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Éditorial

Les syndicats du Sud face au dérèglement 
néolibéral

Frédéric Thomas1

Les syndicats du Sud sont confrontés à une 
double offensive, marquée par la mondialisation 
néolibérale et la répression. Les relations de tra-
vail ainsi que toutes les formes d’organisation 
des travailleurs en ont été affectées, aggravant 
la précarisation, l’hétérogénéité et l’« informalisa-
tion » de l’emploi. Cette situation, à l’origine d’une 
recomposition des forces sociales et des luttes, 
pose un défi énorme au syndicalisme.

À suivre les mouvements syndicaux à travers les lunettes 
de la presse occidentale, il est difficile de se dégager de la figure du 
syndicaliste pointilleux, rigide, (démesurément) attaché aux acquis 
sociaux, voire aux privilèges, en porte-à-faux, sinon avec la fatalité 
de la crise, du moins avec les réformes nécessaires pour en sortir. À 
l’heure où, en Europe, le syndicalisme est de plus en plus contesté, 
le droit de grève menacé, entre autres par la mise en avant d’un 
« service minimum », les syndicats sont souvent présentés comme 
irréalistes ou passéistes, en tout cas inadaptés et dépassés par la 
réalité du monde du travail actuel. Ainsi, Le Soir (2012), en Belgique, 
entendait-il lever un tabou en supposant que les syndicats sont 

1. Politologue, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve). Le 
CETRI tient à remercier la CSC et la FGTB (les deux principaux syndicats belges) d’avoir 
facilité les contacts pour une partie des auteurs de cet ouvrage. Le choix des articles 
demeure cependant la seule responsabilité du CETRI et les opinions exprimées et argu-
ments avancés dans ces articles demeurent l’entière responsabilité de leurs auteurs.

alternatives sud, vol. 21-2014 / 7
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un frein au progrès, tandis qu’en France, L’Express titrait en sep-
tembre 2013 : « les syndicats sont nuls ».

À y regarder de plus près, on mesure à quel point cette image, 
partielle et partiale, du syndicalisme avoisine la caricature, et par-
ticipe d’une offensive antisyndicale qui s’est propagée et imposée 
partout dans le monde ces dernières décennies. Car ce qui domine, 
à l’échelle internationale, et plus particulièrement dans le Sud, est 
une guerre larvée ou déclarée aux syndicats. Ainsi, il faut partir non 
pas du syndicat comme un fait acquis, une institution consensuelle, 
un rouage ordinaire de la gestion des conflits, mais de son refus, 
de son rejet ou des tentatives multiples de le contrôler. La répres-
sion syndicale, qui va des contraintes à l’assassinat, en passant par 
toutes les sortes de censures, d’entraves et de criminalisation, est 
en effet ce qui prévaut dans le panorama actuel.

Le cas de la Colombie est emblématique, comme le rappelle 
l’article de l’Escuela Nacional Sindical (ENS) dans cet ouvrage : ce 
dernier quart de siècle, plus de 3 000 syndicalistes y ont été tués. Le 
pays sud-américain constitue il est vrai un cas extrême, mais il n’est 
pas unique. Simona Yagenova analyse ainsi la répression syndicale 
au Guatemala, où 63 syndicalistes ont été assassinés depuis 2007. 
Si dans les autres pays, la violence ne prend pas cette forme systé-
matique, elle n’en est pas moins généralisée, sous une forme plus 
ou moins diffuse et institutionnalisée. Cette violence se nourrit sur le 
terrain de la contestation de la légitimité même du syndicalisme, à 
savoir ses droits et libertés. Le dernier congrès de la Confédération 
syndicale internationale (CSI) de mai 2014, rappelait ainsi que 33 
pays – dont la Chine, l’Inde, la Thaïlande, le Kenya, le Maroc, le 
Brésil, les États-Unis… – n’avaient toujours pas ratifié la conven-
tion 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à la 
liberté syndicale et à la protection du droit syndical.

Les vingt-sept articles réunis dans cette livraison, couvrant 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, témoignent tous, à des degrés 
divers, de cette violence antisyndicale. Le tableau que dressent ces 
analyses, écrites par des chercheur·ses, dirigeant·es syndicaux et 
autres militants du Sud et centrées sur l’espace urbain, est celui de 
tensions et conflits multiples, d’une double lutte pour affirmer dans 
le même temps la légitimité du syndicat et ses revendications. Pas 
de doute, aujourd’hui encore dans le Sud, le syndicalisme relève 
du sport de combat. Or, ce combat s’est intensifié et aggravé, au 
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regard du changement de terrain et de règles imposé par la mon-
dialisation néolibérale.

Mondialisation néolibérale et antisyndicalisme

La mondialisation s’est caractérisée entre autres par des poli-
tiques – dérégulations, privatisations, libéralisation des échanges 
commerciaux et financiers – qui ont bouleversé le monde du travail. 
Le chômage, les inégalités, la précarisation et l’« informalisation » 
de l’emploi ont explosé, alors même que le travail formel salarié et 
stable a éclaté en une multitude de formes diverses et fragmentées, 
souvent d’ailleurs créées de toutes pièces. Si bien que, selon la 
CSI, plus de la moitié des travailleurs au niveau mondial occupent 
un emploi vulnérable et 40 % travaillent dans l’économie informelle, 
parmi lesquels une majorité de femmes2.

Ce bouleversement du monde du travail ne constitue pas un 
phénomène strictement économique ou naturel. Il s’inscrit dans les 
linéaments du projet néolibéral, qui a d’abord été expérimenté de 
manière autoritaire sous le Chili de Pinochet, avant de se diffuser 
et de reconfigurer l’horizon politique, en empruntant la voie des 
urnes, au point de devenir hégémonique au tournant des années 
1980. Dès lors, l’analyse de Gaudichaud et Osorio, selon lesquels 
le coup d’État de 1973 au Chili avait pour but de « détruire systéma-
tiquement les acquis du mouvement ouvrier », peut s’appliquer de 
manière plus générale au néolibéralisme lui-même, qui s’est imposé 
au Nord comme au Sud par la répétition des mêmes mesures de 
restructuration, s’apparentant à autant de coups d’État.

Les politiques néolibérales ont remodelé les relations de tra-
vail – flexibilisation, externalisation, sous-traitance, intérim, 
contrats temporaires et/ou à temps partiels, etc. – en général, 
et toutes les formes d’organisation des travailleurs en particulier. 
« L’affaiblissement […], le contournement […] ou la destruction 
violente (comme au Chili) des syndicats est une condition néces-
saire à la néolibéralisation » (Harvey, 2014). Elles ont également 
redéfini le rôle de l’État – en privatisant nombre de ses fonctions, 

2. « L’expression “économie informelle” a été utilisée à la session de 2002 de la 
Conférence internationale du travail de préférence à l’expression “secteur informel”, parce 
qu’elle inclut tous les travailleurs et entreprises exerçant des activités économiques non 
couvertes, ou insuffisamment couvertes – en droit ou en pratique – par des dispositions 
formelles. Soit ils échappent au cadre de la loi, soit, pour une raison quelconque, la loi 
n’est pas appliquée pour les protéger » (BIT, 2008).
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en rééquilibrant son champ d’intervention et en le transformant en 
garant d’un cadre macroéconomique censé attirer les investisse-
ments étrangers. Ce faisant, elles ont renforcé le pouvoir du capi-
tal au détriment de celui des travailleurs. Cette tendance n’a pas 
épargné les pays communistes, comme la Chine et le Vietnam, où 
les travailleurs se retrouvent « sous la même pression que partout 
dans le monde », comme l’écrit ici Schweisshelm, du fait de la forte 
dépendance de ces pays envers les investissements étrangers et le 
marché occidental.

Si la précarité du travail est de plus en plus présente au Nord, 
elle constitue un problème structurel au Sud, qui s’est accentué 
avec les programmes d’ajustement structurel des institutions finan-
cières internationales. Les systèmes de protection sociale ont été 
démantelés, au droit du travail s’est substitué le droit au travail, et 
les inégalités ont explosé (CETRI, 2014). De plus, la précarisation a 
partie liée avec la croissante hétérogénéité qui caractérise les rela-
tions de travail depuis une trentaine d’années. Cette hétérogénéité 
est la conséquence logique de la flexibilisation des emplois, voulue 
et orchestrée par le néolibéralisme.

Économie informelle et plein emploi : dilemmes du 
syndicalisme

Le chiffre de 40 % de travailleurs dans l’économie informelle au 
niveau mondial prend un relief plus acéré si on le décline en fonction 
des régions. Ainsi, selon le Bureau international du travail (BIT), en 
2008, « les travailleurs de l’économie informelle composent plus de 
90 % de la main-d’œuvre en Afrique subsaharienne, plus de 75 % 
en Amérique latine et plus de 50 % en Asie de l’Est. Dans certains 
pays de l’Asie du Sud, on dépasse même les 90 %. Il s’agit dans 
leur majorité de femmes et de jeunes, qui appartiennent de surcroît 
aux couches les plus pauvres de la société » (BIT, 2008). Certes, il 
convient de nuancer l’image d’une classe de travailleurs qui aurait 
constitué un bloc uni et homogène par le passé. Elle était aussi seg-
mentée en fonction du genre et de la vision politique, en fonction de 
son positionnement (entre une « aristocratie ouvrière » et un « sous-
prolétariat »), entre les travailleurs étrangers et les nationaux. Mais, 
aujourd’hui, force est de constater que « le travail formel salarié et 
stable fait presque figure de forme atypique » (Maupain, 2012).

Cette affirmation doit même être radicalisée en mettant le cur-
seur sur le Sud, où la majorité de la main-d’œuvre est composée 
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de travailleurs atypiques : celles et ceux à temps partiel et à du-
rée déterminée ; les travailleurs de l’économie informelle ; les mi-
grants – ils sont 90 millions ayant une activité économique dans 
le monde, représentant 10 % de la main-d’œuvre en Europe, mais 
plus de la moitié dans les pays du Golfe, comme Dahal l’évoque 
pour le cas des travailleurs népalais – ; les travailleurs et travail-
leuses domestiques – ils seraient 53 millions à travers le monde – 
; ceux des zones franches d’exportation (ZFE)3 – plus de 50 mil-
lions de travailleurs en 2006, dont une grande majorité de femmes 
(90 % en Jamaïque et au Nicaragua, 85 % au Bangladesh et 75 % à 
Madagascar [BIT, 2008]). En réalité, le salariat stable est une forme 
de travail atypique au sein du capitalisme. Même en Occident, celui-
ci ne s’est répandu globalement que durant trois décennies, faisant 
donc plutôt office de parenthèse que de norme dans la longue his-
toire du capitalisme.

À ce phénomène complexe vient s’ajouter le brouillage des fron-
tières entre la catégorie des employeurs et celle des travailleurs 
(Maupain, 2012). Ce brouillage s’inscrit dans la logique dominante 
de l’entrepreneuriat néolibéral et prend diverses formes, comme 
celle par exemple de la création de « coopératives » en Colombie ou 
en Bolivie, analysées par Gandarillas. La décristallisation – partielle 
ou fictive – des rapports entre travailleurs et employeurs constitue 
le fil conducteur entre ce brouillage des lignes, la flexibilisation de 
l’emploi et la multiplication des relations de travail. La concentra-
tion des travailleurs sur un même lieu, sous un même statut et au 
service d’un même employeur a toujours été perçue comme une 
menace par la classe dominante. En divisant, isolant et individuali-
sant la main-d’œuvre – dans l’espace et dans leurs relations aux 
employeurs, en fonction de statuts et de contrats différents –, cette 
concentration a été brisée, et les lieux de décision ainsi que les 
relations de pouvoirs inégaux occultés, rendant par là même la for-
mation d’un syndicat, l’émergence de revendications et l’institution-
nalisation de négociations collectives difficiles ou impossibles.

Pratiquement toutes les contributions à ce numéro évoquent 
l’économie informelle, tant elle pèse sur les relations de travail et 

3. « Le BIT définit les zones franches d’exportation comme suit : “zones industrielles dis-
posant d’avantages spéciaux, qui ont été créées pour attirer les investisseurs étrangers 
et dans lesquelles des produits importés subissent une transformation avant d’être réex-
portés”. Les ZFE sont par nature des centres de transformation à forte intensité de main-
d’œuvre qui abritent des entreprises privées » (BIT, 2008).
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interroge les dynamiques syndicales. Elle pose un défi énorme en 
termes de stratégie, de représentativité et de revendication. Ainsi, 
bien que la CSI soit, selon ses propres mots, la plus grande force 
démocratique mondiale, elle ne représente que 7 % des travail-
leurs. Et ce taux de syndicalisation est encore inférieur en Inde, au 
Rwanda, au Maroc, en République démocratique du Congo (RDC), 
en Birmanie, etc. D’où la gageure de parler « au nom des travail-
leurs », dans un contexte où l’hétérogénéité prévaut et alors que 
l’écrasante majorité de ceux-ci sont extérieurs aux syndicats.

La question est d’autant plus délicate et malaisée que les syn-
dicats sont en butte aux attaques continues et opportunistes de la 
part des entrepreneurs et des États sur les terrains de la légitimité 
et de la représentativité. Celles-ci sont remises en cause du fait que, 
de manière organique, le néolibéralisme tend à ne pas reconnaître 
l’unité et les intérêts communs des travailleurs, et que, de manière 
générale, le taux de syndicalisation tend à être plus bas auprès des 
travailleurs faiblement rémunérés (OIT, 2010). Les syndiqués sont 
alors médiatiquement représentés comme des « privilégiés », et mis 
en concurrence avec les autres travailleurs. Si la manœuvre, gros-
sièrement libérale, participe de l’offensive antisyndicale, elle s’ap-
puie cependant sur des faits sociologiques, mais instrumentalisés 
dans un but stratégique.

Le problème de la représentation est complexe, car il inter-
roge la forme organisationnelle même du syndicalisme. Comme le 
rappelle le document adopté à l’occasion du centenaire de l’OIT, 
l’institution « se référait à ses débuts au modèle du travailleur de 
sexe masculin, employé dans l’industrie de façon régulière, salarié 
à plein-temps – même si cela n’a jamais été le type d’emploi le 
plus fréquent –, en partie parce que c’était le groupe le plus facile 
à organiser ; le concept du travail et de l’emploi s’est élargi depuis » 
(OIT, 2009). Jusqu’à quel point cette identité originelle pèse-t-elle 
également sur le syndicat ? À quelles conditions l’organisation syn-
dicale, correspondant principalement à une frange des travailleurs 
masculins, « blancs », peut-elle s’élargir, embrasser la multitude de 
relations de travail et intégrer l’ensemble des travailleurs, et plus 
particulièrement ceux plus vulnérables de l’économie informelle, les 
jeunes, les femmes et les migrants ?

L’informalisation du travail et le plein-emploi constituent deux 
des principales tensions de l’équation que les syndicats entendent 
résoudre. Ceux-ci semblent avoir pris, partiellement au moins, la 



éditorial / 13

mesure du défi que représentent les travailleurs « atypiques », et 
tentent de les intégrer en s’ouvrant à ces nouvelles dynamiques. 
Deux exemples. En septembre 2013, entrait en vigueur la conven-
tion 189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses 
et travailleurs domestiques, et quelques semaines plus tard se 
formalisait le Réseau international des travailleuses domestiques 
(IDWN) regroupant des organisations de quarante-trois pays. De 
même, selon le BIT, il y aurait eu un tournant ces dernières années 
par rapport aux travailleurs migrants. La majorité des organisations 
syndicales des pays industrialisés se sont quelque peu dégagées 
des politiques d’immigration restrictives, qu’elles soutenaient aupa-
ravant, entraînant la défiance des travailleurs migrants (BIT, 2008).

Le risque cependant pour les syndicats est de simplifier la solu-
tion, en posant le problème en fonction de la relation de travail ty-
pique et normale que constituerait le salariat stable – et donc aussi 
en fonction de ses organes de représentation « normaux » : les syn-
dicats –, et en affirmant dès lors « qu’il suffit » de formaliser les tra-
vailleurs de l’économie informelle en vue du plein-emploi. Comme 
déjà évoqué, le plein-emploi et le salariat stable constituent un 
compromis arraché au capitalisme, grâce à un rapport de force un 
temps favorable aux travailleurs, plutôt qu’une constance de celui-
ci. Cela ne disqualifie pas pour autant les revendications syndicales 
ni la référence positive au compromis keynésien, mais cela les situe 
et cerne leurs enjeux et conditions. Cela oblige en tous les cas à ne 
pas se leurrer sur la forme ponctuelle et circonscrite dans le champ 
social qu’a prise la relation du travail à un moment donné, et à rela-
tiviser les caractères « typiques » ou « normaux » des relations de 
travail ; ceux-ci changent en fonction des transformations continues 
du capitalisme et des rapports antagonistes entre travail et capital.

Mais le danger est de glisser de la dénonciation des condi-
tions plus précaires de l’économie informelle vers une posture de 
dénonciation des travailleurs de l’économie informelle eux-mêmes, 
comme aliénés, « jaunes », et opposés aux travailleurs conscients 
et syndiqués de l’économie formelle, dont ils mettraient en péril les 
droits et les conquêtes, acquis de longue lutte. Ce glissement se lit 
d’ailleurs au revers de la formule du BIT (2008) à propos des travail-
leurs migrants : « il faut les organiser ». Comme si n’existaient pas 
déjà des formes organisationnelles parmi ces travailleurs, comme si 
ceux-ci ne pouvaient pas s’organiser par eux-mêmes et attendaient 
passivement l’action extérieure des syndicats. Dans ces pages, le 
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regard porté sur les organisations des travailleurs domestiques au 
Mozambique et l’économie informelle au Guatemala montrent tout 
à la fois les différences organisationnelles, de méthode et de reven-
dication par rapport aux syndicats « traditionnels », et les enjeux et 
tensions dans leurs relations avec ces mêmes syndicats.

Heureusement, dans plusieurs pays, les syndicats ont pris la me-
sure de ce risque, des liens entre économies formelle et informelle 
et de l’impossibilité de poser le problème uniquement en termes de 
formalisation. En Inde, par exemple, des syndicats se sont associés 
à des réseaux de travailleurs de l’économie informelle. En Guinée, 
le pacte de convergence et de stabilité sociale, présenté en 2013 par 
le Conseil national de transition (CNT) affirme : « Il ne s’agit pas de 
formalisation du secteur, mais de l’accompagner par des mesures 
appropriées pour son développement. » Au Ghana, en Zambie, des 
syndicats ont modifié leurs statuts pour pouvoir accueillir directe-
ment les travailleurs de l’économie informelle.

Demeurent entières les questions stratégiques – longuement 
abordées ici – tant en termes de revendications que d’organisa-
tions. Dans quelle mesure la forme organisationnelle des syndicats 
est-elle adaptable, élastique, à même de rallier des travailleurs 
œuvrant sous divers statuts et dans des situations différentes ? 
Est-ce la configuration la plus adéquate que peuvent prendre les 
organisations des travailleurs migrants, domestiques et ceux de 
l’économie informelle ? Qu’est-ce que cette ouverture et intégration 
supposent pour les syndicats comme reconfiguration organisation-
nelle, stratégique et politique, au-delà d’un simple changement de 
statut ? Ceux-ci doivent-ils penser prioritairement le problème des 
travailleurs de l’économie informelle en termes d’élargissement du 
champ syndical ou d’alliances ?

Des syndicats sur la défensive ?

Entre union et fragmentation

La CSI, qui s’est constituée en 2006, avec ses 176 millions de 
membres provenant de 161 pays, s’affirme comme la force démo-
cratique la plus vaste au monde. Elle entend bien incarner un véri-
table contre-pouvoir et se donne pour objectif de changer fonda-
mentalement la mondialisation. Cette force mondiale n’en repose 
pas moins, en partie, sur des faiblesses locales. Ainsi, à l’unité 
internationale correspondent dans nombre de pays la fragmenta-
tion et la division des syndicats. Le problème est particulièrement 
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important en Afrique subsaharienne – en RDC, il y aurait autour 
de 500 organisations syndicales enregistrées –, mais il est égale-
ment présent sur les autres continents. Comme le note le Rapport 
mondial sur les salaires de 2011, « paradoxalement, il semble que 
le renforcement de la liberté syndicale et la fin du syndicat unitaire 
soutenu par l’État aient été souvent suivis d’une prolifération des 
syndicats et d’une fragmentation de la structure syndicale, puis, en 
définitive, d’un affaiblissement du pouvoir de négociation des syn-
dicats » (OIT, 2010).

Si la prolifération des syndicats exprime une tendance effective 
du pluralisme, elle est souvent catalysée et instrumentalisée par 
les ingérences étatiques, comme nombre d’articles le démontrent. 
Les syndicats indépendants doivent dès lors se prémunir des 
manœuvres de l’État. Celui-ci peut être enclin à forger un syndi-
cat unique, étroitement contrôlé par le parti-État, comme dans les 
pays communistes et le Maghreb avant le « printemps arabe » par 
exemple. L’État et/ou les dirigeants d’entreprises peuvent égale-
ment créer de toutes pièces des syndicats – comme au Mexique 
avec le syndicalisme « de protection » – ou provoquer des scis-
sions en leur sein, afin de diviser les organisations et réduire leur 
puissance.

Un autre paradoxe de cette unification internationale tient à ses 
contours. L’union fait la force, certes. Cependant, réunir, au niveau 
international, des syndicats de différentes familles politiques qui, 
au niveau national, sont en concurrence voire, ponctuellement, en 
conflit, risque de circonscrire l’action aux objectifs consensuels, 
eux-mêmes réduits alors au plus petit dénominateur commun. Or, 
ce risque tend à se reproduire à un niveau plus général au sein de 
l’OIT (voir plus loin).

Cependant, dans plusieurs pays du Sud, sur des questions spé-
cifiques ou globales, comme au Népal, en Inde, en Indonésie, au 
Brésil, en RDC ou en Guinée, afin de dépasser les divisions, se 
mettent en place des espaces de convergences entre syndicats, 
mais aussi parfois plus larges, regroupant d’autres mouvements so-
ciaux et des organisations de travailleurs de l’économie informelle. 
De manière générale, par-delà leurs divergences, nombre de syn-
dicats au Sud semblent converger dans la défense de bannières 
communes, dont la protection sociale, le travail décent, le salaire 
minimum, la négociation collective, etc. Tirant le bilan de l’échec du 
néolibéralisme, ils en appellent à ce que les gouvernements mettent 
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en place des programmes qui ne cèdent pas à l’austérité afin d’arri-
ver au plein-emploi, affirmant qu’il existe des alternatives. Et la CSI 
de réclamer lors de son congrès de mai 2014 « un nouveau contrat 
social ».

La crise contre les syndicats ?

Il n’en demeure pas moins que les syndicats sont sous forte 
pression. Le taux de chômage élevé, la pauvreté, l’endettement et 
la crise sont autant d’arguments utilisés (fallacieusement) contre 
eux, dans le but de disqualifier leurs revendications et d’impo-
ser des mesures, présentées comme scientifiques ou évidentes. 
Les politiques déployées par les instances financières internatio-
nales – Banque mondiale (BM) et Fonds monétaire international 
(FMI) au premier chef –, et par des organisations supranationales, 
telle que l’Union européenne, sont hégémoniques. Elles heurtent de 
front les alternatives proposées par les syndicats pour sortir de la 
crise, en promouvant ce que la CSI qualifie de « modèle entrepre-
neurial états-unien ».

Maupain a mis en évidence la contorsion qui s’est opérée avec 
la nouvelle doxa néolibérale. Alors que l’OIT et les syndicats avaient 
fait de l’emploi un objectif en soi, une finalité qu’il revenait principa-
lement à l’État de garantir et qui devait donc servir de boussole pour 
opérer des choix politiques, l’emploi n’est plus aujourd’hui que le 
fruit censé découler d’une politique macroéconomique déterminée. 
Il en va de même pour les droits collectifs des travailleurs, dont le 
soutien est subordonné par la BM et le FMI, entre autres, à leur 
impact sur la croissance économique (Maupain, 2012). En réalité, 
comme ne cesse de le dénoncer l’OIT, l’idée que le respect des 
droits des travailleurs et des emplois de qualité constitueraient des 
freins ou des obstacles à la croissance et à la compétitivité ne re-
pose pas sur des études quelconques, mais sur des croyances et a 
priori idéologiques qui, à force d’être répétés, ne sont plus interro-
gés et apparaissent, au contraire, comme des évidences.

Cette tension se répercute au niveau de la revendication du 
plein-emploi. Celui-ci est au cœur des demandes syndicales et 
revient comme un leitmotiv dans les déclarations des congrès de 
la CSI. Mais le difficile équilibre entre des politiques offrant des em-
plois en quantité suffisante et le refus d’y sacrifier des emplois de 
qualité est de plus en plus mis à mal, suite aux « tentatives ou ten-
dances visant à déplacer le curseur vers le quantitatif » (Maupain, 
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2012). Par ailleurs, le chômage et la revendication du plein-emploi 
tendent à écarter une critique plus qualitative du travail comme du 
modèle productiviste, qui demeurent, dans le chef des syndicats, un 
impensé politique. De plus, la survalorisation de la courte période 
où le plein-emploi a effectivement existé dans certaines régions du 
monde – oubliant par exemple qu’en Europe, il bénéficiait indirec-
tement de l’exploitation des colonies – tend à circonscrire les solu-
tions alternatives à un retour au passé (qui plus est idéalisé). Retour 
alors facilement récusé comme passéiste.

Enfin, à l’heure de l’hégémonie néolibérale et au vu de l’actuel 
rapport de forces, il conviendrait de se demander si les slogans 
de croissance et de plein-emploi, censés réunir dans un même 
consensus, les employeurs, l’État et les syndicats, ne constituent 
pas tout à la fois un commode prétexte pour faire passer des me-
sures impopulaires, un écran empêchant d’interroger de façon plus 
radicale la question du travail, et le ciment idéologique agrégeant 
des acteurs antagonistes. L’affirmation du dernier congrès de la CSI 
selon laquelle il y aurait des millions d’emplois dans « l’économie 
verte », sans s’interroger sur les contours et contradictions réels de 
cette nouvelle panacée, est un signe de cette ambivalence (CETRI, 
2013).

Loin de disparaître, les syndicats dans le Sud présentent donc 
un tableau paradoxal de forces et de faiblesses, de divisions et de 
convergence, d’immobilisme et de renouvellement. En butte à une 
offensive généralisée contre le monde du travail et toutes les orga-
nisations des travailleurs, ils interviennent dans un contexte globa-
lement hostile et modifié. Dans nombre de pays du Sud, les syndi-
cats, manquant de moyens, de capacités et de formations, doivent 
lutter d’abord pour exister – au Rwanda, seule la syndicalisation 
des travailleurs du secteur privé est autorisée ; en Birmanie, la léga-
lisation des syndicats est toute récente, etc. –, ensuite pour être 
reconnus, enfin, pour avancer des revendications et faire en sorte 
que les conventions internationales sur les droits des travailleurs 
soient ratifiées, mais surtout contrôlées et appliquées. Une part im-
portante de la puissance des syndicats dépend dès lors des conflits, 
convergences et alliances qu’ils arrivent ou non à institutionnaliser.

La paix sociale, mais à quel prix ?

L’OIT se base sur un mécanisme original et unique au sein des 
institutions internationales : le tripartisme. Celui-ci réunit autour de 
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la table les trois parties prenantes, représentatives des employeurs, 
de l’État et des travailleurs, afin de négocier en vue d’arriver à des 
accords conjoints. Cette forme de négociation collective, basée sur 
une institutionnalisation du conflit, participe plus largement du mo-
dèle keynésien, qui s’est développé de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale aux années 1970. Celui-ci mettait en avant la nécessité 
d’un relatif équilibre, garanti et régulé par l’intervention étatique, et 
d’un compromis de classe entre capital et travail. Dans un contexte 
de croissance continue et de plein-emploi, marqué par de puis-
santes organisations syndicales et politiques de gauche, et sous 
la pression du monde communiste, la négociation était valorisée 
et les acteurs s’autorisaient des accommodements, en raison des 
avantages qu’ils en tiraient en dernière instance. Mais ce modèle 
est remis en cause.

La crise du tripartisme renvoie à celle plus générale des poli-
tiques économiques keynésiennes. La formule imagée que Harvey 
donne du compromis keynésien met en évidence la logique du 
 modèle… puis de sa remise en cause. Tant que la classe domi-
nante était assurée « d’avoir toujours la même part d’un gâteau qui 
ne cesse de grossir », quitte à ce que les travailleurs aient ponctuel-
lement une part plus importante de celui-ci, elle pouvait accepter 
le principe de la négociation collective et des accommodements. 
Mais il n’en allait plus de même dès lors qu’elle sentait ses intérêts 
menacés (Harvey, 2014). C’est ce qui est arrivé dans la seconde 
moitié des années 1970.

La CSI accorde un rôle central à la négociation collective et 
au tripartisme. Mais ceux-ci sont de plus en plus mis à mal. D’une 
part, le rapport de forces s’est profondément altéré au profit des 
employeurs. D’autre part, le néolibéralisme, en mettant en avant 
les indicateurs macroéconomiques et les intérêts de la classe do-
minante, auxquels doivent être subordonnés les politiques et les 
autres acteurs, se désintéresse des compromis et de l’équilibre des 
forces. Enfin, il y a une collusion entre l’État et le monde des af-
faires – ancrée dans le consensus néolibéral –, qui laisse de côté 
les travailleurs. Là aussi s’opère le même type de distorsion que 
celle repérée par rapport à l’emploi. Ainsi, c’est moins le processus 
de négociation collective qui est valorisé, que le résultat : la paix 
sociale. Cela tend à reconfigurer le rôle et la place des syndicats.

Il ne faut pas opposer trop abstraitement un syndicalisme com-
batif à un syndicalisme institutionnel, car tout syndicat cherche, 
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d’une manière ou d’une autre, à instituer le conflit et à le faire recon-
naître par les acteurs en présence, et surtout par les institutions pu-
bliques, comme le montrent nombre de contributions rassemblées 
ici. C’est donc moins, l’institutionnalisation des syndicats – phéno-
mène toujours ambivalent : à la fois intégration et acceptation de 
l’antagonisme de classe – que les formes diverses que peuvent 
prendre cette institutionnalisation qui posent question (Béroud et 
Yon, 2013). En bref, comment négocier avec les employeurs et les 
pouvoirs publics tout en participant activement aux luttes sociales ? 
Tiraillés entre leurs rôles de représentants des travailleurs et celui 
de « partenaires sociaux », les syndicats sont parfois enrôlés – ou 
choisissent de s’enrôler – dans des politiques d’accompagnement 
et de gestion de crise, en canalisant le mécontentement, au nom du 
« sérieux » et du « sens des responsabilités », hypothéquant toute 
perspective de changement.

Mais quel sens y a-t-il à revendiquer le tripartisme et la négoci-
ation collective dans un rapport de forces défavorable et alors que 
les deux autres acteurs – l’État et les employeurs – sont pour le 
moins réticents ? Les limites d’une telle situation apparaissent avec 
évidence au sein des instances de l’OIT où les parties prenantes 
n’arrivent pas à s’entendre sur le droit de grève. Plus fondamentale-
ment, c’est le sens même de la négociation qui est affecté. En effet, 
celle-ci semble être défendue par l’OIT autant sinon plus, car elle 
favorise « la performance économique, la compétitivité et la crois-
sance » (BIT, 2008), qu’au nom du respect de la voix et des droits 
des travailleurs. Cela témoigne d’un déplacement des rapports de 
forces et de la porosité des organisations – y compris celles des 
travailleurs – à l’hégémonie néolibérale. Quelle place dès lors 
cette paix sociale laisse-t-elle au désaccord et aux alternatives ?

La double question de l’autonomie et de la politisation   
des syndicats

L’indépendance des syndicats est niée en Chine et au Vietnam, 
récemment autorisée en Birmanie, en Égypte, en Indonésie, au 
Rwanda, au Népal… reconnue formellement, mais bousculée, 
contournée, confrontée aux tentatives de cooptation et de contrôle, 
un peu partout ailleurs. L’indépendance syndicale est donc une 
question majeure. Mais elle revêt des significations différentes, 
voire contradictoires. La généalogie, l’histoire et les visions poli-
tiques en circonscrivent les limites et le sens. Les pratiques et 
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l’institutionnalisation du syndicalisme ne cessent de reposer cette 
question à la lumière des stratégies adoptées et d’une dépolitisation 
généralisée.

Les syndicats ne sont pas nés sur un terrain vierge. Ils parti-
cipent de réseaux d’organisations – mutuelles, coopératives, par-
tis – qui structurent des blocs politiques : sociaux-chrétiens, socia-
listes, nationalistes, communistes. L’indépendance des syndicats 
se pose dès lors d’abord dans ce contexte, en fonction des liens et 
des rôles spécifiques des organisations partenaires à l’intérieur de 
ces réseaux. Ensuite, dans la conception communiste, les syndi-
cats ne sont pas censés être indépendants, mais bien subordonnés 
aux partis. C’est la théorie « de la courroie de transmission » ; les 
organisations syndicales doivent relayer les décisions et pratiques 
partidaires et/ou étatiques. En Chine et au Vietnam, alors que le 
système communiste a été largement restructuré, cette subordina-
tion des syndicats est toujours à l’œuvre, au point que Chan et Hui 
affirment que « dans la Chine d’aujourd’hui, c’est surtout le pouvoir 
politique de l’État-Parti, et non la puissance collective des travail-
leurs, qui pousse les employeurs à la table de négociation ».

Par ailleurs, dans le cadre des luttes de libération nationale en 
Afrique et dans le monde arabe, des connexions durables ont été 
établies entre syndicats et partis politiques. Les syndicats ont sou-
vent joué un rôle important dans le combat anticolonial, constituant 
des fronts avec les partis et mouvements, qui ont perduré au-delà de 
l’indépendance. L’enjeu qui se posait alors pour les syndicats était 
de voir « comment concilier la liberté syndicale avec les exigences 
de la construction et du renforcement de l’indépendance politique, 
économique et culturelle ». S’en est suivi pendant trois décennies, 
de 1960 à 1990, une période durant laquelle le syndicalisme est 
resté « captif du politique » (Fonteneau, Madounga, Linard, 2004).

Aujourd’hui, l’indépendance syndicale prend des contours plus 
souples, mais d’autant plus complexes. Elle est, selon les situations, 
à géométrie variable, et prend une signification différente selon 
qu’elle est mise en avant par les syndicats ou l’État et le patronat. 
Car dans la bouche des représentants de ces derniers, « indépen-
dance » est un prête-nom pour « apolitisme ». Celui-ci équivaut au 
rejet non seulement des liens entre partis et syndicats, mais aussi 
de l’expression syndicale sur des questions plus larges touchant aux 
choix de politique économique, au modèle de développement, etc., 
qui éloignerait le syndicat de son rôle « naturel » : représenter et 
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défendre les travailleurs. C’est faire à bon compte l’économie de la 
généalogie, de l’histoire et de la vision des syndicats. C’est aussi 
occulter le fait que ceux-ci sont dans le même temps des agents 
économiques et politiques.

Comme en témoignent nombre d’articles dans cet ouvrage, les 
syndicats ont joué et continuent à jouer un rôle politique important : 
que cela soit au Népal, où ils sont partie prenante de la phase 
de transition post-monarchique, en République démocratique du 
Congo, où ils ont largement contribué à la démocratisation du pays, 
en Égypte et en Tunisie, où ils participèrent activement au « prin-
temps arabe »… L’exemple le plus probant est peut-être celui de 
la Guinée, où les syndicats ont eu un rôle fédérateur et se sont 
engagés dans une dynamique de convergence afin de prévenir et 
de gérer les conflits d’une part, et de reconstruire l’État d’autre part.

