CFDT a fait 
le choix, il y a trente ans, de 
ne pas donner de consigne de 
vote (lire encadré). C’est aussi 
parce que les adhérents CFDT 
sont multiples et ne se 
reconnaissent pas dans  
un seul courant politique.
Mais être autonome ce n’est 
bien sûr pas s’abstenir : le vote 
est un moyen important 
d’expression démocratique  
et la CFDT appelle tous  
ses adhérents, comme 
l’ensemble des travailleurs,  
à voter pour participer  
au choix de leurs dirigeants 
politiques.

Une fois que les citoyens 
auront voté, l’interlocuteur  
de la CFDT deviendra celle ou 
celui qui a été élu(e). Ce n’est 
pas à la CFDT de choisir qui 

doit être président de la 
République ou ministre,  
tout comme les représentants 
syndicaux ne choisissent pas 
la direction avec laquelle ils 
négocient. Nous discutons et 
tentons de faire avancer nos 
revendications dans l’intérêt 
des travailleurs auprès de 
celles et ceux qui sont au 
pouvoir, quels qu’ils soient, 
tant qu’ils sont porteurs des 
valeurs essentielles de la 
République.
L’histoire récente nous donne 
raison dans cette approche : 
des acquis ont été obtenus 
alors que la droite était au 
pouvoir (les nouvelles règles 
de représentativité syndicale, 
les départs anticipé en 
retraite pour carrières 
longues, etc…), d’autres ont 
été obtenus sous un 
gouvernement de gauche 
(élargissement de la 
négociation d’entreprise, 
Compte personnel d’activité, 
droits rechargeables pour  
les chômeurs, pénibilité, 
complémentaire santé pour 
tous les salariés du privé…).

… SAUF CONTRE  
LE FRONT NATIONAL,  
À L’OPPOSÉ  
DE NOS VALEURS  
ET DANGEREUX  
POUR LE PAYS !

L’engagement de la CFDT 
s’inscrit dans une longue 
histoire dont les militants 
d’aujourd’hui sont les 
héritiers. Cette histoire s’est 
fondée sur des valeurs qui 
définissent son identité : 
émancipation, 
indépendance, solidarité, 
égalité et démocratie. 
Celles-ci nous conduisent  
à combattre toutes les formes 
de discriminations et de 
discours d’exclusion, toutes 
les formes du totalitarisme  
et d’extrémisme, qu’ils se 
revendiquent de gauche ou 
de droite. Cela revient à nous 
opposer à tous ceux qui 
prônent le rejet de l’autre  
en général, et des étrangers 
en particulier, et souhaitent 
mettre en place une société 
autoritaire.

Beaucoup d’hommes et de 
femmes politiques, issus de 
partis de droite et de gauche, 
« surfent » sur ces thèmes 
populistes et espérent attirer 
les citoyens déçus par le 
personnel politique ou 

PAS DE CONSIGNE DE 
VOTE DEPUIS 30 ANS
Les élections 
présidentielles et 
législatives de 1981 sont 
les dernières élections 
nationales pour lesquelles 
la CFDT appelle à voter 
pour un candidat. Elle 
considère que le 
programme de François 
Mitterrand « recoupe sur 
de nombreux points les 
propositions [de la 
CFDT] » et que son 
élection « doit permettre 
de s’engager dans la voie 
du changement ».
Dans la période qui suit,  
la CFDT se démarque  
de plus en plus nettement 
de la politique 
gouvernementale.  
Cette prise de distance 
débouche dès 1986 sur  
la décision de ne plus 
donner de consigne de 
vote. En 1988, le congrès 
de Strasbourg entérinera 
la nouvelle orientation : 
« ni neutre, ni partisane 
dans les élections »,  
« ni adversaires, ni alliés 
face aux partis ». Les 
alternances successives 
de majorités politiques,  
la volonté d’être un 
interlocuteur sans 
complaisance des 
gouvernements, quels 
qu’ils soient, ont conforté 
cette pratique.
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inquiets pour l’avenir de la 
France. Nous dénoncerons 
tous les propos et actions  
qui contredisent les valeurs 
républicaines et 
démocratiques portées par 
la CFDT, d’où qu’ils viennent.
Parmi les opinions 
combattues par la CFDT, 
celles du Front national sont 
particulièrement 
dangereuses :  
le Front national est un parti 
qui fait du rejet de l’étranger, 
du sexisme, de l’attaque 
contre les syndicats et du 
rejet de l’Europe, comme de 
toutes les institutions 
internationales, le cœur de 
son projet. Descendant direct 
de courants fascistes et 
ultra-nationalistes, il se 
présente lui-même comme  
le seul parti qui défende  
la France et les Français, 
démontrant ainsi sa vision 
intolérante et foncièrement 
populiste du débat politique. 
Son apparence 
« antisystème » et les fortes 
déceptions générées par les 
politiques menées ces 
dernières années conduisent 
des travailleurs à se laisser 
tenter par ce vote. 

