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La nouvelle Fondazione Di Vittorio (FDV),
fruit de l’unification progressive de tous 

les précédents organismes de la Confédération
(Associazione Bruno Trentin, IRES, ISF, SMILE),

devient l’unique l’Institut national de la CGIL 
pour la recherche historique, économique, 

sociale et de formation syndicale.



L a CGIL a ainsi décidé de renforcer et relancer son engage-
ment dans la recherche et dans la formation syndicale,
consciente de la phase difficile que l’Italie – la société et le

syndicat – est en train d’affronter dans le plus vaste contexte eu-
ropéen et international.
Il s’agit d’une structure qui, suivant l’exemple des plus significatives
expériences syndicales à l’étranger, entend jouer un rôle important
également en Europe.
Il est nécessaire et urgent de redonner un caractère central aux per-
sonnes et à leurs droits, aux conditions de vie et de travail, aux in-
térêts et aux demandes qu’ils formulent, en liant tout cela aux
valeurs et aux idéaux qui font de la CGIL l’un des sujets sociaux et
politiques les plus importants d’Italie.
Une activité autonome de recherche historique, sociale et éco-
nomique, ainsi qu’une efficace et minutieuse formation de ses
cadres et militants, représente le point fondamental de l’activité
du syndicat. L’approfondissement, la connaissance et les savoirs,
leur vulgarisation, sont donc un objectif fondamental d’un syn-
dicat moderne. 
La nouvelle FDV entend contribuer à répondre à cette exigence,
maintes fois indiquée par la CGIL.
La FDV rappelle et confirme le caractère central de ses activités
autour des thématiques du travail, de l’économie et du bien-être
social. Elle entend à cet égard développer des propositions – ba-
sées sur une capacité autonome d’étude et d’analyse – sur les
grands thèmes de l’Italie, en favorisant la discussion et le débat,
aussi bien interne qu’externe, par le biais de conférences pu-

bliques et de séminaires d’approfondissement et de réflexion en
impliquant tous les niveaux de la Confédération.
Il sera indispensable de créer de nouveaux rapports et de nouvelles
formes de coordination avec les structures similaires catégorielles
et territoriales.

Cet objectif pourra être atteint en valorisant des compétences in-
ternes consolidées et en créant des réseaux avec les ressources et
les disponibilités présentes au sein de la CGIL, entre les sujets et
les associations de la société civile, les universités, d’autres fon-
dations analogues existantes créées par quelques-unes des plus
importantes organisations syndicales européennes.
La FDV entend suivre au mieux cette orientation, en développant
son action dans le domaine de la formation – sur la base des stra-
tégies confédérales – dans le but d’améliorer les compétences des
syndicalistes, à tous les niveaux, par le biais d’une activité de for-
mation syndicale permanente.

Un autre point crucial réside dans la dimension européenne et dans
les relations syndicales internationales. Dans ce but, est confirmé
et renforcé le lien avec d’autres instituts syndicaux de recherche et
de formation avec lesquels, depuis de longues années, est en cours
une collaboration fructueuse, par le biais de partenariats et de ré-
seaux européens. Citons, par exemple, la collaboration avec l’Ins-
titut Syndical Européen (ETUI-TURI) sur les lignes européennes de
projet dans le domaine de la recherche sociale, des relations in-
dustrielles et de la formation, par le biais d’initiatives communes
et par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.



L’Institut est axé sur trois secteurs : Histoire et Mémoire, Re-
cherche, Formation.

■ Le Secteur Histoire et Mémoire intervient dans l’étude de la
connaissance, la vulgarisation et l’approfondissement de l’his-
toire de la CGIL et du Mouvement ouvrier italien et européen.

■ Le Secteur Recherche intervient dans quatre domaines : éco-
nomie, bien-être social, emploi et formation, relations indus-
trielles et conditions de travail.

■ Le Secteur Formation intervient dans les domaines de la haute
formation, de la formation spécialisée et de la formation des
formateurs.

■ Secteur Histoire et Mémoire
L’histoire du mouvement ouvrier et syndical se confirme en tant que
domaine fondamental de recherche et d’étude. Dès 2009, la Fondation
s’était vue attribuer la Coordination du réseau des Archives histo-
riques, des Bibliothèques et des centres de documentation des struc-
tures syndicales territoriales et catégorielles appartenant à la CGIL.
Les célébrations des anniversaires d’importants événements his-
toriques du passé assument une importance particulière, notam-
ment ceux qui concernent l’histoire du syndicat, de la Résistance
et de la Constitution républicaine, ainsi que l’approfondissement
et l’étude de la vie et de l’oeuvre des principales personnalités qui
ont dirigé la CGIL dès sa fondation.
L’étude et la présentation du rôle joué par Giuseppe Di Vittorio dans
l’histoire du syndicat et de la démocratie italiens représentent un
engagement constant, continu et de longue durée.