Dans l’exercice même de leur pratique, les syndicats butent sur 
les limites du cadre national, désormais inadapté, et d’une action 
qui se cantonnerait à la défense des travailleurs, sans affronter 
également les politiques internationales et leurs déclinaisons au 
niveau national, qui surdéterminent les relations de travail. Ainsi, 
Kwavena Otoo retrace l’évolution du Congrès des syndicats du 
Ghana (TUC), qui s’est vu obligé d’élargir le champ de sa lutte en 
remettant en cause le cadre de la politique économique nationale. 
La politisation permet alors de renforcer l’indépendance par rapport 
aux employeurs – de ne pas devenir un syndicalisme « captif du 
marché » – et de prendre à bras-le-corps le problème de la restruc-
turation néolibérale des relations de travail.

Par ailleurs l’indépendance entendue comme absence de relais 
politique pose également problème. Les revendications syndicales, 
pour se réaliser, ont besoin d’alliés au sein de la sphère politique. 
Or, ceux-ci font souvent défaut, du fait de l’hégémonie néolibérale 
dans la majorité des gouvernements. Cela se traduit par un « vide 
politico-idéologique des politiques en faveur des classes popu-
laires » comme le dit Surendra Patrap à propos de l’Inde. Ce vide 
agit en retour sur le pouvoir des syndicats et les alternatives mises 
en avant.

Il n’empêche que l’indépendance des syndicats par rapport aux 
gouvernements pose des problèmes complexes. Il existe globale-
ment deux cas de figure. L’ingérence de l’État, directement ou indi-
rectement comme au Rwanda, au Sénégal, en Égypte, etc. repré-
sente un phénomène récurrent dans le Sud, où la liberté syndicale 
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demeure un enjeu toujours d’actualité. Mais il existe également des 
liens plus volontaristes et horizontaux, à double sens, qui se mani-
festent par des chassés-croisés entre partis, syndicats et gouverne-
ments, et des mécanismes de cooptation. Or, la distance adéquate 
à maintenir avec les gouvernements varie en fonction des situa-
tions, des alliances et des stratégies.

Au Maroc, selon Chawqui Lotfi, les syndicats seraient confrontés 
à une double impasse ; celle de l’apolitisme et celle de la dépen-
dance envers des partis. En Afrique du Sud, dans un contexte de 
politique néolibérale et de recomposition de la classe ouvrière et 
des luttes sociales, l’alliance paradoxale du Congrès des syndicats 
d’Afrique du Sud (Cosatu) et du Parti communiste d’Afrique du Sud 
(SAPC), structurée autour du Congrès national africain (ANC), qui 
domine la vie politique sud-africaine depuis la fin de l’apartheid, 
marque, selon Leonard Gentle, le déphasage et le déclin du Cosatu.

Mais c’est en Amérique du Sud, suite au tournant à gauche du 
continent, que le phénomène se pose avec le plus d’acuité. Le dé-
bat est particulièrement vif en Équateur, en Bolivie, au Venezuela, 
au Brésil et, dans une moindre mesure, en Argentine, où des gou-
vernements « alliés » des syndicats sont arrivés au pouvoir en met-
tant en avant des revendications post-néolibérales. Le dilemme du 
syndicalisme vénézuélien, étudié en détail par Posado, est partagé 
dans d’autres pays : « appuyer les revendications des travailleurs 
ou des politiques d’appui à l’emploi ? ». Ainsi, au Brésil, ce n’est 
pas seulement la Centrale unique des travailleurs (CUT), mais l’en-
semble du mouvement social qui éprouve des difficultés à « mainte-
nir son indépendance en relation avec “son gouvernement” ».

Ce dilemme est aggravé du fait qu’il n’existe pas, à l’heure ac-
tuelle, de majorité alternative de gauche à ces gouvernements. Les 
syndicats peuvent alors être amenés à des calculs, à une certaine 
retenue afin de ne pas déstabiliser un gouvernement qui, s’il tom-
bait, risquerait d’ouvrir la voie à un retour au pouvoir des forces 
néolibérales. De plus, ces gouvernements mènent d’importantes 
politiques sociales, appréciées par les syndicats, mais largement 
financées par un modèle de développement « extractiviste », géné-
rant des conflits sociaux-environnementaux qui divisent la société 
et opposent régulièrement les syndicats aux autres mouvements 
sociaux (CETRI, 2013b).
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Une recomposition des forces sociales et des luttes 
syndicales ?

Nombreuses sont les contributions réunies dans cette nouvelle 
édition d’« État des résistances dans le Sud » qui font état d’une re-
composition des forces sociales et des luttes en cours. Cette évolu-
tion est indissociable des transformations en profondeur du monde 
du travail sous le néolibéralisme. Des formes originales d’organisa-
tion, de nouvelles dynamiques de protestation, un nouveau cycle de 
luttes émergent dans plusieurs pays.

Mais l’impression d’une rupture nette entre la conflictualité syn-
dicale et les autres luttes sociales doit être nuancée, comme nous y 
invite l’article sur le cas argentin. Cependant, il est vrai que nombre 
de luttes sociales importantes ces dernières années dans le Sud 
sont nées en dehors ou à la marge du champ syndical. D’une part, 
ces luttes marquent l’entrée en scène d’une base sociale différente : 
jeunes, femmes, indigènes, travailleurs précarisés de l’économie 
informelle, etc. D’autre part, la mobilisation se réalise autour d’en-
jeux non directement liés à la relation de travail – l’accès à la terre 
et à l’eau, aux services sociaux de base, etc. Enfin, le rapport aux 
gouvernements est parfois plus sévère et critique, en fonction du 
positionnement sur d’autres enjeux. Ainsi, en Amérique latine, les 
luttes qualifiées de « socio-environnementales » sont devenues pré-
pondérantes, mais mobilisent rarement les syndicats… ou alors aux 
côtés des États et en opposition à ces manifestations, au nom de la 
défense de l’emploi.

Les liens et articulations – ou leur absence – entre ces divers 
registres de luttes et de revendications déterminent largement leur 
durée, portée et radicalité… et les chances de changement struc-
turel. La méfiance qui sévit de part et d’autre, entre « anciens » et 
« nouveaux » mouvements sociaux s’explique en partie par des choix 
stratégiques, des positionnements politiques et des compositions 
sociales différentes. Mais ces divisions sont aussi catalysées, ins-
trumentalisées, mises en spectacle par la classe dominante. L’enjeu 
des convergences intègre et dépasse celui du champ syndical. La 
question se pose dès lors pour les syndicats moins en termes d’in-
tégration et d’agrégation – de nouveaux travailleurs, de nouvelles 
forces –, qu’en termes de transformation du syndicalisme.
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Monde arabe





Monde arabe : vers un renouveau du syndicalisme 
en dépit des menaces et du chaos ?

Mustapha Tlili1

La scène syndicale arabe a été bousculée par le 
« printemps arabe », auquel la masse des travail-
leurs a participé. Aujourd’hui, la tendance régio-
nale est celle d’un renouveau du syndicalisme, 
même si celui-ci reste lourdement menacé tant 
par des facteurs internes qu’externes. L’exemple 
de l’UGTT, qui a pu s’affirmer en Tunisie comme 
un acteur de premier plan sur la scène politique et 
sociale, pourrait-il être reproduit ailleurs ?

Fin 2010, les télévisions diffusent dans le monde entier 
les images des grandes manifestations de protestation, qui déferlent 
sur les villes tunisiennes et puis égyptiennes et, au fil des semaines, 
sur les grandes avenues de presque toutes les capitales arabes. 
Les experts de cette région sont pris de court par la soudaineté, 
la concomitance de ces soulèvements populaires, leur caractère 
pacifique inédit, ainsi que la similitude et la clarté de leurs revendi-
cations démocratiques.

Les analyses sur la nature de ces événements et leurs expli-
cations diffèrent et varient selon les perceptions. Mais le cas de la 
Tunisie, qui a été le détonateur de ce processus, offre déjà une piste 
de réflexion relative au rôle joué sur le cours de ces événements par 
le mouvement ouvrier, qu’il soit organisé dans des syndicats ou bien 
spontané. À l’endroit de ce pays, il est généralement admis que le 
poids de la centrale syndicale, l’Union générale tunisienne du travail 

1. Directeur du bureau de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour la région 
arabe, Amman, Jordanie.
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(UGTT), qui a soutenu et encadré les manifestations de rue, a été 
déterminant dans la chute du régime en place.

Ceux qui connaissent l’histoire sociale toute récente de l’Égypte 
se rappellent certainement les grandes grèves de 2008 dans le 
centre de production textile d’Al-Mahala et la répression qui s’est 
abattue sur plus de 27 000 travailleurs. Au cours de cette même 
année, un scénario presque à l’identique a eu lieu dans le bas-
sin minier du Sud-Ouest tunisien autour de la ville de Gafsa, où le 
pouvoir a réagi aux modestes revendications de 8 000 mineurs par 
une répression féroce, qui n’a pas épargné les membres de leurs 
familles. Dans les deux cas, le sommet de l’État a refusé la négocia-
tion, poussant travailleurs et syndicalistes au désespoir et semant 
ainsi les raisins d’une colère, qui se propagera pour embrasser, trois 
années plus tard, l’ensemble du territoire de chacun de ces deux 
pays.

Dans les semaines qui suivent la chute des régimes tunisien et 
égyptien, les organisations syndicales en Mauritanie et au Maroc 
expriment à leur tour leur soutien aux manifestations qui com-
mencent dans leur propre pays. En Algérie, les syndicats auto-
nomes sont dans les comités de coordination ad-hoc des marches 
de protestation. Au Bahreïn, la jeune organisation syndicale appelle 
à une grève générale, qui est sévèrement réprimée. En Libye, 
avant même la chute de la dictature, un groupe de syndicalistes de 
Bengazi, dirigeants locaux de la fédération officielle des travailleurs, 
proclame son adhésion à la révolution, et la constitution d’une nou-
velle organisation syndicale nationale indépendante. Celle-ci sera 
reconnue par les gouvernements provisoires successifs, mais son 
activité est aujourd’hui bloquée par la guerre des milices, qui se 
poursuit encore dans ce pays. Un peu partout dans la région, les 
travailleurs constituent une partie bien visible de la foule de millions 
de personnes, qui déferlent dans les rues arabes réclamant le chan-
gement politique.

En plus d’un demi-siècle d’indépendance de leurs pays, les syn-
dicats arabes n’ont jamais été aussi loin, ni été aussi clairs, dans 
leur quête de changement démocratique. Jusque-là, ils se sont can-
tonnés aux revendications strictement professionnelles et, parfois, 
à défendre chèrement leur indépendance organisationnelle par rap-
port au pouvoir politique. Il leur est arrivé d’avoir par le passé de 
dures et parfois sanglantes confrontations avoir le pouvoir politique 
(en Tunisie, en 1965, 1978 et 1985 ; au Maroc, en 1967, 1980 et 
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1984). Mais ils avaient, à chaque fois, inscrit leur contestation dans 
le cadre du système politique établi.

Le dilemme syndical

Actifs dans le milieu ouvrier, ces organisations savaient mieux 
que n’importe quelle autre institution de leurs pays l’ampleur des 
dégâts causés par l’incapacité des gouvernements en place à 
prendre en considération les besoins sociaux de leurs populations. 
Ils savaient parfaitement que le chômage allait encore croître, en 
particulier parmi les jeunes, que les caisses de la protection sociale 
sont de plus en plus vides, en raison de la mauvaise gestion et de 
la corruption. Ils sont en bonne place pour observer l’extension ver-
tigineuse de l’économie informelle, encouragée en sous-main par 
les pouvoirs publics, parce qu’elle représente pour eux la dernière 
soupape, après l’immigration, pour l’emploi des jeunes, d’une part, 
et pour inonder le marché de produits de consommation à bas prix, 
en dehors de toute norme de qualité, afin de satisfaire les besoins 
des couches sociales à très faible revenu, d’autre part.

Bref, en 2011, les syndicats arabes étaient parfaitement 
conscients de l’impasse économique et sociale dans laquelle l’au-
toritarisme politique avait conduit leurs pays. Ils étaient devant un 
choix décisif qu’ils n’ont pas hésité à prendre : ils ont rejoint la masse 
des protestataires, en faisant leurs les exigences de changement 
politique, même au risque de subir, en cas de déroute, les foudres 
de régimes sécuritaires, qui n’ont pas la réputation de lésiner sur les 
moyens dès qu’il s’agit de leur survie.

La nouvelle équation

Certes, les organisations syndicales arabes n’ont pas réagi 
toutes de la même façon face à la montée de la gronde populaire. 
Celles qui ont été créées par les régimes militaires du Moyen-Orient 
dans les années 1950, telle que la Fédération égyptienne des syn-
dicats (ETUF) en Égypte, ont préféré observer en silence la chute 
des gouvernements dont elles dépendaient. Il s’agit d’organisations 
construites sur le modèle soviétique des syndicats « courroie de 
transmission », en charge de l’encadrement des travailleurs plutôt 
que de la défense de leurs droits. Ces organisations sont entrées 
depuis 2011 dans une paralysie totale et sont encore dans l’incapa-
cité de faire leur reconversion, contrairement à celle entreprise par 
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leurs homologues en Europe de l’Est, au lendemain de la chute du 
mur de Berlin.

Dans le même temps, le mouvement social de 2012 a porté au-
devant de la scène une nouvelle génération de syndicats. À peine 
tolérés en Algérie depuis le début des années 1990 sous l’appella-
tion de « syndicats autonomes », l’Égypte voit apparaître leur équi-
valent en 2008 sous les sigles d’EFITU (Fédération égyptienne des 
syndicats indépendants) et d’EDLC (Congrès égyptien du travail 
démocratique). D’abord sans statut légal, ces nouveaux syndicats 
ont été reconnus au lendemain de la chute de Moubarak par les 
gouvernements de transition. En provenance généralement des 
associations des droits de l’homme ou de partis de l’opposition, les 
dirigeants de ces syndicats indépendants sont certes combatifs, 
mais leur faible pratique et leur récente expérience du travail syndi-
cal ne leur ont pas encore permis de créer des structures organisa-
tionnelles solides et mobilisatrices.

En somme, la scène syndicale arabe n’est plus aujourd’hui ce 
qu’elle était il y a à peine quelques années. Elle est plutôt dominée 
par les anciennes organisations qui ont choisi, en 2011, de s’enga-
ger dans la lutte pour la démocratie. À leur côté – à l’exception bien 
sûr des pays du Golfe, où l’activité syndicale est sévèrement contrô-
lée, quand elle n’est pas complètement interdite –, se retrouvent 
quelques nouvelles structures qui, sans être d’un poids comparable, 
poursuivent les mêmes objectifs.

Les nouveaux défis

Juste après la chute subite de Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, la 
Syrie, le Yémen, le Bahreïn et la Libye – où des révolutions démo-
cratiques étaient encore en marche – deviennent rapidement le 
théâtre d’interventions de multiples forces étrangères, et un champ 
de batailles sans fin dont les principales victimes ont été, et sont en-
core, les populations de ces pays. En même temps, les processus 
de transition en Tunisie et en Égypte piétinent, en raison des velléi-
tés hégémoniques d’acteurs qui ont remporté ou pas les premières 
élections dans ces deux pays. Dans un tel contexte de chaos orga-
nisé, chargé d’incertitudes et n’offrant pas de perspective claire, que 
peuvent faire les syndicats ?

En Tunisie, l’UGTT a répondu à cette question en intervenant, 
en 2013, dans le champ politique, arbitrant avec succès un dialogue 
inespéré, plusieurs mois durant, entre des forces idéologiquement 
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antagoniques. Grâce à ce rôle, qu’elle a exercé avec brio, et à la 
satisfaction de tous, cette organisation syndicale a été une force 
de stabilité et un vecteur de dialogue national dans ce pays, où est 
censé, en décembre de cette année (2014), prendre fin la phase de 
transition, avec la tenue d’élections générales démocratiques.

Le second volet de la réponse de l’UGTT à cette même question 
est qu’elle a entrepris, depuis son dernier congrès, un réexamen 
de ses structures internes et de ses méthodes de travail, pour se 
préparer à la Tunisie de demain. Son Conseil national se tiendra à la 
fin de cette année 2014 pour adopter cette réforme interne, qui en-
globe tant les questions d’organisation que celles de la participation 
des femmes et des jeunes à la vie syndicale, la démocratie interne, 
la transparence financière, les thèmes de l’emploi – dans un pays 
où le secteur informel représente autour de 40 % des travailleurs –, 
de la gouvernance économique et du développement durable…

De la sorte, cette organisation syndicale a pu s’affirmer comme 
un acteur de premier plan dans la vie sociale et politique de son 
pays. Les organisations des autres pays arabes pourraient-elles 
suivre son exemple ? Rien n’est moins sûr. C’est probablement pos-
sible en Algérie et au Maroc, où le potentiel et la tradition syndicale 
sont comparables à ceux de la Tunisie, mais certainement beau-
coup moins au Moyen-Orient, où les syndicats sont encore canton-
nés par la force de la loi aux questions catégorielles.

Cependant, peut-on ignorer l’influence réciproque qu’exercent 
les sociétés et les systèmes politiques arabes les uns sur les autres, 
malgré leurs différences ? Le « printemps arabe » a été une démons-
tration éclatante de ce fort degré de connectivité intrarégionale. 
Partant de là, il n’est pas exclu que l’exemple de l’UGTT n’entraîne 
d’autres organisations syndicales arabes sur la même voie et dans 
la même direction. D’ailleurs, les organisations syndicales arabes 
qui revendiquent le changement démocratique vont tenir en oc-
tobre 2014 leur premier congrès, avec pour objectif de mettre en 
place une structure régionale confédérale, sur la base d’une pla-
teforme et d’un programme d’action communs. Est-ce le prélude 
d’un renouveau du syndicalisme dans cette région ? La tendance 
est bien là, mais avec toutes les menaces endogènes et exogènes 
qui pèsent sur toute cette région, seul l’avenir pourra le dire.





Égypte : l’effervescence syndicale ne faiblit pas

Hany Hanna1

Ancrées dans le quotidien des Égyptiens, les 
luttes syndicales ont mieux résisté que le mou-
vement démocratique aux efforts de diabolisation 
du nouveau pouvoir autoritaire. Dans le public 
comme dans le privé, contre l’arbitraire patronal, 
les bas salaires ou la précarité du travail, l’ébul-
lition sociale n’est pas retombée. Mais dans un 
paysage syndical en recomposition permanente, 
les convergences entre structures indépendantes 
sont semées d’embûches.

Le 11 février 2011, soit dix-huit jours après son déclen-
chement, la révolution chasse Hosni Moubarak du pouvoir qu’il 
occupait depuis trente ans. Cette chute réelle a été précédée 
d’une chute symbolique trois ans plus tôt, dans la ville ouvrière de 
Mehalla, lorsque, pour la première fois, le portrait du président fut 
mis à bas et piétiné par des travailleurs en colère. Ces protestations 
sociales qui menaçaient de prendre la forme d’une grève générale 
ont déclenché une répression qui est restée dans les mémoires.

La solidarité des jeunes et des étudiants avec le mouvement 
ouvrier de 2008 a donné naissance au Mouvement des jeunes 
du 6 avril. C’est ce mouvement, avec les animateurs de la page 
Facebook « Nous sommes tous des Khaled Saïd2 », qui a appelé 
à manifester le 25 janvier 2011. La hantise de la grève générale 
est certainement une des raisons qui décida alors le Conseil mili-
taire à destituer Moubarak pour assumer lui-même le pouvoir. Ce 

1. Ancien militant syndical, journaliste indépendant et traducteur-interprète, Le Caire, 
Égypte.
2. En référence à un jeune d’Alexandrie mort sous la torture de la police en juin 2010.
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même Conseil militaire combattra pourtant le changement pendant 
la période de transition. Et les Frères musulmans les imiteront par la 
suite, malgré leur allégeance initiale à la révolution.

Excédés par cette trahison ainsi que par la dérive sectaire et 
totalitaire des islamistes, les Égyptiens descendent à nouveau 
dans la rue le 30 juin 2013, encore plus massivement qu’en 2011, 
pour chasser le président Mohammed Morsi du pouvoir. Là encore, 
l’armée vient récupérer la vague révolutionnaire. Au bout de quatre 
jours de manifestations, le ministre de la défense, le général Sissi, 
destitue Morsi. La résistance des islamistes à cette destitution est 
écrasée dans le sang le 14 août 2013 (environ 800 morts). Les vio-
lences islamistes, déjà présentes avant le massacre, se déchaînent 
par la suite : assassinats de soldats et de policiers, mises à sac 
de commissariats, églises brûlées, attentats terroristes. Ce climat 
de terreur et d’insécurité ainsi qu’une puissante propagande encen-
sant le général Sissi (devenu entre-temps maréchal), poussent les 
Égyptiens à l’élire président en mai 2014, fermant la parenthèse 
d’une révolution commencée trois ans plus tôt.

Dans ce contexte, les luttes sociales ont par leur nombre et leur 
permanence3 le mérite d’avoir maintenu éveillée une population fati-
guée par trois années de troubles, ces derniers ayant provoqué la 
baisse de l’activité économique et la chute du niveau de vie, pour-
tant déjà très bas, d’une grande partie de la population. Les rêves 
de liberté et de justice sociale semblent s’être réduits au souci de 
gagner paisiblement sa vie. En échange de cette possibilité, une 
grande partie des Égyptiens est tentée par la soumission à un pou-
voir autoritaire. Ce pouvoir, dont la propagande est relayée par 
l’ensemble de la presse publique et privée, écrite et audiovisuelle, 
prétend que toute opposition est manipulée par les Frères musul-
mans ou par l’étranger. Par leur omniprésence et l’évidence de leur 
légitimité, les luttes syndicales infirment néanmoins ces allégations 
et empêchent la répression d’étouffer les revendications sociales. 
En phase avec la lutte quotidienne des Égyptiens pour gagner leur 
vie, ces luttes sociales résistent mieux à la diabolisation que les 
luttes politiques, car les acteurs de celles-ci manquent d’ancrage 
social et sont davantage isolés et exposés à la répression.

3. 530 protestations sociales en 2010, 3817 en 2012, 5212 en 2013, 470 au premier 
semestre 2014 selon l’ECESR, le Centre égyptien des droits économiques et sociaux.
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Les revendications des travailleurs égyptiens

Rentrés de la place Tahrir le onze février, beaucoup de travail-
leurs retrouvèrent, dès le lendemain, d’autres despotes corrompus 
sur leur lieu de travail. La lutte pour l’éviction des directions tyran-
niques, incompétentes ou corrompues, popularisée par la révolu-
tion, n’a pas cessé depuis. C’est ainsi que les ouvriers du textile 
à Mehalla, en grève depuis février 2014, obtiennent finalement, en 
mai, l’éviction du président du holding national du textile égyptien, 
Fouad Abdel Alim, responsable selon eux de la mauvaise gestion 
de l’entreprise, de pertes de plus d’un milliard de livres égyptiennes 
(cent millions d’euros) et de l’arrêt partiel de la production. Ces 
deux dernières années, les ouvriers de la Compagnie de laine de 
Samanoud et ceux du métro du Caire ont également réussi à obtenir 
la démission des leurs présidents. Aujourd’hui, c’est dans l’industrie 
métallurgique qu’a lieu la bataille pour faire tomber la direction. Elle 
est menée depuis plusieurs mois par les travailleurs des différentes 
entreprises du holding des industries métallurgiques et électriques, 
au moyen de sit-in notamment.

Un des principaux fronts de lutte des travailleurs égyptiens 
concerne les salaires minimum et maximum. Le principe du salaire 
minimum a été établi en 2010 par un jugement officiel. Celui-ci 
marque le début d’un long combat. Son montant, fixé à 1 200 livres 
(120 euros) par le Haut conseil aux revenus, a perdu depuis 2010 
beaucoup de son pouvoir d’achat. Mais surtout, il n’a pas été ap-
pliqué pour la grande majorité des salarié·es. La loi instaurant un 
salaire minimum en janvier 2014 ne le prévoit que pour l’administra-
tion publique. Le secteur privé en est exclu. La bataille pour la géné-
ralisation et la mise à jour du salaire minimum est omniprésente 
dans les luttes sociales.

Dans la logique de la revendication de justice sociale, les 
salarié·es égyptien·nes exigent depuis trois ans l’application d’un 
salaire maximum. C’est également une mesure d’efficacité écono-
mique dans la mesure où les établissements (ministères et institu-
tions publiques) qui refusent d’augmenter les salaires les plus bas, 
faute d’un budget suffisant, sont les mêmes qui paient à des di-
zaines, voire à des centaines de conseillers, des salaires mensuels 
dépassant parfois un million de livres (100 000 euros). Sur ce point 
la pression des travailleurs a fini par payer. Le président Sissi, élu 
en mai 2014, a décidé de fixer le salaire maximum dans le secteur 
public à 42 000 livres (4 200 euros). Le manque de transparence 
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ne permet toutefois pas de vérifier l’application de cette mesure, 
notamment dans l’armée et les banques.

La précarité du travail est un autre enjeu majeur des luttes syn-
dicales. Elle ne renvoie pas seulement à l’existence de contrats 
précaires, mais implique souvent le travail journalier et l’absence 
de contrats, ainsi que de toute protection sociale. Ce type de tra-
vail n’est pas utilisé pour combler des besoins temporaires, mais 
comme un dispositif central pour répondre aux besoins permanents 
de l’économie égyptienne à moindre coût. La précarité se vérifie 
jusque dans le secteur pétrolier, qui est pourtant un des secteurs 
les plus riches du pays. Des sit-in ont récemment été réalisés dans 
l’Egyptian Petroleum Services Company et dans l’Entreprise de 
sucre de Fayoum pour réclamer la régularisation des ouvriers.

Les licenciements arbitraires sont un autre fléau contre lequel 
les travailleurs doivent lutter. Le phénomène est tellement répandu 
qu’un Front des travailleurs licenciés s’est constitué pour le com-
battre. En juillet 2014, les ouvriers de l’entreprise de nitrates Sinco 
(Suez International Nitrates Company) ont obtenu la réintégration 
des membres du comité syndical de l’entreprise après une grève de 
trente-trois jours.

Si seule une minorité de mouvements sociaux sont couron-
nés de succès, certaines grèves obtiennent cependant des résul-
tats importants parce qu’elles ont une dimension sectorielle ou se 
déroulent dans des secteurs vitaux. La grève des autobus publics 
du Caire de mars 2012, par exemple, a permis au bout de treize 
jours d’obtenir que l’indemnité de fin de service de cinq mois soit 
portée à septante-deux mois ! Dans le secteur de l’éducation, envi-
ron 10 000 enseignants de l’enseignement primaire et secondaire 
ont débrayé dès le premier jour de la rentrée 2012 pour réclamer 
une nouvelle grille salariale. Ce mouvement a débouché sur l’obten-
tion du principe d’une augmentation salariale de 50 %.

Enfin, les médecins des hôpitaux publics se sont eux aussi mis 
en grève cette même année 2012 pour réclamer une amélioration 
du service public de la santé, une augmentation de son budget, 
une nouvelle grille salariale, ainsi qu’une amélioration de l’assu-
rance maladie. En septembre 2012, le syndicat des médecins, 
alors contrôlé par les Frères musulmans, décida de la suspension 
de la grève, quatre-vingts jours après son commencement, sous 
l’argument selon lequel la satisfaction des revendications par le 
gouvernement, également occupé par les Frères musulmans, était 
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imminente. Les revendications n’ayant été satisfaites ni par le gou-
vernement des Frères musulmans ni par son successeur installé 
par l’armée, la grève reprit finalement le 22 février 2014. Au bout 
de soixante jours, les médecins obtinrent une augmentation des 
primes et salaires, une plus grande reconnaissance institutionnelle 
et plusieurs autres avantages sociaux.

La lutte pour l’indépendance du syndicalisme

Les travailleurs égyptiens sont bien conscients que l’efficacité de 
leurs luttes est subordonnée à l’existence de syndicats indépendants 
du pouvoir. En se soulevant le 25 janvier 2011 contre le régime, les 
travailleurs égyptiens se révoltaient aussi contre l’outil par lequel ce 
régime les contrôlait : l’Egyptian Trade Unions Federation (ETUF), 
seule confédération autorisée depuis 1957. Celle-ci étouffait les re-
vendications au lieu de les relayer. Son monopole a été brisé en jan-
vier 2011 par l’annonce, place Tahrir, de la création de la Fédération 
égyptienne des syndicats indépendant (EFITU). Le noyau de la 
nouvelle centrale est composé du Syndicat indépendant des impôts 
fonciers, du Syndicat des retraités, du Syndicat indépendant des 
enseignants et du Syndicat indépendant du personnel technique de 
la santé. Créé dans la foulée d’une grève importante fin 2008, le 
Syndicat indépendant des impôts fonciers est le seul syndicat indé-
pendant à avoir réussi à se faire reconnaître sous Moubarak. C’est 
donc logiquement qu’il devint la locomotive de l’EFITU et que son 
président Kamal Abou Aita en fut élu président.

Le développement rapide des syndicats indépendants et de 
l’EFITU s’est pourtant assez vite heurté à l’absence de loi sur les 
libertés syndicales. Les lois et les pratiques du régime de Moubarak 
n’ayant pas été modifiées, l’État a continué à prélever automatique-
ment sur les salaires une cotisation syndicale obligatoire au profit 
du syndicat du régime. N’ayant pas les moyens de payer deux coti-
sations, la plupart des syndicalistes de l’EFITU ne cotisent pas pour 
leur propre syndicat. De même, les syndicats indépendants sont 
souvent ignorés dans les négociations lancées par les employeurs 
et l’État. Sans reconnaissance ni moyens, l’EFITU peine à dévelop-
per son efficacité.

C’est sans doute pour compenser ces manques que des leaders 
de l’EFITU se sont rapprochés du pouvoir. C’est ainsi que Kamal 
Abou Aita a accepté de devenir ministre du travail en juillet 2013. 
Il a néanmoins conditionné sa participation au gouvernement à la 
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réalisation d’une série de promesses : instauration du salaire mini-
mum et du salaire maximum, redémarrage des usines arrêtées et 
réintégration des salarié·es licencié·es. Il est pourtant resté au gou-
vernement jusqu’à la démission du premier ministre, sans avoir pu 
satisfaire la plupart de ses engagements. Président faisant fonction 
de l’EFITU après le départ d’Abou Aita pour le ministère, le vice-pré-
sident Malek Bayoumi suivit une politique de rapprochement avec 
le pouvoir en soutenant la candidature de Sissi aux élections prési-
dentielles. Dans le même esprit, des leaders de l’EFITU et d’autres 
nouvelles structures syndicales participèrent au printemps 2014 
avec l’ETUF à l’Initiative d’Alexandrie, visant à instaurer un mora-
toire d’un an sur les grèves. Ces positionnements ont sans surprise 
engendré une crise au sein de l’EFITU.

Une nouvelle centrale syndicale indépendante, le Congrès 
démocratique des travailleurs d’Égypte (EDLC), a entre-temps été 
créée, en avril 2013, à l’initiative du Centre de services pour les 
syndicats et les travailleurs (CTUWS), une structure parasyndicale 
qui animait le syndicalisme indépendant sous Moubarak. D’après 
Kamal Abbas, président du CTUWS, la création de l’EDLC vient 
pallier aux insuffisances de l’EFITU en matière d’expérience et de 
formation des syndicalistes. La dépendance de l’EDLC vis-à-vis 
du CTUWS n’a cependant pas été acceptée longtemps par le pré-
sident de l’EDLC, Yousri Maarouf. Au bout d’un an, celui-ci déclara 
l’indépendance de l’EDLC et organisa une assemblée générale à 
l’écart du CTUWS. La plupart des syndicats n’acceptèrent pas cette 
démarche et organisèrent leur propre assemblée au même mois 
d’avril 2014, élisant Saad Chaabane à sa tête. D’après Chaabane, 
c’est de l’indépendance de l’EDLC-Maarouf vis-à-vis de l’étranger 
que les adhérents doutent, en raison des fonds qu’il a reçu de l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT).

Dans le cas de l’EFITU comme de l’EDLC, l’indépendance 
du syndicalisme ne semble pas à la hauteur des espérances des 
adhérent·es. Des espérances à nouveau déçues lorsque Maarouf 
apporta son soutien au maréchal Sissi, malgré les recommanda-
tions de l’assemblée qu’il avait lui-même organisée en avril 2014. 
Ce soutien provoqua le retrait d’un certain nombre de syndicats qui 
l’avaient soutenu. Les leaders de ces syndicats démissionnaires 
sont actuellement en contact avec des militants de l’EFITU, eux-
mêmes en rupture avec leur direction, en vue de la création d’une 
nouvelle centrale syndicale qui soit réellement indépendante. Cette 
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piste reste ouverte, mais les conditions ne paraissent pas encore 
réunies. D’après un ancien membre du bureau de l’EFITU, il faudrait 
pour cela que la nouvelle structure soit investie par une cinquan-
taine de syndicats puissants, ayant une vision institutionnelle claire, 
pour lui assurer une stabilité et éviter qu’elle ne soit déstabilisée 
par des conflits personnels. Ce qui est certain, c’est que le paysage 
syndical égyptien est en recomposition permanente et que la lutte 
des travailleurs pour l’indépendance syndicale vis-à-vis de tous les 
pouvoirs continue.

Les perspectives des travailleurs

Au-delà de la quête d’outils syndicaux adéquats, les travailleurs 
égyptiens s’efforcent de créer des conditions de lutte plus favo-
rables. C’est dans cette optique que les militants sociaux et syndi-
caux de plusieurs centrales syndicales indépendantes luttaient en 
2014 contre le projet de nouveau Code du travail, jugé antisocial, et 
promouvaient un contre-projet plus respectueux des droits des tra-
vailleurs. Sur le plan organisationnel, les actions syndicales, géné-
ralement limitées à l’échelle de l’entreprise, commencent à prendre 
une dimension sectorielle dans plusieurs domaines. C’est ainsi que 
sont nées en 2014 deux fédérations de branches indépendantes, 
respectivement dans le pétrole et la pétrochimie. Par ailleurs, une 
fédération indépendante du textile était en discussion, un projet de 
bon augure dans un secteur industriel parmi les plus importants du 
pays.





Maroc : crise et tentatives de recomposition du 
syndicalisme

Chawqui Lotfi1

Le syndicalisme marocain est en crise. La non-
prise en compte des nouvelles réalités sociales, 
l’abandon d’une stratégie de confrontation, la 
bureaucratisation, voire la collusion de ses diri-
geants avec le pouvoir et les intérêts écono-
miques, sont autant de facteurs qui nourrissent 
la méfiance des travailleurs. Une réforme en pro-
fondeur du syndicalisme s’impose, tout comme 
son rapprochement avec d’autres mouvements 
sociaux.

Au moment de l’indépendance (1956), l’Union marocaine 
du travail (UMT) regroupait près de 600 000 travailleurs sur une 
population d’environ 5 millions de personnes ! Aujourd’hui, il existe 
plus d’une vingtaine de syndicats, ne représentant guère plus de 
6 % des salariés. Outre l’UMT, les principaux sont la Confédération 
démocratique du travail (CDT, fondée en 1978) et la Fédération 
démocratique du travail (FDT, fondée en 2003), née d’une rupture 
entre les dirigeants de la CDT et le parti dont elle était membre, 
l’USFP (Union socialiste des forces populaires). La plupart des 
syndicats sont restés étroitement dépendants des partis, liés aux 
« oppositions institutionnelles » ou au pouvoir. Et leur faible repré-
sentativité actuelle a des racines multiples.

