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Il y a 110 ans cette année, en octobre 1906 précisément, se tenait à Amiens le 

IXème congrès confédéral de la CGT, qui pour rappel fut fondée en 1895. Ce congrès, 
dominé par des militants désignés indifféremment sous les étiquettes de syndicalistes 
révolutionnaires ou d’anarchos syndicalistes accoucha de la Charte d’Amiens, c'est-à-
dire d’un texte voté par les délégués du congrès. Bien souvent elle est encore citée 
par des syndicalistes, journalistes, ou responsables politiques pour célébrer la 
nécessité d’une prétendue indépendance par rapport aux partis politiques et aussi 
parfois plus crûment la nécessité de l’apolitisme ouvrier. 

Aujourd'hui, les mêmes font semblant de "s'interroger" sur les vertus supposées 
de l'apolitisme qui aurait été consacré, selon eux, en 1906, au sein de la CGT. Mais 
s'appuyer sur la démarche des dirigeants de la CGT de l’époque et de la Charte 
d'Amiens pour justifier "l'apolitisme" syndical, entendu comme un refus d'engagement 
politique, c'est réécrire l'histoire du syndicalisme au nom de préoccupations très 
actuelles et …pas innocentes. C’est pourquoi il n’est pas inintéressant de se replonger 
dans le contexte de l’époque pour comprendre. 

Car si la Charte d'Amiens et ses militants de l’époque qui se retrouvaient dans 
un courant intitulé ‘’syndicaliste révolutionnaire’’ affirmaient l'indépendance de la jeune 
CGT vis-à-vis des partis politiques, ce n'était absolument pas au nom de l'apolitisme 
ouvrier, bien au contraire.  

C'était en fait au nom de la nécessité pour la classe ouvrière d'avoir une 
politique propre, qui ne se confonde pas avec celle des représentants de la 
bourgeoisie. C'était tout simplement une façon de marquer leur méfiance à l'égard du 
Parti Socialiste qui se revendiquait de la classe ouvrière, mais dont certains de ses 
dirigeants affirmaient que le salut pour les travailleurs viendrait des élections et qui, 
par conséquent, défendaient l'alliance électorale du Parti Socialiste avec un parti 
bourgeois "de gauche", le Parti Radical. Pourtant, ce parti, dirigé par Georges 
Clémenceau, n'hésitait à réprimer très violemment les grèves ouvrières.  

Pour ces militants, le syndicalisme devait exclure les moyens politiques tels que 
l’électoralisme. Leur but était de défendre les intérêts immédiats des travailleurs, mais 
aussi de renverser le système capitaliste par "l’action directe" (boycott, grèves 
multiples et grève générale, sabotage) pour construire une société égalitaire. C’est 
cela qui les caractérisait. 

Ils puisaient ces réflexions dans des expériences bien vivantes en s’opposant 
aux politiciens de l’époque. Rappelons-nous la citation de l'un d'entre eux, Pierre 
Monatte, très révélatrice de l’état d’esprit des militants syndicaux après la catastrophe 
et la grande grève de Courrière de 1906 que nous avons évoquée dans un précédent 
article. 

Je suis guéri de toute illusion sur les « exceptions » du monde de la politique. M. 
Clémenceau n’était-il pas aux yeux de bien des camarades une de ces « exceptions ». 
La presse socialisante, la presse dreyfusarde d’autrefois s’est montrée sans masque et 
nous pouvons carrément la parquer dans la catégorie à qui Zola donna l’enseigne de 
presse immonde. Tout cela vaut bien mieux, à mon sens, la peine d’être connu. La 



classe ouvrière sait qu’elle n’a à compter uniquement que sur elle-même et que parmi 
ses ennemis il n’en est peut-être pas de pires que des « bons ministres radicaux et 
socialistes » et les journalistes de mêmes couleurs. 

Comme nous le voyons,  nous sommes bien loin de ce que l’on veut nous faire 
croire. Dans les faits, la Cgt de 1906 était tout simplement hostile à la politique 
réformiste du Parti Socialiste qui s'était allié avec un parti bourgeois, le Parti Radical. 
La Cgt de cette époque reprochait donc au PS sa collaboration avec la bourgeoisie. 
L’indépendance dont il est fait mention dans la charte d'Amiens était avant tout une 
indépendance de classe vis-à-vis des partis de la bourgeoisie et de l’État. 

Didier TESTU 
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