
Enseignement Moral et Civique 

Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 4ème  

Fiche n°4 : Le rôle des syndicats en France 

Problématique : Quel est le rôle des syndicats en France ?  

 

 Compétences travaillées  Développer une conscience civique ; Avoir le sens de l’intérêt général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auchan : des grèves pour les salaires 

Revue de presse Publié mardi 28 décembre 2021 par Christophe Chiclet, L'Info Militante  

L’INDÉPENDANT 

Du nord au sud : Les manifestants ont mis de l’ambiance ce samedi matin [18 décembre 2021] dans la 

galerie marchande de l’hypermarché Auchan-Porte d’Espagne, à Perpignan. Plusieurs dizaines de 

salariés s’étaient mis en grève pour la journée afin de réclamer une réouverture des négociations 

nationales sur les augmentations de salaires au sein du groupe. La parole à Force Ouvrière (FO) : La 

colère des salariés d’Auchan n’est pas seulement due à des questions salariales. « Si nous avons réussi 

à mobiliser autant, notamment parmi les hôtesses de caisse, c’est aussi en raison de la surcharge de 

travail quotidienne », estime Franck Dumoulin, de FO. « Nous étions 750 salariés dans l’hypermarché 

il y a un peu plus de vingt ans et nous ne sommes plus que 480 aujourd’hui, alors qu’on a ouvert un 

drive », acquiesce Nathalie Prieur. 

 

 

 

 

https://www.force-ouvriere.fr/_christophe-chiclet-journaliste-l-info-militante-159_
https://www.force-ouvriere.fr/_l-info-militante-4735_


a/ (Doc.1 p.111) Que signifie CGT ? Qu’est-ce que la CGT ? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b/ (Frise + Séquence 6 d’Histoire) En quelle année la CGT a-t-elle été fondée ? Dans quel 

contexte ? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c/ (Doc.1 et 2 p.111) Quelles sont les revendications des syndicats à cette époque ? _________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d/ (Docs distribués) Nommez 2 autres syndicats français : ____________________________ 

e/ (Docs distribués) Nommez des exemples de revendications syndicales en 2021 ? __________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

f/ (Docs distribués) Quels sont les moyens d’action des syndicats ? ____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

JE RETIENS : Les syndicats sont des associations qui défendent les droits et les intérêts des 

salariés au niveau national et à l’échelle de l’entreprise. 
 

Par l’intermédiaire de leurs délégués, ils assurent un rôle de communication important au sein de 

l’entreprise en participant aux réunions avec l’employeur, en rendant compte de ces réunions 

informant aux salariés et en les informant sur leurs droits individuels. 
 

En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la 

direction et peuvent engager toutes sortes d’actions de protestation comme les grèves, les 

manifestations, les pétitions... Dans les cas de conflits individuels, ils peuvent accompagner les 

salariés à des entretiens et même les soutenir en cas de litiges débouchant sur une procédure 

judiciaire. 
 

Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l’État, les employeurs et les salariés. 

En effet, les syndicats peuvent signer avec l’État ou le patronat des conventions collectives qui 

règlent les conditions de travail pour l’ensemble des salariés. 



 