1. Militant du M20F (Mouvement du 20 février) et du Groupe pour l’émancipation démo-
cratique (Tahadi-Maroc), auteur notamment de « Maroc : les ressorts de la monarchie, les 
conditions de la contestation », Alternatives Sud, n° 2, 2012, CETRI/Syllepse.

alternatives sud, vol. 21-2014 / 41
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Le syndicalisme dans son ensemble est resté étranger aux nou-
velles réalités sociales de la plus grande partie de la classe ou-
vrière : grande masse d’ouvriers non qualifiés issus du secteur infor-
mel2, éclatement des statuts professionnels, précarité structurelle, 
division privé/public, féminisation accrue, extension de nouvelles 
couches de salariés dans les services, ou encore poids grandis-
sant des travailleurs sans emploi. Pour une grande majorité des 
travailleurs, l’enjeu principal n’est pas tant la défense des acquis 
(inexistants pour eux) que la conquête de droits, ce qui ne corres-
pond absolument pas à la dynamique et aux orientations actuelles 
du mouvement syndical. De manière générale, ce dernier a déserté 
le terrain des droits globaux et fondamentaux : droit à un service 
public de qualité, au logement, à la santé, au travail, à l’éducation et 
aux libertés démocratiques dans leurs multiples dimensions.

Deuxièmement, la consolidation d’un régime d’accumulation, 
fondé sur la prédation généralisée et la soumission aux exigences 
de la mondialisation capitaliste, a complètement déstructuré les 
secteurs professionnels, qui constituaient la colonne vertébrale his-
torique du syndicalisme. On pense ici au rôle joué par la fédération 
des PTT, à la lutte des mineurs, à celle du personnel de l’éducation 
nationale et de la santé, qui ont constitué l’ossature d’une réelle 
opposition interne aux bureaucraties, et mené de longues grèves 
durant les années 1970 et 1980, avant de connaître un net repli. La 
crise du syndicalisme se manifeste surtout par l’affaiblissement des 
bases traditionnelles et l’inadaptation aux nouvelles réalités de la 
classe ouvrière. Mais l’incapacité du syndicalisme traditionnel à se 
renouveler et à maintenir une assise de masse renvoie plutôt à son 
orientation générale et à son mode de fonctionnement.

Le syndicalisme est confronté à une double impasse. Ainsi, 
l’UMT, qui s’était déclarée ouvertement apolitique au nom de l’indé-
pendance  par  rapport  aux  partis,  est  finalement  devenue  dépen-
dante du patronat et du pouvoir, et a eu recours à une politique 
revendicative minimale, excluant tout véritable enjeu sociopolitique. 
À l’inverse, la dépendance par rapport aux partis a rendu une frac-
tion du monde syndical, en raison du recentrage de l’opposition 
« réformiste », tributaire des enjeux électoraux, et vulnérable aux 

2. Selon les données du Haut-Commissariat du plan (HCP), le « travail informel » repré-
sente plus de 40 % de l’activité laborieuse, surtout dans les grandes agglomérations et 
les zones rurales.
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manœuvres et pressions politiques. Aujourd’hui, l’« identité syndi-
cale », portée par les directions officielles, est, au mieux, la défense 
à reculons de certains acquis, eux-mêmes limités à quelques caté-
gories de salariés, au pire, l’accompagnement des contre-réformes 
sociales.

La  stratégie  axée  sur  le  « dialogue  social »,  entérinée  officiel-
lement dans les années 1990, n’a eu pour seuls effets que de li-
miter l’horizon revendicatif à ce qui est considéré comme accep-
table par les pouvoirs et le patronat et d’enterrer toute stratégie de 
construction d’un réel rapport de force. Le syndicalisme marocain 
est aujourd’hui incapable de faire face à la dégradation continue des 
conditions de travail et des conditions de vie.

Le dernier élément à prendre en compte, qui participe à la crise 
du syndicalisme, est la conséquence sur le long terme des proces-
sus de bureaucratisation des directions syndicales. Le syndica-
lisme marocain apparaît moins, aux yeux de la plupart des salariés, 
comme l’expression organisée des travailleurs sur leurs lieux de 
travail ou comme un instrument de défense de leurs revendications, 
que comme un corps intermédiaire chargé de négocier en leur nom. 
Et pour cause, le centre de gravité de l’action syndicale a basculé 
d’un travail de mobilisation des masses vers un travail de repré-
sentation dans et en dehors de l’entreprise, au sein d’instances et 
d’institutions éloignées des travailleurs.

Cette extériorité n’est pas seulement la conséquence de la ré-
pression syndicale, mais également le produit de cette cristallisation 
bureaucratique. Les syndicats, souvent contrôlés par des directions 
aussi inaccessibles que les patrons eux-mêmes, n’ont de compte à 
rendre à personne. D’où une profonde méfiance, favorisant le pro-
cessus de désyndicalisation et affectant les dynamiques concrètes 
de lutte.

Cette situation explique que nombre de luttes syndicales lo-
cales manquent aujourd’hui de relais. Les processus de mobilisa-
tion restent localisés et dispersés, soumis à une double stratégie 
d’usure et  de  répression.  Indépendamment des directions,  s’affir-
ment toutefois, depuis quelques années, des pratiques de solida-
rité active (constitution de comités de soutien large, utilisation des 
réseaux sociaux, etc.). Du soulèvement de Sidi Ifni, en 2008, à 
l’actuelle grève des ouvriers de Khouribga contre le travail intéri-
maire, ces actions mobilisent à la fois des équipes syndicales, des 
associations de droits humains et des mouvements sociaux locaux 
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et prennent parfois une envergure nationale (organisation de cara-
vanes de solidarité)3 .

Le licenciement massif de militants syndicaux et les poursuites 
judiciaires (au nom de la liberté du travail, article 288 du Code du 
travail) a été la réponse des autorités et du patronat. Cependant, 
les rares appels à des journées d’action nationale de la part des 
syndicats traditionnels – la dernière en date, du 6 février 2014, a 
rassemblé 50 000 personnes contre le blocage des négociations et 
les politiques du gouvernement actuel – sont la plupart du temps 
demeurés déconnectés des résistances à la base et de leurs reven-
dications, et ne cherchent qu’à faire pression « symboliquement » 
pour l’ouverture d’un dialogue social.

De nouvelles dynamiques en gestation ?

À partir des années 1990, la gauche sociale et démocratique, 
non inféodée au pouvoir, a réussi à renforcer son implantation, sans 
toutefois s’opposer de manière frontale aux directions syndicales. 
Mais la crise du capitalisme mondial et l’émergence d’un début de 
processus révolutionnaire dans la région ont fini par exacerber les 
contradictions internes au syndicalisme marocain et déboucher sur 
des ruptures et des processus de recomposition.

Le pouvoir a mené une offensive contre ce qui restait de droits : 
privatisation du régime de retraite, légalisation des embauches pré-
caires dans la fonction publique, remise en cause du CDI, régle-
mentation, voire suppression du droit de grève, déstructuration des 
conventions collectives, projet de recentrage corporatiste des syndi-
cats, effaçant leur dimension interprofessionnelle, libéralisation des 
prix des denrées alimentaires et des biens de bases, contraction 
sans précédent des dépenses sociales, etc. La violence de ces 
contre-réformes explique l’émergence d’une série de mouvements 
de salariés qui se sont organisés et mobilisés en dehors des struc-
tures syndicales officielles.

Dans ce contexte, l’événement certainement le plus décisif a 
été la naissance du M20F (Mouvement du 20 février), l’équivalent 
marocain du « printemps arabe ». Face à sa montée en puissance, 

3. Ainsi, la CDT de Bouarfa s’est fortement impliquée dans le mouvement des coordina-
tions contre la vie chère, regroupant les associations militantes et les habitants des quar-
tiers populaires. Cette dynamique a débouché sur un large mouvement de désobéissance 
civile, avec le refus collectif de payer les factures d’eau et d’électricité, dont la hausse a 
été vertigineuse. 
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le pouvoir et les grandes directions syndicales se sont accordés 
sur l’octroi de nouvelles concessions sociales (accords du 21 avril 
2011) en échange d’une prise de distance ou d’un rejet des luttes 
et revendications du M20F. Pour le reste, les différents syndicats 
soit se sont contentés d’un soutien verbal timide au mouvement, 
sans conséquence pratique, soit ont apporté leur franc soutien aux 
initiatives du pouvoir, en appelant même à voter pour le projet de 
réforme constitutionnelle, lequel n’envisageait qu’un simple lifting 
du pouvoir.

Certains dirigeants, en particulier dans l’UMT, ont même tenté 
d’exclure les fédérations et secteurs dans lesquels la gauche démo-
cratique et radicale était influente. Ces directions ne voulaient pas 
être associées à ces courants critiques, qui remettaient en cause 
la stratégie de dialogue social, affirmaient leur adhésion à un mou-
vement de contestation globale et critiquaient le fonctionnement 
syndical (absence de congrès fédéraux, de directions élues et de 
transparence financière).

Sur fond de répression et d’intimidation, cette situation a 
 néanmoins abouti à la naissance d’un nouveau courant syndical, 
l’UMT-Orientation démocratique, avec, certes, des forces limitées, 
mais bien implanté dans certains secteurs (dans l’enseignement, 
chez les employés de la fonction publique et les ouvriers agri-
coles…) et disposant d’une réelle capacité de mobilisation. Cette 
recomposition des forces a ouvert la voie à un débat stratégique sur 
la crise du syndicalisme et la définition d’une nouvelle orientation :

n la défense de l’unité d’action, dépassant les divisions orga-
niques/historiques qui ont affaibli les capacités collectives de 
défense des travailleurs et entamé la crédibilité du mouvement ;
n la promotion de la grève générale, comme moyen de créer un 
rapport de force global face aux politiques du pouvoir, en lieu 
et place de stratégies d’accompagnement des contre-réformes 
sociales et/ou d’une attitude attentiste face aux promesses ;
n l’ouverture assumée vis-à-vis des mouvements sociaux et dé-
mocratiques, le soutien au M20F et la participation à la construc-
tion d’un large front social et politique ;
n dépasser la défense des intérêts immédiats du monde du 
travail pour s’insérer dans la perspective d’une transformation 
sociale et démocratique radicale, tout en maintenant son indé-
pendance par rapport aux partis.



46 / état des résistances dans le sud - luttes syndicales

Il est trop tôt pour apprécier les effets de cette orientation, inédite 
dans le paysage syndical marocain. Bien des questions demeurent 
ouvertes : faut-il construire un nouveau cadre interprofessionnel 
indépendant ? Au-delà de l’organisation d’un courant critique au 
sein de l’UMT, n’y aurait-il pas urgence à soutenir la formation d’une 
opposition démocratique dans d’autres centrales syndicales, et mul-
tiplier ainsi les points d’appui à un processus de reconstruction du 
syndicalisme ? Faut-il privilégier une stratégie de démocratisation 
du mouvement syndical ou plutôt  réfléchir à une  refondation plus 
large, dans le sens d’une véritable auto-organisation ? N’y a-t-il pas 
lieu de réinventer un syndicalisme qui intègre dans son identité une 
réponse plus globale aux questions sociales et qui contribue à la 
convergence des luttes ?

Bien des débats ne sont pas tranchés, même si les possibili-
tés d’un renouveau existent. En témoigne une meilleure prise 
en compte des questions de solidarité internationale, comme le 
montrent le rapprochement récent entre la Fédération nationale du 
secteur agricole et la Via Campesina, la lutte plus active contre les 
formes de flexibilité de l’emploi, la mobilisation contre la répression, 
au-delà du champ syndical, et la construction de nouvelles solidari-
tés plus concrètes.

Il faut aussi noter les possibilités offertes par l’arrivée d’une nou-
velle génération de salariés, plus qualifiée et diplômée, dans les sec-
teurs traditionnels (fonction publique, textile) ou dans les secteurs 
plus récents (centres d’appel, par exemple). Ces nouveaux venus 
ont souvent une expérience militante (Union nationale des étudiants 
marocains, Associations des diplômés chômeurs, etc.) qu’ils réin-
vestissent sur le terrain syndical. De même, notons la construction 
d’un syndicat des travailleurs sans papiers, sous l’impulsion d’un 
petit syndicat (l’Organisation démocratique du travail), qui témoigne 
d’une croissante prise en compte de ces nouvelles problématiques.

Cette dynamique reste néanmoins tributaire d’une série de défis, 
propres au champ syndical lui-même, et de luttes internes, en par-
ticulier au sein de la CDT, où la constitution récente d’un regrou-
pement, « Mouvement du 17 mai », contestant son fonctionnement 
bureaucratique et son manque d’orientation et d’engagement, tra-
duit le besoin général d’un renouveau. Il est cependant encore dif-
ficile d’apprécier  la capacité de ce courant à pouvoir  s’affirmer, à 
participer de la constitution d’un front social et à se construire une 
assise significative. La relance d’un nouveau cycle de mobilisation 
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de masse contre les politiques antipopulaires et le despotisme de-
vra nécessairement passer par une réflexion sur la manière de com-
bler l’écart, apparu en 2011, entre les mobilisations populaires et le 
mouvement syndical, seul moyen d’inverser le rapport de forces.

Ainsi, l’obstacle principal au déploiement d’un syndicalisme de 
masse, indépendant et orienté vers la défense des intérêts des tra-
vailleurs et des classes populaires, demeure le maintien d’un État 
autoritaire, fondé sur le pouvoir absolu, et garant de la reproduc-
tion des logiques néolibérales de surexploitation et de prédation. 
En définitive,  le devenir  des  luttes et du mouvement  syndical  est 
étroitement tributaire des avancées des luttes démocratiques de 
masse, de leur interaction et de la maturation, puis cristallisation 
d’un processus révolutionnaire.





Afrique





Afrique du Sud : de nouvelles dynamiques   
dans le monde du travail

Leonard Gentle1

Le monde du travail sud-africain est traversé de 
mouvements contraires, entre déclin de la grande 
fédération syndicale historique – le Cosatu – et 
renouvellement d’une capacité de lutte ouvrière 
déconnectée des logiques d’appareil. Ces ten-
dances ont pour toile de fond une recomposition 
sociologique de la classe ouvrière résultant de 
vingt ans d’offensives néolibérales sur le travail, 
avalisées par l’ANC et le Parti communiste.

Deux faits majeurs de l’année 2014 reflètent bien l’état 
du mouvement ouvrier sud-africain : la grève victorieuse menée 
par 80 000 mineurs sous la conduite d’un syndicat indépendant, 
l’Union des syndicats de mineurs et de travailleurs de la construc-
tion (Amcu) et la crise interne au sein de ce qui demeure la fédéra-
tion syndicale la plus importante du pays, le Congrès des syndicats 
d’Afrique du Sud (Cosatu), aligné sur le parti au pouvoir, le Congrès 
national africain (ANC). Le premier de ces faits marquants constitue 
un renouvellement, une renaissance ; le second renvoie au triste 
déclin d’une organisation autrefois source d’inspiration à l’échelle 
internationale.

Grève des mineurs, déchirements au sein du COSATU

Une grève de près de cinq mois a donc été observée par près 
de 80 000 travailleurs du secteur du platine entre janvier et juin de 

1. Directeur de l’International Labour Research and Information Group (ILRIG), Cape 
Town, Afrique du Sud, membre du conseil éditorial d’Alternatives Sud (CETRI).
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l’année 2014. Membres des couches les plus pauvres du pays, et 
comptant parmi eux des victimes des répressions meurtrières de 
Marikana en août 2012, ces ouvriers ont mené une lutte acharnée 
pour obtenir un salaire minimum de 12 500 rands (890 euros) par 
mois. L’enjeu était crucial et la grève avait une signification politique 
d’autant plus forte que l’Amcu s’est formée à partir d’une dissidence 
du Syndicat national des mineurs (NUM), lui-même aligné sur le 
Cosatu et duquel sont issus le vice-président et le secrétaire géné-
ral de l’ANC.

Les travailleurs avaient un arc de forces impressionnant en face 
d’eux, qui allait des patrons au gouvernement et au parti au pou-
voir, en passant par des briseurs de grève affiliés au syndicat rival, 
des agents de recouvrement de dettes cupides et l’ensemble des 
grands médias. Leurs revendications furent dès lors présentées 
comme aberrantes et résultant des manœuvres de l’Amcu et de 
l’ignorance économique des mineurs. Mais ces derniers n’ont pro-
bablement pas lu la presse économique et, s’ils l’ont lue, ils n’ont 
certainement pas fait confiance aux économistes qui s’y expriment, 
bien conscients que le succès de leur grève dépendait uniquement 
de leur détermination à tenir le coup et à gagner la solidarité de 
leurs familles, de leurs communautés ainsi que des autres membres 
de leur classe sociale. Et les faits leur ont finalement donné raison 
puisque les sociétés minières ont été contraintes de leur accorder 
des augmentations proches de ce qu’ils exigeaient.

Au même moment, les nuages s’amoncellent sur le Cosatu. 
Sa principale composante, le Syndicat national des métallurgistes 
d’Afrique du Sud (Numsa) est menacé d’expulsion pour avoir rompu 
ses liens avec l’ANC. De leur côté, les travailleurs et le personnel du 
Syndicat sud-africain des travailleurs des autorités locales (Samwu) 
occupent le siège principal de la fédération pour marquer sa désap-
probation suite aux allégations faisant état de la disparition de plus 
de 160 millions de rands (11,4 millions d’euros). Et comme si cela 
ne suffisait pas, le Syndicat des enseignants démocratiques sud-
africains (SADTU) vient de destituer son président, jugé trop proche 
de Zwelenzima Vavi, le secrétaire général du Cosatu suspendu de 
ses fonctions pour répondre à une enquête sur les conditions de 
vente de l’ancien siège de la fédération…

Pour autant, ce déclin du Cosatu n’est pas un motif de 
 réjouissance. Constituée dans la foulée de milliers de grèves et de 
 campagnes, la fédération a longtemps imposé le respect pour avoir 
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été au cœur du mouvement de résistance à l’apartheid, au sein 
duquel elle a été la première à formuler les bases d’une nouvelle 
politique pour une Afrique du Sud révolutionnaire. Son histoire, tout 
empreinte de noblesse, a été écrite avec le sang des travailleurs. 
Son implosion serait tragique et sa désintégration peu glorieuse 
tiendrait de la farce.

Entre déclin et renouveau

Cette grève des mineurs, la plus importante et la plus longue de 
l’histoire sud-africaine, n’est cependant pas un coup d’éclat isolé. 
Les actes de résistances se sont multipliés ces dix dernières an-
nées au sein des communautés de la classe ouvrière, entre mani-
festations contre le système de délivrance des services de base 
et « révolution des pauvres ». Comme dans le cas de la grève des 
mineurs, menée contre l’avis du Cosatu, ces actions ont court-cir-
cuité la grande fédération syndicale.

Par ailleurs plus d’un million de personnes ont voté lors des élec-
tions de mai 2014 pour un parti, l’Economic Freedom Fighters, qui 
tient un langage de gauche engagé – il prône des nationalisations, 
la redistribution des richesses et insiste sur l’obligation qu’ont les 
ministres et les mandataires publics d’utiliser les services publics. 
C’était là précisément le langage que tenait le Cosatu précédem-
ment. Ce succès témoigne de la popularité des idées progressistes, 
même si ce nouveau parti s’aligne aujourd’hui sur le gouvernement 
qu’il critique.

Il faut en conclure que le déclin du Cosatu n’est pas le reflet d’un 
ressac des idées politiques populaires ou d’une nouvelle défaite de 
la classe ouvrière. Bien au contraire, ce phénomène intervient au 
moment où une nouvelle dynamique se fait jour dans le monde du 
travail, indépendamment du Cosatu. L’explication de ce déphasage 
doit être cherchée dans les évolutions ayant marqué l’histoire poli-
tique sud-africaine contemporaine.

Iniquité du contrat social post-apartheid

La première réaction du président Jacob Zuma suite au massacre 
de Marikana fut de créer la Commission d’enquête Farlam et de 
convoquer d’urgence une réunion de concertation sociale entre 
le patronat, les travailleurs et le gouvernement. Cette dernière 
déboucha sur une déclaration appelant les grévistes à reprendre 
le travail et la police à défendre l’État de droit et indiquant que la 
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« vague de grèves sauvages porte (pourrait porter) atteinte au cadre 
légal des négociations »… Mais en quoi consiste ce cadre légal ?

C’est entre 1990 et 1995 que des négociations déterminantes 
eurent lieu entre travailleurs (essentiellement représentés par le 
Cosatu) et grand patronat pour refondre le droit du travail. Sous 
le régime de l’apartheid, la législation était basée sur une alliance 
entre les grandes entreprises et les travailleurs blancs, qui pou-
vaient se constituer en syndicats. À l’inverse, les grèves des travail-
leurs noirs étaient illégales et ces derniers étaient exclus de toute 
instance représentative ainsi que des mécanismes de protection du 
travail. Cette législation inique fut contestée par la vague de grèves 
illégales de travailleurs noirs dans les années 1970.

Au démarrage des négociations sur le marché du travail, début 
des années 1990, le Cosatu exigeait que l’État légifère pour sou-
mettre les employeurs à l’obligation de négocier, pour imposer la 
centralisation des négociations et pour garantir un haut degré de 
protection sociale. De leur côté les grandes entreprises désiraient 
une flexibilité maximale du travail et un degré minimal d’intervention 
publique et de protection sociale. Cette divergence de vues parais-
sait insurmontable. L’issue consista à soustraire complètement 
la législation du travail des sphères pénales et répressives pour 
confier sa mise en œuvre aux pouvoirs publics.

L’État, les grandes entreprises et les grands syndicats se sont 
alors mis d’accord sur un système de négociation (« voice regula-
tion ») et de « partenariat social ». Les grèves, le lockout, les condi-
tions de travail injustes, les licenciements abusifs, les salaires incor-
rects, etc. perdraient leur caractère illégal, mais feraient l’objet de 
discussions et d’échanges d’arguments au travers d’institutions de 
médiation telles que la Commission de conciliation, de médiation et 
d’arbitrage (CCMA). Tout ce système présupposait un scénario au 
sein duquel les grandes entreprises bénéficieraient de la flexibilité 
des travailleurs, de la paix sociale et d’une main-d’œuvre qualifiée, 
tandis que les grands syndicats pourraient compter sur la formation, 
la sécurité d’emploi, des salaires plus élevés et un siège au sein de 
toutes les institutions du marché du travail.

Or, ni l’État ni les grandes entreprises n’ont tenu leurs engage-
ments respectifs, ce qui a placé le Cosatu dans une impasse. Si le 
nombre de grèves n’a cessé de diminuer depuis 1995 (seules les 
années 2010 et 2012 font exception), le système a été désastreux 
à tous égards pour les travailleurs ordinaires. Les inégalités n’ont 
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cessé d’augmenter et tous les indicateurs témoignent d’un accrois-
sement du chômage, qui atteignait 40 % selon le recensement de 
2012, ainsi que d’une précarisation et d’une informalisation du mar-
ché du travail. Au final, la paix sociale a été obtenue au prix d’une 
flexibilisation poussée du travail, tel que le souhaitaient les grandes 
entreprises.

Les syndicats membres et leurs dirigeants s’étant coupés des 
problèmes concrets dans lesquels se débat la classe ouvrière, le 
Cosatu est devenu un foyer de carriérisme et, pour ses hauts diri-
geants, un tremplin vers des postes dans les ministères ou le gou-
vernement. On songe ici au cas du NUM, qui ne constitue pour-
tant pas une exception : le massacre de Marikana a clairement mis 
au jour le fait que son secrétaire général gagnait 300 000 rands 
(21 000 euros) par mois, que les délégués syndicaux étaient rému-
nérés par les entreprises et que le syndicat détenait des actions de 
la banque qui prêtait de l’argent aux travailleurs.

Recompositions de la classe ouvrière et du Cosatu

À un niveau plus profond, les causes sous-jacentes au dévoie-
ment du Cosatu sont à chercher dans les changements structurels 
importants subis par la classe ouvrière au cours des vingt dernières 
années de capitalisme néolibéral. On a assisté durant cette période 
à une explosion du nombre de travailleurs précaires et de l’infor-
mel, de chômeurs et de jeunes n’ayant jamais travaillé. Or, la com-
position du Cosatu s’est elle aussi modifiée entre les années 1980 
et 1990, lorsqu’il constituait une formation de la classe ouvrière en 
col bleu, et la période actuelle, où les travailleurs en col blanc du 
secteur public sont majoritaires parmi ses membres. D’une certaine 
manière, les syndicats dominants d’Afrique du Sud ont connu une 
trajectoire sociale ascendante.

De leur côté, les travailleurs en col bleu de niveau inférieur sont 
employés par des agences d’intérim et dans des services qui ont 
été complètement externalisés, comme le nettoyage, le gardien-
nage, etc. Ils ne ressortissent donc pas aux instances de négocia-
tion du Conseil de négociations collectives du secteur public. Ce 
changement dans la composition du Cosatu s’est accompagné d’un 
déplacement du centre de gravité des luttes sociales en Afrique du 
Sud vers les pauvres des townships. Ce sont ces derniers qui ani-
ment les mobilisations dans le domaine de la fourniture des services 
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essentiels (eau, électricité, logement) qui secouent les quartiers po-
pulaires depuis une quinzaine d’années.

Le dévoiement du Parti communiste d’Afrique du Sud (SAPC), 
ciment de la triple alliance (ANC, Cosatu, SAPC) qui domine la vie 
politique depuis la fin de l’apartheid, constitue un ingrédient détermi-
nant dans cette évolution. Le SACP s’est complètement intégré dans 
l’État capitaliste que le pays est devenu. Il a confortablement com-
biné la rhétorique socialiste des manifestations du 1er mai et la mise 
en œuvre d’une politique néolibérale au niveau gouvernemental.

Évolution des formes d’organisation ouvrière

Certains prétendront qu’il est injuste de critiquer le Cosatu au 
prétexte qu’il ne représenterait plus une classe ouvrière en situation 
de chômage massif et d’emploi précaire. Lors de ses congrès, le 
Cosatu a voté d’innombrables résolutions engageant les syndicats 
à organiser les travailleurs précaires et l’État à interdire les 
agences d’intérim. En réalité, les syndicats sud-africains sont la 
résultante des luttes, des victoires, des défaites et des compromis 
du passé. D’autres résultats auraient débouché sur d’autres 
formes de syndicats. Aujourd’hui, nous connaissons les structures 
des syndicats du Cosatu, qui sont des syndicats industriels 
nationaux. Ses principes fondateurs comprennent, par exemple, 
celui d’un syndicat unique par branche d’industrie, le contrôle des 
travailleurs, etc., mais d’autres traditions de négociations collectives 
ont existé précédemment.

Il convient de se demander si la nécessité pour la classe ou-
vrière de s’organiser en vue de faciliter les changements sociaux 
est une question syndicale. L’organisation de la classe ouvrière im-
pose-t-elle vraiment de privilégier les syndicats ? Car si l’Afrique du 
Sud connaît un taux de syndicalisation relativement important – de 
quelque 30 % -, ce sont les mouvements sociaux d’habitants qui ont 
été à l’avant-garde des luttes de la classe ouvrière ces dernières 
années, tandis que les syndicats se sont généralement contentés 
d’assurer la paix sociale.

Une vague de grèves impliquant 100 000 travailleurs a secoué 
l’ensemble du pays suite au massacre de Marikana. Un point com-
mun de ces grèves est qu’elles ont été dirigées par des comités de 
travailleurs auto-organisés (défiant ainsi les syndicats existants et les 
accords collectifs signés par ceux-ci). Cet exercice d’auto-organisa-
tion a même eu un impact sur les négociations salariales officielles, 
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notamment dans le secteur des transports : les employeurs et les 
syndicats étaient sur le point de conclure un accord salarial, mais 
les membres de la base ont rejeté ce dernier et ont imposé le dé-
clenchement d’une grève « protégée » (donc non sauvage).

Ces comités de grève auto-organisés ont rejoint l’Amcu, qui a 
elle-même été créée par d’anciens responsables du NUM injuste-
ment limogés du syndicat ainsi que par des travailleurs mécontents 
ne supportant plus ses relations privilégiées avec les patrons des 
mines. Mais mis à part sa genèse, l’Amcu est un syndicat tout à 
fait « traditionnel », apolitique et affilié au Conseil national des syn-
dicats (Nactu). Ses dirigeants ont d’ailleurs exercé des pressions 
sur les nouveaux membres pour démanteler les comités de grève 
et pour élire les délégués syndicaux selon les traditions du NUM. 
Son manque de structures et son « inexpérience » ont cependant 
empêché la direction de l’Amcu d’imposer un accord à ses propres 
membres. Dans le fond, c’est cette même ténacité des travailleurs 
qui a obligé la direction de l’Amcu à rendre des comptes et défié 
les patrons miniers dans leur tentative de les diviser en s’adressant 
directement aux travailleurs par SMS.

Les phénomènes concomitants de la dérive du Cosatu dans le 
contexte d’un mouvement, dynamique et croissant, des luttes à la 
base de la classe ouvrière, de la vague de grèves menées après 
le massacre de Marikana et des luttes actuelles des ouvriers du 
platine doivent-ils nous inciter à regretter le déclin institutionnel ou 
à célébrer la montée de nouvelles formes d’organisations et d’un 
nouveau mouvement ? La réponse à cette question pourrait bien se 
trouver dans un ancien slogan des années 1980 : « ne pleure pas, 
mobilise ! ».

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion et François Polet





Ghana : luttes ouvrières et remise en question  
du discours politique

Kwabena Nyarko Otoo1

Dans le contexte d’une croissance économique 
forte mais non génératrice d’emplois décents, le 
processus d’informalisation du marché du travail 
ghanéen et de dégradation des conditions de tra-
vail se poursuit. Les syndicats ont fait de la cri-
tique de cette politique économique néolibérale 
un nouveau front de leur action. Pour autant, le 
recul du taux de syndicalisation et la fragmenta-
tion des organisations hypothèquent l’efficacité 
des luttes.

D’après l’analyse néolibérale courante, l’économie gha-
néenne est d’une robustesse exemplaire. L’examen de la réalité 
socio-économique, au-delà des chiffres globaux, n’est cependant 
pas si réjouissant. De fait, la croissance économique n’a pas en-
traîné une transformation structurelle de l’économie, mais a plu-
tôt renforcé le schéma colonial de développement d’une enclave. 
L’emploi dans le secteur formel a reculé, tandis qu’il bondissait dans 
le secteur informel. Le marché du travail est devenu le marché des 
employeurs – ce sont eux qui imposent les règles.

L’enjeu des luttes aujourd’hui est donc d’empêcher une aggra-
vation de l’exploitation des travailleurs, dans l’économie formelle 
comme informelle. Cet objectif s’avère néanmoins difficile à at-
teindre lorsque l’économie échoue à créer suffisamment d’emplois 
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(TUC) à Accra et auteur notamment de « Défis des systèmes de protection sociale en 
Afrique », Alternatives Sud, n° 1, 2014, CETRI/Syllepse.
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décents. L’armée de chômeurs en quête d’un emploi dans le secteur 
formel affaiblit effectivement les revendications pour de meilleures 
conditions de travail, de ceux qui sont considérés comme privilégiés 
parce qu’employés de l’économie informelle. Cette situation invite 
à élargir la lutte à la remise en question du discours politique qui 
considère la croissance économique comme une fin en soi.

L’économie du Ghana

Au moment de l’indépendance, en 1957, l’économie du Ghana 
était prometteuse. Le président Nkruma engagea alors le pays dans 
une stratégie volontariste d’industrialisation par substitution des im-
portations. Mais vingt-cinq années plus tard, au début des années 
1980, le pays avait accumulé un tel volume de dettes qu’il lui était 
impossible d’en assurer le service, sans parler de leur rembourse-
ment. En échange de la restructuration de la dette, le Ghana a été 
contraint d’abandonner sa politique d’industrialisation dirigée par 
l’État et d’ajuster son économie dans le sens du marché. L’idée au 
cœur de la nouvelle philosophie de gestion économique était que 
« l’État » faisait partie du problème du déclin économique auquel le 
pays était confronté.

Générant une valeur équivalant à 50 % du PIB en 2012, le sec-
teur des services est devenu le moteur de l’économie ghanéenne. 
Avec une contribution de 27 %, le secteur industriel occupe actuel-
lement la deuxième place. La production industrielle s’est fortement 
accrue au cours des trois dernières décennies, contribuant au PIB 
dans une large mesure. Il n’empêche que cette expansion s’est ma-
joritairement produite dans le secteur des ressources naturelles, où 
le mode de production prédominant s’avère plutôt intensif en capital.

La structure de l’emploi ghanéen ne reflète donc pas la structure 
du PIB national. En effet, bien que le poids économique relatif du 
secteur agricole ait chuté à 23 %, deux cinquièmes de la population 
économiquement active vivent de l’agriculture (Ghana Statistical 
Service, 2012). Ils sont légèrement plus nombreux dans le secteur 
des services (43,1 %) tandis que 15,3 % seulement de la population 
active est occupée dans le secteur industriel.

Le marché du travail

D’après le recensement de 2010, la population économiquement 
active âgée de plus de quinze ans compte près de onze millions de 
personnes au Ghana (71,5 % de cette tranche d’âge). Au sein de ce 
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groupe, un peu plus de dix millions de personnes ont un emploi, soit 
plus de 90 % (94,6 % pour les hommes et 81 % pour les femmes) de 
la population économiquement active. Et parmi les 28,5 % de quinze 
ans et plus non économiquement actifs, un peu plus de la moitié est 
aux études à temps plein.

Comme 6 % seulement des plus de quinze ans sont au chô-
mage, dont 80 % en quête de leur premier emploi, l’idée suivant 
laquelle le chômage ne constitue pas un problème au Ghana s’est 
imposée. Mais si presque toutes les personnes en âge de travail-
ler ont un emploi, c’est en réalité parce que le chômage n’est pas 
tenable au Ghana, notamment pour les jeunes. D’une part les mé-
canismes formels de protection sociale ignorent pour une bonne 
part les chômeurs, d’autre part la solidarité familiale traditionnelle 
qui prenait en charge ces mêmes chômeurs s’est considérablement 
affaiblie à la suite de l’urbanisation et de la mondialisation.

C’est donc au niveau de la qualité de l’emploi que le problème 
se pose. Non seulement le secteur formel n’a pas progressé malgré 
la croissance économique, mais il est en train de reculer. La majo-
rité (64,8 %) de la population économiquement active est constituée 
de travailleurs indépendants, les travailleurs salariés représentant 
18,2 % de l’emploi total et les travailleurs familiaux 11,6 %. Le gros 
de la main-d’œuvre productive est cantonné dans un emploi de 
survie à faible productivité relevant de l’économie informelle et se 
trouve dans l’incapacité d’obtenir un travail dans le secteur formel.

Les salaires sont historiquement faibles au Ghana, en termes 
absolus et relatifs. En 2007, le salaire minimum s’élevait à deux dol-
lars par jour, ce qui correspond au seuil de pauvreté international. 
Au demeurant, une proportion importante des travailleurs ghanéens 
ne gagne même pas ce salaire minimum – c’est le cas de 46 % des 
producteurs de cultures vivrières, de 17 % des travailleurs de l’éco-
nomie informelle et même de près d’un cinquième des travailleurs 
du secteur public. En nous basant sur les données de 2006, nous 
estimons que le salaire moyen mensuel s’élevait à cinquante-quatre 
euros en 2013. Ce montant représente seulement 8 % du PIB par 
tête d’habitant, ce qui indique bien le faible niveau des revenus au 
Ghana.

