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Dispositif de l’enquête 
�  Une enquête par questionnaire menée à partir du IV° congrès de 

Solidaires en 2008 (St Jean-de-Monts) et renouvelée au V° congrès 
de 2011 (Villefranche-sur-Saône) avec une troisième étape avec le 
congrès de 2014 à Dunkerque. 

�  Des informations recueillies sur le profil des délégué-e-s, leur 
trajectoire professionnelle et syndicale, leurs pratiques militantes 
et leur rapport aux valeurs portées par leurs organisations 
professionnelles et interprofessionnelle. 

�  Un suivi dans le temps qui permet une vision dynamique de la 
participation des délégué-e-s aux congrès de Solidaires. 

�  Un retour sur le terrain à partir de l’analyse des données des 
questionnaires et l’élaboration de pistes de recherche plus 
précises. 



Points de méthode et précautions 
�  Une comparaison effectuée à partir d’une population de 

référence à peu près similaire en volume entre 2008 (270 
délégué-e-s) et en 2011 (278 délégué-e-s). 

�  Sur la plan de son volume, un échantillon suffisant pour dégager 
les grandes tendances à propos de la population concernée mais 
qui ne permet pas toujours d’obtenir des indications 
significatives. 

�  Des résultats qui ne concernent que les délégué-e-s de congrès 
qui ne sont ni des adhérent-e-s ni des militant-e-s tout à fait 
comme les autres. 

�  Des résultats qui peuvent être influencés par le «  moment 
congrès » qui n’est pas un moment comme un autre dans la vie 
d’une organisation (modification potentielle de la hiérarchie des 
problèmes qui se posent à celle-ci, survalorisation des enjeux 
politiques et idéologiques, etc.). 



Le profil des délégué-e-s aux 
congrès de Solidaires 
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La répartition hommes/femmes (2) 

� Une amélioration lente mais progressive de la 
féminisation depuis 2004 (+ 5,2 points depuis 2004 
et + 2,4 points depuis 2008). 

� Question : à quoi est due cette augmentation ? 
 
☞ Augmentation du nombre de femmes dans les 

syndicats ? 
☞ Augmentation du nombre de femmes à des 

fonctions représentatives ? 
☞ Politique volontariste des syndicats en matière 

de féminisation ? 



L’âge  
�  Un vieillissement des délégué-e-s 

�  Age moyen des délégué-e-s : 
�  2011 : 48,6 ans 
�  2008 : 47,2 ans 
�  2004 : 46,7 ans 
 

•  Age médian des délégué-e-s : 50 ans en 2011 contre 49 ans en 
2008 (50% des délégué-e-s ont plus de 50 ans et 75% ont plus de 
42,5 ans). 

�  Ce sont surtout les hommes qui vieillissent puisque l’âge moyen 
des femmes est resté quasi identique d’un congrès à l’autre 
(47,8 ans en 2008 et 47,2 en 2011) 

 
•  Un élément qui alimente les préoccupations des délégué-e-s de 

Solidaires puisqu’ils placent le renouvellement générationnel en 
tête des enjeux qui se posent au mouvement syndical. 
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Niveau d’étude 
 

�   Une proportion très élevée de délégué-e-s ayant un haut niveau 
d’étude : 51,4% en 2011 et 56,3% en 2008. Des résultats en partie liés 
aux champs de syndicalisation des organisations de Solidaires 

�  Pour mémoire la proportion de diplômés du supérieur au sein de la 
population française était inférieure à 30% en 2008 (25-64 ans). 
Sources : OCDE, 2010 

�  La diminution des délégué-es ayant un Bac +3 entre les deux congrès 
(- 7,3 points) ne change pas la distribution globale des délégués selon 
leur formation initiale : 

 
☞ Elle se reporte sur les délégué-e-s ayant un niveau bac (+ 5,3 
points) et la catégorie autre (5,5 points) ; 

☞ Elle ne profite pas aux catégories « ouvrières » : diminution 
des niveaux V et V bis. Par ailleurs, parmi les délégué-e-s ayant 
arrêté leurs études au baccalauréat, ceux ayant un bac général 
représentent plus du double de ceux ayant un bac professionnel. 



Statut d’emploi des délégué-e-s (en%) 
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Type de contrat de travail (en %) 
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Le contrat de travail (2) 

�  D’un congrès à l’autre : une augmentation du nombre de 
fonctionnaires 

�  Un résultat surprenant : 
 
☞ Compte tenu de la transformation des entreprises publiques, de la 

réduction du nombre de fonctionnaires dans le secteur et la fonction 
publique et de l’augmentation du nombre de contrats de droit privé 

☞ De l’implantation lente mais réelle de Solidaires dans le secteur 
privé. 

•  Une difficulté toujours aussi importante pour les syndicalistes du 
secteur privé à dégager du temps pour se consacrer à l’activité 
interprofessionnelle ? 

