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Les conseils syndicaux interrégionaux

C’est en 1976, quand l’Union européenne n’était
encore qu’une Communauté européenne, qu’ont
été créés les premiers Conseils syndicaux inter-
régionaux (CSIR), regroupant les organisations
syndicales des confédéra-
tions nationales affiliées
dans les régions fronta-
lières. Il existe 45 CSIR,
dont les activités restent
relativement peu connues.
C’est la raison pour la-
quelle le réseau sarrois des
sciences sociales a lancé
un projet de recherche in-
terdisciplinaire avec le sou-
tien de la Fondation Hans
Böckler (un institut de
recherche et d’analyse de
la Confédération alleman-
de des Syndicats DGB)
pour analyser et présenter l’organisation et les re-
lations au sein de plusieurs CSIR : celui de la ré-
gion Sarre-Lorraine-Luxembourg-Palatinat (Saar-
LorLux ), fondé en 1976 par Force Ouvrière (FO-
Moselle), le DGB-Sarre ainsi que la Confédéra-
tion générale luxembourgeoise du Travail (CGT-
L), associe également la Rhénanie-Palatinat, la Wal-
lonie et la partie germanophone de la Belgique.

Une comparaison est faite dans l’étude avec
trois autres Conseils : celui de la région Elbe/
Neiße (avec les territoires frontaliers en Allema-
gne, Pologne et en République tchèque), celui du
Burgenland (le Land le plus à l’est de l’Autriche)
avec la région la plus à l’ouest de la Hongrie ; ain-
si que celui de l’Euregio (à la frontière franco-alle-
mande) qui date de 1991, même s’il y avait déjà
des contacts auparavant dans cette « inter-région »
pour surmonter avant tout la distance suscitée
après la Seconde Guerre mondiale entre les syndi-
cats des deux pays, le DGB et la CFDT. Avec la
création du CSIR de l’Euregio, cette coopération
bilatérale a été institutionnalisée. En tout premier

lieu, les syndicalistes ont procédé à des échanges
de vue sur la formation professionnelle et sur le
travail des conseils d’entreprises européens. D’au-
tres organisations syndicales sont venues se join-

dre aux deux précédentes : le Syndicat al-
lemand des Employés (DAG), FO et la
Confédération française des Travailleurs
chrétiens (CFTC) d’Alsace. La CGT a
été admise en 2001. Jusqu’en 2004, les
organisations syndicales de ce Conseil
organisaient des manifestations commu-
nes le 1er mai pour la Fête du Travail, al-
ternativement à Strasbourg et à Offen-
burg. Cette année-là, la manifestation a
eu lieu sur le pont de l’Europe entre
Strasbourg et Kehl, avec pour thème
l’élargissement de l’Union européenne.
Mais depuis, peut-on lire dans l’étude, il
semble être de plus en plus difficile de
réunir les syndicats sous une même ban-

nière ce jour-là, car beaucoup souhaitent organi-
ser des journées d’action plus nationales con-
sacrées à des problèmes régionaux ou locaux comme
la fermeture d’entreprises. Or si les syndicats alle-
mands entretiennent des rapports étroits avec les
milieux politiques, ce n’est pas traditionnellement
le cas en France. Une différence parmi beaucoup
d’autres relatées dans cet ouvrage qui comble une
lacune. Gérard Foussier
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Interregionale Gewerkschaftsräte

Die Gewerkschaften bemühen sich schon seit
langem um eine Ausweitung ihrer internatio-
nalen Aktivitäten und eine Verbesserung der
Vernetzung. Seit Mitte der 1970er-Jahre spie-
len die Interregionalen Gewerkschaftsräte (IGR)
eine zunehmend wichtige Rolle – ein facetten-
reiches Bild der Funktionen von einigen IGR
liefert eine Studie mit historischen, sozialwis-
senschaftlichen und interkulturellen Analysen.
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