Les tentatives de changement de cette structure de bas salaires 
ont jusqu’à présent été infructueuses. Le nombre important de 
demandeurs d’emploi dans le secteur formel contraint les travail-
leurs à se plier aux exigences de quelques employeurs puissants. 
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Nombreux sont les travailleurs qui craignent d’exercer leur droit 
à se syndiquer et à participer aux négociations collectives, ce qui 
entraîne une baisse du taux de syndicalisation. En 2000, plus 50 % 
des travailleurs signalaient la présence d’un syndicat sur leur lieu de 
travail. En 2006, cette proportion était tombée à 36 %.

Parallèlement, la vaste majorité des travailleurs occupés dans 
l’économie informelle sont des travailleurs indépendants, ou en 
situation d’auto-emploi, ayant de faibles revenus. Quant aux travail-
leurs salariés de cette même économie informelle, dépourvus d’un 
pouvoir réel de négociation, ils sont tellement mal payés qu’ils ne 
peuvent échapper à la pauvreté. Un facteur décisif dans le main-
tien des bas salaires au Ghana réside dans l’adoption de politiques 
publiques favorables, explicitement ou pas, aux intérêts du capital, 
notamment étranger.

Protection sociale

Le système national des pensions de retraite ne prévoit que trois 
prestations : la pension de vieillesse, la pension de survivant et la 
pension d’invalidité. Le niveau de ces prestations est extrêmement 
faible et fortement inégalitaire. En 2012, quelque 13 % seulement 
des travailleurs du pays cotisaient à la Sécurité sociale ou bénéfi-
ciaient d’une pension. Le nombre de retraités est estimé à environ 
119 000 personnes, alors que le recensement de 2010 indique que 
plus de deux millions de Ghanéens sont âgés de 60 ans (âge de la 
retraite) ou plus.

Le nombre d’affiliés à la Sécurité sociale correspond en réalité 
à la quantité de main-d’œuvre employée dans le secteur formel. 
L’énorme part de la main-d’œuvre cantonnée dans l’emploi informel 
ne contribue pas à la Sécurité sociale et n’acquiert pas de droit à la 
pension de retraite. Cette situation est cependant amenée à évoluer 
du fait de l’adoption récente d’une nouvelle législation des retraites.

La lutte pour les droits des travailleurs

Cette lutte est menée à deux niveaux, mais implique de nom-
breux acteurs. À un premier niveau, les syndicats, menés par le 
Congrès des syndicats du Ghana (TUC), s’emploient à promouvoir 
et défendre les droits des travailleurs, ainsi que leur bien-être. Il 
s’agit ici essentiellement d’améliorer les salaires et les conditions 
de travail et d’étendre la protection sociale à l’ensemble de la main-
d’œuvre. Les syndicats du secteur public sont parvenus à faire 
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adopter en 2010 la « Politique des salaires à pilier unique », qui a 
consolidé tous les régimes de rémunération du secteur. La mise en 
œuvre de cette politique a entraîné une augmentation importante 
des salaires du secteur public, certes à partir d’un niveau fort bas, et 
une réduction des inégalités salariales dans le secteur en question.

L’espoir est que l’augmentation des rémunérations du secteur 
public donne le bon signal au secteur privé. L’enjeu de la lutte à cet 
égard est de préserver les acquis rendus possibles par le nouveau 
régime de paiement. Mais le gouvernement, de concert avec le ca-
pital privé, a lancé une campagne vigoureuse en vue de démanteler 
ces acquis.

En matière de Sécurité sociale, les syndicats ont poussé à 
l’adoption de la nouvelle loi sur les retraites. Celle-ci institue un sys-
tème de retraite à trois piliers, le troisième de ces piliers permettant 
aux travailleurs indépendants et du secteur informel de cotiser à la 
Sécurité sociale. La nouvelle loi a augmenté à la fois les cotisations 
patronales et celles des travailleurs. En créant l’Autorité nationale 
de régulation des retraites (NPRA), elle dissocie la gestion des re-
traites de la réglementation de celles-ci. Cette disposition est cen-
sée renforcer l’efficience et la transparence, et ce au bénéfice des 
cotisants. Ici aussi, la lutte a porté sur la mise en œuvre effective et 
complète de la loi et du nouveau système qu’elle institue.

À un deuxième niveau, les syndicats sont conscients du fait que 
la forte pénurie d’emplois décents pèse sur leur mission de pré-
servation des droits des travailleurs et d’amélioration de leur bien-
être. L’incapacité de l’économie à créer de vrais emplois a pour effet 
de transformer le marché du travail en un marché des employeurs. 
Cette évolution a amené les syndicats à aborder des thématiques 
plus larges. C’est ainsi qu’ils remettent en cause le cadre de la poli-
tique économique nationale, trop orienté sur la croissance comme 
fin en soi.

Un autre modèle de développement économique

C’est à cette fin que le TUC a créé en 2007 l’Institut de politique 
et de recherche sur le travail, dont une des missions est de réa-
liser une analyse critique de la politique économique nationale et 
de proposer des solutions de rechange. Cette initiative a largement 
renforcé la qualité et la visibilité de l’engagement du TUC dans le 
discours sur la politique nationale. Il avance un cadre de politique 
économique alternatif qui considère la croissance comme un moyen 
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subordonné à l’objectif de transformation structurelle de l’économie 
ghanéenne. Cette proposition syndicale comporte essentiellement 
un appel à tendre vers une croissance fondée sur l’emploi et liant la 
macro-économie à un cercle vertueux devant conduire au progrès 
social. Ce nouveau cadre formule les recommandations suivantes.

Premièrement, il s’agit de refondre le secteur des ressources 
naturelles de façon à ce que le pays et ses habitants reçoivent leur 
juste part, sans compromettre le retour équitable sur investisse-
ment. L’État pourra ainsi disposer des ressources requises pour 
répondre aux contraintes d’infrastructure auxquelles le pays est 
confronté. Deuxièmement, il faudrait ajouter de la valeur aux res-
sources naturelles en encourageant et en soutenant leur transfor-
mation à l’intérieur du pays. Cela signifie qu’en plus d’assurer un 
environnement favorable, l’État devrait aider activement le secteur 
privé national à être compétitif.

Troisièmement, il y aurait lieu de réformer la politique com-
merciale nationale de manière à ce que le pays puisse profiter 
des sauvegardes prévues par le régime commercial international. 
Quatrièmement, l’État devrait travailler avec le secteur bancaire 
et d’autres institutions financières en vue de faire baisser les taux 
d’intérêt élevés actuellement en vigueur. Enfin plus généralement, 
l’État doit intervenir en complément du marché et du secteur privé, 
ce qui implique de réhabiliter son rôle.

L’état du rapport de forces

D’un côté, de puissantes élites politiques et du monde des af-
faires ont intérêt à maintenir le statu quo. Ces groupes sont dans 
une certaine mesure conscients des défis liés au modèle de dé-
veloppement actuel, mais ils n’ont pas encore trouvé le moyen de 
réformer le système, tout en gardant leur position privilégiée. Ils ont 
des alliés puissants au sein de l’International Development Policy 
Establishment, institut qui a une influence prépondérante sur les 
choix politiques nationaux.

En face, on trouve les syndicats et leurs alliés de la société ci-
vile, qui ont été considérablement affaiblis par les politiques mêmes 
qu’ils continuent de combattre. Au cours des trois dernières décen-
nies, les syndicats ont perdu la moitié de leurs membres. En dépit 
des efforts menés pour que les travailleurs organisés se consti-
tuent en une entité unique, les syndicats restent fragmentés tant au 
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niveau de leurs structures qu’à celui de leur orientation. Il s’agit là 
d’un obstacle essentiel à une action efficace.

Les couches populaires sont partie prenante de cette lutte. Elles 
jouissent d’une véritable puissance politique, mais font constam-
ment un mauvais usage de ce pouvoir, notamment en votant en 
faveur de politiques et de programmes qui vont directement à l’en-
contre de leurs intérêts. Le manque de perspective et un certain 
esprit de fatalisme contribuent à leur instrumentalisation par des 
élites puissantes qui ne cessent d’exploiter leur ignorance.

Enfin, la lutte est rendue compliquée par la nature du politique et 
la configuration ethnique du pays. La politique ghanéenne revêt un 
caractère éminemment partisan. La majorité des opinions politiques 
obéissent à une logique d’appartenance ethnique. La grande majo-
rité des gens semble attacher plus d’importance au groupe au pou-
voir qu’aux retombées des politiques sur leurs propres vies. Cette 
tendance n’incite pas les élites dirigeantes à œuvrer dans l’intérêt 
des masses.

C’est là peut-être que subsiste la principale pierre d’achoppe-
ment pour les forces progressistes. Les syndicats et les autres 
groupes de la société civile n’échappent pas à cette polarisation. 
Au-delà de la formulation d’une autre politique économique pour le 
pays, ils s’avèrent incapables de générer les pressions nationales 
nécessaires pour forcer le changement. Les syndicats eux-mêmes 
sont minés par des luttes internes qui reflètent les conflits sociétaux 
plus larges.

Conclusion

La croissance économique du Ghana est allée de pair avec 
le déclin de l’emploi formel, presque tous les nouveaux emplois 
ayant été créés dans l’économie informelle « de survie ». Dans ce 
contexte, les salaires ont enregistré une baisse considérable et les 
conditions de travail se sont aggravées. Si les syndicats ont engran-
gé certaines conquêtes, la situation générale des travailleurs reste 
critique. La structure générale de la politique économique, fortement 
déterminée par le néolibéralisme, reste dans les faits défavorables 
aux intérêts des travailleurs et des Ghanéens en général.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Guinée : expérience et défis de la lutte syndicale

Hadja Rabiatou Sérah Diallo1

En 2002, dans un contexte de crise économique et 
politique, et pour la première fois, une femme est 
élue secrétaire générale de la plus grande et plus 
ancienne centrale syndicale de Guinée. Les syndi-
cats jouent un rôle moteur dans les mobilisations 
nationales en général, et au sein du Conseil natio-
nal de transition (CNT) en particulier. Ils tentent 
d’institutionnaliser le dialogue social et de mettre 
en œuvre de nouvelles politiques publiques.

Au début de ce nouveau millénaire, la Guinée s’enfonce 
dans la crise : endettement, pauvreté, corruption… Situation para-
doxale : le pays importe du riz alors qu’il possède de grandes zones 
cultivables ; la Guinée est considérée comme le « château d’eau » 
de l’Afrique de l’Ouest alors que l’eau potable manque ; le pays est 
riche en ressources minières alors que la population est pauvre… 
De plus, la Guinée est entourée de six pays affectés, depuis 2000, 
par des conflits sociopolitiques (notamment le Liberia, la Sierra 
Leone et la Côte d’Ivoire), plus ou moins violents et structurels. Cela 
entraîne une présence massive de réfugiés, qui complique encore 
la situation économique et accentue les risques de conflits internes, 
inter-ethniques et religieux.

En 2000, sans être candidate, mais poussée par les femmes, 
je suis élue secrétaire générale du congrès de la Confédération 
nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). C’est la première fois 
qu’une femme occupe ce poste de la plus grande et plus ancienne 

1. Présidente d’honneur du congrès de la Confédération nationale des travailleurs de 
Guinée (CNTG), Conakry, Guinée.
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centrale syndicale du pays. Historiquement, les syndicats ont une 
fonction importante en Guinée. Sékou Touré, le premier chef d’État 
de la Guinée indépendante, était d’ailleurs un ancien syndicaliste. 
Mais, depuis 2006, ils jouent un rôle moteur.

Une histoire de luttes

Les années 2006-2008 sont marquées par la détérioration du 
pouvoir d’achat et des conditions de vie, en général. Les syndicats 
se mobilisent pour revendiquer la promotion de l’emploi et de la 
protection sociale, le renforcement du dialogue social, le respect 
des libertés et des droits syndicaux… Ils organisent une série de 
grèves, de marches de protestation, violemment réprimées. Dans 
un tel contexte, la stratégie évolue. Nous avons privilégié la mobili-
sation nationale et la construction d’une unité d’action, avec l’inter-
centrale syndicale, constituée début 2006, entre la CNTG et l’Union 
syndicale des travailleurs de Guinée (USTG)2.

Nous décidons aussi de construire des alliances avec d’autres 
acteurs de la société civile et d’élargir la lutte, en prenant une di-
mension plus politique, pour dénoncer la mauvaise gestion de l’État 
et prendre en compte l’ensemble des besoins de toute la population 
guinéenne. Les confessions religieuses – les religieux et les sages 
constituent d’ailleurs un « comité de veille » –, des partis politiques, 
des associations de femmes et de jeunes se joignent à nous pour 
obtenir une négociation avec le pouvoir. Il faut noter aussi que notre 
lutte bénéficie de la mobilisation et d’un soutien international très 
large, tant aux niveaux syndical que politique, africain que mon-
dial. Ainsi, l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), la 
Confédération syndicale internationale – Afrique, la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
l’Union africaine (UA), la Confédération syndicale internationale 
(CSI), le Bureau international du travail (BIT), l’Union européenne et 
les Nations unies appuient notre combat.

Malheureusement, les accords signés avec le gouvernement 
ne sont pas respectés. En décembre 2008, à la mort du président 
Lansana Conté (au pouvoir depuis le décès de Sékou Touré en 
1984), l’armée prend le pouvoir et instaure une période de transition. 
Le Forum des forces vives est initié par les syndicats, le 9 février 

2. Cette inter-centrale ira en s’élargissant : deux autres syndicats la rejoignent début 2007, 
et d’autres encore en 2009.
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2009, à la Bourse du travail, et réunit les organisations sociales et 
des partis politiques. Cette initiative était due au fait que la solidarité 
était mise à mal, à cause de l’injustice sociale et des conflits qui en 
résultent. L’objectif était donc de parler d’une seule et même voix. 
Le Forum appelle à un rassemblement le 28 septembre, date anni-
versaire du référendum sur l’indépendance du pays (1958), dans 
un stade de Conakry. L’armée tire sur la foule et commet des viols 
collectifs. Encore aujourd’hui, on ne connaît pas le nombre exact 
de victimes.

La phase de transition

Suite aux douloureux et tragiques événements du 28 septembre 
2009, l’ensemble des acteurs sociopolitiques se sont mobilisés à 
l’invitation de l’inter-centrale pour sauver le pays de la crise. Nous 
avons ainsi pu obtenir l’aboutissement des négociations et la signa-
ture des accords de Ouagadougou (Burkina Faso), en janvier 2010. 
Ceux-ci mettent en place les structures de la transition – un gouver-
nement de transition et le Conseil national de transition (CNT, com-
posé de 159 conseillers représentant des travailleurs, des femmes 
et des jeunes, l’ensemble des organisations de la société civile et 
des partis politiques) que j’ai eu l’honneur de présider – et un ca-
lendrier pour la tenue des élections présidentielles et législatives.

Le CNT assume la fonction et joue le rôle de Parlement. Parmi 
ses tâches : l’élaboration d’une nouvelle Constitution, la révision 
du code électoral, le lancement d’un processus de réconciliation 
nationale… Pour réaliser cela, il a mis en place neuf commissions 
techniques – constitutionnelle, réconciliation nationale, solidarité 
et droits de l’homme3… – dont deux sont dirigées par des femmes. 
Mais le premier test majeur était évidemment les prochaines élec-
tions, traditionnellement sources de tensions et de conflits en 
Guinée. Le 27 juin 2010 et pour la première fois depuis 1958, des 
élections libres ont eu lieu dans tout le pays. Sous la pression du 
CNT en général, et des syndicats en particulier, les partis politiques 
ont accepté le résultat des urnes, et décembre 2010 marque l’avè-
nement de la 3e République.

3. Les sept autres commissions sont : code électoral ; économie et finance ; défense et 
sécurité ; action gouvernementale ; suivi et évaluation de la CENI [Commission électorale 
nationale indépendante] ; lois et accords ; communication.
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À moyen terme, l’objectif est de faire du CNT un outil de régula-
tion sociale et un mode de résolution des conflits sociaux. Comme 
leader syndicaliste, j’ai toujours privilégié le dialogue, la consultation 
et la négociation, le consensus dans le processus de délibération et 
de prise de décision pour contribuer à éteindre le feu de la violence. 
Nos expériences concrètes avec les conflits, qui affectaient les pays 
voisins, la Sierra Leone et le Liberia, en 2000-2001, ainsi que les 
nombreux réfugiés en Guinée, nous ont convaincus de l’urgence 
et de l’importance de la prévention et de la gestion des crises et 
des conflits. C’est pour cela que nous avons lancé le Programme 
national de prévention des conflits et des crises (PNPCC). Dans 
ce cadre, nous avons réalisé un diagnostic et une cartographie des 
conflits, qui confirme les sources (potentielles) d’explosion : les pré-
jugés ethniques, les ressources minières et agropastorales.

Le CNT a pour but d’institutionnaliser la pratique du dialogue, en 
devenant un instrument de contrôle citoyen, l’expression forte d’un 
contrat social. L’idée est de « créer un cadre permanent de concer-
tation pour un dialogue inclusif et durable » (Pacte de convergence 
et de stabilité sociale de la Guinée, Conakry, 2013). Mais le dia-
logue social ne peut pas être détaché des conditions sociales. Il faut 
mettre le dialogue social et le travail décent au centre de la recons-
truction de l’État, des institutions et de l’économie. Comme l’indique 
le pacte de convergence et de stabilité sociale de la Guinée, pré-
senté en septembre 2013 par la CNT : « Il faut arriver à mettre en 
œuvre de nouvelles politiques publiques capables de répondre aux 
demandes sociales, notamment en matière d’emploi et de straté-
gies de réduction de la pauvreté ».

Ainsi, parmi ces nouvelles politiques publiques, une politique 
nationale de l’emploi a été adoptée, suite au Protocole d’accord 
de négociation gouvernement-patronat-mouvement syndical signé 
le 14 décembre 2012, et un nouveau Code du travail est entré en 
vigueur en janvier 2014. Ils concernent entre autres l’augmentation 
des salaires, la fixation d’un salaire minimum (Smig), les statuts par-
ticuliers des personnels de l’éducation et de la santé, la protection 
sociale et les retraites.

Nous avons rencontré de nombreux obstacles, mais aussi de 
grands succès. La vérité n’est pas toujours bonne à dire ; le men-
songe prévaut et va plus vite. La destruction est plus facile que la 
construction. Malgré tout, le dialogue social a permis d’obtenir la 
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paix, même si ce sont des efforts continus, de chaque jour. Mais les 
défis demeurent.

Les défis actuels

Parmi tous les défis auxquels nous devons faire face, trois sont 
particulièrement importants : la situation des jeunes et des femmes, 
le rôle des syndicats. Dans le contexte actuel de mutations écono-
miques, sociales et environnementales, les femmes et les jeunes 
sont au cœur des préoccupations des acteurs de développement 
que sont les syndicats. Au niveau mondial d’ailleurs, cinq des huit 
Objectifs du millénaire (OMD) sont directement consacrés aux 
femmes et aux jeunes. En Guinée, près de la moitié de la popula-
tion a moins de 15 ans, et pour la femme guinéenne, la justice et la 
démocratie, sources de sécurité et de stabilité, constituent les pre-
mières valeurs de la paix. Malgré leur faible représentativité dans 
les instances de décision, les femmes n’ont pas perdu de terrain 
et demeurent les « femmes aux mille bras », qui sont au champ, au 
bureau, au marché, à la maison, etc.

Les femmes se sont retrouvées au sein de la Coalition des 
femmes et des filles, qui a organisé une « marche blanche » pour 
déposer auprès du premier ministre un pagne blanc, dans une ca-
lebasse, pour exprimer leur désir de paix, car elles sont toujours 
les premières victimes de la violence. Cette coalition, au-delà des 
appartenances politiques, ethniques, confessionnelles et sociales, 
s’est donné trois objectifs : appuyer la conduite d’un dialogue 
constructif et responsable ; consolider la paix ; développer l’autono-
misation économique des femmes et leur participation aux prises 
de décision. Certes, les résistances – institutionnelles, religieuses, 
économiques et sociales – demeurent. Nous devons continuer à 
nous organiser pour un meilleur accès à la santé, à l’éducation, à 
l’emploi et à la sécurité.

Quand les « programmes d’ajustement structurel » ont été mis 
en place, ce sont d’abord les femmes, par manque de qualification, 
qui ont perdu leur emploi. Aujourd’hui, les jeunes et les femmes sont 
très majoritaires dans le secteur informel, qui emploie au moins 50 % 
de la main-d’œuvre en âge de travailler. Pour le pacte de conver-
gence et de stabilité sociale, « il ne s’agit pas de formalisation du 
secteur mais de l’accompagner par des mesures appropriées pour 
son développement ». Pour sortir de la crise, le travail décent doit 
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être mis au cœur de nos sociétés et constituer un lien entre nous, 
grâce à son organisation juste et équitable.

Un autre défi majeur concerne les syndicats eux-mêmes. Les 
organisations syndicales guinéennes souffrent d’un manque de 
formation et de moyens financiers et matériels, ainsi que d’une 
faiblesse institutionnelle. Si les syndicats ont joué un rôle moteur 
en Guinée, c’est qu’ils avaient préservé leur crédibilité. D’où l’im-
portance stratégique de les appuyer, en renforçant notamment leur 
capacité de représenter efficacement les intérêts des travailleurs. Il 
faut aussi renforcer le rôle, les fonctions et les capacités des acteurs 
sociaux en général, et des syndicats en particulier. Et faciliter la 
coordination entre eux, afin de ne pas disperser les efforts, mais au 
contraire, d’institutionnaliser la convergence d’initiatives.



Mozambique : travailleurs domestiques et 
mouvement syndical

Ruth Castel-Branco1

Les travailleurs informels, en ce compris les tra-
vailleurs domestiques rémunérés, constituent la 
règle plutôt que l’exception au Mozambique. Ce 
secteur, historiquement marginalisé tant par l’État 
que par les syndicats, commence à s’organiser. 
Dans un contexte de crise économique et de pré-
carisation du travail, il doit relever les défis qui 
lui sont propres, ainsi que ceux auxquels sont 
confrontés tous les travailleurs.

En ce 1er mai, des milliers de Mozambicains syndiqués 
sont rassemblés dans le centre de Maputo pour assister à la parade 
organisée à l’occasion de la fête du travail. Leur point de chute ? La 
« place des travailleurs ». La parade descend, en serpentant l’ave-
nue du 25 septembre, date qui marque le début de la lutte armée 
contre les forces coloniales portugaises. Elle arrive bientôt dans 
l’avenue de la Guerre populaire, qui doit son nom au conflit qui a 
finalement mené à l’indépendance du Mozambique en 1975.

Bien que le 1er mai soit un jour de congé, les rues de la ville 
grouillent de travailleurs affairés. Des femmes proposent des bières 
et d’autres boissons, des enfants déambulent ici et là pour vendre 
cacahuètes, fruits, crèmes glacées ou barbes à papa. De jeunes 
hommes monnaient des sifflets, des cartes de téléphone et des jour-
naux. Ces travailleurs informels ne sont peut-être pas protégés par 

1. Chercheuse spécialiste des questions du travail et coordinatrice du projet national 
de protection sociale au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT), Maputo, 
Mozambique.
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les lois du travail, mais ce sont des travailleurs. Et au Mozambique, 
où ils représentent 62 % de la population active, ils constituent la 
règle plutôt que l’exception (INE, 2013).

Du colonialisme à l’indépendance

Au moment de l’indépendance, peu de Mozambicains – à 
l’exception des quelques travailleurs originaires de l’Afrique du Sud 
et du Zimbabwe – étaient familiarisés avec le syndicalisme. Les 
syndicats qui s’étaient organisés vers la fin de la période coloniale, 
avaient un caractère corporatiste et fasciste, et dépendaient de la 
« mère patrie » portugaise. Par ailleurs, la majorité des travailleurs 
noirs ne pouvaient s’y affilier.

Dans la foulée de l’indépendance, l’État remplaça la structure 
syndicale par des Conseils de production. Ceux-ci devaient protéger 
la production dans des domaines stratégiques, alors que les colons 
portugais fuyaient en masse, sabotant bien souvent les moyens de 
production qu’ils laissaient derrière eux. Ces conseils de produc-
tion ne se contentaient pas de pousser les travailleurs à s’engager 
dans le processus de planification afin d’atteindre les objectifs de 
production, définis de manière centrale. Ils cherchaient également à 
changer les rapports de production capitaliste, en renforçant la prise 
de conscience de classe et en instaurant une discipline de travail.

Cependant, les travailleurs domestiques n’ont jamais été enrô-
lés dans les structures syndicales. Le travail domestique rémunéré 
était considéré par le Front de libération du Mozambique (Frelimo) 
comme le reliquat du système colonial ; légitimer cette profession 
revenait à perpétuer les relations coloniales. De plus, le Frelimo af-
firmait que les femmes, après des décennies d’oppression, avaient 
intériorisé un statut d’infériorité, qui ne pouvait être aboli que si 
elles s’engageaient comme travailleuses salariées dans l’économie 
formelle.

La première fédération de travailleurs, l’Organisation des travail-
leurs du Mozambique (OTM), a vu le jour en 1983 et rassemblait 
300 000 travailleurs. L’affiliation au syndicat était obligatoire, et les 
cotisations directement déduites du salaire. Étroitement dépen-
dante du Frelimo, l’OTM était devenue une « courroie de transmis-
sion » (Webster, Wood et al., 2006).

Dans ces années, le nombre de travailleurs domestiques ré-
munérés augmenta de manière significative, encouragés par le 
manque d’opportunités dans l’économie formelle et un exode rural 
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galopant, conséquence de la guerre civile, qui faisait rage dans les 
campagnes. Ainsi, entre 1983 et 1997, il augmenta de plus de 25 % 
à Maputo (Castel-Branco, 2003). Le secteur s’organisa et se fémi-
nisa de plus en plus.

La restructuration économique à partir de la fin des années 1980 
se traduisit par une vague de privatisations. Celle-ci engendra une 
nette diminution du nombre d’affiliés des syndicats, d’où un regain 
d’intérêt de ceux-ci pour étendre le syndicalisme à l’économie infor-
melle. Les réformes constitutionnelles des années 1990 ont permis 
à l’OTM de se séparer de l’État et, ainsi, de faciliter le pluralisme 
syndical. Mais elles ont précipité les syndicats dans une crise en-
core plus profonde, avec la perte du soutien étatique. Trois syn-
dicats, mécontents du maintien de l’alliance politique entre l’OTM 
et le Frelimo, créèrent une nouvelle fédération, la Confédération 
nationale des syndicats indépendants et libres du Mozambique 
(Consilmo).

Actuellement, le travail domestique rémunéré est, après le statut 
de travailleur informel, la profession la plus importante exercée par 
les femmes mozambicaines en milieu urbain, ce qui en fait un sec-
teur de croissance stratégique pour le mouvement syndical. Selon 
le recensement de 2007, plus de 39 000 travailleurs domestiques 
enregistrés vivent dans et autour de Maputo. La plus grande majo-
rité d’entre eux sont des femmes (INE, 2007). En 2006, la première 
organisation rassemblant des travailleurs domestiques a été créée : 
l’Association des femmes employées domestiques (Amuedo).

Un secteur stratégique

Il existe trois organisations de travailleurs domestiques à 
Maputo : l’Amuedo, le Syndicat des employés domestiques du 
Mozambique (Sedomo) et le Syndicat national des employés do-
mestiques (Sined). Ensemble, ils affirment représenter environ 
11 000 membres. Contrairement aux tendances actuelles, ces trois 
organisations sont affiliées à des centrales syndicales.

Le secrétaire général de l’OTM affirme que le regain d’attention 
portée à l’économie informelle en général, et au travail domestique 
en particulier, provient simplement de l’évolution du marché du tra-
vail, suite aux restructurations économiques. En revanche, le fon-
dateur et secrétaire général d’Amuedo affirme, pour sa part, que 
cette transition s’est faite dans un climat tendu et ambigu – reflet 
de la situation dans laquelle se trouve actuellement le mouvement 
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syndical mozambicain. L’ancienne secrétaire générale de l’OTM 
avait été suspendue lorsqu’on a découvert qu’elle recrutait des tra-
vailleurs domestiques. Peu après que l’OTM eut fondé sa propre 
association de travailleurs domestiques, le Sined fut créé.

Les organisations de travailleurs ont joué un rôle majeur pour 
faire avancer les droits des travailleurs dans ce secteur historique-
ment marginalisé. En 2008, l’Assemblée nationale du Mozambique 
a renforcé la protection des travailleurs domestiques en votant le 
décret 40/2008. À présent, les travailleurs domestiques ont droit à 
une journée de 9 heures, à une pause déjeuner, à un jour de congé 
par semaine, à des vacances annuelles, à 60 jours de congé de 
maternité, à des indemnités en cas d’accident du travail, à être traité 
avec respect et égard…

De plus, ce décret étend les prestations de Sécurité sociale, en 
ce compris les congés de maladie et de maternité, ainsi que les re-
traites, aux travailleurs domestiques, grâce à un système participatif 
mis en place par l’Institut de Sécurité sociale (INSS). À la différence 
de ce qui est pratiqué dans d’autres secteurs, l’inscription auprès du 
système d’assurance sociale, et le paiement des cotisations qui en 
découlent, relève de la seule responsabilité du travailleur. Enfin, un 
nouveau cadre d’application est venu renforcer le décret 40/2008, 
offrant un mécanisme rapide et accessible permettant de résoudre 
les conflits entre travailleurs et employeurs.

Grâce à des formations et à des actions directes, les organisa-
tions de travailleurs domestiques ont réussi, d’une part, à renfor-
cer la visibilité du secteur, d’autre part, à s’organiser politiquement 
autour d’enjeux clefs, et enfin, à changer la manière dont les em-
ployeurs considèrent ces travailleurs. Les modèles d’organisation 
ont eux aussi été adaptés aux particularités du travail domestique, 
transformant des dépôts de minibus, des parcs et autres coins de 
rue, en centres de mobilisation et d’éducation politique. Néanmoins, 
l’existence de ces organisations reste précaire.

Le statut précaire des organisations de travailleurs 
domestiques

Un bon nombre de facteurs extérieurs menacent les travail-
leurs domestiques et les organisations qui les représentent. 
Premièrement, le travail domestique rémunéré ne ressemble à 
aucun autre. C’est un travail qui se fait dans un cadre intime, au 
cœur même des foyers, où le nombre des membres de ce foyer 
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dépasse largement celui des travailleurs. C’est aussi, au sein de 
ce même espace, loin des projecteurs, que les travailleurs doivent 
finalement négocier individuellement leurs conditions de travail 
avec leur employeur. La nature précaire du marché du travail, ainsi 
que les relations de pouvoir expliquent le haut degré d’adaptation et 
de patience des employés domestiques, préférant attendre que les 
conditions s’améliorent d’elles-mêmes ou que de meilleures occa-
sions se présentent à eux, plutôt que de formuler ouvertement leurs 
exigences.

Deuxièmement, le cadre législatif est restreint par rapport aux 
systèmes des pays voisins. Le décret 40/2008 ne prévoit aucun sa-
laire minimum. Cette décision était nécessaire, selon l’Assemblée 
nationale, afin que les employeurs soient en mesure de garantir les 
soins apportés aux jeunes et aux moins jeunes, et pour protéger les 
emplois dans ce secteur. De plus, la loi permet des jours de travail 
plus longs, des pauses déjeuners moins fréquentes et des week-
ends plus courts que dans les pays voisins. La portée limitée du 
décret s’explique du fait que les travailleurs domestiques n’ont pas 
été associés à son processus de rédaction (Castel-Branco, 2013). 
L’absence de porte-parole lors des discussions politiques, et les 
préjugés des dirigeants syndicaux à l’égard de ce secteur se sont 
soldés par une représentation insuffisante des intérêts des travail-
leurs domestiques.

Troisièmement, les défis posés par la mise en œuvre et l’appli-
cation du décret ont exclu de facto les travailleurs domestiques du 
cadre de la protection du travail. L’État s’est largement appuyé sur 
les organisations de travailleurs, dont les ressources étaient limi-
tées, pour diffuser des informations sur le décret 40/2008, laissant 
ainsi aux travailleurs eux-mêmes le soin d’informer les employeurs. 
De plus, le cadre d’application est restreint. Le corps d’inspection 
n’a ni le pouvoir ni la capacité de contrôler les dizaines de milliers 
de domiciles privés où sont employés les travailleurs domestiques. 
Les employeurs ne risquent que peu de sanctions. En théorie, la 
médiation permet de préserver la relation professionnelle. Pourtant, 
rares sont les travailleurs domestiques qui reprennent le travail 
après un conflit. En réalité, le cadre d’application actuel assure aux 
travailleurs domestiques, dans le meilleur des cas, le paiement de 
quelques mois d’indemnités de licenciement.

Enfin, dans la législation actuelle, les travailleurs domestiques 
sont les seuls à apporter leur contribution. Selon le Sined, cette 
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situation est peu pratique, étant donné les faibles salaires et le coût 
élevé de la vie. Un sondage effectué auprès des travailleurs do-
mestiques de Maputo en 2010 a révélé qu’un peu plus d’un quart 
gagnaient entre 16 et 26 dollars par mois ; près de 50 %, essen-
tiellement des travailleurs non logés par l’employeur, recevaient 
entre 40 et 66 dollars, et le dernier quart, entre 83 et 150 dollars 
(Chipenembe, 2010).

Néanmoins, les organisations de travailleurs domestiques font 
également face à des défis internes. Crainte des représailles, em-
plois du temps serrés, manque de ressources et syndicats concur-
rents ont rendu les salariés méfiants envers les organisations de 
travailleurs domestiques. Le travail domestique est devenu non 
seulement un secteur de croissance stratégique pour le mouvement 
syndical, mais aussi un lieu de lutte pour l’autonomie, le pouvoir et 
les ressources. Le Sined a été capable de croître dans ces condi-
tions difficiles, en assurant des postes de véritables responsabili-
tés et des rôles de premier plan à ses membres, et en s’appuyant 
largement sur le travail des volontaires, afin de mener à bien ses 
activités.

La campagne menée actuellement pour encourager la ratifica-
tion de la convention 189 de l’Organisation internationale du travail 
(OIT)2, ainsi que la création récente de la Fédération internationale 
des travailleurs domestiques (IDWF) pourraient permettre le renfor-
cement des organisations de travailleurs domestiques, en leur don-
nant la possibilité de fonder des alliances nationales et internatio-
nales. Cela constituerait une base légale pour mener campagne en 
faveur d’amendements – plus particulièrement en rapport avec le 
salaire minimum et l’intégration des travailleurs domestiques au sein 
du système de Sécurité sociale – au décret 40/2008. Cependant, 
les ressources limitées, le manque d’organisations mozambicaines 
jouant un rôle de soutien, ainsi que les barrières linguistiques et in-
formatiques expliquent les difficultés à concrétiser les plans d’action 
de cette campagne.

2. Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, qui fixe les normes direc-
trices contraignantes internationales relatives au travail domestique, en ce compris le 
salaire minimum, le droit de payer de main à main, la santé au travail et les normes de 
sécurité, la Sécurité sociale, les congés payés et l’accès au système judiciaire.
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Conclusion

Les nombreux défis mis en avant dans ces lignes ne concernent 
pas seulement les organisations de travailleurs domestiques. 
Comment s’engager de la meilleure manière dans des actions 
collectives ? Comment influencer les débats politiques ? Comment 
garantir la pérennité des syndicats ? Toutes ces questions sont éga-
lement d’une importance capitale pour les travailleurs de l’économie 
formelle, plus particulièrement au regard de la tendance actuelle à 
la précarisation du travail.

