
LA CITOYENNETE 

Parti  politique  =  association  de 
personnes  reconnue  par  la 
Constitution de 1958
 ces  personnes  ont  les  mêmes 
idées  pour  l’amélioration  de  la 
vie publique
 un parti doit 
.  permettre  à  ses  membres 
d’accéder au pouvoir par le jeu 
des élections 
ou
. servir de force d’opposition

LES PARTIS POLITIQUES LES SYNDICATS

-  Les  adhérents  à  un  parti  sont 
peu  nombreux :  3  %  du  corps 
électoral
- Les militants d’un parti 
. diffusent des tracts
. posent des affiches
. organisent des meetings
. organisent des rencontres sur les 
marchés…

- Les partis sont financés par les 
cotisations  des  adhérents  et  par 
l’Etat
-  La  loi  de  1995  interdit  aux 
entreprises de financer les partis 
afin  de  limiter  le  trafic 
d’influence

En France, une quinzaine de 
partis présentent régulièrement 

des candidats aux élections
↓

Ce multipartisme met en 
évidence le pluralisme,qui est 

essentiel à la démocratie

Multipartisme     :   plusieurs partis
Pluralisme     :   plusieurs opinions

Association de personnes 
- exerçant la même activité professionnelle
- qui a pour but de défendre les intérêts communs de ses membres  

. par rapport aux salaires 

. par rapport aux conditions de travail

Définition

- Force sociale
- Existence légale depuis 1884,  sont reconnus par la Constitution
- Indépendants de l’Etat et des partis politiques
- La liberté syndicale est un droit fondamental : le travailleur syndiqué 
est protégé des pressions de son employeur par le Code du travail

Le rôle des syndicats : défendre le droit du travail

Le droit du travail

- Droit du travail :
 concernent toutes les entreprises
 ensemble des règles concernant les conditions de travail
 obtenues progressivent à la suite de luttes souvent difficiles 
- Conventions collectives :
 concernent toutes les entreprises de la même  profession
 règles que les employeurs et les employés ont négociées entre eux et 
qu’ils doivent respecter
- Contrat de travail :
  concerne un salarié et son employeur 
 y sont définis les engagements mutuels de chacun (horaires de travail, 
rémunération…)

Le rôle des syndicats

-  Cinq  confédérations  syndicales  (CGT,  CFDT,  FO,  CFTC,  CGC) 
regroupent les syndicats de toutes les professions

 sont  les  seules  habilitées  à  négocier  avec  l’Etat  les  grandes  lois 
sociales (ex : 35 heures)
 sont les seules habilitées à négcocier les conventions collectives
 participent à la gestion de nombreux organismes sociaux (Sécurité 
sociale, assurance-chômage…)

- Cependant, seuls 9 % des salariés sont syndiqués et tout le monde n’est 
pas représenté (les chômeurs)
 Le syndicalisme connaît donc une crise



ASSOCIATIONS ET GROUPES DE PRESSION

 Certains  lobbies  (lobby  au  singulier)  veulent  infléchir  en  leur  faveur  la  législation,  en  faisant  des 
manifestations, des campagnes d’affichage et des pétitions 

. Chasseurs

. Gays
 D’autres lobbies appellent au boycott des produits venus de pays ne respectant pas les droits de l’homme 
(travail des enfants…)

. associations de consommateurs et de solidarité internationale

Associations

- Association =  regroupement de personnes voulant agir dans un but commun
- Depuis 1901, n’importe quel citoyen peut  librement créer une association (sans autorisation)
 - Association à but non lucratif = on n’en peut en partager les bénéfices

POLITIQUE ET SOCIALE

 Défense de libertés et des droits de l’homme 
 Lutte contre certaines maladies 
 Soutien matériel et moral aux personnes démunies

Associations nationales ou internationales

Associations de proximité

Prennent en charge la vie quotidienne au niveau local 
 prise en charge de chats abandonnés
 aide aux devoirs scolaires
 Animation d’été dans les quartiers dits difficiles
 Clubs sportifs ou culturels

Lobbies ou groupes de pression


