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Rappel du cadre de l’étude 

•  Une étude longitudinale du profil des délégué-e-s 
lors des congrès nationaux (2008, 2011, 2014) et 
d’un certain nombre de congrès fédéraux (SUD CT, 
SUD PTT, SUD Rail, SUD Santé Sociaux) 

•  Une enquête qualitative sur les logiques de 
l’engagement au sein de Solidaires, sur les enjeux en 
termes de développement / construction des 
Solidaires locaux 

•  Rapports et notes de synthèse disponibles sur le site 
de Solidaires 



Plan de la présentation 

1/ Analyse des données recueillies par questionnaires 
lors du dernier congrès de Dunkerque en juin 2014 
(choix de certains items : comparaison / nouvelles 
questions) 

2/ Présentation d’un des volets de l’enquête 
qualitative : les trajectoires de jeunes militants au sein 
de Solidaires 



Les délégué-e-s au congrès de 
Dunkerque 

•  194 questionnaires remplis sur 346 délégués inscrits (Dire 
quoi du congrès n°1) – Le nombre de présents correspond il à 
celui des inscrits ? 

•  Pour rappel : en 2008 (270 répondant-e-s) et en 2011 (278) 
pour un volume global de délégués à peu près similaire. Soit 
un taux de réponse bien plus faible, autour de 56% 

•  Au-delà des causes sur ce taux de réponse en baisse, quels 
effets sur les données produites ?  



Le profil des délégué-e-s de 
Solidaires 
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Un vieillissement continu des délégué-e-s 

•  Âge moyen des délégués : 

•  2014 : 49,4 ans 
•  2011 : 48,6 ans 
•  2008 : 47,2 ans 
•  2004 : 46,7 ans 

•  Age médian des délégué-e-s : 51 ans en 2014 contre 50 ans en 
2011 et 49 ans en 2008 (50% des délégué-e-s ont plus de 51 ans). 

•  Ce sont les délégués hommes qui vieillissent car l’âge moyen des 
déléguées a légèrement diminué : 46,9 ans en 2014 contre 47,2 
ans en 2011 
 



4,7 

14,9 

38,2 38,6 

3,6 4,3 

17,7 

33,7 

38,8 

5,5 
3,7 

11,5 

25,5 

44,1 

6,6 

3,6 

12,4 

27,8 

40,7 

11,9 

 moins de 30 
ans  

 
 30-39 ans  

 
 40-49 ans  

 
 50-59 ans  

  60 ans et 
plus 

Participant-e-s aux quatre derniers congrès de Solidaires selon les 
catégories d'âge (en %) 

Participant-e-s au congrès de 
2004 (âge moyen : 46,7 ans)  

"Participant-e-s au congrès de 
2008 ( âge moyen : 47,2 ans)" 

Participant-e-s au congrès de 
2011 (âge moyen : 48,6 ans) 

Participant-e-s au congrès de 
2014 ( âge moyen : 49,4 ans) 



L’âge des délégué-e-s 

•  Un vieillissement paradoxal compte tenu du rajeunissement 
du Bureau National 

•  Une tendance lourde qui n’arrive pas à s’infléchir malgré une 
conscience collective du phénomène (exprimée notamment 
lors des précédentes éditions de l’enquête).  

•  Ce problème du vieillissement se réduit-il à un problème de 
recrutement et à celui du renouvellement générationnel de la 
base adhérente des organisations ?  

•  Les « jeunes » syndicalistes désirent-ils et/ou parviennent-ils à 
se faire une place au sein des organes représentatifs des 
syndicats ? 
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Niveau d’études 
• Une proportion toujours très élevée de délégué-e-s ayant un haut niveau 
d’étude et qui s’accroit même d’un congrès à l’autre. Au congrès de 
Dunkerque, près de 70% des délégué-e-s avaient effectué des études 
supérieures 

•  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. 

•  Une élévation paradoxale puisque que la population des délégués ne 
rajeunit pas. 

•  Pour rappel, le niveau de diplômés de l’enseignement supérieur chez les 
« jeunes » nés de 1979 à 1983 est deux fois plus élevé que celui concernant 
ceux nés au début des années 1960. 

•  Au-delà du fait que ces résultats sont en grande partie liés aux champs 
de syndicalisation des organisations de Solidaires, qu’est-ce qu’ils disent 
de la composition de ces organisations, de la représentation en leur sein 
et, plus globalement, du type de syndicalisme mené par Solidaires ? 