Comment garantir une meilleure représentation des travailleurs 
à la base ? Voilà l’un des défis majeurs auxquels le mouvement syn-
dical doit faire face, alors qu’il a, au fil du temps, pris une forme 
hiérarchique, qui empêche la formation de dirigeants à la base. 
L’exemple du travail domestique rémunéré illustre tout à la fois le 
risque encouru à ne pas intégrer les membres à la base dans les 
processus de décision, et l’importance du développement du leader-
ship afin de garantir la pérennité des organisations de travailleurs.

D’autres défis se présentent également. Comment encourager 
la pratique du militantisme, avec une culture du dialogue faite de 
compromis, valorisée par rapport aux démonstrations de force ? 
Le cas du travail domestique rémunéré bouscule les conceptions 
traditionnelles, redéfinissant les interprétations de la conscience de 
classe pour inclure les formes individuelles de négociation et des 
formes plus fluides de l’action collective. L’intervention du mouve-
ment syndical dans le champ politique constitue un autre défi, étroi-
tement lié aux autres. Comment renforcer la capacité des syndicats 
à s’engager de manière proactive dans les débats politiques et dans 
l’élaboration des textes législatifs ?

Enfin, le mouvement syndical au Mozambique dépend du finan-
cement de l’État et des organisations internationales. La nature 
même du marché du travail mozambicain ne lui permet pas de 
s’établir sur des bases étendues. D’où la tentative de s’étendre à 
l’économie informelle. Cependant, les bas salaires, les revenus 
fluctuants, l’incapacité à retenir automatiquement les cotisations, 
ainsi que leur coût, expliquent les difficultés des organisations 
syndicales à garantir les ressources financières nécessaires pour 
servir leurs membres, en recruter de nouveaux, et mener à bien 
leurs programmes. Alors que les financements solidaires internatio-
naux s’amenuisent, fruit d’un changement de priorité et de la crise 
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financière, les syndicats mozambicains prennent de plus en plus 
conscience de la nécessité de devenir financièrement autonome.

Traduction de l’anglais : Véronique Mercier
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République démocratique du Congo :   
panorama des luttes syndicales

Martin Lofete Nkake1

En 1990, suite au changement politique, plusieurs 
syndicats voient le jour en République démocra-
tique du Congo, mais il faut attendre 2002 pour 
observer les premiers résultats de leur action. 
Situées dans un contexte socio-économique et 
politique troublé, les luttes syndicales sont en 
outre confrontées au manque d’emplois, au non-
respect des normes du travail, à l’atomisation et 
division des organisations et au manque d’auto-
nomie financière.

Le changement politique intervenu le 24 avril 1990, lors 
du discours historique prononcé par le président de l’ex-Zaïre, 
Mobutu Sese Seko, a débouché non seulement sur la liberté des 
partis politiques, mais aussi sur le retour du pluralisme syndical. 
Plusieurs syndicats sont ainsi créés, tandis que d’autres sont res-
suscités des années 1960 par d’anciens leaders syndicaux comme 
André Boboliko, Ferdinand Kingongi et Joseph Ilito. Ainsi, renaît de 
ses cendres l’Union des travailleurs congolais (UTC), avec la créa-
tion de la Centrale syndicale du Zaïre (CSZa), en 1991, devenant 
plus tard la Confédération syndicale du Congo (CSC). L’ex-Union 
nationale des travailleurs du Zaïre, syndicat unique et membre du 
parti-État Mouvement populaire de la révolution (MPR), devient 
quant à elle l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC).

1. Coordinateur du Forum social congolais (FSA), ancien vice-président de la CSC 
Congo, consultant pour le réseau Promotion de la démocratie et des droits économiques 
et sociaux (PRODDES). Martin Lofete Nkake est décédé en 2014, quelques semaines 
après la rédaction de ce dernier article.
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Cet élan s’opère dans un contexte agité. Le tissu économique se 
délite, comme en témoignent les pillages de 1991 et de 1993. Une 
hyperinflation, la perte quotidienne du pouvoir d’achat et un taux 
très élevé du chômage mettent à genoux les forces vives du pays. 
Bon nombre d’entreprises ainsi que l’administration publique sont 
en quasi-cessation de paiement. C’est dans ce contexte que les 
syndicats s’implantent d’abord et commencent leur travail ensuite. 
Plusieurs mouvements de grèves sont enregistrés à travers le pays, 
mais certains s’arrêtent du fait de l’usure, alors que d’autres n’abou-
tissent qu’à des protocoles d’accords mitigés.

Le Syndicat national des enseignants catholiques (Synecat) 
mène une série de grèves en synergie avec d’autres syndicats du 
secteur, entraînant des négociations avec le gouvernement, au 
cours desquelles celui-ci promit une amélioration des conditions 
de travail dans les écoles (matériels didactiques et infrastructures 
adéquates) et l’augmentation progressive des salaires des ensei-
gnants. Mais ces promesses ne furent pas tenues.

Ce contexte n’empêche cependant pas la création des syndi-
cats, même si certains d’entre eux sont des « syndicats maisons », 
l’œuvre des patrons, visant le contrôle des travailleurs. D’autres, 
sont des syndicats corporatistes, initiés, voire financés par les pou-
voirs publics. D’autres, enfin, en l’absence d’élection, deviennent un 
simple instrument pour « résoudre » le problème du chômage pour 
leurs dirigeants (autodésignés) à vie. Ceci provoque la prolifération 
des syndicats dont le nombre estimé s’élève à environ 500. Le mou-
vement syndical se trouve ainsi fragilisé et divisé, et la solidarité, 
l’une de ses valeurs, disparaît du champ d’action, au profit d’une 
extrême fragmentation.

Un nouveau contexte

En 1997, l’Alliance des forces démocratiques pour la libéra-
tion du Congo (AFDL) chasse Mobutu et prend le pouvoir. Laurent 
Désiré Kabila, nouveau chef de l’État, interdit les activités des par-
tis politiques et met en veilleuse les syndicats, qui sont dans l’ex-
pectative. Mais les indicateurs socio-économiques ne sont guère 
reluisants et l’informalisation de l’économie avoisine les 98 % de la 
population active.

En 2002, un regain d’activités socio-économiques est observé. 
De plus, grâce à la tenue du Dialogue intercongolais de Sun City, 
les partis politiques et la société civile – dont les syndicats – se 
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réactivent. Dans le même temps, les institutions de Bretton Woods, 
dans le cadre de l’accord appelé « Initiative des pays pauvres très 
endettés » (I-PPTE), imposent une politique d’austérité au gouver-
nement afin, d’abord, de stabiliser le cadre macro-économique et, 
ensuite, de relancer le développement économique. Les syndicats 
sont donc confrontés à des réformes qui touchent tous les secteurs 
productifs : privatisation et restructuration des administrations et en-
treprises publiques. En conséquence, certains avantages sociaux 
conventionnels sont gelés, tandis que l’augmentation salariale est 
bloquée.

Malgré ce contexte difficile, les syndicats obtiennent la tenue 
de la 29e session ordinaire du Conseil national du travail (CNT) 
du 25 janvier au 12 février 2002, au terme de laquelle des amé-
nagements de certaines dispositions de l’ancien Code du travail 
(d’août 1967) sont réalisés. Parmi ces aménagements, citons l’élar-
gissement du champ d’application du code de travail aux petites 
et moyennes entreprises, au secteur informel et aux organisations 
sociales, culturelles, communautaires, etc., utilisant des travailleurs 
salariés ; l’interdiction des pires formes de travail des enfants ; le ren-
forcement des mesures antidiscriminatoires à l’égard des femmes 
et des personnes avec handicap ; la réhabilitation des tribunaux du 
travail, etc.

Il faut rappeler que la Constitution du 16 février 2006, élaborée 
lors du dialogue de Sun City, reconnaît aux travailleurs des droits 
sociaux, économiques et culturels, notamment le droit au travail, à 
une rémunération équitable, à la protection contre le chômage, à la 
liberté d’association et à la liberté syndicale, ainsi que, sous réserve 
de procédures, le droit à la grève.

Le CNT est un organe consultatif tripartite, regroupant un 
nombre égal de représentants du gouvernement, du patronat et des 
travailleurs. Il se réunit deux fois par an sur convocation du ministre 
de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Le CNT peut 
également être convoqué à l’initiative de deux organisations profes-
sionnelles. Il étudie, examine et donne son avis sur l’ensemble des 
matières concernant les relations professionnelles. Parmi les acquis 
obtenus au sein du CNT, il y a lieu de relever la suppression, pour la 
femme mariée, de l’autorisation maritale afin de contracter un em-
ploi, des allocations familiales légales et l’acquisition de la contre-
valeur du logement (somme d’argent versée au travailleur non 
logé par l’employeur). Le CNT a surtout obtenu le salaire minimum 
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interprofessionnel (Smig). Bien qu’insignifiant, ce Smig apparaît aux 
yeux de l’opinion publique comme une véritable victoire syndicale.

Une situation très problématique

Les statistiques officielles du ministère du travail indiquent que la 
RDC a une population estimée à 70 millions d’habitants. La popula-
tion active de 16 à 65 ans avoisine les 28 millions. Selon les chiffres 
officiels (sujets à caution) publiés en 2010, approximativement un 
million sont salariés dans l’économie formelle, soit un peu moins 
de 4 %. 72 % de cette population active mènent des activités dans 
l’économie informelle et près de 24 % sont déclarés chômeurs. Le 
Smig fixé à 3 dollars par jour se situait en réalité en 2009, suite à la 
dépréciation du franc congolais, à 1,86 dollar. Il reflète donc le degré 
de pauvreté des Congolais… ce qui n’empêche pas le gouverne-
ment de se targuer d’avoir stabilisé le cadre macro-économique, 
d’avoir réduit l’inflation et de présenter aujourd’hui une croissance 
autour de 7 %.

La cartographie de l’implantation syndicale indique que les sec-
teurs publics et privés sont les plus concernés, malgré le faible taux 
d’emploi. Il y a une forte concentration des syndicats dans la capi-
tale, Kinshasa, ainsi que dans les provinces où l’on trouve nombre 
d’activités économiques, employant ainsi une main-d’œuvre abon-
dante. Il s’agit des provinces orientales avec leurs mines et plan-
tations, du Katanga avec ses mines, du Bas-Congo avec son port 
maritime, ses centrales hydroélectriques et ses exploitations agri-
coles, et, enfin, des provinces du Nord et du Sud-Kivu, qui regorgent 
de minerais, d’exploitations agropastorales, etc.

Le secteur informel connaît un début de syndicalisation, suite à 
l’implication des grands syndicats. Les travailleurs du secteur infor-
mel sont amenés à connaître leurs droits et comment se défendre 
vis-à-vis des tracasseries administratives auxquelles ils sont soumis 
par les préposés de l’État, en matière de taxes et impôts divers. La 
syndicalisation demeure faible, non seulement à cause du manque 
criant d’emplois, mais aussi suite au refus et au mépris des diri-
geants des entreprises chinoises de construction et de certaines 
multinationales minières, employant nombre de ces travailleurs. 
Cela rend aléatoire les luttes syndicales car l’État, subordonné au 
climat des affaires, ne joue pas son rôle de pouvoir régulateur.

Le faible taux de syndicalisation est aussi observé en ce qui 
concerne les femmes et les jeunes. Mais certains syndicats, 
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comme la CSC et l’UNTC, ont réussi à syndiquer la gente féminine. 
Quelques femmes leaders ont même été élues dans les organes 
dirigeants et occupent ainsi des postes de responsabilités aux ni-
veaux des bureaux exécutifs. Les jeunes qui travaillent sont égale-
ment encadrés syndicalement.

L’adversité à laquelle sont confrontés les syndicats, au lieu de 
les décourager, les a plutôt rendus combatifs, dans la mesure où 
nombre d’actions d’envergure nationale ont été menées, paralysant 
parfois certains secteurs d’activité. En 2009, les enseignants de 
l’Association des professeurs de l’université de Kinshasa (APUKIN) 
ont déclenché une grève pour réclamer l’augmentation des salaires 
et assurer leurs moyens de transport. Après d’âpres négociations, 
la rémunération des professeurs associés a été multipliée par six et 
l’État congolais leur a alloué des crédits de véhicules en 2011. Ce 
mouvement fit tache d’huile, à telle enseigne que cette augmenta-
tion et ce crédit ont été donnés à tous les enseignants des universi-
tés et instituts supérieurs publics du pays !

En 2006, la CSC, syndicat majoritaire à l’Office congolais de 
contrôle (OCC), décréta trois jours de grève pour empêcher une 
mesure de réforme initiée par le gouvernement, sous la pression 
des importateurs, dont la finalité était de réduire de 3 % à 1,5 % le 
taux de taxation à la frontière. Sachant que le budget de l’OCC est 
fonction de cette taxation, cela signifiait une réduction de moitié de 
son financement ; réduction qui se serait traduite par une restructu-
ration du personnel. Les délégués syndicaux ont été emprisonnés, 
d’autres violentés par la police, mais le gouvernement a dû sursoir 
à sa réforme.

À la Régie des voies aériennes (RVA), en août 2010, la déléga-
tion syndicale de cette entreprise publique, sous la direction de la 
CSC, grâce à un mouvement de grève, réussit à stopper la surfac-
turation et la corruption observées lors de l’exécution des travaux 
de construction du salon présidentiel de l’aéroport international de 
Ndjili à Kinshasa, alors que les employés n’étaient plus payés de-
puis plusieurs mois ! Suite à la grève, les salaires furent débloqués 
et même légèrement augmentés.

Le travail décent : un rêve en RDC ?

Les syndicats congolais parmi les plus visibles ne limitent pas 
leur combat aux seules augmentations salariales ou à l’assistance 
de leurs membres, menacés par leurs patrons ; de meilleures 
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conditions de travail font partie de leurs préoccupations. De bonnes 
conditions, un salaire digne et, plus généralement, le respect par le 
gouvernement des normes fondamentales du travail font généra-
lement défaut en RDC, malgré les revendications incessantes de 
l’Intersyndicale nationale du Congo, une plateforme de douze orga-
nisations. Celle-ci a obtenu des suffrages importants au terme des 
élections sociales.

Il n’y a pas que le salaire pour apprécier le travail décent. 
L’Organisation internationale du travail (OIT) a formulé quatre 
normes fondamentales que les États membres sont tenus de res-
pecter et de réaliser, indépendamment des conventions qu’ils ont pu 
ratifier ou non. Il s’agit de l’interdiction du travail forcé, de la liberté 
d’association et du droit aux négociations collectives, de l’interdiction 
de la discrimination, et de l’interdiction des pires formes de travail 
des enfants. La RDC a ratifié toutes ces conventions et dispose d’un 
Code du travail qui intègre ces normes fondamentales. Cependant, 
sur le terrain, ces droits sont bafoués sous l’œil complice du gouver-
nement, surtout dans les exploitations artisanales des minerais au 
Katanga et au Kasaï, employant de nombreux enfants et femmes.

Très peu d’entreprises privées et mêmes publiques acceptent 
de mettre en place des mesures d’hygiène et de sécurité dans leurs 
installations. Il n’existe pas de protection sociale dans le secteur 
informel, alors que, dans le secteur formel, les travailleurs jouissent 
d’un minimum de protection. L’insuffisance des emplois, l’indiffé-
rence affichée par le pouvoir et le non-respect des normes du tra-
vail compliquent l’action syndicale. Mais le rêve d’un travail décent 
demeure intact et a souvent conduit les syndicats congolais à pro-
poser au gouvernement des alternatives, basées sur l’industrialisa-
tion, la transformation des matières premières en produits finis, et la 
redynamisation de l’agriculture, afin de créer davantage d’emplois 
de qualité ; seul moyen de réduire la pauvreté et de traduire le rêve 
en réalité.

Le défi de l’unité d’action

Le plus grand défi que doit affronter le mouvement syndical 
congolais est son atomisation et sa division. À l’heure de la mondia-
lisation néolibérale, la précarité et la flexibilité du marché du travail 
poussent au développement d’alliances stratégiques. Au niveau in-
ternational, les trois plus grands syndicats nationaux (CSC, UNTC, 
CDT) sont affiliés à la Confédération syndicale internationale (CSI) 
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et à la CSI-Afrique. Au niveau national, les liens avec la société 
civile sont compliqués par le fait que les syndicats n’apprécient pas 
la tendance de certaines ONG à travailler sur les questions de l’em-
ploi ; questions considérées de leur domaine. L’enjeu est donc de 
construire l’unité d’action dans la diversité. Cela exige entre autre 
un leadership formé et bien informé, des campagnes de sensibili-
sation et d’information des travailleurs, en vue de réunir une masse 
critique nécessaire aux rapports de force. C’est un exercice perma-
nent car les droits s’arrachent, dit-on !





Sénégal : une épopée syndicale en dents de scie

Alioune Badara Diop1

Au Sénégal, les rapports État – syndicats ont 
historiquement oscillé entre cooptation autori-
taire, bras de fer, affaiblissement par l’achat et la 
fragmentation, et tentatives de pacification so-
ciale par la concertation. Ce dernier registre est 
privilégié par le pourtant libéral président Macky 
Sall, ce qui n’empêche pas les acteurs syndicaux 
d’exprimer ponctuellement leur désaccord, voire 
une défiance ouverte.

L’avènement d’un syndicalisme structuré au Sénégal 
date de la création de l’Union nationale des travailleurs du Sénégal 
(UNTS), en 1961. Seul syndicat autorisé à l’époque, l’UNTS joua 
la carte de l’inféodation au pouvoir senghorien pour des raisons 
stratégiques, liées notamment à la nature autoritaire du régime 
et au faible niveau de capital social mobilisable dans l’éventualité 
d’un bras de fer avec l’État. Les soubresauts de mai 1968 bous-
culent l’autorité du président Senghor et provoquent l’éclatement 
de l’UNTS. En 1969, la Confédération nationale des travailleurs du 
Sénégal (CNTS) prend la relève de l’UNTS et réitère l’option de 
l’affiliation au Parti socialiste au pouvoir. D’autres structures syndi-
cales émergent et revendiquent leur apolitisme.

Globalement, les luttes syndicales participent de la mobilisation 
multisectorielle des travailleurs revendiquant leurs droits légitimes 
et exprimant des exigences liées à l’évolution du pouvoir d’achat. 
Il faut dire cependant que la frontière entre partis et syndicats est 

1. Maître de conférences agrégé de science politique à l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, auteur notamment de Le Sénégal, une démocratie du phénix ? (Karthala, 2009).
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souvent brouillée par la propension des seconds à mobiliser leur 
capacité de nuisance au profit des premiers, qui ont vocation à 
briguer les suffrages électoraux pour accéder au pouvoir (Webster, 
2008). D’où une forme d’hybridité qui engendre des effets pervers 
dont les plus visibles sont la politisation et la fragmentation à 
outrance du mouvement syndical et leur corollaire, la remise aux 
calendes grecques de la satisfaction des revendications.

Ce phénomène n’épuise cependant pas la complexité des dy-
namiques syndicales au Sénégal. Dans un contexte de chômage 
massif (entre 18 % et 24 % de la population active), d’un salariat 
minoritaire (le nombre de salariés oscille entre 400 000 et 500 000) 
et d’un faible taux de syndicalisation (seuls 164 660 travailleurs se 
sont inscrits sur les listes électorales lors des élections syndicales 
de 2012), on note un rééquilibrage relatif des rapports de force entre 
syndicats et partis au profit des premiers (Ndiaye, 2013). En effet, 
les syndicats ont pris conscience des contraintes symboliques et 
structurelles qui continuent d’amoindrir leur efficacité. Il s’agit des 
représentations culturelles et des logiques d’action tributaires du 
système de régulation, du contexte et de la faiblesse des organi-
sations professionnelles. Les premières obèrent la rationalité de 
l’action syndicale – engagements à long terme ayant la forme de 
pactes ou d’accords basés sur un rapport de force organisé entre 
les différents partenaires sociaux – et les secondes confèrent la 
prédominance constante à l’État en matière de négociation (Ndiaye 
& Tidjani, 1995).

Une évolution en dents de scie

L’évolution en dents de scie de l’action syndicale sénégalaise 
doit être rapportée aux stratégies différenciées adoptée par les ré-
gimes successifs pour domestiquer le monde du travail organisé. 
Pendant les quarante ans du règne socialiste (1960-2000), l’État a 
eu la capacité de se dédoubler pour être à la fois un protagoniste 
du conflit syndical et une « agence d’exécution », grâce notamment 
à l’instrumentalisation de la CNTS, qui endossait l’essentiel des 
réformes proposées par le gouvernement. Durant la présidence 
Senghor (1960-1980), la stratégie d’inclusion pragmatique des syn-
dicats les plus hostiles prédomine.

Son successeur, Abdou Diouf (1981-2000) maintient cette ap-
proche dans un premier temps, mais très vite les serments d’al-
légeance à la ligne du syndicat gouvernemental s’avèrent piégés 
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par la conjoncture de crise multiforme qui rend le gouvernement 
« complice » de la détérioration des conditions de vie des travailleurs 
(Ndiaye & Tidjani, 1995). Dans les années 1990, dans un contexte 
de crise, d’application systématique des politiques d’ajustement 
structurel préconisées par le FMI et de détérioration des conditions 
de vie des travailleurs, l’alternative offerte aux syndicats est simple : 
s’engager à être dans les dispositions d’un interlocuteur « réaliste » 
du gouvernement et gagner le droit d’être convié comme tel aux 
concertations sociales (la carotte), ou engager le bras de fer au 
risque d’être marginalisé, voire réprimé (le bâton).

Sous Wade (2000-2012), l’incompatibilité de l’idéologie libérale 
avec la logique de cooptation organique d’un syndicat dans le dis-
positif de construction de l’hégémonie explique en partie pourquoi 
les syndicats représentatifs ont gagné une autonomie relative vis-
à-vis de l’État (Ndiaye, 2013). L’alternance historique avait sonné 
la désaffiliation politique de la CNTS, longtemps affiliée à l’ancien 
régime socialiste et de loin la centrale la plus représentative (avec 
63 % des syndiqués), et consacré à nouveau l’éthique de l’autono-
mie vis-à-vis du parti au pouvoir.

Redoutant les conséquences de cette posture, Wade suscita une 
scission au sein de la centrale par la création de la CNTS/Forces 
du changement (CNTS/FC). Créée de toutes pièces par le régime, 
il manquait cependant l’essentiel à la CNTS/FC pour orienter effica-
cement les délibérations du mouvement syndical dans le sens voulu 
par l’État : la représentativité. Dans un premier temps, l’incapacité du 
régime à contrôler les travailleurs et canaliser les luttes syndicales 
se traduisit par l’adoption de formes d’actions quasi criminelles par 
la centrale syndicale progouvernementale, qui alla jusqu’à incendier 
la Bourse du travail en mars 2002. Ce registre s’avérant inopérant, 
Wade redéploya alors son action vers la fragmentation et l’émiet-
tement du paysage syndical : il exposa les leaders des syndicats 
représentatifs à la tentation de la « politique du ventre », en leur fai-
sant miroiter une aide financière. Ndiaye dénombre ainsi neuf nou-
velles centrales entre 2000 et 2009, « plus que ce qui avait été fait 
en quarante ans de syndicalisme » (Ndiaye, 2013).

En vue de susciter des centrales parallèles, structures fantômes 
peu représentatives, moins rigides et plus enclines à se laisser em-
brigader, le régime rendit très peu contraignante la réglementation 
en matière de création d’unions syndicales. L’esprit des conven-
tions 87 et 98 de l’OIT, toutes deux ratifiées par le Sénégal dès 
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l’indépendance, sur la liberté syndicale, la protection du droit syndi-
cal, ainsi que le droit d’organisation et de négociation collective, 
fut bafoué et foulé au pied par le régime libéral, obsédé par les 
conditions de sa pérennité au pouvoir. Cette obsession aura un effet 
corrosif et déstructurant sur le tissu syndical sénégalais au moment 
de la seconde alternance.

Avec l’alternance du 25 mars 2012, le gouvernement et les 
syndicats ont signé un pacte de stabilité sociale destiné à apaiser 
le front syndical pour créer les conditions optimales de la mise en 
œuvre du « Plan Sénégal émergent » (PSE), la feuille de route du 
nouveau président Macky Sall.

L’actualité des luttes syndicales

Deux déclarations récentes situent les enjeux dans le contexte 
actuel. « Le Sénégal, confronté à de multiples défis et engagé dans 
de vastes réformes structurelles, ne peut plus se permettre de faire 
face à des crises sociales récurrentes qui affectent la productivité, 
les outils de production de la richesse nationale et le progrès social » 
(président Macky Sall, discours à la conférence sociale, avril 2014). 
« Le salarié sénégalais est un privilégié parmi un océan de misère. 
On a à peu près trois millions de Sénégalais qui travaillent à entre-
tenir les dix millions restants » (Abdou Rahmane Mbengue, 2014).

Pour relever les défis et améliorer l’environnement des affaires, 
le régime de Macky Sall a initié des réformes structurelles impor-
tantes. La mesure la plus emblématique de la volonté de réduire le 
potentiel des luttes syndicales est sans doute la signature du pacte 
de stabilité sociale et la mise en place d’un Haut conseil du dia-
logue social. La création de 150 000 emplois par an, la baisse du 
déficit du PIB et un taux de croissance de 7 % en 2017 constituent 
quelques objectifs chiffrés du PSE. Aujourd’hui, la pacification rela-
tive du champ social repose sur la promesse d’articuler le PSE avec 
le pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique, 
que toutes les centrales ont signé.

La capacité du pouvoir actuel à jouer les équilibristes entre l’ob-
jectif de la plateforme revendicative des syndicats de résorber la 
« facture sociale », d’une part, et, d’autre part, l’obligation d’honorer 
ses engagements financiers et de baisser le déficit budgétaire est 
mise en doute par les analystes. Un premier obstacle structurel ré-
side dans le manque criant d’efficience de l’administration publique 
(près de 40 % du budget couvre les salaires et le fonctionnement 
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de celle-ci). Dans ces conditions, le Pacte risque d’achopper sur les 
carences du gouvernement à apurer le passif social.

La flexibilité de l’emploi reste un tabou pour les syndicats de 
travailleurs du secteur privé. À l’inverse, le Conseil national du 
patronat (CNP) subordonne la résorption du chômage massif des 
jeunes à un « toilettage libéral » du Code du travail pour autoriser 
les contrats à durée déterminée renouvelables à souhait. Il faut rap-
peler que près de 80 % du secteur privé sénégalais sont des PME 
handicapées par un manque de financement. D’ailleurs, le conten-
tieux social dans le privé est potentiellement plus explosif avec des 
questions délicates telles que la relance des entreprises en difficulté 
et le règlement des droits des travailleurs des entreprises liquidées 
ou en liquidation.

Entre lassitude et nouveau paradigme syndical

Depuis 2009, la majorité des syndicats s’inscrit dans une dyna-
mique unitaire afin de lutter contre les tendances centrifuges entre-
tenues par Wade. Le nouveau chef de l’État, ancien premier ministre 
de Wade, n’y est pas nécessairement contraire, conscient qu’une 
logique cynique de fragmentation a pour effet pervers d’affaiblir les 
capacités de négociation des pouvoirs publics. Les centrales syn-
dicales semblent faire profil bas. Seuls les syndicats professionnels 
continuent à mobiliser, en particulier dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation. Les tentatives du gouvernement de semer la zizanie 
parmi eux ont peu de chance de prospérer aussi longtemps que 
l’idéal prôné sera l’institutionnalisation d’un nouveau paradigme dé-
mocratique, fondé sur une approche de partenariat dans la prise en 
charge mutuelle de la revendication syndicale et dans l’élaboration 
des politiques publiques. Néanmoins, si ce modus vivendi tempère 
la tension des rapports gouvernement/syndicats, il n’empêche pas 
les acteurs syndicaux d’exprimer ponctuellement leur désaccord, 
voire une défiance ouverte (Guèye, 2007 ; Sy, 2008).

En effet, à la veille de la fête du travail du 1er mai 2014, les syn-
dicats ont exigé le respect des accords signés dans des secteurs 
aussi névralgiques que l’éducation, la santé, les hydrocarbures, 
les industries extractives, etc. Tout comme ils ont rappelé l’urgence 
qu’il y a à ratifier les conventions de l’OIT en matière de santé et 
de sécurité au travail, sur le travail domestique et la protection de 
la maternité. La revalorisation et la mensualisation des pensions 
de retraite, ainsi que la généralisation de l’âge de la retraire à 60 
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ans dans le secteur privé, figurent parmi les points déclinés par la 
Coalition des confédérations syndicales (CSS). Celle-ci regroupe 
notamment la CNTS, la CNTS/FC, la Confédération des syndicats 
autonomes (CSA), l’Union démocratique des travailleurs du Sénégal 
(UDTS) et l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal 
(UNSAS).  

La relative léthargie notée dans les syndicats du privé s’explique 
par le fait que le CNP est plus représentatif que la Confédération 
nationale des employeurs du Sénégal (CNES). Le premier nommé 
reste dominé par l’État qui en canalise les humeurs grâce à l’enve-
loppe de la commande publique. La seconde, en dépit de sa répu-
tation d’être l’aile nationaliste du mouvement syndical patronal et 
de soutenir l’opposition, a une capacité de nuisance insignifiante. 
L’autre raison avancée par nos interlocuteurs pour expliquer le fait 
que les syndicats ne sont plus enclins à la radicalisation est l’in-
fluence de la CSI (Confédération syndicale internationale, fondée 
en novembre 2006). Elle aurait distillé une éthique de la « civilité 
syndicale » aux antipodes de la logique de paralysie et de nuisance 
que les travailleurs opposaient systématiquement à l’État.

Conclusion

Au Sénégal, le temps du syndicalisme révolutionnaire semble 
avoir cédé la place à celui d’un syndicalisme moins radical, acquis 
au principe de la concertation permanente avec l’État. L’argument 
de la radicalité de l’action, justifiée par la légitimité de la plateforme 
revendicative, se voit opposer ceux du manque de productivité et 
du caractère excessif et dogmatique de la « raison militante » (Sy, 
2011 ; Ndiaye, 2013). Le règne d’Abdoulaye Wade a accéléré le pro-
cessus d’épuisement d’une forme de syndicalisme militant. La perte 
de la capacité de mobilisation de ces syndicats qui ont flirté avec 
le pouvoir d’État ou l’opposition au détriment des intérêts de leurs 
membres, résulte du discrédit que cette posture avait fini par leur 
valoir aux yeux de l’opinion (Webster, 2008).

Toutefois, il est évident que ce discrédit n’est que conjoncturel. Il 
existe encore des militants chevronnés d’un syndicalisme idéaliste 
qui n’ont ni trempé dans les turpitudes de la corruption ni accep-
té d’être l’instrument des manœuvres politiciennes. Le régime de 
Macky Sall semble résolu à ressusciter cette forme vertueuse du 
syndicalisme. Est-il bien conscient qu’il s’agit pour lui d’un couteau 
à double tranchant ?
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Birmanie : des syndicats désormais admis,  
mais impuissants

Chris Sivret1

Les syndicats, interdits depuis l’instauration de 
la junte militaire en 1962, sont à nouveau autori-
sés depuis 2012 en Birmanie. Cette évolution n’a 
toutefois pas permis de répondre aux attentes 
légitimes des travailleurs en termes d’améliora-
tion des conditions de travail. Les obstacles à la 
constitution d’un mouvement syndical fort et uni-
fié, à même de faire face aux pressions exercées 
par des employeurs peu scrupuleux, demeurent 
nombreux.

Les organisations syndicales, interdites depuis 1962 par 
la junte militaire birmane, ont été à nouveau autorisées dans le pays 
en 2011-2012, suite à la promulgation de la loi sur l’organisation du 
travail et la procédure de règlement des différends du travail. Le pre-
mier texte décrit le processus pour constituer une structure ayant un 
statut légal dans une usine aux niveaux municipal, régional, national 
et au niveau des fédérations. Les travailleurs engagés dans une en-
treprise où l’employeur occupe plus de trente personnes ont le droit 
de former un syndicat. Pour les autres échelons, un pourcentage 
suffisant d’organisations syndicales doit recommander la formation 
d’une organisation du travail au niveau supérieur.

La loi qui fixe les modalités de règlement des conflits de tra-
vail exige que les employeurs à la tête de plus de trente employés 
mettent en place un comité de coordination sur le lieu de travail, 
indépendamment du fait qu’un syndicat y soit implanté. Le comité 

1. Juriste, consultante en droit du travail et questions syndicales, Yangon, Birmanie.
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est responsable de négocier les conventions collectives, les condi-
tions d’emploi et les questions relatives à la santé, la sécurité, le 
bien-être et la productivité. Lorsqu’un syndicat est présent sur le lieu 
de travail, il peut choisir deux membres qui siégeront au comité, aux 
côtés de deux représentants choisis par l’employeur. Lorsqu’un dif-
férend n’est pas résolu au niveau de l’usine, les travailleurs peuvent 
accéder à des instances d’arbitrage : au niveau de la municipalité, 
de la région ou de l’État, et au niveau national. Une grève est consi-
dérée comme légale seulement lorsque le niveau régional ou de 
l’État s’est prononcé.

Ces nouveaux outils législatifs s’inscrivent dans la lignée des 
réformes entreprises par la junte militaire depuis le processus d’ou-
verture du pays. Toutefois, les espaces politiques créés et le droit 
acquis par les travailleurs de s’organiser n’ont pas apporté de chan-
gements dans les conditions de travail observées sur le terrain. L’un 
des principaux obstacles à la formation, au niveau national, d’un 
mouvement ouvrier qui se consacre à l’amélioration des conditions 
de travail, est la méconnaissance des travailleurs de leurs droits 
fondamentaux. Ceux-ci sont pourtant reconnus par diverses lois hé-
ritées de la période coloniale, mais qui n’ont jamais été appliquées. 
D’autres obstacles s’ajoutent : le manque de capacité de gestion et 
d’organisation des dirigeants et des militants syndicaux ; une pénu-
rie de dirigeants syndicaux expérimentés dans l’édification de coali-
tions et de plaidoyers ; la résistance des employeurs et l’absence de 
mécanismes d’application efficaces lorsque la violation des droits 
des travailleurs est reconnue.

En dépit de l’existence de nombreuses lois pour protéger les 
travailleurs contre les abus au travail, celles-ci sont rarement ap-
pliquées, avec pour conséquence des plaintes légitimes de la part 
des travailleurs birmans. Dans le secteur de l’habillement en pleine 
expansion, certains estiment que 250 000 travailleurs y sont actifs 
et ce nombre pourrait doubler d’ici 2015 (Kenneally, 2014). Ce seg-
ment d’activités a été l’objet d’importants investissements directs 
étrangers. Lors d’entretiens avec l’auteur de cet article, des travail-
leurs se sont plaints fréquemment d’heures supplémentaires obli-
gatoires, de la stagnation des salaires qui ne tiennent pas compte 
de l’inflation (Htike, 2014), de longues journées de travail, de dix à 
treize heures par jour, six jours par semaine ou plus.