 
•  Parallèlement, un nombre toujours aussi faible de salariés au contrat 

précaire parmi les délégués.  
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Le type d’entreprise ou d’administration (2) 
�  Une faiblesse structurelle récurrente : dépasser le socle 

public originaire de l’organisation 

 

�  Un problème d’ancrage et/ou de droits syndicaux ? 

 

�  Entre les deux congrès, aucune différence d’évolution du 
côté des grandes entreprises comme des petites et 
moyennes. 

 

�  Un enjeu déterminant pour les campagnes de 
représentativité à venir 
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Les catégories socio-professionnelles (2) 

�  Une composition socio-professionnelle en miroir avec les champs 
d’implantation de Solidaires. 
 
 
�   Un affaiblissement net des catégories d’exécution (catégorie 
«  employés  » qui perd 9,8 points) au profit des catégories 
intermédiaires du salariat (catégorie «  Agents de maîtrise et 
techniciens » qui augmente de 13,8 points). 
 

�  Une sous-représentation chronique des catégories les plus basses 
du salariat : 

 
☞ Dans l’organisation toute entière ou aux seules fonctions     

représentatives ? 
 
☞  Des salariés qui ne se retrouvent pas dans l’image et le projet de 

Solidaires ? 



L’activité syndicale 



La participation au congrès(1) 
�  Au congrès de 2011 : 

 
☞ 58,6% des délégué-e-s présent-e-s au congrès y représentent leur  

fédération/syndicat ; 
☞  28,8% un Solidaires local ; 
☞ 9,4% « autres » (organisation du congrès) ; 
☞ 4% sans mandat. 
 
[Pas de comparaison avec 2008 où les mandats n’avaient pas été distingués] 

 
�  Au congrès de 2011 : 

 
☞ 36 des organisations de Solidaires étaient représentées (70,5% du 

nombre total des organisations membres), moins qu’en 2008 où les 
participantes représentaient 86% du nombre total. 

 
☞ 51 des Solidaires locaux étaient présents (54% des SL recensés), 

moins qu’en 2008 (56% des SL recensés). 

 



La participation au congrès (2) 

•  Une baisse des primo-participant-e-s (54,7 % en 2011 
contre 62,2% en 2008, soit 7,5 points de moins). 

 
 ☞ Un résultat à corréler avec le vieillissement des 
 délégué-e-s et la difficulté de renouvellement des    

militant-e-s au plan générationnel ? 

•  Une concentration des plus grosses délégations 
 

  ☞ Les délégué-e-s issu-e-s des quatre organisations 
 détenant 58% des effectifs de Solidaires (SNUI, SUD-
 PTT, SUD-Rail, SUD-Education) représentent 46,2% de 
 ceux présent-e-s à Villefranche-sur-Saône en 2011. 



L’adhésion à un autre syndicat  
par le passé 

�  Des syndicalistes de moins en moins nombreux à être passés par une 
autre organisation syndicale avant leur adhésion à un syndicat de 
Solidaires : 

☞ 2011 : 54,3% 
☞ 2008 : 61,2% 
☞ 2004 : 66,3% 
 

•  Une plus grande capacité de Solidaires à attirer des primo adhérents 

 

�  Détail des anciennes organisations : 
☞ Un ralentissement de la provenance CFDT qui se poursuit (2011 : 33,4% 

des délégué-e-s en 2011 contre 39,6% en 2008) 
☞ Une provenance de la CGT qui se stabilise (16% environ en 2001 et 2008) 

☞ Les autres provenances demeurent très faibles (FSU : 2,5%, CNT :1,4%) 



Des syndicalistes fortement investis 

�  93% des délégué-e-s interogé-e-s déclarent exercer des 
responsabilités au sein de leur syndicat (secrétaire, 
membre du conseil, trésorier, etc.) 

 
 
�  71% disent détenir au moins un mandat syndical et 59% 

plusieurs 
 
 
�  79,5% disposent d’heures de délégations 

�  64% déclarent consacrer plus de 10h par semaine à leur 
activité syndicale et 16,6% entre 5h et 10h. 
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Pratiques de démocratie internes les plus 
plébiscitées 

�  Comme en 2008, les pratiques auxquelles les délégué-e-s 
accordent le plus d’importante sont, par ordre d’importance : 

 
 ☞ La recherche systématique du consensus (42,8%) 
 ☞ Le principe un syndicat = une voix (32,4%) 
 ☞ La circulation systématique des informations (27,3%) 

�  Lorsque l’on répartit le choix des pratiques en fonction de 
l’ancienneté, les délégué-e-s les plus ancien-ne-s (+ de 15 ans) 
sont plus nombreux à choisir celles correspondant aux dispositifs 
historiques de Solidaires (consensus, suffrage unitaire), hormis 
le droit de veto, alors que les plus récent-e-s (- de 7 ans) 
choisissent davantage la rotation et le non-cumul des mandats.  
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Le multi-positionnement des 
délégué-e-s de Solidaires 

�  64% des délégué-e-s présent-e-s au Ve Congrès combinent leur 
engagement syndical avec un autre type d’engagement, politique 
ou associatif. 