 



Statuts d’emploi et contrats de travail 

•  Deux tiers des délégué-e- s occupaient un emploi à 
temps plein au congrès de 2014.  

•  Entre les deux congrès, une légère progression des 
délégué-e-s temps partiels (11,3% contre 7,2% en 
2011) et retraité-e-s (7,7% contre 6,5%). 

•  Des délégué-e-s encore majoritairement 
fonctionnaires (54,1% en 2014 contre 56,8% en 2011 
et 53,7% en 2008). 
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Le type d’entreprise ou d’administration (2) 

•  Depuis 2008, la répartition des délégué-e-s selon leur lieu 
d’implantation n’a quasiment pas bougé. 

•  Une sous-représentation chronique des délégué-e-s issues 
d’entreprises privées (alors que Solidaires s’y implante 
progressivement). 

•  Même question que pour le congrès précédent : Un problème 
d’ancrage et/ou de droits syndicaux ? 
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Les catégories socio-professionnelles 
des délégué-e-s (2) 

•  Des catégories plutôt élevées, en lien avec les niveaux de 
formation 

•  Une répartition inchangée entre les deux derniers congrès 

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

•  Quid de la composition des CSP au niveau de la base 
adhérente ? 



L’activité syndicale 



Les délégué-e-s au congrès de 
Dunkerque 

•  Pour 53,6%, des « primo-congressistes » : une baisse 
continue depuis 2008 où ils étaient 62,2% et 54,7% 
en 2011. Difficultés à renouveler la participation ? 

•  63,9% y participent avec un mandat du syndicat 
national ou de la fédération (contre 58,6% en 2011) 
et 28,3% avec un mandat du SL (28,8% en 2011). 

•  = effets d’un congrès avec enjeu ? (celui du 
renouvellement de la direction nationale) 



•  Le poids des plus grosses délégations : SUD PTT, 
SUD Education, SUD Santé Sociaux, Solidaires 
Finances publiques = 43% de l’ensemble des 
délégué-e-s. 

•  Importance beaucoup plus réduite de SUD Rail 
(délégation qui a diminué de moitié par rapport au 
précédent congrès). 



Sur le parcours syndical 
antérieur 

57,7% des délégué-e-s ont été membres d’un autre 
syndicat avant de rejoindre Solidaires : résultat 
surprenant car baisse continue depuis 2004 (66,3% en 
2004, 61,2% en 2008 et 54,3% en 2011). 

Parmi eux, 53,5% sont passés par la CFDT (contre 
33,4% en 2011 et 39,6% en 2008) et 15% par la CGT 
(chiffre relativement stable, 16% au congrès antérieur) 

Parmi les autres provenances, 13,4% des délégué-e-s 
concerné-e-s sont passé-e-s par la FSU. 

De façon beaucoup plus résiduelle : passage par la 
CNT…mais aussi la CFE-CGC. 

 



Moyens militants 

•  Près de 81% des délégué-e-s indiquent disposer 
d’heures de délégation ou de décharges syndicales 
(résultat stable par rapport à 2011). 

•  22,7% indiquent n’avoir aucun mandat, 26,2% un 
mandat, 24,7% deux mandats et 20,6% plus de trois. 

•  68,6% estiment consacrer plus de 10h par semaine à 
leurs activités syndicales (+ 4 points par rapport à 
2011). 



Sur le répertoire de l’action 
militante 

•  Avez-vous participé au cours des trois dernières 
années… 

Type d’action % 

Manifestations 96 

Grèves / débrayages 82 

Assemblées générales du 
personnel 

71,1 

Actions juridiques 48,4 

Actions de blocage 29,3 



Articulation entre pratiques conflictuelles et 
pratiques de négociation 

•  Un profil très militant des délégué-e-s : à ces réponses 
s’ajoutent d’autres formes d’actions (flashmob, pétition, 
envahissement, participation au réseau des 
désobéisseurs…) 

•  Qui n’exclut en rien le fait d’être présent dans les 
instances de négociation : 

60% des délégués ont participé à des négociations au cours 
des trois années écoulées dans leur entreprise / 
établissement. 