Les travailleurs de l’industrie textile, présents dans plus de dix 
usines des zones industrielles de Hlaing Thar Yar et Shwe Pyi 
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Tar dans la division de Yangon, estiment que leur salaire – en 
moyenne entre 65 et 100 dollars par mois, heures supplémentaires 
comprises – ne suffit pas à couvrir les dépenses ordinaires, au 
point que certains d’entre eux s’endettent pour couvrir les frais de 
nourriture. Beaucoup de travailleurs interrogés déclarent vouloir ac-
complir des heures supplémentaires afin d’accroître leurs revenus. 
Les ouvriers qui accomplissent dix à treize heures de travail par jour 
ne se rendent pas compte qu’ils réalisent déjà des heures supplé-
mentaires et qu’ils ont légalement le droit de réclamer un double 
tarif horaire pour ces heures prestées. Cela est valable pour les tra-
vailleurs des usines non syndiquées et syndiquées, ainsi que pour 
les travailleurs qui sont membres d’un syndicat.

Principaux obstacles

De nombreux facteurs entravent la constitution et le renforce-
ment de syndicats actifs dans l’amélioration des conditions de tra-
vail : l’absence ou le déficit d’expérience en termes de gestion des 
dirigeants syndicaux d’abord, leur inconsistance ensuite. Bien qu’il 
existe plus de 1 000 syndicats enregistrés dans divers secteurs (tex-
tile, agriculture, etc.), beaucoup ne « fonctionnent pas » ou existent 
seulement « sur papier ». Selon un militant, six syndicats sur dix 
enregistrés cessent de fonctionner dans la pratique. Selon un 
autre, seuls 20 % des syndicats enregistrés sont réellement actifs2. 
Dans le même ordre d’idée, le Cooperating Committee for Trade 
Unions, une organisation qui milite pour les droits des travailleurs en 
Birmanie, estime que sur 34 millions de travailleurs (la population 
birmane compte environ 53 millions de citoyens) seuls 30 000 sont 
des syndicalistes actifs.

À la fois les défenseurs des droits du travail et les travailleurs es-
timent qu’il y a un manque de résistance et d’efficacité de la part des 
syndicats enregistrés et un désintérêt des travailleurs à adhérer aux 
syndicats. Les raisons de cela tiennent au manque d’information 
des travailleurs et des dirigeants syndicaux sur leurs droits et sur 
les moyens dont ils disposent pour les faire respecter ; le manque de 
ressources financières ; les contraintes de temps ; la crainte d’être 
licencié ou rétrogradé ; la résistance des employeurs ; le manque 
de formation en finance et gestion à destination de dirigeants 

2. Ces informations proviennent d’entretiens menés par l’auteur auprès de syndicalistes 
en 2013-2014.
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syndicaux qui n’ont pas d’expérience dans ces matières et qui n’ont 
jamais négocié au nom des travailleurs.

L’exemple rapporté par un militant syndical affilié à un parti poli-
tique pro-démocratique illustre le manque de connaissance des 
lois fondamentales sur le travail. Ce témoignage concerne une 
dirigeante syndicale d’une usine de vêtement qui a été reçue au 
ministère du travail. Au cours de la réunion, la question des heures 
supplémentaires obligatoires a été soulevée et présentée comme 
le principal motif de plainte des ouvriers. La représentante a voulu 
savoir si celles-ci étaient légales.

De manière générale en Birmanie, les heures supplémentaires 
forcées et non rémunérées sont pratiquées lorsque les quotas de 
production ne sont pas atteints pendant les heures « normales » de 
travail. Des menaces ou des retenues sur salaire sont effectuées 
si les ouvriers refusent de travailler en surplus et le service de na-
vette fourni par l’entreprise pour transporter les travailleurs dans les 
régions plus reculées n’est assuré qu’une fois les heures supplé-
mentaires effectuées. Un ouvrier d’une usine coréenne située dans 
le quartier résidentiel de Yangon expliquait que pour chaque heure 
où les travailleurs n’avaient pas atteint leur quota de production 
d’équipe fixé à cent pièces, ils devaient travailler trente minutes en 
extra, de manière non rémunérée, le dimanche alors qu’ils n’avaient 
déjà qu’une seule journée de repos sur la semaine.

L’expérience de cette syndicaliste est instructive. En dépit du 
fait qu’elle soit un membre actif en contact avec d’autres militants, 
elle ignorait que les heures supplémentaires obligatoires étaient illé-
gales en vertu des lois en vigueur et que les travailleurs devaient 
être payés le double pour les heures supplémentaires prestées. 
Après avoir reçu des informations complémentaires du ministère et 
de retour sur son lieu de travail, elle a été licenciée au motif d’avoir 
discuté des affaires internes de la société avec des responsables 
gouvernementaux. Elle a finalement été rétablie lorsque les travail-
leurs se sont mis en grève en sa faveur.

Faiblesses des syndicats

Le militantisme syndical au Birmanie se résume en une poignée 
d’organisations de défense des droits des travailleurs se consacrant 
exclusivement aux questions du travail. Celles-ci regroupent des 
affiliés à titre individuel avec divers niveaux d’expérience, certains 
localisés en Birmanie, tandis que d’autres ont été en exil durant le 
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régime militaire. Un petit nombre de partis politiques et d’organisa-
tions de la société civile avec des agendas politiques plus larges 
se sont consacrés partiellement aux questions du travail, mais très 
peu, voire aucun, ont réussi à créer des coalitions ou des synergies 
avec des organisations syndicales sur base d’intérêts communs ou 
de s’engager dans des plaidoyers, notamment autour de la législa-
tion du travail.

Les syndicats birmans sont actuellement très faibles. Il n’y a 
qu’une seule fédération officiellement enregistrée auprès du minis-
tère du travail, la Fédération des travailleurs du secteur maritime de 
Birmanie. Un petit nombre d’autres, comme la Fédération des syn-
dicats de Birmanie, la Fédération des enseignants de Birmanie et 
la Fédération des syndicats de Birmanie ont des aspirations à être 
officiellement reconnues. En outre, il existe au sein de ces organi-
sations des lignes de fracture en raison de personnalités ou de poli-
tiques divergentes ; ce qui empêche de coaliser durablement des 
groupes de défense des droits des travailleurs.

L’absence de coalitions et d’expériences de plaidoyer a finale-
ment laissé ces organisations à elles-mêmes. Elles ont développé 
leurs propres dispositifs, mené des formations à petite échelle à 
destination des ouvriers, conseillé les syndicats lors de mouve-
ments de grève, mais ont été incapables d’agir de concert pour 
modifier les lois et les politiques qui affectent directement les sa-
laires et les conditions de travail. Par exemple, une loi complexe 
sur le salaire minimum, entrée en vigueur en 2013 (VDB, 2013), a 
le potentiel de créer une échelle de salaires minimum en fonction 
de l’industrie et du lieu géographique en Birmanie. La loi se trouve 
actuellement dans les mains d’un comité de trente-neuf membres. 
Selon des militants syndicaux, il n’y a que cinq représentants des 
travailleurs au sein du comité et beaucoup d’entre eux n’ont qu’une 
faible expérience sur cette question.

La loi a le potentiel de faire évoluer la situation des travailleurs 
en Birmanie, mais elle ne prévoit par contre que des sanctions 
mineures envers les employeurs qui outrepasseraient les règles. 
Les témoignages de militants syndicaux révèlent qu’il n’existe pas 
de consensus ni entre eux ni entre les travailleurs sur la question 
du salaire minimum et sur les stratégies d’action. Certains ouvriers 
s’interrogent sur l’intérêt d’instaurer un salaire minimum et d’autres 
craignent qu’en bout de course, l’effet d’une telle mesure soit l’abais-
sement de leurs revenus.
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Le salaire de base pour huit heures de travail, six jours par se-
maine, ne constitue qu’une petite partie de la structure des salaires 
dans les usines de confection. Il faut y ajouter la rémunération 
des heures supplémentaires, mais aussi des primes d’ancienneté, 
d’assiduité au travail, d’assiduité au travail supplémentaire et des 
allocations alimentaires qui permettent de joindre les deux bouts. 
Beaucoup de travailleurs redoutent que le salaire minimum interfère 
avec cette structure de salaire et limite les possibilités d’augmenter 
leur rémunération. Bien qu’un nombre restreint de syndicats et de 
militants des droits des travailleurs se soit déclaré publiquement en 
faveur d’un salaire minimum allant de 3000 à 7000 kyats par jour 
(environ 3 à 7 dollars), il n’y a pas de front uni parmi les militants, les 
syndicats, les travailleurs.

En outre, l’absence et l’inefficacité des sanctions infligées aux 
employeurs lorsqu’ils enfreignent la législation du travail, l’ignorance 
(volontaire ou non) qu’ils ont des lois sur le travail sont des facteurs 
qui compliquent les missions des travailleurs et des syndicats visant 
à faire respecter les normes et à mener des négociations collec-
tives. De nombreux militants ont exprimé le désir de voir davantage 
d’organisations internationales installées en Birmanie conduire des 
formations sur le droit du travail, la négociation collective et les tech-
niques de négociation.

Même lorsque les employeurs violent délibérément les droits 
des travailleurs, en particulier lorsqu’ils licencient des employés 
engagés dans des activités syndicales, les sanctions prévues par 
la loi ne sont pas appliquées. L’Organisation du travail prévoit un 
an de prison ou une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 kyats 
(environ 100 dollars), mais les mesures administratives ne sont pas 
assez dissuasives et les peines d’emprisonnement inappliquées. La 
culture de l’impunité continue à régner en Birmanie, en particulier 
quand il s’agit de représentants du gouvernement et des hommes 
d’affaires proches du pouvoir. L’inexistence d’un organe de justice 
indépendant et la faiblesse des syndicats font que la pression exer-
cée sur les employeurs est trop faible pour les inciter à se conformer 
aux législations en vigueur.

Le mouvement syndical en Birmanie fait face à des obstacles 
majeurs qu’il devra surmonter pour devenir une force unifiée avec 
des objectifs clairs qui puissent influer sur les conditions de travail. 
La structuration de l’organisation sera difficile, plus encore que dans 
le passé, et un frein à son évolution pourrait être les travailleurs 
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eux-mêmes. Depuis que l’organisation du travail est devenue légale 
en 2012, l’enregistrement de nouveaux syndicats a crû considéra-
blement. Toutefois, les évolutions en matière de conditions de travail 
sont faibles.

De nombreux travailleurs estiment que les syndicats n’appor-
teront pas de solutions à leurs problèmes et sont dès lors peu dis-
posés à les soutenir, d’autant qu’ils doivent composer avec des 
contraintes de temps et la résistance de l’employeur. Sans un tra-
vail de promotion des principes et droits fondamentaux du travail et 
sans un effort d’information auprès des travailleurs et des militants 
pour qu’ils prennent conscience de leurs intérêts à lutter collective-
ment, le risque est grand que les syndicats en Birmanie agissent en 
deçà de leurs potentiels dans les années à venir.

Traduction de l’anglais : Aurélie Leroy
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Cambodge : répression effrénée d’un mouvement 
inédit

Asian Monitor Resource Center1

Un conflit social sans précédent a récemment 
paralysé l’industrie du textile cambodgienne. Si le 
prétexte immédiat était salarial, les mobilisations 
ont pour toile de fond une détérioration globale 
des conditions de vie et de travail dans cet autre 
« atelier du monde ». Pressé par l’association pa-
tronale du textile, le gouvernement a répondu par 
la répression tous azimuts et la criminalisation 
des leaders syndicaux.

Avec un quart de sa superficie totale allouée aux conces-
sions foncières économiques, dont les bénéfices vont souvent 
exclusivement aux riches et aux puissants, le Cambodge présente 
l’image familière d’un développement économique inégal : des taux 
de croissance élevés, accompagnés d’une persistance de la pau-
vreté pour une grande partie de la population. En 2012, pas moins 
de 20 % des Cambodgiens vivaient en dessous du seuil de pauvreté 
national. Environ 85 % de la population active totale gagne sa vie 
dans l’économie informelle.

Le textile, moteur de la croissance

Depuis les années 1990, l’arrivée de l’aide internationale et les 
programmes d’ajustement structurel ont encouragé la conversion 

1. Centre de recherche, de formation et d’information sur les enjeux syndicaux en Asie, 
basé à Hong Kong. Cet article est la synthèse du « Fact-Finding Report on the General 
Strike and Violent Crackdown in Cambodia » (http://amrc.org.hk/node/1363), réalisé en 
2014 par une équipe de douze chercheurs du Asia Monitor Resource Centre et d’autres 
organisations partenaires.
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de l’économie au marché libre et à l’industrialisation orientée vers 
l’exportation. Bien que l’économie cambodgienne soit toujours lar-
gement agricole, avec plus de 56 % de la population active em-
ployée dans l’agriculture, la contribution du secteur primaire au PIB 
total ne représentait plus que 35,5 % en 2012. C’est l’industrie textile 
qui tire la croissance depuis deux décennies.

L’industrie du vêtement emploie aujourd’hui environ 470 000 
travailleurs formels, auxquels il faut ajouter un nombre indétermi-
né de travailleurs au noir. Elle compte pour 80 % des exportations 
du Cambodge. Le secteur de l’habillement n’est toutefois qu’une 
plateforme d’assemblage, il dépend presque exclusivement des 
matériaux importés, des capitaux étrangers et des marchés d’ex-
portation. Bien qu’il soit le moteur du développement industriel du 
Cambodge, le secteur est soumis à une concurrence croissante sur 
un marché international turbulent depuis la crise économique mon-
diale de 2008.

Environ 960 fabricants de vêtements, de tailles diverses, 
opèrent au Cambodge, parmi lesquels 412 usines d’exportation de 
taille moyenne à grande fournissent de grandes enseignes inter-
nationales. Dans ce contexte, les petits fabricants agissent sur-
tout comme sous-traitants pour les plus grands. La majorité des 
fournisseurs pour l’exportation sont originaires de l’Asie de l’Est 
(République populaire de Chine, Taïwan, Hongkong, Corée du Sud 
et Japon). Alors que ces fabricants sont les employeurs directs des 
travailleurs du secteur de l’habillement, les grands bénéficiaires de 
la main-d’œuvre bon marché du Cambodge sont les géants de la 
distribution mondiale. Ils comprennent des entreprises comme H&M 
et GAP, dont chacune a un chiffre d’affaires qui dépasse le produit 
intérieur brut du Cambodge.

Dégradation des conditions sociales

Les travailleurs employés dans le secteur de l’habillement sont 
le premier maillon de cette chaîne d’approvisionnement mondiale, 
construite sur des relations de pouvoir caricaturales. En dépit de 
leur contribution énorme à l’économie du pays, ils comptent pour 
une grande partie des travailleurs pauvres cambodgiens. Le salaire 
minimum légal pour les travailleurs de l’habillement a augmenté 
plus lentement que l’accroissement de la productivité et l’inflation 
du prix de certains biens de nécessité courante, ce qui a entraîné 
une baisse de leur pouvoir d’achat.
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Les ouvriers ont donc été forcés d’allonger leurs journées de tra-
vail pour pouvoir joindre les deux bouts. Bien que l’article 139 de la 
loi cambodgienne du travail stipule que « la prolongation n’est auto-
risée que pour un travail exceptionnel et urgent », les heures supplé-
mentaires quotidiennes sont la norme, avec pour conséquence un 
épuisement physique chronique : ces deux dernières années, plus 
de 4 000 salariés ont perdu connaissance sur leur lieu de travail. 
D’autres problèmes attisent le mécontentement parmi la popula-
tion active, à commencer par la précarité croissante de l’emploi. Un 
grand nombre d’employeurs utilisent des contrats à durée détermi-
née de trois mois environ pour réduire leurs coûts de main-d’œuvre.

Une partie des travailleurs s’est dès lors engagée dans la créa-
tion de syndicats indépendants et démocratiques, en vue de négo-
cier collectivement une amélioration des conditions de travail avec 
les employeurs. Mais la plupart de ces derniers ont préféré ignorer 
ces revendications ou y répondre par des mesures antisyndicales, 
souvent avec le soutien de l’association patronale du textile. En 
2001, l’Organisation internationale du travail (OIT) a introduit le pro-
gramme « Better Factory » visant à contrôler le respect des droits 
des travailleurs de l’industrie de la confection, l’initiative a couvert 
jusqu’à 473 usines de vêtements. Cependant, les taux de confor-
mité ont commencé à diminuer fortement à tous les niveaux à partir 
de 2010, indiquant clairement qu’un nombre croissant d’employeurs 
ignorent la législation du travail cambodgienne (ILO, 2013 ; Stanford 
Law School and Workers’ Rights Consortium, 2013). Cette dérive a 
à son tour entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de 
grèves, avec un bond de 170 % entre 2010 et 2012.

Concertations sociales biaisées

Le salaire minimum dans le secteur de l’habillement est norma-
lement déterminé à intervalles réguliers par le Comité consultatif 
du travail (CCT). La structure tripartite (représentants du gouverne-
ment, des employeurs et des travailleurs) est problématique à deux 
niveaux : d’une part les représentants gouvernementaux accusent 
un biais pro-patronal, d’autre part seuls deux représentants syndi-
caux sur sept sont issus de syndicats indépendants2. La position des 

2. La Coalition des syndicats démocratiques des travailleurs cambodgiens de l’habille-
ment (C.CAWDU) et la Fédération indépendante nationale des syndicats du textile au 
Cambodge (NIFTUC).
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cinq autres représentants syndicaux, leur indépendance par rapport 
au gouvernement et aux employeurs, tout comme leur représenta-
tivité parmi les travailleurs ordinaires sont, au mieux, discutables. 
La nature du rôle de ces syndicats au sein du comité consultatif a 
d’ailleurs été clairement révélée durant le processus de négociation 
sur le salaire minimum.

Plusieurs syndicats, en l’occurrence la C.CAWDU, la NIFTUC, 
l’Union collective des mouvements de travailleurs (CUMW) et l’Al-
liance cambodgienne des syndicats (CATU) font campagne depuis 
plusieurs années pour une augmentation du salaire minimum. Fixé 
par le comité à 80 dollars en mai 2013, les syndicats estimaient 
cette même année qu’il devait passer à 160 dollars. Ce montant cor-
respondait à la recommandation d’un groupe de travail dont l’étude 
indépendante concernant le niveau de salaire minimal adéquat pour 
l’industrie de la chaussure et du vêtement au Cambodge avait été 
acceptée par le comité tripartite. Plus précisément, la conclusion de 
ce groupe de travail était qu’un salaire minimum adéquat devait se 
situer entre 157 à 177 dollars.

Pour autant le CCT prit unilatéralement la décision, le 24 dé-
cembre 2013, de faire passer le salaire minimum légal de 80 à 
95 dollars, la satisfaction de la revendication syndicale des 160 dol-
lars étant repoussée à l’année 2018. Malgré l’article 104 du Code 
du travail cambodgien garantissant que les salaires devaient per-
mettre à chaque travailleur de profiter d’un « niveau de vie décent 
compatible avec la dignité humaine », le nouveau niveau de salaire 
minimum était bien en dessous de ce que l’on peut considérer 
comme un salaire décent.

Un mouvement social sans précédent

La vague de grèves qui suivit cette annonce surprit tout le monde 
par son ampleur. Entre le 24 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, les 
mobilisations impliquèrent un nombre de travailleurs sans précédent 
dans l’histoire du Cambodge et prirent les formes les plus diverses : 
grèves, manifestations de masse dans les rues, sit-in, ralentisse-
ment du travail dans les usines et absentéisme, etc. Un aspect ma-
jeur de cette grève réside dans son caractère «  autogénéré » par le 
commun des travailleurs. C’est de leur propre chef que ces derniers 
ont lancé des actions et la participation fut massive, sans instruc-
tion préalable des fédérations syndicales. Les grèves touchèrent 
d’ailleurs également les usines dépourvues de présence syndicale, 
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tout comme celles contrôlées par les dirigeants du syndicat pro-
gouvernemental, malgré les tentatives de ces derniers de retenir les 
travailleurs. La rapidité et la spontanéité des actions prirent de court 
jusqu’aux dirigeants des syndicats indépendants.

Le mouvement lancé par les travailleurs fut rapidement soutenu 
par plusieurs syndicats – la C.CAWDU, la NIFTUC, la CUMW et la 
CATU dans un premier temps. Tandis que des actions collectives 
et des formes de coordination émergeaient spontanément dans les 
usines, les syndicats indépendants encourageaient les travailleurs 
en grève à se rassembler dans de grandes manifestations unitaires. 
D’autres syndicats leur emboîtèrent le pas après quelques jours, 
constatant que les travailleurs rejoignaient le mouvement indépen-
damment de leur affiliation syndicale. Au plus fort des actions, les 
fédérations impliquées représentaient les syndicats de 386 entre-
prises couvrant 249 700 travailleurs des domaines du textile, de 
l’habillement et de la chaussure. La grève fut par ailleurs soutenue 
par des syndicats du secteur non textile, ainsi que par les ONG 
de défense des droits des travailleurs, des droits de l’homme et 
d’autres organisations du mouvement social.

Sans surprise, les grévistes furent dès le départ confrontés à 
l’hostilité des employeurs, qui tentèrent d’empêcher les travailleurs 
de se joindre à la grève. La tactique la plus couramment utilisée 
consista à tenir les travailleurs à l’intérieur des usines à l’écart des 
grévistes à l’extérieur en verrouillant les portes, en diffusant de la 
musique bruyante et en augmentant le nombre d’agents de sécu-
rité. Malgré ces mesures préventives, la quasi-totalité des usines 
de Phnom Penh cessèrent de fonctionner à partir du 26 décembre, 
tandis que le centre de la capitale était occupé par les grévistes et 
leurs sympathisants.

La marche du 29 décembre fut le point d’orgue de la protesta-
tion. Les manifestants en grève y furent rejoints par d’autres groupes 
de mécontents – conducteurs de tricycles (tuk tuk), travailleurs do-
mestiques, vendeurs de rue, travailleurs du secteur informel et fonc-
tionnaires – tandis que le parti d’opposition, le Parti national pour le 
sauvetage du Cambodge (CNRP), profitait de l’occasion pour inviter 
ses militants à marcher contre l’administration Hun Sen. Le point 
d’arrivée de la marche était l’ambassade de Chine, en signe de pro-
testation contre l’implication de Pékin dans la plupart des cas de 
concession de terres.
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Patrons et gouvernement unis dans la répression

La pression politique générée par les mobilisations obligea le 
CCT à augmenter légèrement le salaire minimum le 31 décembre, 
le faisant passer à cent dollars. Cela ne suffit cependant pas à étouf-
fer le mouvement. Les employeurs et le gouvernement prirent alors 
des mesures plus agressives pour tenter de reprendre le contrôle 
de la situation. L’Association patronale du textile (GMAC) annonça 
son intention d’exiger des dirigeants syndicaux la responsabilité juri-
dique pour les pertes financières subies. Parallèlement le conseil 
des ministres somma le ministère du travail d’envoyer un ultimatum 
aux grévistes les invitant à se remettre au travail avant le 2 jan-
vier 2014, augmentant le niveau de tension entre les travailleurs et 
les autorités.

Dès le lendemain de l’ultimatum la répression gouvernemen-
tale s’abattit violemment sur les travailleurs. Quatre manifestants 
au moins furent tués par les forces de police et l’armée, tandis que 
trente-huit autres étaient grièvement blessés. De violents affronte-
ments eurent lieu dans plusieurs régions ce même jour. La simul-
tanéité des actions des forces de sécurité prouve qu’elles étaient 
planifiées et n’étaient pas qu’une réaction à la violence initiée par 
les travailleurs, comme l’affirme le gouvernement. Une véritable 
militarisation de la capitale s’ensuivit, tandis que l’exécutif municipal 
et le ministère de l’intérieur annonçaient l’interdiction des rassem-
blements publics de plus de neuf personnes.

Cette réaction gouvernementale musclée n’était pas sans lien 
avec les pressions de l’association patronale pour en finir rapide-
ment avec le mouvement. Dès le 18 décembre, l’association patro-
nale avait prévenu : « Si le gouvernement ne prend pas de mesures 
et continue à patienter, la violence se propagera dans tout le pays. 
[…] En outre, les investisseurs potentiels qui souhaiteraient venir 
au Cambodge n’oseront plus venir, le chômage et la pauvreté s’ins-
talleront et affecteront l’ensemble de l’économie. » La position pa-
tronale ne changea pas après les violences meurtrières de début 
janvier. Des ambassades auraient également fait pression sur le 
gouvernement, à l’initiative des représentants étrangers de l’asso-
ciation patronale. En règle générale, les employeurs ont eu systé-
matiquement recours aux licenciements abusifs et au harcèlement 
des leaders syndicaux avant, pendant et après la grève.
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Conclusions

La grève et les manifestations récentes résultent des difficultés 
socio-économiques croissantes auxquelles les travailleurs cam-
bodgiens de l’industrie textile sont confrontés. Cette situation s’est 
aggravée en 2013 suite à la hausse des prix de l’alimentaire, du 
carburant et du logement. Le processus comme les résultats des 
négociations salariales de décembre 2013 menées par l’instance 
de concertation ont révélé le déficit de prise en compte des intérêts 
des travailleurs, de même que le manque de neutralité du gouver-
nement. Les attaques violentes contre des manifestants non armés 
montrent que ce dernier donne la priorité aux intérêts des em-
ployeurs et à l’industrie du vêtement, au détriment de la protection 
des droits humains et syndicaux. Fin 2014, la répression syndicale 
se poursuit tous azimuts (détentions arbitraires, poursuites civiles et 
pénales, interdiction des rassemblements publics).

Traduction de l’anglais : Guillaume Lejeune
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Chine : lutte ouvrière, réformes syndicales et 
négociations collectives

Chris King-chi Chan et Elaine Sio-ieng Hui1

2010 a marqué un tournant. La vague de grèves 
que le pays a connue a mis en évidence les limites 
et contradictions du modèle chinois de négocia-
tion collective. En proie au dilemme de contrôler 
les travailleurs tout en leur assurant un minimum 
de représentation syndicale, le gouvernement et 
les syndicats tentent de promouvoir une négocia-
tion dirigée par l’État, tout aussi problématique.

En Chine, l’année 2010 a été marquée par de nombreux 
bouleversements dans les relations de travail. La vague de grèves 
qui a secoué le pays a suscité une prise de conscience du besoin 
urgent de mener une réforme syndicale démocratique et de mettre 
en place une négociation collective – appelée « consultation collec-
tive » dans le contexte chinois – sur le lieu de travail. Par la suite, le 
gouvernement chinois et l’ACFTU (la Fédération nationale des syn-
dicats chinois) ont essayé d’intensifier leurs efforts de légalisation 
et de promotion des droits des ouvriers à la négociation collective, 
droits qui n’apparaissent pas dans le cadre réglementaire syndical 
actuel, « basé sur les droits individuels ».

Les limites de la consultation collective

En Chine, il existe des réglementations en matière de consul-
tation collective depuis de nombreuses années. Toutefois, elles 

1. Respectivement professeur agrégé au département des études sociales appliquées de 
la City University (Hongkong) et doctorante au département des sciences politiques de 
l’Université Kassel (Allemagne).
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restent principalement formelles. En pratique, la consultation col-
lective revêt de nombreuses formes. Par exemple, dans certains 
cas, les syndicats et la direction se rencontrent sans mener de véri-
tables négociations, et les syndicats se contentent d’accepter ce 
que propose la direction. La consultation collective est avant tout 
la conséquence d’une exigence « de haut en bas », à l’initiative du 
gouvernement ou des syndicats. De plus, les ouvriers ordinaires 
et les membres des syndicats ne participent pas activement au 
processus, pas plus qu’ils ne sont consultés. Aucune négociation 
réellement importante n’est possible entre les ouvriers et les repré-
sentants des entreprises.

De toutes les façons, les contrats collectifs « approuvés » par les 
deux parties impliquent rarement une négociation salariale. Par ail-
leurs, les termes et les conditions de travail tels que formulés dans 
les contrats ne s’écartent que rarement des normes légales mini-
males, parce que les syndicats ont pour habitude d’avancer des 
propositions qu’ils estiment acceptables pour la direction. En consé-
quence, les syndicats remplissent une simple fonction étatique dont 
la tâche est de s’assurer que les entreprises ne violent pas les lois 
du travail, plutôt que de promouvoir les intérêts de leurs membres.

Manifestement, l’identité des syndicats d’entreprise en tant 
qu’institutions est ambivalente. D’un côté, ils dépendent de l’ACFTU 
qui, à son tour, est sujette au contrôle de l’État-Parti. De l’autre, 
les syndicats ouvriers sont très souvent subordonnés à la direction, 
puisque dans de nombreux cas, les membres du comité syndical 
font partie de celle-ci. Par conséquent, la représentation des ou-
vriers et la défense de leur intérêt n’est jamais leur priorité, et ce 
bien que l’État les mettent de plus en plus sous pression afin qu’ils 
tempèrent l’escalade des conflits de travail dans le pays.

La « négociation collective par l’émeute »

Le terme « négociation collective par l’émeute » (Hobsbawm, 
1968) rend compte de la généralisation des destructions de ma-
chines par les ouvriers du 18e siècle. De même, les travailleurs 
chinois du 21e siècle, dépourvus de syndicats efficaces et démo-
cratiques pour les protéger, ont recours à des actions « similaires 
à des émeutes » pour aboutir à une forme de négociation salariale 
plus efficace avec leurs employeurs. Les efforts de réforme de 
 l’ACFTU peuvent être attribués à l’activisme syndical croissant de 
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ces dernières années, qui a souvent pris la forme de grèves sau-
vages (Chan King Chi Chris, 2008).

La grève des ouvriers de Honda, en 2010, illustre la manière 
dont une opposition collective est parvenue, en Chine, à amener 
la direction à la table des négociations. Si les ouvriers de Honda 
n’ont pas littéralement détruit les machines, comme le firent leurs 
homologues britanniques du passé, leur action a toutefois entravé 
le fonctionnement de l’usine de façon similaire, sinon équivalente. 
La formule « négociation collective par l’émeute » exprime le mé-
contentement et la révolte croissants des ouvriers de Honda et des 
autres travailleurs migrants chinois, ainsi que la formidable pression 
qu’ils exercent, et qui pousse les employeurs à la négociation col-
lective. Cette grève n’est pas la première action semblable à une 
émeute ayant permis à des ouvriers d’arracher des concessions 
économiques à leur direction. Avant 2010, de nombreux cas simi-
laires ont été recensés. Mais l’année 2010 témoigne d’une recru-
descence des cas de « négociation collective par émeute » et d’une 
organisation ouvrière sans cesse plus autonome.

La grève de Honda eut lieu dans l’usine spécialisée dans les pro-
duits de transmission Honda Auto Parts Manufacturing Co. (CHAM) 
de la ville de Foshan (province du Guangdong), en mai 2010. Elle 
mobilisa environ 1 800 travailleurs et se prolongea durant 17 jours. 
Les deux principales revendications des travailleurs étaient une 
augmentation salariale de 800 yuans (autour de 90 euros) pour 
tous et une réforme démocratique des syndicats. D’abord réticente 
à l’idée de tenir des négociations avec les travailleurs, l’entreprise 
répondit à la grève par l’intimidation. En outre, le syndicat de l’entre-
prise soutenait la direction.

Le 31 mai, une confrontation physique éclata entre les membres 
des syndicats et les grévistes. Quarante travailleurs qui refusaient 
de travailler furent battus par quelque 200 personnes mobilisées par 
le syndicat, sans aucune intervention de la direction de l’entreprise, 
ni de la police anti-émeutes postée devant l’usine. Cet incident fut 
un tournant. L’entreprise, les syndicats et le gouvernement subirent 
une grande pression et cherchèrent plus activement à résoudre le 
différend. L’entreprise mit en place une élection démocratique dans 
tous ses départements, et, au total, trente représentants des gré-
vistes furent élus. En outre, une négociation salariale fut organisée 
entre les travailleurs et les représentants de l’entreprise. Finalement, 
les deux parties convinrent d’une augmentation de salaire de 1 544 
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yuans à 2 044 yuans (de 170 à 227 euros) pour les travailleurs et 
d’environ 900 yuans à 1 500 yuans (de 100 à 166 euros) pour les 
stagiaires.

Ce nouveau modèle de la « négociation collective par l’émeute » 
est intrinsèquement différent de la consultation collective. Tout 
d’abord, elle s’appuie sur des mouvements de lutte des travailleurs, 
et peut donc imposer une plus grande pression sur les employeurs. 
Deuxièmement, elle repose entièrement sur le pouvoir collec-
tif et sur la solidarité de classe des travailleurs ; par conséquent, 
l’engagement qu’elle mobilise est comparativement plus élevé. 
Troisièmement, la négociation a lieu entre les travailleurs et les 
représentants de l’entreprise, en raison de la pression exercée de 
bas en haut par les grévistes. Quatrièmement, le niveau salarial est 
un point important dans la négociation collective par l’émeute, et 
les résultats sont généralement bien supérieurs au salaire minimum 
légal.

Vers une négociation collective dirigée par l’État ?

Suite à la vague de grèves de 2010, la réforme des syndicats 
et la mise en place d’un système de consultation collective sont 
apparemment devenues des priorités pour l’ACFTU et le gouver-
nement, afin de mieux protéger les droits légaux des travailleurs 
et de promouvoir des relations de travail harmonieuses. De plus, 
les gouvernements locaux ont cherché à mettre en place un 
cadre juridique pour la négociation collective sur le lieu de travail. 
Conjointement avec les gouvernements provinciaux du Guangdong 
et du Shenzhen, treize provinces ont publié, peu après la grève de 
Honda, des documents axés sur la promotion de la négociation col-
lective en matière de salaire. En 2010, l’ACFTU a publié un docu-
ment préconisant des élections syndicales conformes à la loi sur le 
lieu de travail. Ce document souligne également le droit d’informa-
tion, de participation, d’expression et de contrôle dans les syndicats 
sur le lieu de travail.

La négociation collective par l’émeute sera-t-elle progressive-
ment remplacée par une nouvelle forme de négociation collective, 
comme le souhaitent l’État-Parti et l’ACFTU ? À la fin du mois de 
juin 2010, des représentants de la Fédération provinciale des syndi-
cats du Guangdong (GDFTU) rencontrèrent des représentants des 
grévistes de Cham. En dépit de leur promesse de réforme syndicale 
et de négociation collective des salaires, les délégués de la GDFTU 
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organisèrent des élections syndicales où la participation directe des 
travailleurs fut cantonnée au niveau départemental ; seuls les élus à 
ce niveau ont le droit de désigner des candidats et de voter pour les 
représentants syndicaux de l’entreprise. De plus, bien que l’élection 
directe des responsables syndicaux sur le lieu de travail ait été mise 
en place dans l’usine, le personnel subalterne, en particulier les plus 
actifs dont l’entreprise et les syndicats se méfient, a volontairement 
été exclu.

Parallèlement à la réforme des syndicats, des progrès ont été 
réalisés en matière de négociation collective à l’usine Cham. Près 
d’un an après la grève, une négociation salariale fut organisée par 
la GDFTU entre le syndicat et la direction. Le syndicat exigeait une 
augmentation de salaire de 880 yuans pour les ouvriers de pro-
duction. Rejetant la demande, la direction proposa une augmenta-
tion de 531 yuans. Le rôle de Kong Xiang Hong, vice-président du 
GDFTU, fut déterminant pour parvenir à un accord : une augmen-
tation de 611 yuans (68 euros). Son intervention reflète la volonté 
de l’État-Parti et des syndicats d’éviter que ne se reproduisent les 
événements de 2010. Kong remarqua par la suite que la négocia-
tion salariale de l’usine Cham constituait un « cas exemplaire du 
modèle syndical chinois ». Certains signes indiquent la tendance à 
la négociation collective menée par l’État-Parti, avec l’implication 
des syndicats.