L’étude de l’histoire du monde du travail en Italie et en Europe
s’enrichit des thèmes de l’évolution et de la recherche sur les thé-
matiques économiques et institutionnelles, des problématiques
de la recherche scientifique et de la durabilité, de la comparaison
entre les modèles d’intégration économique et sociale euro-
péenne, des scénarios actuels et futurs des politiques internatio-
nales et européennes, ainsi que l’observation et la discussion sur
l’analyse du système d’information, de la culture et de la commu-
nication.

■ Secteur Recherche
Dans ce domaine, parmi les thèmes économiques et sociaux, les
principaux filons de recherche seront ceux concernant le marché
du travail, des revenus et du fisc, de l’innovation productive, du dé-
veloppement territorial et durable, de l’économie verte.
Les thèmes du travail proprement dit seront déclinés sur le versant
des relations industrielles et de l’organisation du travail, avec une
attention prioritaire et comparée aux thèmes de la négociation
collective, de la représentation syndicale, du membership et du
retour du syndicat, ainsi que de la santé et de la sécurité sur les
lieux de travail. Le filon travail et formation approfondira les
thèmes des politiques de la formation et de l’éducation, de la for-
mation continue et de l’apprentissage, des systèmes d’information
et des modèles d’évaluation des politiques de formation, de la
transition école-formation-travail, de la lutte contre l’abandon sco-
laire et contre le travail des mineurs, ainsi que les migrations et
les conditions de travail et de vie des étrangers.



Sur le versant du bien-être social et des droits sociaux de citoyen-
neté, les principaux domaines d’action concerneront l’offre des
services d’assistance sociale, avec une attention particulière aux
changements démographiques, au vieillissement, à la non auto -
suffisance, au travail de soins, au bien-être dans l’entreprise et
dans la négociation, au rôle de la bilatéralité et de la négociation
sociale territoriale. Dans son activité d’étude et de suivi la nou-
velle FDV utilisera quelques Observatoires sur des matières spé-
cifiques telles que : les finances publiques, le marché du travail,
les processus migratoires, la négociation sociale, les PME.

■ Secteur Formation
Face aux dynamiques politiques, sociales, économiques et démo-
graphiques, il est indispensable de mettre en oeuvre une nouvelle
phase de la formation syndicale qui prenne en compte ces proces-
sus et entraîne un ajustement des compétences des syndicalistes
de la CGIL actifs sur le territoire.
La formation des cadres et des délégués, les plus jeunes en parti-
culier, se doit d’être une priorité stratégique pour toute la Confé-
dération. Dans cette perspective, une importance particulière est
attribuée au développement des capacités sur la négociation in-
clusive, sociale et territoriale qui permettent d’atteindre les objec-
tifs prévus par le Plan pour l’emploi, préparé par la CGIL, par le biais
d’un projet de formation systémique qui :
■ valorise le réseau des formateurs confédéraux et catégoriels ;
■ permette d’investir sur les nouveaux cadres et sur des cadres

qui se consacreront à suivre la formation ;

■ construise un système de certification des cours de formation
CGIL ;

■ attribue à tous le livret de formation ;
■ innove dans les parcours de la haute formation.
Le rôle de sujet qualifié pour promouvoir la « certification des crédits
de formation » et l’octroi aux participants du livret de formation, déjà
reconnu à la FDV, évoluera vers la création d’un livret électronique
et vers la qualification du service, grâce à la coopération avec les cen-
tres universitaires spécialisés en la matière. Une formation « sur ca-
talogue », qui s’ajoutera aux parcours de formation de type standard
et à la formation à distance, assume une connotation particulière.
Seront également activées d’autres sections thématiques concer-
nant les politiques internationales et européennes, les systèmes
d’éducation, la culture, la communication et l’information, la figure
et l’oeuvre de Bruno Trentin.

FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO
Siège légal
Via G. Donizetti, 7/B |  Tél. 06 85356715 |  Fax 06 85302869
Siège opérationnel 
Via S. Teresa, 23 |  Tél. 06 857971 |  Fax 06 85797234
00198 ROME
email  fondazionedivittorio@fdv.cgil.it
www.fondazionedivittorio.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /ITA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


