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La CGT en question(s) propose une synthèse nouvelle et attendue sur l’histoire de

l’organisation de référence du syndicalisme français.
Les regards croisés, portés par des spécialistes reconnus et nourris des recherches les plus
récentes, couvrent ses 125 années d’existence. Sensible aux difficultés actuelles du syndicalisme en
général et de la CGT en particulier, l’approche retenue les met en perspective. L’étude historienne
de l’organisation, de ses adhérents et de ses repères identitaires, de ses relations avec les autres
centrales hexagonales, les pouvoirs publics et le patronat, de ses affiliations internationales en
cerne les traits durables et les évolutions notables. Par-là, elle donne les clés de compréhension de
plus d’un siècle de relations sociales en France.
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