Un autre cas de négociation salariale s’est déroulé à Wuhan ; on 
parle d’ailleurs du « modèle Wuhan ». La plupart des travailleurs de 
la restauration gagnaient le salaire minimum légal. En avril 2011, 
des négociations menées par les fédérations municipales, représen-
tant les employeurs et les employés, ont débouché sur un accord 
concernant 450 000 travailleurs. Selon les termes de cet accord, les 
salaires minimaux des travailleurs de la restauration devaient être 
augmentés de 30 %, et les travailleurs de la restauration allaient 
bénéficier d’une augmentation de salaire de pas moins de 9 % l’an-
née suivante. Cette convention collective fut la plus importante dans 
l’histoire de la Chine quant au nombre de travailleurs concernés.

Ce qui différentie la « négociation collective menée par l’État-
Parti » de la « consultation collective par formalité », en dépit des 
rôles de premier plan qu’occupent les syndicats et l’État-Parti dans 
les deux cas, est sa nature de négociation et non de consultation. 
La négociation collective menée par l’État implique une véritable 
négociation entre les travailleurs et les représentants de l’entreprise 
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en matière de salaire, et les augmentations de salaires qui y sont 
négociées sont généralement supérieures aux normes légales. 
Cette différence essentielle pourrait s’expliquer par la volonté gou-
vernementale de réduire les grèves et les autres formes d’actions 
collectives des travailleurs, en incitant les entreprises à accepter 
des concessions économiques.

Bien que l’introduction d’un meilleur système de négociation 
collective sur le lieu de travail soit apparemment devenue une prio-
rité, elle a été bloquée par les investissements étrangers. De nom-
breuses chambres de commerce étrangères s’opposent fermement 
à la négociation collective des salaires pratiquée à Guangdong et 
Shenzhen.

La négociation collective dirigée par l’État est-elle la 
solution ?

Le cadre juridique basé sur les droits individuels mis en place 
par l’État-Parti chinois depuis la réforme économique de 1978 n’est 
pas parvenu à mettre un terme aux conflits du travail, qui se pré-
sentent de plus en plus souvent sous forme d’intérêts collectifs. 
En outre, la radicalisation des actions des travailleurs en 2010 met 
davantage en lumière l’inadéquation du cadre juridique reposant sur 
les droits individuels et la nature des conflits du travail basés sur 
l’intérêt collectif.

Quand la consultation collective n’est qu’une formalité et que les 
syndicats ne fonctionnent pas correctement, il n’existe aucun méca-
nisme juridique sur lequel ces travailleurs pourraient s’appuyer pour 
définir et négocier leurs revendications. Par conséquent, ils n’ont 
d’autres solutions pour faire valoir leurs intérêts que d’organiser 
des grèves afin de pousser la direction à la négociation collective 
par l’émeute. Pour endiguer la révolte collective des travailleurs, le 
gouvernement chinois a conscience du besoin urgent de mettre en 
place un mécanisme de négociation salariale sur le lieu de travail 
ou au niveau du secteur.

Toutefois, il est important de remarquer que la négociation col-
lective menée par l’État-Parti est sensiblement différente de celle en 
Occident. Les différences sont de deux ordres. D’une part, en l’ab-
sence de liberté d’association, les syndicats les plus intégrés aux 
directions des entreprises et/ou étroitement liés à l’État-Parti sont 
seuls habilités à négocier au nom des travailleurs. Dans de telles 
circonstances, il est douteux qu’ils puissent représenter les intérêts 
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des travailleurs. D’autre part, le droit de grève n’a pas été entériné 
légalement, et le gouvernement peut, à tout moment, mettre fin aux 
grèves. Dans la Chine d’aujourd’hui, c’est surtout le pouvoir poli-
tique de l’État-Parti, et non la puissance collective des travailleurs, 
qui pousse les employeurs à la table de négociation.

Bien que la négociation collective menée par l’État-Parti soit dif-
férente de la forme plus puissante de négociation collective menée 
par les travailleurs, elle s’est vue opposer une forte résistance poli-
tique et structurelle. Tout d’abord, les entreprises mondiales ont ga-
gné en organisation et en pouvoir, ce qui leur permet d’influencer la 
législation en Chine. Après la vague de grèves de 2010, les capitaux 
mondiaux se sont opposés fermement à la négociation collective 
menée par le gouvernement chinois au sein des entreprises inter-
nationales. Le pouvoir des multinationales dans l’élaboration de la 
législation du travail en Chine est dû à la forte dépendance du pays 
envers les investissements étrangers et le marché occidental.

Si la GDFTU a joué un rôle important dans l’organisation d’élec-
tions syndicales et dans les négociations salariales de l’usine 
Honda, cela ne signifie pas que la GDFTU ou l’État-Parti soient sin-
cèrement favorables à un syndicalisme démocratique. L’État-Parti 
craint qu’une négociation collective efficace échappe à tout contrôle 
et engendre de l’instabilité au niveau politique. Le type de négocia-
tion collective recherché par le gouvernement chinois est un modèle 
« sans confrontation et sans syndicalisme politiquement indépen-
dant » (Chan, 1998).

Les réformes des négociations collectives et des syndicats 
constituent des stratégies préventives. Il est très peu probable 
dès lors que les grèves collectives des travailleurs se réduisent. 
L’émergence d’une négociation collective menée par les travailleurs 
eux-mêmes est impensable dans un avenir proche. Mais c’est la 
direction que doivent emprunter les acteurs de la société civile qui 
souhaitent défendre les travailleurs.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Inde : les syndicats face au défi de la 
restructuration du capitalisme

Surendra Pratap1

La mondialisation économique s’est traduite en 
Inde par des privatisations à grande échelle, le 
déclassement d’industries et l’informalisation 
massive. Cela a entraîné d’une part, la division et 
l’éparpillement de la force de travail, d’autre part, 
la crise idéologique, organisationnelle et d’action 
des syndicats. Le retour et la convergence des 
luttes constituent une tentative de relever les dé-
fis auxquels les travailleurs sont confrontés.

Le capital a cherché à résoudre sa crise de stagnation 
en recourant à la libéralisation et à la globalisation de l’économie. 
Ce processus a été générateur de crise pour l’ensemble du mouve-
ment ouvrier. L’impact en Inde, très diversifié, est perceptible dans 
toutes les sphères de la vie. Durant cette phase, le capitalisme est 
parvenu à construire ou à forcer un consensus parmi l’ensemble 
des partis représentés au Parlement, à gauche comme à droite, 
au sujet des politiques de libéralisation. Ceci a purement et simple-
ment conduit, d’une part, à une situation de vide politico-idéologique 
des politiques en faveur des classes populaires, d’autre part, à la 
mutation de l’État en agent des grandes entreprises. Les stratégies 
de développement centrées sur l’exportation ont créé une situation 
de compétition dans laquelle tous les pays en développement ont 
été contraints d’entrer. Celles-ci ont ainsi pris la forme d’une offre 

1. Chercheur au Centre for Workers Education (CWE), collaborateur de l’Asia Monitor 
Resource Centre, de la National Confederation of Dalit Organisations et de la Society for 
Rural Urban and Tribal Initiative, New Delhi.
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de ressources naturelles à un coût moindre et d’un travail meilleur 
marché et plus flexible.

Les restructurations industrielles ont conduit, d’un côté, à des 
privatisations à grande échelle et au déclassement d’industries, de 
l’autre, à l’informalisation de la force de travail, qui a émergé comme 
un trait dominant. De 1995-1996 à 2000-2001, environ 1,1 million 
de travailleurs ont été licenciés (Bhattacherjee, 1999). Les catégo-
ries marginalisées de la société, comme les dalits (intouchables) et 
les adivasis (populations tribales), auxquelles un quota était assuré 
dans le secteur public, ont perdu cet espace suite aux privatisa-
tions. Qui plus est, la croissance économique surprenante s’est glo-
balement caractérisée par le manque de création d’emplois et des 
distorsions structurelles. La contribution de l’économie au PIB a en 
grande partie reposé sur un transfert de la création de richesses 
des campagnes vers les zones urbaines, tandis que l’emploi restait 
majoritairement rural : 56 % de la population vivent de l’agriculture et 
d’occupations traditionnelles qui s’y rapportent. L’informalisation de 
la force de travail est devenue une tendance dominante.

Ce phénomène a conduit à des divisions à grande échelle entre 
les travailleurs et à un éparpillement de la force de travail. Se com-
binant avec un climat sociopolitique globalement anti-travail et plus 
particulièrement antisyndical, cette situation a généralement rendu 
les stratégies d’organisation et de négociation auxquelles les syndi-
cats étaient accoutumés inopérantes. De plus, la volatilité croissante 
du capital suscite une crainte de délocalisation des investissements 
et conduit à un chômage de masse. La circulation d’un capital libre 
comme l’air réduit le pouvoir de négociation des syndicats.

Fortement opposée aux politiques de globalisation et de libéra-
lisation, la fraction urbaine du mouvement ouvrier n’a toutefois pas 
eu la capacité d’arrêter la ronde de privatisations, de déclassements 
et d’informalisation. Même si elle a réussi jusqu’à présent à empê-
cher l’État d’apporter des modifications majeures à la législation sur 
le travail, excepté un amendement apporté au Trade Union Act 2, 
les pouvoirs publics se sont avérés capables d’infléchir de diverses 
façons les relations du travail en faveur du capital.

2. L’amendement apporté en 2001 au Trade Union Act a rendu l’enregistrement de syn-
dicats plus malaisé du fait de l’accroissement du nombre minimal de membres requis, 
lequel est passé de sept membres à 10 % de la force de travail par entreprise.



inde : les syndicats face au défi de la restructuration du capitalisme / 125

Cette situation d’ensemble a conditionné un effondrement gé-
néralisé au sein du mouvement ouvrier. Son impact peut s’obser-
ver dans l’accroissement des inégalités et de la pauvreté. Alors 
qu’entre 1992 et 2006 le revenu national de l’Inde s’est accru de 
125 %, en 2005 environ 836 millions d’Indiens, soit 77 % de la 
population (88 % des castes et tribus répertoriées, et 84 % des 
Musulmans) vivaient avec moins de 20 roupies (un peu moins de 40 
centimes d’euros) par jour. Dans le secteur informel et inorganisé, 
79 % relevaient de ce groupe (NCEUS 2007, 2009).

De plus, environ 73 des 173 millions de salariés indiens se si-
tuent en dessous du salaire minimum légal (ILO, 2010), alors que 
le prix des biens essentiels connaît une montée en flèche, ce qui 
constitue une double attaque contre les travailleurs. En Inde, seuls 
3 % environ de l’ensemble de ceux-ci sont intégrés dans le secteur 
formel qui donne accès aux avantages de la Sécurité sociale. Le 
taux d’affiliation syndicale n’est que de 4 % (Bhattacherjee 1999). 
Cette situation désespérante pousse les travailleurs au suicide. En 
2009-2010, 1000 d’entre eux ont mis fin à leurs jours dans le sec-
teur de l’habillement à Tirpur (Tamil Nadu).

Résurgence du mouvement ouvrier

De nombreux mouvements ont émergé pendant la dernière dé-
cennie. Trois tendances se sont surtout manifestées au sein de la 
classe laborieuse : les mouvements de travailleurs ruraux, autour 
de problèmes de propriété de la terre, les mouvements d’ouvriers 
ruraux, autour de la garantie de l’emploi, et les mouvements dans 
les industries. Nous nous arrêterons sur ces derniers.

Une nouvelle vague de luttes ouvrières dans les industries 
a émergé, d’en bas, de manière très autonome par rapport aux 
centrales syndicales, et spécifiquement concentrée sur le droit à 
l’association et à la négociation collective. C’est particulièrement 
visible dans les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre et où, 
en raison de la nature de la production, les employeurs sont obligés 
de ne garder qu’une proportion minimale de travailleurs réguliers, 
comme l’automobile, l’électronique et certaines industries agroali-
mentaires. On peut dire que cette vague a démarré avec la lutte des 
travailleurs de Honda en 2005 (Gurgaon). Par après, on a observé 
la poursuite de conflits de ce type, dont l’enjeu majeur avait trait aux 
droits syndicaux. Ou bien les travailleurs essayaient de constituer 
des syndicats, ou bien ils réclamaient la reconnaissance des leurs. 
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En tous les cas, la collusion entre l’État et les entreprises suscita 
une répression à grande échelle. Dans la plupart des conflits, les 
contractuels et les travailleurs réguliers se rejoignirent dans l’action, 
avec un degré variable d’unité.

Le conflit des travailleurs de Maruti Suzuki (Gurgaon NCR Delhi, 
depuis 2011, toujours en cours) est particulièrement important du 
fait qu’il a porté cette vague de luttes à un degré qualitativement 
supérieur. La plupart des luttes mettaient en cause la stratégie du 
capital, consistant à développer une division entre contractuels et 
travailleurs réguliers. Or, à Maruti-Suzuki, l’enjeu de la lutte a été in-
fléchi dans la perspective d’une solution spécifique pour les travail-
leurs contractuels. Parmi les conflits majeurs du travail, celui-ci fut le 
seul à mettre en avant la demande d’abolir le système d’embauche 
de contractuels et de régulariser l’ensemble de ces derniers. La lutte 
a aussi recouru à des stratégies novatrices, comme l’occupation de 
l’usine (en restant à l’intérieur, jour et nuit, tout en cessant le travail) 
et l’occupation simultanée d’autres unités de la firme. Ce conflit fut 
remarquable par son rayonnement et la capacité de construire de 
solides alliances (Maruti Suzuki Workers Union, 2014).

Les entreprises continuent à nier le droit à la négociation col-
lective, même dans les entités dans lesquelles les travailleurs ont 
réussi à constituer des syndicats et obtenu leur reconnaissance. 
Certains développements positifs sont malgré tout à signaler : dans 
certaines sociétés, les syndicats ont réussi à y intégrer des révi-
sions de salaires pour des travailleurs contractuels, et une politique 
de régularisation graduelle des travailleurs contractuels a même été 
initiée.

De nombreux mouvements ont émergé dans des secteurs in-
dustriels inorganisés ou informels, où l’informalisation concerne 
presque 100 % de la main-d’œuvre, comme les plantations de thé, 
l’habillement, etc. Dans ces secteurs, même les standards mini-
maux ne sont pas appliqués, ni quant au droit du travail ni quant 
au montant des salaires. La formation de syndicats à la base est 
presque impossible, en raison de la fréquence des embauches et 
des licenciements. C’est pourquoi, en règle générale, ce sont les 
syndicats industriels de type fédératif qui sont enregistrés et c’est 
au niveau de l’industrie globale que des tentatives de négociation 
sont entamées. En avril 2014, plus de 500 travailleurs de vingt-cinq 
aciéries de Delhi sont entrés en grève en vue de faire appliquer une 
réglementation minimale du travail.
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Tendances à la convergence des mouvements

À partir de 1990, des initiatives d’une envergure de plus en 
plus importante ont débouché sur la constitution de plateformes 
plus larges d’organisations de travailleurs du secteur informel : 
National Center for Labour (NCL), National Campaign Committee 
for Unorganized Workers, etc. Une de ces organisations les plus 
importantes, SEWA, a réussi à se faire enregistrer et à être classée 
parmi les syndicats centraux (CTUOs).

Par ailleurs, avec d’un côté, tout un cycle d’offensives contre 
le monde du travail et le déclin du poids politique des syndicats, 
et de l’autre, la montée des insatisfactions dans la classe ouvrière 
et l’émergence d’un syndicalisme indépendant, les centrales syn-
dicales furent obligés de faire front commun, afin de maintenir leur 
pertinence en termes de représentativité de la voix des travailleurs 
au niveau national. La gauche syndicale prit l’initiative de déve-
lopper une plateforme commune nationale, en vue de mener des 
actions conjointes, le Joint Trade Union Council.

Celui-ci devint une réalité après la grève générale de 2010 ; 
toutes les grandes centrales syndicales ainsi que les fédérations 
indépendantes en devinrent parties intégrantes, indépendamment 
de leur affiliation politique. Un ensemble de grèves générales et 
de manifestations furent organisées avec des revendications com-
munes portant sur des mesures concrètes : contrôle du prix du riz, 
application effective de l’ensemble de la législation du travail, mise 
sur pied d’une Sécurité sociale universelle pour tous les travailleurs 
inorganisés, fin de la pratique des contrats pour les emplois per-
manents et salaires égaux pour les travailleurs sous contrat, déter-
mination d’un salaire minimum universel, à un seuil statutaire d’au 
moins 10 000 roupies, pension pour tous, enregistrement obligatoire 
des syndicats dans un délai de quarante-cinq jours, etc.

On assiste également, ici et là, à l’émergence de tendances à 
l’intégration de syndicats. L’une de ces tendances prend la forme de 
forums localisés de solidarité en soutien aux luttes de travailleurs 
de différentes usines et en opposition aux interventions répressives 
dans une même région. De tels forums sont principalement compo-
sés de syndicats du secteur formel, et visent surtout à résoudre les 
problèmes de travailleurs du secteur formel. Le Joint Trade Union 
Council constitué au niveau national promeut aussi la création de 
forums de ce genre. Néanmoins, cette tendance émerge surtout de 
façon spontanée, en fonction des urgences ressenties sur le terrain 



128 / état des résistances dans le sud - luttes syndicales

par les travailleurs et les syndicats, et non à travers l’initiative des 
centrales syndicales nationales.

Défis en perspective

Au stade actuel, le capital n’est pas prêt à accepter des freins à 
son expansion et son accumulation. En l’absence d’une réelle oppo-
sition politique des travailleurs, il semble que l’État ait été entière-
ment transformé en agent des entreprises. La montée du corpora-
tisme et la monopolisation des médias, avec la promotion systéma-
tique d’un agenda anti-travail, ont créé une situation dans laquelle 
le monde du travail devient invisible et ses actions sont globalement 
dénuées d’efficacité.

Le monde du travail doit se préparer à affronter une phase plus 
agressive encore de collusion État-capital avec le nouveau gouver-
nement récemment élu (mai 2014). Celui-ci diffère de ceux qui l’ont 
précédé en ce qu’il a obtenu une énorme majorité au Parlement et, 
surtout, du fait qu’il apparaît davantage comme un gouvernement 
dirigé par une seule personne, plutôt que par un parti politique. Pour 
cette raison, il va mener une offensive en vue d’une libéralisation 
d’ensemble de l’économie et supprimer les barrières sur la voie de 
l’expansion et de l’accumulation du capital.

L’État et le capital s’orientent en Inde vers la construction d’infras-
tructures colossales pour accueillir les investissements escomptés 
dans la perspective d’une exploitation des opportunités que l’éco-
nomie chinoise est en train d’offrir. Il en résultera des acquisitions 
de terrains à grande échelle, des délocalisations massives, une 
énorme destruction de ressources, avec tout ce qui peut s’ensuivre. 
En outre, l’avantage comparatif de l’Inde est essentiellement placé 
sous le signe de l’offre abondante d’un travail à faible coût. Le mou-
vement ouvrier parviendra-t-il à affronter effectivement ces défis ? 
Cela dépendra de sa capacité d’intégrer les actions des travailleurs 
à différents niveaux, et de faire émerger une forte opposition poli-
tique au niveau national.

La densité de la force de travail organisée en Inde est des plus 
faibles, tant dans le secteur formel qu’informel. Mais l’enjeu d’une 
mobilisation des travailleurs se présente comme un défi politique, 
bien plus que comme un simple problème structurel. Donner corps 
aux organisations, assurer leur durabilité et leur impact quant au 
renforcement du pouvoir des travailleurs dépend non seulement de 
la qualité des solutions apportées aux cas concrets, mais aussi à 
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l’effectivité dans le temps et dans l’espace des stratégies alterna-
tives promues. À ce niveau, il y a quasiment un vide.

La condition de l’intégration du mouvement ouvrier et de son 
émergence comme force politique réside donc dans sa capacité à 
résoudre la crise idéologique et à proposer un agenda porteur d’un 
ensemble cohérent de politiques alternatives. Le dilemme des cen-
trales syndicales, qui ont réussi à s’unifier, est qu’elles sont affiliées 
à des partis politiques qui soutiennent des politiques de libéralisa-
tion, qu’ils mettent en œuvre une fois au pouvoir. Dès lors, comment 
peuvent-ils proposer des alternatives qui défient le régime actuel ? 
C’est l’une des principales raisons pour laquelle les plus réussies 
des grèves générales convoquées par les centrales syndicales n’ar-
rivent pas à déboucher sur des résultats positifs.

Traduction de l’anglais : Paul Géradin
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Indonésie : le mouvement syndical entre 
conquêtes et écueils

Rekson Silaban1

La dynamique du mouvement ouvrier dans une 
Indonésie en pleine émergence suscite des 
impressions contrastées. Des avancées sont 
enregistrées, sur les fronts des salaires et de la 
protection sociale notamment. Mais l’économie 
informelle reste prédominante et les conventions 
collectives marquent le pas, tandis que les droits 
syndicaux sont mal respectés dans certains sec-
teurs et que la prolifération des organisations 
amoindrit leur efficacité.

En 1999, suite à la chute du régime autoritaire de Suharto, 
l’Indonésie s’est dotée d’un système politique démocratique et a 
adhéré à l’économie de marché capitaliste, signes de sa volonté 
d’ouverture au monde. Les récentes élections présidentielles de 
juillet 2014 ont vu la victoire de Joko Widodo, surnommé Jokowi, 
dont le mandat débute cette même année et prendra fin en 2019. 
La majorité des travailleurs l’ont soutenu du fait de ses convictions 
démocratiques, de son opposition à la corruption et de son adhé-
sion à des politiques publiques moins bureaucratiques et davantage 
centrées sur les gens.

La classe moyenne indonésienne est en plein essor. La Banque 
mondiale estime qu’entre 2003 et 2010, au moins sept millions de 
citoyens ont rejoint chaque année la catégorie des revenus moyens 
(c’est-à-dire celle dont les dépenses se situent entre deux et vingt 

1. Président du conseil international de la Confédération indonésienne des syndicats 
ouvriers pour la prospérité (KSBSI), Djakarta, Indonésie.
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dollars par jour). Ces générations profitent d’une époque qui offre 
des possibilités bien plus variées et sophistiquées en matière de 
technologies, d’enseignement ou de mode de vie. Il n’est donc guère 
étonnant que les industries de la consommation aient été le prin-
cipal moteur de la croissance économique du pays ces dernières 
années. Néanmoins l’économie informelle absorbe toujours 64 % 
de la main-d’œuvre, alors que le taux de chômage est de 6,4 %. 
Emplois précaires, inspection du travail défaillante ou encore non-
respect des salaires minimum sont autant de problèmes majeurs 
persistants qui nécessitent une mobilisation syndicale intense.

Démocratisation et libertés syndicales

N’importe quelle analyse du mouvement des travailleurs en 
Indonésie montre clairement que le syndicalisme s’exerce au-
jourd’hui plus librement que par le passé. Le bref mandat du pré-
sident Baharuddin Jusuf Habibie (mai 1998-octobre 1999), suc-
cesseur du dictateur Suharto, a libéré le développement de l’acti-
vité syndicale en ratifiant la convention n° 87 de l’OIT sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical. Ce geste a revêtu une 
dimension symbolique d’autant plus grande qu’il s’agissait de la 
première politique internationale instaurée par le président à cette 
époque et qu’elle a été adoptée dans les heures qui ont suivi son 
accession au pouvoir.

Cette décision lançait un signal fort, celui de l’engagement de 
l’administration Habibie à faire table rase de la politique mono-
syndicale héritée de l’« Ordre nouveau » de Suharto. Le système 
monosyndical – un des nombreux instruments mis en œuvre au 
bénéfice du patronat sous le régime militaire – visait à contrôler le 
mouvement de la société civile, pour qu’il obéisse au doigt et à l’œil 
à l’appareil gouvernemental. La transposition de la convention de 
l’OIT sonnait le glas du monopole de la Fédération des syndicats 
de travailleurs d’Indonésie, la FSPSI (Federation of All Indonesia 
Workers Union) et consacrait la reconnaissance formelle de la 
Confédération indonésienne des syndicats ouvriers pour la prospé-
rité (KSBSI), fédération indépendante créée en 1992 avec 540 000 
membres et durement réprimée depuis sa naissance.

Si l’on revient sur la dynamique de l’époque, la ratification de la 
convention de l’OIT a été à la fois importante pour le mouvement 
des travailleurs et pour l’administration Habibie. À travers cette 
décision, cette dernière entendait prouver son engagement envers 
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les réformes politiques démocratiques (reformasi). Perçu comme 
l’enfant chéri de Suharto, on ne pensait pas le nouveau président 
capable de mesures décisives en faveur de ces réformes. Pour le 
mouvement des travailleurs, cette ratification avait une signification 
double : elle renforçait les fondements de la liberté syndicale et si-
gnalait la reconnaissance par les plus hautes instances gouverne-
mentales du rôle important de l’acteur syndical dans les réformes 
politiques.

Ce tableau optimiste doit cependant être tempéré. Si l’Indoné-
sie reconnaît aujourd’hui la liberté d’association, tous les problèmes 
n’ont pas disparu. Encore à ce jour, des travailleurs syndiqués 
subissent sur leur lieu de travail des pressions parfois agressives. 
Outre les syndicalistes rétrogradés du fait de leur action militante, 
de nombreux militants ont été victimes d’intimidations, de résilia-
tions de contrat de travail ou de licenciements, voire d’arrestations 
et de peines d’emprisonnement. Fort heureusement cependant 
l’époque des assassinats, enlèvements et disparitions inexpliquées 
est de toute évidence révolue.

La prolifération, envers du pluralisme

Cette politique en faveur du mouvement des travailleurs s’est 
poursuivie sous l’administration du président Abdurrahman Wahid 
(octobre 1999-juillet 2001) avec l’adoption de la loi n° 21 de l’an 
2000. Cette loi facilite la création de syndicats en ramenant à dix 
le nombre de membres requis pour mettre en place une nouvelle 
structure. Vue sous l’angle des règles qui prévalent en matière d’or-
ganisation syndicale en Asie, cette évolution apparaît très libérale. 
Seule l’Inde faisait mieux jusqu’en 1981, en exigeant seulement sept 
membres. Ce critère est d’ailleurs bien plus souple que la norme de 
l’OIT, fixée à vingt membres minimum. À l’échelon supérieur, cinq 
syndicats peuvent se regrouper pour former une fédération et trois 
fédérations peuvent à leur tour constituer une confédération.

Cette grande liberté d’association a eu pour conséquence la 
multiplication vertigineuse du nombre de syndicats. En 1998, seuls 
deux syndicats officiels étaient répertoriés. En 1999, ils étaient 
21 à l’échelle nationale et 6 309 à l’échelle des entreprises. Cette 
croissance s’est poursuivie jusqu’en 2003, où l’on dénombrait 83 
syndicats nationaux et 16 347 syndicats d’entreprise. L’année 2004 
a marqué un pic, avec 18 352 syndicats d’entreprise. Par la suite, 
ce nombre a fortement reculé. Les dernières données officielles, 
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remontant à juillet 2010, font état de 11 852 syndicats d’entreprise et 
de 90 syndicats nationaux, regroupant un total de 3 414 455 travail-
leurs. Cette prolifération syndicale a inévitablement un coût, celui 
de la difficulté à adopter une démarche unitaire, ce qui constitue un 
sérieux obstacle à l’efficacité sur des thématiques importantes pour 
les travailleurs.

Les acquis de l’action syndicale

Trois indicateurs permettent de mesurer l’efficacité de l’action 
syndicale en termes d’amélioration des conditions de vie des tra-
vailleurs depuis le déclenchement des réformes en 1998 : l’évolution 
du nombre de conventions collectives d’entreprises négociées par 
les syndicats ; l’amélioration des conditions de travail ; et l’influence 
politique des syndicats sur les politiques gouvernementales et sur 
les institutions – en d’autres termes leur capacité à influencer ou à 
exercer une pression sur le législateur par le recours combiné à des 
manifestations et au dialogue social.

Les conventions collectives d’entreprises, tout d’abord, ne 
semblent pas constituer le principal cheval de bataille des syndi-
cats, puisqu’en dépit des moyens de pression dont ceux-ci dis-
posent, le nombre de conventions n’augmente que lentement. Bien 
qu’elles soient sujettes à caution, les statistiques ministérielles rela-
tives à la main-d’œuvre indiquent que ces dix dernières années, 
l’évolution du nombre de conventions n’a pas suivi la croissance du 
nombre de syndicats. Idéalement, des conventions devraient être 
en vigueur dans chaque entreprise et leur nombre devrait dépas-
ser celui des règlements définis unilatéralement par les entreprises 
(self-company regulations). C’est cependant l’inverse qui se produit. 
En 2007, l’on dénombrait 9 317 conventions contre 39 034 règle-
ments. En 2010, ces nombres étaient respectivement passés à 
10 959 et 44 149. L’inversion de cette tendance est primordiale et 
doit revenir au plus tôt à l’avant-plan des priorités du mouvement 
des travailleurs.

Il en va tout autrement du dynamisme syndical sur le front du sa-
laire minimum, qui a permis d’obtenir une augmentation significative 
de celui-ci. En Indonésie, le salaire minimum est fixé par le gouver-
nement régional, sur la base de propositions émanant d’un organe 
tripartite. À Djakarta, principal champ de bataille, les syndicats sont 
parvenus à relever le salaire minimum de près de 70 % au cours 
de ces trois dernières années (2012-2014). Le montant ainsi atteint 
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constitue le salaire minimum le plus élevé enregistré en Indonésie 
ces quarante dernières années. Aucun autre pays de l’ANASE n’a 
connu une telle augmentation. En dépit des nombreuses récrimina-
tions de la part des employeurs, ce résultat spectaculaire a valu aux 
syndicats indonésiens une reconnaissance mondiale. Le salaire 
minimum à Djakarta est désormais de 2,4 millions de roupies indo-
nésiennes (soit environ 220 dollars).

En 2010, un comité d’action pour la Sécurité sociale, le KAJS, 
a été mis sur pied par plusieurs dizaines de syndicats nationaux, 
d’ONG, de fédérations d’agriculteurs et d’associations d’étudiants 
en vue de pousser la mise en œuvre de réformes de la Sécurité 
sociale. Leurs efforts conjoints ont porté leurs fruits en 2014, avec 
l’adoption d’une loi consacrant la couverture maladie universelle. 
Depuis janvier 2014, l’ensemble de la population a accès aux soins 
médicaux, dont le coût est complètement pris en charge par l’État 
pour les personnes les plus défavorisées. La loi étend également le 
régime des retraites aux travailleurs du secteur privé. Aujourd’hui, 
les travailleurs indonésiens bénéficient de cinq branches de la 
Sécurité sociale : les retraites, les soins médicaux, les prestations 
d’invalidité, les prestations en cas d’accident de travail et les pres-
tations de survivants. Après une lutte de longue haleine, la pression 
des syndicats a permis d’étendre ces mesures aux travailleurs de 
l’économie informelle.

Traduction de l’anglais : Nancy Matis, Marianna Mucciaccio et Françoise Leclercq





Népal : des syndicats actifs en dépit des 
bouleversements politiques

Khila Nath Dahal1

L’État népalais est depuis plusieurs années en-
gagé dans un processus de refondation, ponctué 
de crises politiques. Acteurs clés du mouvement 
ayant mené à la chute de la monarchie en 2007, 
les syndicats entendent peser sur les décisions 
politiques affectant les conditions de travail. Si 
des progrès ont été enregistrés, les salaires de-
meurent bas, tandis que les chantiers du droit 
du travail et de la Sécurité sociale sont à peine 
entamés.

C’est en 1990 que la démocratie a été rétablie au Népal, 
après une longue période de dictature. C’est aussi à partir de cette 
date que les travailleurs ont commencé à s’organiser en syndicats 
et à donner leurs points de vue propres sur une série de questions 
les concernant. Cet activisme n’a pas tardé à donner ses fruits : une 
législation du travail a progressivement vu le jour, les salaires ont 
augmenté et plusieurs conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) – dont celles sur le droit d’organisa-
tion et de négociation collective (98), sur l’abolition du travail forcé 
(105) et sur les pires formes de travail des enfants (182) – ont été 
ratifiées par l’État népalais. Par ailleurs, des lois ont été adoptées 
contre la servitude, le travail des enfants et la traite d’êtres humains. 
Forts de ces premiers acquis, les syndicats ont progressivement 

1. Président du Congrès des syndicats du Népal (Nepal Trade Union Congress, NTUC), 
Katmandou.
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construit des liens au niveau international et entamé un travail d’or-
ganisation des travailleurs du secteur informel.

Parallèlement, le pays a été le théâtre de l’apparition, en 1995, 
du Parti maoïste du Népal, qui ne tarda pas à organiser des actions 
violentes. Le long conflit entre les maoïstes et l’État fera plus de 
50 000 victimes. Ce climat de violence affecta l’activité économique 
et l’emploi. En 2004, le gouvernement fut illégalement congédié par 
le roi, qui s’empara du pouvoir. Les travailleurs et la population en 
général furent pris entre deux feux, les deux camps, royalistes et 
maoïstes, agressant quiconque ne les soutenait pas. Plusieurs or-
ganisations syndicales ont alors décidé de collaborer pour soutenir 
les partis politiques dans leurs actions visant à rétablir la paix et la 
démocratie au Népal.

Ces convergences vont accoucher, en 2006, d’un mouvement 
populaire de grande ampleur. Plus de trois millions de personnes, 
dont environ un million de travailleurs, descendent dans la rue 
pour exiger la fin du conflit et le retour de la démocratie, à la fois 
contre la dictature du roi et les violences maoïstes. Les syndicats 
ont joué un rôle de premier plan dans ce mouvement. La pression a 
contraint le roi à rétrocéder le pouvoir, en rétablissant le Parlement 
et en acceptant la formation d’un nouveau gouvernement par la voie 
d’une procédure parlementaire. Le processus a permis d’intégrer 
les maoïstes, qui participeront au gouvernement de transition de 
2007 et occuperont un tiers des sièges de l’Assemblée constituante 
élue l’année suivante. Cette dernière abolira la monarchie dès sa 
première séance, mais sera incapable de s’entendre sur le texte 
d’une nouvelle Constitution. Après des mois de crise politique, une 
nouvelle assemblée constituante a été élue en novembre 2013.

La situation des travailleurs

Le Népal traverse donc une phase de transition profonde. Les 
structures de l’État subissent une triple transformation : de l’ordre 
monarchique à la république démocratique, du système féodal au 
système électoral inclusif, et d’une structure unitaire à une organi-
sation fédérale. Qui plus est, l’État a été proclamé laïc. Sur le plan 
socio-économique toutefois, cette phase de transition n’a pas per-
mis d’augmenter la création d’emplois au Népal. Sur les 450 000 
jeunes Népalais qui entrent sur le marché du travail chaque année, 
seuls 50 000 accèdent à un emploi. D’où une forte émigration éco-
nomique : plus de 3,5 millions de travailleurs népalais, dont 100 000 
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femmes, travaillent actuellement à l’étranger. Les transferts de 
fonds comptent dès lors pour près de 25 % du PIB2.

La question salariale est hautement préoccupante au Népal. Le 
problème se joue à trois niveaux : non seulement, le salaire mini-
mum de quatre-vingt-cinq dollars demeure faible, mais les travail-
leurs du secteur formel sont bien souvent obligés d’accepter les 
salaires inférieurs (donc illégaux) que leur imposent leurs patrons, 
et surtout, ce salaire minimum n’a tout simplement pas cours dans 
l’économie informelle, qui concerne pourtant 90 % de la population 
active.