Le programme du Front 
national est pourtant 
économiquement 
désastreux, socialement 
destructeur et humainement 
porteur de haines et de 
violences. La CFDT considère 
le FN comme un danger pour 
la démocratie. Nous 
continuerons donc à nous  
y opposer lors de toutes les 
élections, notamment quand 
il sera en position d’accéder 
au pouvoir (nous éditons 
régulièrement des 
argumentaires sur la 
question : lire encadré  
page IV).

QUELQUES RÈGLES POUR 
LES MILITANT-ES CFDT
Tout adhérent ou militant 
CFDT est libre, à titre 
personnel, de s’engager 
politiquement et de 
soutenir un parti ou un 
candidat, dans la mesure 
où celui-ci est compatible 
avec les statuts et les 
valeurs défendues par  
le syndicat. Être militant 
dans un parti politique  
est un acte d’engagement 
citoyen qui mérite le 
respect. La diversité 
d’opinions et de 
convictions au sein de  
la CFDT est une richesse. 
C’est aussi un atout pour 
rassembler largement  
les travailleurs, au-delà  
de leurs sensibilités 
partisanes. Mais parce  
que nous tenons à notre 
indépendance, nul ne peut 
utiliser le sigle CFDT  
ou ses responsabilités 
syndicales pour marquer 
son soutien à un candidat 
ou un parti, quel qu’il soit.

CE QUE VA FAIRE  
LA CFDT DANS LE 
CADRE DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

L’action syndicale s’inscrit 
dans le long terme et ne 
connaît pas de trêve.  
Le temps politique n’est pas  
celui de l’actualité sociale  
ou de la vie quotidienne. 
L’action pour la défense et le 
développement de l’emploi,  
la bataille pour de bonnes 
conditions de travail ne sont 
pas suspendues à l’issue des 
divers scrutins électoraux. 
C’est pourquoi, durant le 
débat pré-électoral, la CFDT 
continuera à agir pour la 

défense des travailleurs, des 
demandeurs d’emploi et des 
retraités, à développer son 
syndicalisme de dialogue  
et de transformation sociale,  
à être présente sur les lieux 
de travail et dans le débat 
public... Campagne 
électorale ou pas, la mission 
et les objectifs de la CFDT 
restent les mêmes.

AVANT L’ÉLECTION

La CFDT est beaucoup 
sollicitée pour s’exprimer  
sur les propositions des futurs 
éventuels candidats aux 
élections. Dans la phase  
des primaires, jusqu’en 
janvier 2017, la CFDT se refuse 
à commenter chaque 
programme ou à réagir  
aux propositions des uns  
et des autres. Mais une fois 
que les candidats seront 
officiellement désignés, 
quand la campagne 
présidentielle démarrera, la 
CFDT jouera tout son rôle. 
Nous participerons au grand 
débat démocratique qui 
accompagne chaque élection 
présidentielle, en restant à 
notre place, avec 
responsabilité et exigence.

Il s’agira alors pour  
la CFDT de :
  relayer la parole des 
salariés, leurs attentes  
et leur vécu de travail – en 
s’appuyant sur notre grande 
enquête Parlons Travail (lire 
encadré page suivante) ;
  imposer dans le débat 
public les questions qui 
sont importantes, pour 
parler enfin des sujets qui 
comptent dans la vie des 
gens et pour l’avenir ;
  rappeler l’importance  
des syndicats et des autres 

organisations de la société 
civile dans le 
fonctionnement 
démocratique et la capacité 
à trouver des solutions 
durables et partagées ;
  porter des propositions,  
y compris avec d’autres 
dans le cadre des « Places 
de la République », un 
collectif qui rassemble  
de nombreux acteurs  
de la société civile.