�  Un pourcentage de délégués membres d’un parti politique (21,2%) 
qui n’est pas plus élevé à Solidaires que dans des confédérations 
comme la CGT, la CFDT et FO. 

 
☞ Un résultat qui démystifie en partie l’image de Solidaires  

�  Un engagement dans des associations ou des collectifs de lutte 
(sans-papiers, altermondialisme, etc.) mais aussi dans des 
associations plus classiques (fédérations de parents d’élèves, 
associations sportives, etc. 



Liens avec Solidaires 
 



Le lien avec Solidaires 
�  Des primo-participant-e-s moins nombreux au congrès de 2011 (54,7%) 

qu’en 2008 (62,2%) soit 7,5 points de moins. 

 ☞ Un résultat à corréler avec le vieillissement des délégué-e-s et la 
difficulté de renouvellement des militant-e-s au plan générationnel ? 

 

�  43,9 % des délégué-e-s présent-e-s au congrès de 2011 indiquent ne pas 
connaître Solidaires avant d’avoir adhéré à leur organisation actuelle. 

 
☞ La diversité de ces répondants, le fait qu’ils proviennent y compris 

de « grandes » organisations de Solidaires, montrent que le lien entre 
les syndicats professionnels et l’union interprofessionnelle n’a rien 
d’évident et d’automatique 
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Les valeurs attachées à Solidaires 
�  Sur le plan des valeurs associées à Solidaires, on constate une 

forte stabilité entre 2008 et 2011. Les trois principales valeurs 
sélectionnées, par ordre décroissant : 

 
 ☞ Un syndicalisme de lutte (près de 80% des répondants) 
 ☞ La volonté de transformer en profondeur la société (69,4%) 
 ☞ L’opposition aux réformes néo-libérales (37,1%) 

�  Lorsque l’on introduit la variable de l’ancienneté, les délégué-e-s 
les plus ancien-ne-s mettent davantage en avant la défense des 
services publics (35,7%)  alors que les délégué-e-s les plus récent-
e-s font davantage le choix de l’auto-organisation des salariés 
(29,3%) et l’égalité Homme/Femme (27,6%) 



Amélioration à apporter au 
fonctionnement de Solidaires 

�  Par ordre décroissant (plusieurs choix possibles) : 
 

 ☞ L’articulation entre les syndicats membres (45 %) 
 ☞ La clarification de son message vis-à-vis de l’extérieur (33,8%) 
 ☞ La construction de son projet revendicatif (33,1%) 
 ☞ La place des femmes aux différents niveaux de l’organisation 

 (25,5%) 
 

•  En réponse à cette question, les délégué-e-s les plus ancien-ne-s 
mettent davantage en avant  l’articulation entre les syndicats membres 
alors que les plus récent-e-s la clarification du message de Solidaires vis-
à-vis de l’extérieur. 
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La recomposition et l’unité syndicale 
�  Un thème délaissé par les délégué-e-s, en particulier par les plus récent-e-s au sein 

de Solidaires 

 
 ☞ Un enjeu fort au démarrage de Solidaires 

 
 ☞ Un enjeu qui laisse place à la construction de Solidaires comme forme pérenne 
et à son inscription durable dans le paysage syndical 

 

�  Des répercussions sur la façon d’appréhender les stratégies d’unité d’action et 
l’importance à leur est donnée ? 

 
 ☞ Seuls 20,1% des délégué-e-s estiment que la recherche de l’unité d’action 
 dans les luttes doit constituer un « objectif prioritaire justifiant des 
 concessions » (contre 30,3% en 2008). 

 
  ☞ 57,6% jugent qu’il s’agit « d’un moyen stratégique, mais difficilement 

 réalisable » 
 

  ☞ 15,1% que c’est une impasse (ils n’étaient que 11,4% dans ce cas en 2008) 
 



Les Solidaires Locaux 



Participation aux réunions du SL 

�  Une participation aux Solidaires Locaux qui se renforce 
entre les deux congrès mais qui reste inégale selon les 
régions et selon les appartenances organisationnelles 

�  72,3% des délégué-e-s présent-e-s en 2011 déclarent 
participer aux réunions organisées dans le cadre de leur SL 

 
  ☞ 36,3% au moins une fois par mois 
  ☞ 14,8% une à deux fois par trimestre 
  ☞ 17,3% une à trois fois par an 
  ☞ 2,9% moins d’une fois par an 
  ☞ Mais 27% n’ont pas répondu à la question 
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A propos des SL, que dites vous des 
affirmations suivantes : 

Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Assez peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Sans avis Non 
réponse 

Les Solidaires locaux 
manquent de moyens 
logistiques 

28,8 39,2 13,3 3,2 7,9 7,6 

Les organisations 
syndicales y participent 
de façon régulière 

4 24,8 39,9 16,6 7,6 7,2 

Les militants sont trop 
pris par l'activité 
syndicale sur leur lieu 
de travail pour s'y 
investir régulièrement 

19,8 49,3 17,6 2,9 4 6,5 
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