20% au niveau de la branche ou de l’administration centrale 

20% indiquent avoir signé un accord au niveau de leur 
entreprise / établissement. 



Dispositifs d’information vis-
à-vis des salariés 

•  Mode d’information ultra-dominant : les tracts 
(84,5%) 

•  Blog ou site interne : 57,7% des délégué-e-s. 

•  Des AG régulières : 35%. 

•  Un compte sur un réseau social : 15,4%. 



Les organisations de Solidaires 
considérées comme légitimes par… 

OUI NON Sans réponse 

Par une partie 
des autres OS 

63,9% 4,64% 31,4% 

Par l’ensemble 
des autres OS 

55,6% 28,8% 15,4% 

Par la direction 76,8% 15,8% 7,2% 



Des relations plus stables avec les 
directions qu’avec les autres OS ? 

•  Résultats à interpréter en tenant en compte que 52% des 
délégué-e-s indiquent que leur organisation a obtenu 20% 
ou plus aux dernières élections et 24,7% entre 10 et 20%. 

•  On peut en déduire que 76,7% des délégué-e-s militent 
donc au sein d’organisations qui bénéficient de la 
représentativité dans leur établissement. 

•  Sur les relations avec les autres OS : environ 50% des 
répondants estiment que celles-ci sont très ou plutôt 
coopératives et 45% très peu ou pas du tout coopératives. 
Perceptions très partagées qui rendent compte des 
contextes locaux. 



Les pratiques démocratiques 
en interne 

Type de pratique % 

Le non cumul des 
mandats 

10,8 

L’accès des jeunes aux 
responsabilités 

44,8 

La féminisation des 
structures 

33 

La circulation 
systématique des 
informations 

55,1 

La limitation dans le 
temps de l’exercice des 
mandats 

24,2 

L’organisation 
systématique d’AG 

25,2 



Sur le recours à des postes de 
permanents : la fin d’un tabou ? 

•  6,19% des délégué-e-s y sont complètement opposé-
e-s. 

•  27,3% pensent qu’il faut se limiter à des demi-
permanents. 

•  La majorité (52,5%) estime que le développement de 
Solidaires impose de recourir à des postes de 
permanents. 



Options pour la structuration 

Proposition Favorables Défavorables Sans opinion & 
sans réponse 

Constituer des 
unions par branches  

74,9 8,2 18,7 

Remplacer les 
syndicats 
d’entreprise par des 
sections syndicales 

39,7 31 29,3 

Garantir davantage 
de financement aux 
SL 

73,2 3,6 23,2 



Options pour la structuration (2) 

Proposition Favorables Défavorables Sans opinion & 
sans réponse 

Mettre en place des 
syndicats locaux de 
chômeurs et 
précaires 

70,1 12,4 17,5 

Renforcer 
l’articulation entres 
les SN et les SL 

82,4 3,1 14,5 

Meilleure visibilité 
au sigle Solidaires 

84 1,1 14,9 



Sur les Solidaires locaux 

•  Un financement assuré par 

% 2014 % 2011 

Des subventions 
extérieures 

44,8 39,6 

Des cotisations des 
organisations 

55,1 55,4 

Des cotisations 
par adhérents 

37,6 29,5 

Ne sais pas 16 13,7 



Une consolidation de 
l’activité des SL 

Votre SL dispose % 2014 % 2011 

De son propre local 78,3 67,3 

D’un journal 24,3 10,8 

D’un site internet 44,3 27,3 

D’une liste de diffusion 
mails 

73,2 58,3 



Un fonctionnement au 
quotidien du SL 

•  Qui repose : 

-  Sur un petit nombre de militants venant principalement 
des syndicats du secteur public : 61,3% 

-  Sur un groupe plus large de militants venant de secteurs 
diversifiés (public et privé) : 20,1% 

-  Sur un permanent syndical : 15,4% 

-  Sur une équipe surtout animée par des retraités : 8,7% 



Les actions mises en œuvres 
par le SL 

Une activité 
régulière 

Une activité 
occasionnelle 

Echec ou 
absence de 
l’activité 

La prise en 
charge des 
salariés isolés 

32% 31% 7,2% 

L’aide à 
l’organisation 
des salarié-e-s du 
commerce et des 
services 

24,7% 16,4% 21,6% 

L’organisation 
de campagnes de 
sensibilisation 

37,1% 27,8% 7,7% 


