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La réalisation de cet ouvrage a connu plusieurs temps de matu
ration : une prise de conscience de plus en plus partagée, lors des 
événements fédéraux (colloque, congrès, comités nationaux…) et des 
rencontres dans les syndicats, d’un fort renouvellement militant ; 
une quasiabsence de temps de transition, de transmission et donc 
d’appropriation d’une histoire locale et nationale ; des tensions et des 
débats qui revenaient en boucle autour des différentes composantes 
de la fédération, notamment entre les militants de l’État et ceux de la 
Territoriale ; des départs individuels ou organisés comme en 1995 ou 
2003 ; des départs, définitifs ceuxlà, liés au décès de militants ayant 
jalonné la vie de la fédération. C’est finalement en 2008 que le conseil 
fédéral a validé ce projet et que s’est mis en place, autour de quelques 
militants, un groupe de travail « Histoire » chargé de recueillir des 
témoignages et d’analyser le chemin parcouru afin d’alimenter cette 
mémoire collective. Très rapidement, la somme du matériel en magasin 
dans nos placards, nos archives fédérales et celles de la Confédération, 
mais aussi nos mémoires militantes nous ont conduits à rechercher 
une méthode visant à restituer notre histoire avec la plus grande 
objectivité possible. De ce fait, la seule grille de lecture des acteurs de 
cette histoire, aussi riche soitelle, ne pouvait constituer l’unique clef 
d’écriture, d’autant plus que toute histoire – et singulièrement celle 
d’une fédération syndicale comme la nôtre – s’inscrit forcément dans 
l’histoire élargie à toute la CFDT et à son environnement politique et 
social. C’est pourquoi nous avons sollicité la caution scientifique de 
Frank Georgi, historien reconnu dans sa spécialité et bien connu de la 
CFDT pour y avoir déjà consacré de nombreux travaux. C’est lui qui 
nous a présenté Romain Vila, doctorant en science politique à l’Uni
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versité Lyon 2, lequel a accepté de nous consacrer le temps nécessaire à 
l’écriture de cet ouvrage.

Nous souhaitions initialement partir du congrès de SaintMalo 
en 1974, acte de naissance officiel de notre fédération. Mais très ra pi
dement, le groupe de travail a réalisé qu’avant une naissance, il y avait 
une gestation et une volonté « d’enfanter » d’au moins deux parte
naires. Ce qui fait remonter les origines de la fédération jusqu’en 1936. 
Le choix a aussi été fait d’arrêter le récit de cette histoire en 2005, tout 
simplement parce que le recul historique ne peut inclure l’histoire en 
cours. Les acteurs actuels s’en trouveront peutêtre frustrés, mais rien 
n’exclut un tome 2 d’ici quelques années…

Je souhaite profiter de l’honneur qui m’est fait de préfacer cet 
ouvrage pour bien sûr remercier Romain Vila pour la richesse et la 
qualité de ses recherches, ainsi que Frank Georgi et tous les membres 
du groupe de travail, mais aussi remercier chaleureusement ces milliers  
de responsables, de militants, d’adhérents et de salariés divers par leurs 
activités, leurs vécus, leurs attentes, leurs contributions, rencontrés 
au fil des années. Ce sont eux, ces femmes et ces hommes qui, par la 
somme de petits et grands combats, de réussites et d’échecs, de par
cours militants, de disponibilités, d’engagements et de confiance dans 
l’action syndicale quotidienne de leur section et syndicat, ont permis 
et permettent encore d’écrire l’histoire de la Fédération Interco. Cette 
histoire indissociable de l’évolution des services au public, parce qu’elle 
donne sens à notre engagement, est toujours en marche et se poursuivra 
dans l’esprit et avec les convictions de ses fondateurs.

J’espère qu’à travers cet ouvrage, le lecteur retrouvera une part de 
lui et qu’il y puisera non seulement l’envie individuelle de produire du 
changement pour ne pas le subir, mais aussi le désir et le plaisir d’agir à 
travers un engagement collectif au service de l’intérêt général.

MarieOdile Esch
Secrétaire générale de la Fédération Interco