La CFDT portera ses 
propositions dès le début  
de l’année 2017, puis au 
lendemain de l’élection 
auprès du nouveau président 
de la République, et gardera 
évidemment le même 
positionnement lors  
des élections législatives  
de juin 2017.

L’exercice démocratique  
ne s’arrête pas aux seules 
élections. Comme membre 
de la société civile, la CFDT 
est l’un des acteurs de la 
démocratie, et notamment 
de la démocratie sociale.  
La CFDT souhaite susciter  
le débat, que ce soit en 
interne ou de façon très 
ouverte, et créer les 
conditions d’un dialogue 
parfois mis à mal et pourtant 
indispensable à notre pays. 
Quel que soit le contexte, 
électoral ou non, la CFDT  
ne renoncera à aucune de ses 
aspirations au progrès social 
et ne se laissera pas enfermer 
par le jeu politique. 
Ses militants, à la fois 
syndicalistes et citoyens, 
resterons libres et engagés !
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LE FN, DANGER POUR LA DÉMOCRATIE
La CFDT édite régulièrement des outils à destination  
des militants qui permettent de décrypter le programme  
du FN et en montrer les dangers.

ARGUMENTAIRE 

VOTER FN NUIT GRAVEMENT  
AUX FEMMES
www.cfdt.fr/voter-FN-nuit-aux-femmes

VRAI FAUX 

LES MENSONGES  
DU FRONT NATIONAL
www.cfdt.fr/mensonges-du-front-
national

PARLONS TRAVAIL :  
REMETTRE LE TRAVAIL AU CŒUR DU DÉBAT
Le 20 septembre dernier, la CFDT a lancé une immense 
enquête nationale sur le travail. Avec ses 172 questions  
et 25 thèmes, cette enquête a été imaginée pour redonner  
la parole à chacun sur sa relation au travail et ses vraies 
préoccupations. Photographie du monde du travail 
d’aujourd’hui, elle permettra d’imaginer celui de demain :  
la CFDT pourra s’appuyer sur ses résultats pour porter ses 
revendications et remettre le travail au cœur du débat public, 
notamment lors des élections présidentielles. Six semaines 
après son lancement, plus de 120000 personnes, salariés, 
fonctionnaires, travailleurs indépendants, demandeurs 
d’emploi, y ont d’ores et déjà répondu. 
https://www.parlonstravail.fr/

Donnez votre avis sur parlonstravail.fr

LA GRANDE ENQUÊTE NATIONALE SUR LE TRAVAIL

MILITANTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
Fin 2015, la CFDT a lancé la collection des guides  
« Vivre ensemble, travailler ensemble » : elle est au service 
des militantes et militants qui, dans leur action syndicale,  
sont confrontés à des défis sociétaux. Chacun des guides 
est téléchargeable sur le site CFDT.fr (Outils/Guides)  
et peut être commandé au tarif unitaire de 2,5 € auprès  
de CFDT Productions (01 42 03 81 40 / catalogue@cfdt.fr).

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
LGBT DANS LE MONDE DU TRAVAIL
www.cfdt.fr/guide-agir-contre-discriminations-LGBT

LA RÉGULARISATION DES TRAVAILLEURS SANS PAPIERS
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-sans-papiers

LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS EUROPÉENS
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-detaches

LE FAIT RELIGIEUX EN ENTREPRISE
www.cfdt.fr/guide-fait-religieux

DÉCLARATION INTERSYNDICALE  
« VIVRE ENSEMBLE, TRAVAILLER ENSEMBLE »  
DU 6 JUIN 2015
www.cfdt.fr/guide-vivre-ensemble-travailler-ensemble

CFDT.FR
LA COLLECTION
VIVRE ENSEMBLE, TRAVAILLER ENSEMBLE N°4

AGIR CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS 
LGBT DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL
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POUR ALLER PLUS LOIN...
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