
La CGT rappelle les principes qui la régissent

[…]  Rien dans les statuts de la CGT n’interdit à une 
organisation  confédérée  d’avoir,  sur  un  point 
particulier,  une  opinion  propre  alors  qu’une  autre 
organisation a le  même droit  d’émettre  une opinion 
contraire.
[…]  Satisfaire  à  la  demande de certaines  organisations 
confédérées de prendre position en faveur de leur point 
de vue aurait abouti à mettre la CGT en opposition avec 
d’autres organisations confédérées. Cela serait contraire à 
l’esprit  des  statuts  de  la  CGT,  et  notamment  à  leur 
préambule,  accepté  d’un  commun  accord  par  les 
représentants de la CGT et de la CGTU comme charte de 
la reconstitution de l’unité syndicale en 1935.

«Charte  d’unité  inscrite  en 
préambule  aux  statuts  de  la 
CGT
»Le mouvement syndical, à tous 
ses  échelons,  s’administre  et 
décide  de  son  action  dans 
l’indépendance absolue à l’égard 
du patronat, des gouvernements,  
des partis politiques, des sectes 
philosophiques  ou  autres 
groupements extérieurs.
»  Il  se  réserve  le  droit  de 
répondre  favorablement  ou 
négativement aux appels  qui  lui  
seraient  adressés  par  d’autres 
groupements en vue d’une action 
déterminée.  Il  se  réserve 
également  le  droit  de  prendre 
l’initiative  de  ces  collaborations 
momentanées,  estimant  que  sa 
neutralité  à  l’égard  des  partis  
politiques  ne  saurait  impliquer 
son  indifférence  à  l’égard  des 
dangers  qui  menaceraient  les 
libertés  publiques,  comme  les 
réformes  en  vigueur  ou  à 
conquérir.
»Les assemblées et congrès syndicaux statutaires 
sont seuls qualifiés pour prendre des décisions. La 
démocratie syndicale assure à chaque syndiqué la  
garantie  qu’il  peut,  à  l’intérieur  du  syndicat,  
défendre librement son point de vue sur toutes les  
questions intéressant  la  vie  et  le  développement  
de l’organisation.
»  Les  syndicats  groupant  les  salariés  de  toutes 
opinions,  aucun  de  leurs  adhérents   ne saurait  être  
inquiété  pour  la  manifestation  des  opinions  qu’il  
professe  en  dehors  de  l’organisation  syndicale.  La 
liberté d’opinion et le jeu de la démocratie, prévus et  
assurés  par  les  principes  fondamentaux  du 
syndicalisme,  ne  sauraient  justifier  ni  tolérer  la  
constitution d’organismes agissant dans les syndicats 
comme fractions, dans le but d’influencer et de fausser  
le jeu normal de la démocratie dans leur sein.
»Les  syndicats  qui,  par  leur  nature  même  et  leur 

composition,  rassemblent  des  travailleurs  d’opinions 
diverses  font  preuve  de  l’esprit   le  plus  large  pour  
maintenir leur unité. Leurs statuts doivent prévoir les 
moyens  de  maintenir  leur  cohésion,  le  respect  des 
principes  admis  par  les  deux  délégations  et  des 
chartes votées. Ils assurent le maintien des syndicats  
dans  leur  rôle  constant  de  défense  des  intérêts  
ouvriers.»

Notre rôle et notre devoir est de conserver à la CGT 
son  caractère  d’organisation  ouverte  à  tous  les 
salariés,  sans  distinction  d’opinions  politiques, 
philosophiques  ou  religieuses,  d’assurer  son 

efficacité  dans  la  réalisation  des 
buts fixés par ses statuts.

Article premier des statuts
« La CGT, régie par les présents 
statuts,  a pour but de grouper,  
sans  distinction  d’opinions 
politiques,  philosophiques  et 
religieuses,  toutes  les 
organisations  composées  de 
salariés conscients de la lutte à  
mener  pour  la  disparition  du 
salariat  et  du  patronat  et 
désireux  de  défendre  leurs 
intérêts  moraux  et  matériels,  
économiques et professionnels.  
Sont  considérés  comme  salariés 
tous ceux qui vivent de leur travail  
sans  exploiter  autrui,  quelle  que 
soit  la  fonction  qu’occupent  ces 
salariés. Nul ne peut se servir de 
son  titre  de  confédéré  ou  d’une 
fonction de la Confédération dans 
un  acte  politique  ou  électoral  
quelconque.»

Article 2
« La CGT, basée sur le principe du fédéralisme et  
de  la  liberté,  assure  et  respecte  la  complète  
autonomie  des  organisations  qui  se  conforment 
aux présents statuts.»

Le devoir de chacun est de faire que la CGT demeure une 
grande organisation d’unité où nul  ne soit  inquiété pour 
l’expression  de ses  opinions  ou  dans  l’exercice  de  ses 
libertés politiques ou religieuses en dehors des syndicats. 
[…] 
L’indépendance  laissée  à  chaque  organisation 
membre de la CGT, dans le cadre souple des statuts 
de cette dernière, lui permet de prendre une position 
conforme  à  l’opinion  de  ses  adhérents.  Nous 
souhaitons que partout où cela sera fait, ce soit avec 
le  souci  de  maintenir  solidement  les  liens  de 
fraternelle collaboration entre tous les syndiqués et la 
cohésion dans l’action que nous avons à développer:
[...]
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