La Sécurité sociale constitue un autre grand défi. Sous la pres-
sion des syndicats, le gouvernement a créé un fonds de Sécurité 
sociale sur base contributive couvrant l’assurance-maladie, les 
accidents du travail, les prestations de maternité et les prestations 
de chômage. Toutefois, ce fonds ne fonctionne pas vraiment en 
l’absence d’une législation sur la Sécurité sociale. Néanmoins, le 
nouveau Parlement élu a passé une résolution l’engageant à sou-
mettre un projet de loi de Sécurité sociale durant cette législature.

Durant la campagne pour l’élection de l’Assemblée constituante 
en 2013, les problèmes des travailleurs ont été quelque peu évo-
qués et le nouveau gouvernement a affirmé qu’il allait mener des 
actions sur les revendications des travailleurs pour la ratification 
des conventions de l’OIT et qu’il allait introduire au moins quatre 
régimes de protection sociale dans le nouveau budget.

Les priorités du mouvement syndical

Le taux de syndicalisation des 12,5 millions de travailleurs népa-
lais tourne autour de 12 %. Onze centrales syndicales nationales et 
autour de 200 syndicats sectoriels nationaux sont enregistrés au 
département du travail, pour environ 3 000 antennes à l’échelon des 
entreprises. Tous les syndicats travaillent ensemble sur une série 
d’enjeux communs à l’échelle nationale, et ont créé le Centre de 
coordination syndicale (JTUCC). Malgré leurs différences et les 
approches diverses, les syndicats arrivent à s’entendre et à mettre 
en avant des revendications communes : entre autres, augmenter 
le salaire minimum et contrôler sa stricte application, et introduire 

2. Les conditions de travail dans les principaux pays d’émigration (les pays du Golfe et 
la Malaisie) sont cependant déplorables et le salaire minimum n’y est généralement pas 
d’application.
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un régime de Sécurité sociale digne de ce nom, qui inclue le droit 
à un enseignement universel de qualité, des services de santé et 
de maternité, le droit au chômage, de même que des indemnités 
de vieillesse et d’accidents. De plus, le Congrès des syndicats du 
Népal (NTUC) et deux autres syndicats nationaux ont constitué un 
forum informel des affiliés de la Confédération syndicale internatio-
nale (CSI).

Le travail décent est le principal agenda des travailleurs. Il faut 
reconnaître que le Népal a été actif dans la création d’un environ-
nement propice au travail décent, notamment à travers la législation 
du travail. Mais ces efforts tardent à porter leurs fruits du fait de la 
situation de transition dans laquelle se trouve le pays. La mise en 
œuvre du programme national pour un travail décent, en collabo-
ration avec l’OIT, devrait déboucher sur la reconnaissance, dans 
la nouvelle Constitution, des principes fondamentaux du droit du 
travail.

La réforme du droit du travail est donc un axe majeur du mouve-
ment syndical népalais. Ce dernier travaille de façon conjointe pour 
développer et mettre en œuvre une politique cohérente de l’emploi 
et une législation du travail, qui créent les conditions d’un environne-
ment favorable à l’emploi décent. À cet égard, un consensus existe 
autour de la priorité de l’établissement d’un système d’inspection du 
travail effectif, qui puisse protéger les travailleurs en sanctionnant 
les patrons non respectueux du droit du travail.

Les organisations syndicales népalaises reconnaissent qu’il 
existe de nombreux autres défis à résoudre, dont le chômage, les 
bas salaires, l’emploi précaire et les migrations, mais sont convain-
cues que le dialogue continu avec le gouvernement et les em-
ployeurs les conduiront à la réalisation des objectifs qui sont les 
leurs. La revendication, portée par le JTUCC, d’un espace politique 
pour les travailleurs, en garantissant une représentation de 10 % 
des travailleurs au sein de l’ensemble des corps représentatifs de 
l’État, pourrait grandement contribuer à accélérer ces réformes in-
dispensables au progrès social.

Traduction de l’anglais : Carlos Mendoza



Thaïlande : instabilité politique et faiblesse du 
mouvement syndical

Sakdina Chatrakul na Ayudhya1

Le mouvement syndical thaïlandais est faible en 
termes quantitatifs et qualitatifs. En dépit de pa-
renthèses démocratiques qui ont permis aux tra-
vailleurs de s’organiser, les coups d’État répétés, 
la militarisation et les logiques de patronage ont 
créé un environnement et une culture politiques 
défavorables à la constitution d’un mouvement 
fort, légitime, représentatif et autonome.

Le droit d’organisation et de négociation collective n’est 
pas totalement accepté en Thaïlande. Il y a un manque de mesures 
efficaces, efficientes et sérieuses pour promouvoir, protéger et ren-
forcer les garanties juridiques des droits fondamentaux du travail. Le 
gouvernement thaïlandais refuse toujours de ratifier les conventions 
87 et 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le droit 
d’association, d’organisation et de négociation collective. En consé-
quence, le mouvement syndical est de petite taille, d’autant que les 
travailleurs de l’économie informelle, toujours plus nombreux, sont 
exclus de l’activité syndicale. Ils représentent 25,1 millions de tra-
vailleurs, soit 64 % de la population active totale. Le mouvement 
syndical thaïlandais est donc faible, tant en termes quantitatifs que 
qualitatifs.

Les travailleurs syndiqués représentent environ 1,47 % (soit 
606 565 travailleurs, dont moins d’un tiers sont membres d’un syndi-
cat des entreprises d’État) de la population active totale, évaluée à 

1. Professeur indépendant à l’Université Thammasart de Bangkok, cofondateur du Musée 
du travail thaïlandais et conseiller à la Friedrich Ebert Stiftung (Thaïlande).
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37,7 millions. Les syndicats, pour la plupart de petite taille et basés 
dans des entreprises individuelles, n’ont pas beaucoup de membres 
et leur capacité de négociation est faible. L’environnement politique 
a joué un rôle crucial et a longtemps constitué un facteur déter-
minant pour expliquer leur faiblesse. La Thaïlande a été dominée 
par un système et une culture politique autoritaires durant une très 
longue période. Des organisations internationales ont tenté de coo-
pérer et d’assister le mouvement ouvrier thaïlandais, mais sans 
grand succès en raison de multiples obstacles.

De 1932 à la crise économique asiatique de 1997

Après le renversement de la monarchie absolue en 1932, les 
travailleurs ont acquis certaines libertés fondamentales et cer-
tains droits, avant que le régime militaire et autoritaire ne monte 
en puissance à la fin des années 1930. Après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, un gouvernement civil élu a émergé, et le travail 
a retrouvé ses droits et libertés. Une centrale syndicale, une sorte 
d’organisation nationale du travail, a été en mesure de pousser des 
politiques et d’appuyer avec succès des législations sur le travail. 
Mais juste au moment où le mouvement semblait enfin décoller, un 
coup d’État militaire a renversé le pouvoir en place le 8 novembre 
1947, et la centrale a été dissoute.

Une nouvelle organisation du travail, l’Association du travail thaï-
landais, a été mise en place, en 1956, en collaboration avec quinze 
autres organisations syndicales. La « coalition des seize groupes de 
travailleurs » visait à construire un mouvement autonome et unifié, 
qui soit en mesure de négocier avec les employeurs et le gouverne-
ment au nom des travailleurs. Grâce à son action, le gouvernement 
a fini par promulguer la première loi du travail dans le pays.

Le 20 octobre 1958, le général Sarit Thanarat a réalisé un coup 
d’État avec le soutien du gouvernement états-unien. Le nouveau 
gouvernement a voulu enraciner le capitalisme en Thaïlande, en 
mettant l’accent sur l’industrialisation par substitution aux impor-
tations, la promotion des investissements et le soutien au secteur 
privé. Les lois sur le travail ont été annulées, les syndicats interdits 
et de nombreux dirigeants syndicaux arrêtés. En 1972, en raison de 
pressions externes et internes, le gouvernement militaire a relâché 
la sienne. Les travailleurs ont eu le droit de s’organiser à nouveau 
et le mouvement est réapparu. Un tournant décisif fur la révolte des 
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étudiants, le 14 octobre 1973, qui renversa le gouvernement et per-
mit le retour de la démocratie.

La période 1973-1976 a été appelée a posteriori l’âge d’or du 
mouvement syndical thaïlandais. Une alliance a été formée avec 
les mouvements étudiants et paysans. Elle a été appelée « les trois 
forces coordonnées » et inspirée par l’idéologie socialiste. En 1975, 
le Parlement a adopté la loi sur les relations de travail (LRT), qui a 
donné aux travailleurs le droit de s’organiser et de négocier collec-
tivement. Néanmoins, le discours sécuritaire a perduré. De manière 
générale, la loi a favorisé les employeurs et établi une série de 
règles et de règlements qui rendaient l’organisation et la négocia-
tion collective extrêmement complexes et difficiles.

Au cours de ces années, le mouvement syndical s’est renfor-
cé. Toutefois, les militaires, de concert avec des éléments de l’aile 
conservatrice et d’extrême droite, ont organisé un nouveau coup 
d’État le 6 octobre 1976. La violence a amené les opposants au 
gouvernement – y compris les principaux dirigeants syndicaux – à 
adhérer au Parti communiste de Thaïlande (CPT) et à prendre les 
armes pour mener une guerre de guérilla contre le régime. Le résul-
tat a été que le mouvement ouvrier, qui avait connu une émergence 
prometteuse au cours de la brève parenthèse démocratique, a subi 
un autre revers. Les activités des syndicats ont été strictement 
contrôlées par l’État.

Peu de temps après avoir rejoint le CPT, les étudiants et une 
partie des dirigeants syndicaux se sont retirés, déçus par la théorie 
et la tactique du CPT, ses analyses de la structure de la société 
thaïlandaise, ainsi que par le manque d’indépendance vis-à-vis du 
Parti communiste chinois. Mais leur « retour de la jungle » n’a pas 
signifié un retour à la vie ordinaire pour contribuer au rajeunisse-
ment du mouvement ouvrier. Dans le même temps, le système de 
travail tripartite, qui a été élaboré par le gouvernement thaïlandais, 
a seulement œuvré à fragmenter un mouvement ouvrier déjà faible, 
en particulier lorsque le mouvement entrait en compétition pour les 
postes de représentants dans les comités tripartites.

Après une période de croissance très rapide, la Thaïlande a subi 
la grave crise économique de 1997 qui a entraîné d’importantes 
fermetures d’usines et la mise à pied de nombreux travailleurs dans 
le secteur du textile. Ce secteur avait été pourvoyeur d’emplois et 
en mesure d’organiser des syndicats forts. La crise a gravement 
compromis le pouvoir de négociation des syndicats et contraint de 
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nombreux travailleurs à glisser dans le secteur informel, où ils n’ont 
plus été protégés par la législation et plus en mesure de jouir de 
leurs droits.

La période de conflit politique

Le conflit actuel remonte aux réformes qui ont conduit à la nou-
velle Constitution de 1997. Leurs auteurs ont opté pour la stabilité 
politique, en créant un cadre où seuls les grands partis politiques 
pouvaient rivaliser pour la formation d’un gouvernement. L’idée 
consistait à créer un système plus efficace et moins corrompu. 
Cependant, celui-ci a donné au groupe le plus riche la possibi-
lité d’entrer directement et d’exercer un contrôle sur la politique 
thaïlandaise.

Thaksin Shinawatra, un homme d’affaires devenu politicien, a 
émergé et dominé la vie politique thaïlandaise post-1997. En utili-
sant ses moyens financiers pour créer son propre parti, le Thaï Rak 
Thaï (TRT), il a accédé au poste de premier ministre, en 2001, et 
remporté un second mandat de quatre ans en 2005. Il est intervenu 
dans le fonctionnement d’organisations indépendantes, comme la 
Commission électorale, la Cour constitutionnelle et la Commission 
nationale de lutte contre la corruption. En outre, Thaksin a égale-
ment acheté certaines parts des médias de masse, réduisant leur 
indépendance. Par ces moyens, il a pu exercer un contrôle sur la vie 
politique et utiliser les pouvoirs publics pour promouvoir ses propres 
intérêts corporatifs.

Cela a attisé le mécontentement et donné naissance à un large 
mouvement d’opposition. Les royalistes conservateurs, les bureau-
crates et les militaires, qui avaient longtemps été des acteurs impor-
tants dans la vie politique thaïlandaise, ont vu la montée en puis-
sance du régime Thaksin comme une menace pour leurs pouvoirs 
politiques, leurs intérêts et leurs avantages indirects. Cependant, il 
n’y a pas que les conservateurs qui ont rejoint le mouvement anti-
Thaksin, mais aussi des éléments de la société civile, des forces 
pro-démocratiques, ainsi que d’importants syndicats. Au début, le 
mouvement ouvrier avait soutenu le gouvernement Thaksin, espé-
rant que la stabilité gouvernementale joue à l’avantage des syndi-
cats. Ce qui ne s’est pas produit.

Un événement clé est survenu en 2006, lorsque Thaksin a 
vendu ses actions dans l’entreprise de télécommunication Shin 
Corp à une société de Singapour, Temasek Holdings. Il a réalisé 
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la vente après la promulgation d’une loi qui la rendait légale. Cela 
a été perçu comme une nouvelle forme de corruption, consistant 
à promouvoir des intérêts commerciaux particuliers à une échelle 
massive par le biais de politiques publiques. En conséquence, tous 
les groupes de l’opposition se sont fédérés pour former une coali-
tion anti-Thaksin appelée l’Alliance du peuple pour la démocratie 
(PAD). Somsak Kosaisuk, un dirigeant syndical senior et un ancien 
leader de l’influente Confédération des entreprises d’État (SERC), 
un organisme de coordination des syndicats d’entreprises d’État, a 
été l’un des cinq principaux dirigeants de la PAD. Des organisations 
syndicales majeures ont décidé de rejoindre l’Alliance, y compris le 
Comité thaïlandais de solidarité dans le travail (TLSC) et le SERC.

L’aile conservatrice au sein de la PAD a commencé à dominer. 
Les revendications de l’Alliance sont devenues moins démocra-
tiques. Par exemple, elle a demandé au roi d’intervenir en nommant 
un premier ministre pour remplacer Thaksin. Certains dirigeants de 
la PAD se sont également prononcés en faveur d’une intervention 
de l’armée pour mettre fin au conflit politique qui s’envenimait. Ces 
exigences ont poussé les forces démocratiques présentes au sein 
de la PAD à retirer leur soutien à l’organisation. En fin de compte, 
l’armée a opéré un coup d’État le 19 septembre 2006, et la PAD a 
été accusée d’avoir contribué à créer les conditions de celui-ci. Le 
fait que la PAD ne se soit pas opposé au coup d’État, qu’elle ait 
cessé aussitôt ses manifestations de rue et que des personnages 
influents de la PAD aient obtenu dans la foulée des postes clés, a 
conduit beaucoup à voir la PAD comme un mouvement qui a servi 
les intérêts des élites conservatrices, sans ancrage démocratique 
véritable.

Après le coup d’État, de nouvelles divisions sont apparues au 
sein du mouvement syndical. Une partie a commencé à critiquer 
publiquement les dirigeants syndicaux qui avaient rejoint la PAD. 
Le 1er mai 2007, un groupe syndical, qui s’est fait appeler plus tard 
le Groupe des travailleurs rouges, s’est institué. Il s’est positionné 
contre le gouvernement, considéré comme illégitime, car issu du 
coup d’État, et a attaqué les dirigeants syndicaux qui l’avaient sou-
tenu, en particulier Somsak Kosaisuk. Une partie de ceux qui criti-
quaient la PAD étaient membres du TLSC. Ensuite, les syndicats de 
la région Rangsit (membres du Groupe des travailleurs rouges) ont 
décidé de démissionner du TLSC. Cela a forcé le TLSC à revoir sa 
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position, afin d’éviter que le conflit politique ne se répande dans un 
mouvement déjà divisé.

Après la promulgation de la nouvelle Constitution, le Parti du 
pouvoir du peuple – le parti qui a succédé au TRT – a remporté 
les élections en 2007 et est devenu un acteur central dans la for-
mation du gouvernement. Ces circonstances ont permis à Thaksin, 
qui était en exil, de revenir au pays. En outre, le nouveau gouverne-
ment a annoncé qu’il allait modifier la Constitution. Cela a été perçu 
comme une tentative pour contourner les accusations de corruption 
qui pesaient sur Thaksin et lui permettre, ainsi qu’à ses acolytes, 
de rétablir leur emprise sur l’État et la politique. La PAD est alors 
redevenue active.

Mais la réactivation de la PAD n’a pas été le fait de groupes 
variés, comme en 2006, car beaucoup estimaient que les dirigeants 
n’étaient pas attachés à la démocratie. Dans le mouvement syndi-
cal, les attitudes divergeaient. Le SERC a été la première organisa-
tion syndicale à rejoindre la PAD. Il s’est déclaré opposé au retour 
du régime Thaksin et a voulu utiliser la lutte comme une sorte de 
forum pour s’opposer à la privatisation des entreprises étatiques 
et se mobiliser sur les problèmes liés au travail. Le TLSC s’est in-
terrogé sur ces questions et s’est tourné vers ses instances pour 
déterminer la position à prendre. En fin de compte, le TLSC a décidé 
de ne pas rejoindre la lutte de la PAD, en raison des attitudes trop 
divergentes de ses membres. Mais ceux-ci ont pu décider de façon 
indépendante quelle position adopter.

Le positionnement du TLSC a mécontenté certains membres qui 
avaient collaboré activement avec la PAD. Le SERC a notamment 
décidé de se retirer du TLSC. Ce retrait témoignait du fait que les 
efforts pour développer un sentiment d’unité et de coopération entre 
les organisations syndicales du secteur public et leurs homologues 
du secteur privé étaient au point mort. Plus tard, le SERC est rede-
venu membre du TLSC.

Pas de mouvement syndical sans démocratie

Lors des élections générales de 2011, Yingluck Shinawatra – la 
sœur de Thaksin – et le Parti Pheu Thaï (PTP) ont remporté une 
victoire écrasante. Un gouvernement a été formé et Yingluck est 
devenue première ministre. Les manifestations antigouvernemen-
tales, dirigées par l’ancien secrétaire général du Parti démocrate, 
Suthep Thaugsuban, ont débuté en novembre 2013. Suthep a 



thaïlande : instabilité politique et faiblesse du mouvement syndical / 147

formé le Comité populaire de réforme démocratique (CEDE) dont le 
but était de créer un « conseil populaire », non élu, pour superviser 
la « réforme politique ». Le CEDE a employé des tactiques similaires 
à celles de la PAD par le passé.

Le SERC et le TLSC ont décidé de prendre part à la lutte menée 
par le Comité populaire, en dépit de son caractère non démocra-
tique. La conviction était que le véritable objectif du CEDE était 
de créer des conditions pour un nouveau coup d’État militaire. Le 
SERC et le TLSC soutenaient qu’en fédérant et en unifiant toutes 
les forces, cela permettrait de faire tomber le régime de Thaksin et 
de mettre fin au pouvoir capitaliste corrompu, ce qui était considéré 
comme les vraies priorités. Au final, le 22 mai 2014, l’armée a lancé 
un coup d’État et créé un Conseil national pour la paix et l’ordre 
(NCPO).

La Thaïlande est une nouvelle fois sous dictature militaire. 
Pourtant, les réactions des syndicats ont été ténues. La plupart des 
dirigeants syndicaux ont exprimé leur soutien à la NCPO et aucun 
ne s’est exprimé ouvertement contre elle. Peu après le 22 mai 2014, 
le TLSC a démontré qu’elle « admettait » le coup d’État en soumet-
tant à la NCPO une série de demandes relatives au travail.

La Thaïlande n’a pas de culture politique démocratique. Les 
Thaïlandais sont toujours aux prises avec des logiques de patro-
nage. Cette culture continue d’exister au sein du mouvement syn-
dical : les dirigeants sont toujours à la recherche de quelqu’un de 
plus fort sur qui compter. Cette dépendance se fait aux dépens de 
la construction d’un mouvement syndical fort et indépendant. La 
culture politique de patronage permet aux leaders syndicaux les 
plus expérimentés d’exercer une forte emprise sur leurs organisa-
tions. Des discussions ouvertes et démocratiques et la participation 
des membres aux processus de décision restent très limitées. Seuls 
quelques hauts dirigeants prennent les décisions. Si le mouvement 
syndical doit être renforcé, il doit changer sa culture politique large-
ment dépassée et devenir plus démocratique.

Traduction de l’anglais : Aurélie Leroy





Vietnam : essor des luttes et atermoiements 
gouvernementaux

Erwin Schweisshelm1

Les mutations de l’économie vietnamienne – ex-
pansion du secteur privé et de l’investissement 
étranger – déstabilisent les relations de tra-
vail. Ébréchant le mythe de l’harmonie entre 
employeurs et employés, l’explosion des grèves 
depuis 2005 a obligé le gouvernement et la 
Confédération syndicale officielle à adopter des 
réformes. En l’absence de représentation réelle 
des intérêts des travailleurs, ces gestes n’ont pas 
désamorcé la bombe sociale.

Dans les conditions politiques d’un Parti-État léniniste, les 
syndicats sont définis comme une « organisation de masse » sous 
l’autorité du Parti communiste du Vietnam (PCV) et une composante 
du Front de la patrie, qui regroupe et coordonne l’ensemble des 
organisations de masse de la société vietnamienne. Formellement, 
ils sont censés représenter les intérêts des travailleurs, mais dans 
les faits ils servent de courroie de transmission au Parti. Les perma-
nents des syndicats sont en quelque sorte des fonctionnaires.

Et pourtant, la position des syndicats dans le système politique 
est différente de celles de l’Union des femmes vietnamiennes ou 
de l’Union des étudiants vietnamiens, en ce que l’article 10 de la 
Constitution prévoit que la Confédération générale vietnamienne 
des travailleurs (CGVT), seul syndicat légalement reconnu, ne 
représente pas seulement ses membres, mais l’ensemble de la 

1. Directeur du bureau vietnamien de la Fondation Friedrich Ebert (FES) à Hanoï, ancien 
coordinateur du Global Trade Union Program de la FES (1994-2006).

alternatives sud, vol. 21-2014 / 149



150 / état des résistances dans le sud - luttes syndicales

classe ouvrière vietnamienne. C’est à ce titre que le président de 
la Confédération est membre du comité central du Parti et siège 
de plein droit aux conseils des ministres portant sur les questions 
économiques et sociales.

D’après les chiffres communiqués par la Confédération, celle-ci 
comptait 7,9 millions d’adhérents en 2013, répartis dans quelque 
113 000 syndicats à la base, la plupart d’entre eux actifs dans des 
institutions d’État et des entreprises publiques. Les syndicats sont 
toujours peu nombreux dans les entreprises privées et les filiales de 
sociétés étrangères, bien que leur nombre s’accroisse. À mesure 
que le gouvernement ouvre progressivement les entreprises pu-
bliques aux capitaux privés, la pression grandit sur la Confédération 
pour qu’elle apprenne à s’organiser dans les entreprises non 
étatiques.

Les informations sur la situation financière de la CGVT sont dif-
ficiles à obtenir. Outre les cotisations des membres (1 % de leur 
salaire), souvent non collectées afin de rendre l’adhésion plus at-
trayante, les entreprises doivent verser 2 % du total de leurs coûts 
salariaux à la section locale de la Confédération2. La moitié de ces 
contributions va au syndicat de l’entreprise, le reste est distribué 
aux différents niveaux de la structure de la Confédération. Cette 
dernière dispose par ailleurs de nombreux actifs, est propriétaire 
d’une maison d’édition, de quelques journaux et magazines, et re-
çoit des subventions de l’État. Son personnel compte quelque 8 000 
travailleurs à temps plein, outre les 300 000 cadres volontaires à 
la base. La structure centralisée et passablement complexe de la 
CGVT est un frein à l’efficacité des initiatives et de la représentation 
syndicale dans les secteurs d’activité importants, comme le textile.

Les syndicats en transition : de l’harmonie au conflit

Ces dernières années les relations de travail ont fortement évolué 
au Vietnam, du fait du processus d’ouverture économique Dôi moi 
(le renouveau) et de la restructuration subséquente de l’économie 
vietnamienne en une économie de marché mondialisée d’« orienta-
tion socialiste ». On observe depuis 2005 une augmentation spec-
taculaire du nombre de grèves : de 978 arrêts de travail entre 1995 
(année où le droit de grève a été reconnu) et 2005 à 4 299 la décen-
nie suivante. Le mouvement ascendant de la conflictualité sociale 

2. Les entreprises privées refusent fréquemment de payer cette cotisation.
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a atteint un premier sommet en 2008, avec 762 grèves. Après une 
courte accalmie, un nouveau record de 981 grèves a été enregistré 
en 2011, avant de redescendre à 539 conflits en 2012, puis 355 
en 2013.3 Les intérêts antagonistes des travailleurs et du capital 
s’expriment de plus en plus dans les relations de travail. L’attitude 
gouvernementale face à ce phénomène est empreinte d’hésitations. 
La CGVT elle-même ne s’est toujours pas donnée de ligne pour y 
répondre.

Un examen plus approfondi des données sur les grèves fait 
apparaître plusieurs tendances. Les conflits se produisent le plus 
souvent dans le secteur privé et concernent dans 80 % des cas des 
entreprises étrangères – des investisseurs coréens, taïwanais et 
japonais essentiellement (Chi et Van Den Broek, 2013). C’est le 
secteur du textile qui est le plus touché (30 % des grèves). Par ail-
leurs les grèves présentent plusieurs caractéristiques notables qui 
sont propres au contexte vietnamien. En premier lieu, elles sont 
quasi exclusivement pacifiques. C’est probablement la raison pour 
laquelle elles sont tolérées par la police et les pouvoirs locaux. Les 
grévistes estiment d’ailleurs souvent que la présence de la police 
est une protection contre la répression violente exercée par les mi-
lices de sécurité privées des entreprises.

Une autre caractéristique est leur absence de leadership. 
Lorsqu’un arrêt de travail se produit, c’est généralement sous l’im-
pulsion des travailleurs, qui se réunissent spontanément devant les 
bâtiments de l’entreprise et attendent les délégués des autorités 
locales ou des syndicats, qui transmettront leurs demandes à la 
direction de l’entreprise et négocieront un compromis. L’absence 
de leadership n’est donc pas un obstacle à la capacité de mobi-
lisation des travailleurs. Deux aspects renforcent singulièrement 
celles-ci : l’âpreté des conditions de travail et de vie tout d’abord ; 
les nouvelles possibilités de communication par téléphone portable 
ensuite, qui facilitent la coordination.

Bien que les leaders d’opinion jouent un rôle important dans la 
planification des grèves, ils restent à l’arrière-plan, par crainte des 
conséquences juridiques possibles et des sanctions des employeurs 
(CHI, 2012). Cette crainte n’est pas qu’imaginaire : presque toutes 
les grèves de ces dernières années ont été considérées comme 
« sauvages », soit illégales. La législation vietnamienne du travail 

3. Ces chiffres sont basés sur des données émanant de la Confédération.
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prévoit la possibilité d’arrêts de travail sous certaines conditions, 
mais celles-ci sont tellement restrictives que les travailleurs re-
courent aux grèves sauvages en dernier recours (Van Gramberg, 
Teicher et Nguyen, 2013).

Par ailleurs un changement qualitatif a été constaté au fil des 
années concernant les causes du recours à la grève. Pendant les 
années 1990 et au début des années 2000, la cause principale 
des arrêts de travail résidait dans les infractions aux lois du travail 
commises par les employeurs (non-paiement des salaires, excès 
d’heures supplémentaires, etc.). Ces actions liées au non-respect 
du droit restent nombreuses, mais elles sont progressivement 
concurrencées par des conflits interprétables en termes d’intérêts 
(Clarke et Lee, 2007). L’inflation galopante a entraîné une multipli-
cation des revendications de hausse salariale. De fait, les pics des 
vagues de grèves, en 2008 et 2011, correspondent à deux périodes 
de flambée des prix alimentaires.

Mélange des genres

Le grand nombre de grèves « illégales » démontre que les mé-
thodes formelles de résolution des conflits sont inadaptées. Seul 
trois cas ont pu être résolus par cette voie entre 1997 et 2007. La 
CGVT est en grande partie responsable de ces échecs, car elle est 
fortement liée à l’État et au Parti, et réunit l’ensemble des syndi-
cats du public et du privé dans une même organisation générale. 
Les syndicats qui ne s’organisent pas sous la supervision de la 
Confédération sont interdits au Vietnam4. Ainsi, les travailleurs sont 
complètement dépendants de cette structure pour la défense de 
leurs intérêts.

Cette configuration pose problème à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, les dirigeants syndicaux, en particulier au niveau des entre-
prises, n’avaient jusqu’à récemment presque aucune compétence 
en matière de négociation collective ou de représentation d’inté-
rêts. Ensuite, les dirigeants syndicaux occupent simultanément 
des postes de haut niveau dans les départements de gestion ou 
des ressources humaines des entreprises. Qui plus est, ce sont les 
entreprises qui continuent à leur verser leur rémunération. Enfin, 
la Confédération a bien de la peine à trouver l’équilibre entre ses 
qualités d’organisation de la société civile et d’institution publique.

4. Le Vietnam n’a pas ratifié les normes 87 et 98 de l’OIT sur le travail.
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Le Parti communiste, qui veille à garder sa légitimité vis-à-vis des 
travailleurs, se sert de plus en plus de la CGVT comme d’un véhicule 
pour accroître son influence sur les ouvriers. Et dans l’autre sens, 
la structure syndicale tente elle-même de resserrer ses liens avec 
le Parti au niveau national, afin de conserver son poids actuel dans 
les processus de décision publique. Cet enchevêtrement d’intérêts 
compromet la légitimité de la confédération vis-à-vis de travailleurs 
pour lesquels elle apparaît souvent comme un instrument du Parti 
(Chi et Van Den Broek, 2013). Par conséquent, d’un côté, les dé-
légués des syndicats ne veulent pas ou effectivement ne peuvent 
pas défendre les intérêts des travailleurs, tandis que de l’autre, les 
employeurs ne recourent en aucun cas à la Confédération lors des 
conflits. C’est donc en dernier ressort que les travailleurs appellent 
à la grève (illégale) pour faire aboutir leurs exigences puisque, aux 
termes de la législation, les travailleurs doivent toujours être repré-
sentés par la Confédération.

À ce jour, la principale stratégie de la CGVT face à la vague de 
grèves a consisté à augmenter le taux de syndicalisation, en parti-
culier dans les entreprises privées, la plupart des grèves ayant lieu 
dans ce secteur. Cette situation s’explique par le fait que les entre-
prises étrangères sont pour la plupart situées sur des secteurs à bas 
salaires. Notons aussi que la Confédération a initié ces dernières 
années plusieurs programmes visant à étoffer les compétences des 
cadres syndicaux. Nul doute que ces efforts sont nécessaires, mais 
ils n’abordent pas le problème de fond : l’absence de représentation 
authentique des intérêts des travailleurs.

Des réponses politiques

Le Parti et le gouvernement ont à présent pris conscience du 
caractère non viable de la situation et formulé un certain nombre 
d’approches en vue de parvenir à une solution. Une nouvelle lé-
gislation sur les syndicats et le droit du travail a été élaborée en 
2012. Des progrès ont également été réalisés dans le domaine de 
la politique des négociations collectives. Lors de son 11e congrès, 
en juillet 2010, la CVGT a décidé d’accélérer sensiblement sa cam-
pagne pour une augmentation et une amélioration de la qualité des 
accords de négociation collective. Cependant, la grève n’ayant pas 
été intégrée dans sa stratégie de négociation en tant qu’arme de 
dernier ressort, le pouvoir et les effets de la négociation collective 
demeureront limités.
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D’autres questions importantes n’ont pas été traitées ou l’ont 
été insuffisamment. De nombreux experts qualifient le système de 
sanctions en cas d’infraction au droit du travail de vaste plaisanterie, 
tant les pénalités sont légères (Van Gramberg, Teicher et Nguyen, 
2013). Le système de résolution des conflits demeure excessive-
ment lourd et compliqué.

Comme l’indique le directeur de pays de l’OIT, Gyorgy Sziraczki, 
la mise en œuvre et le respect de la loi « constituent un défi plus 
important que son élaboration » (OIT, 2013). Ces dispositions légis-
latives ne compensent donc pas le manque de représentation des 
intérêts des travailleurs.

L’autre stratégie gouvernementale consiste à augmenter pro-
gressivement le salaire minimum, qui s’élève maintenant à 128 dol-
lars dans les grandes villes comme Hanoï ou Hồ Chí Minh-Ville et 
90 dollars dans les zones rurales. Si durant longtemps la grande 
priorité de la politique économique vietnamienne a été d’attirer les 
investissements étrangers, la volonté politique de faire participer 
davantage la consommation des gens modestes à la croissance est 
manifeste depuis quelques années.

Conclusion

Vingt-cinq années de transition d’une économie planifiée à une 
économie de marché ont définitivement changé le modèle des 
relations de travail au Vietnam. Théoriquement, l’idéologie d’État 
affiche l’image d’une société socialiste au sein de laquelle n’existe 
aucune contradiction entre les travailleurs et les propriétaires de 
capitaux, soit des relations de travail caractérisées par un équilibre 
harmonieux. En réalité, une croissance dynamique, l’intégration 
dans la mondialisation et le rôle grandissant des entreprises vietna-
miennes et étrangères du secteur privé dans l’économie ont exposé 
les travailleurs du Vietnam aux mêmes pressions qu’ailleurs dans 
le monde : compétition de bas salaires, multiplication des formes 
d’emploi précaire et faible niveau de protection sociale.

Ni la CGVT ni le gouvernement ne sont capables d’élaborer 
de réponses politiques convaincantes susceptibles de répondre à 
des conflits sociaux de grande ampleur. Si la diminution récente du 
nombre de grèves peut s’expliquer par l’amélioration progressive 
des accords de négociation collective, on ignore si cette tendance 
pourra être maintenue. Aussi longtemps que l’inflation pourra se 
stabiliser à un niveau faible et que les salaires réels ne diminueront 
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pas, on peut penser que l’ébullition sociale de 2011 ne se reproduira 
pas. Mais si une autre crise économique devait frapper à nouveau le 
Vietnam, le nombre de grèves illégales pourrait à nouveau exploser. 
Dans ce cas de figure, il y a fort à parier que ses actions finiront par 
prendre un tour politique. D’où la question : jusqu’à quand le Parti 
pourra-t-il se permettre de traiter ce problème superficiellement ?

Traduction de l’anglais : Bernard de Lophem
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Amérique latine





Argentine : mutation du syndicalisme et tensions 
sociales

José Seoane1

Plus de dix ans après avoir connu la plus grave 
crise économique de son histoire, qui a vu l’appa-
rition de mouvements d’un genre nouveau, com-
posés de travailleurs sans emploi, l’Argentine est 
entrée dans une nouvelle phase de récession. 
Remettant en cause le processus de récupération 
sociale permis par les politiques néodéveloppe-
mentalistes, cette nouvelle donne contraint le syn-
dicalisme à adopter une posture plus défensive.

Fin 2001, l’Argentine traverse une grave crise écono-
mique qui la conduit à une profonde remise en question de la posi-
tion hégémonique du néolibéralisme. Cette crise a partiellement été 
le résultat comme le point d’arrivée d’un cycle de conflits sociaux 
initié au milieu des années 1990, dans lequel des mouvements iné-
dits, tels les mouvements des travailleurs sans emploi ou piqueteros 
(du nom des « piquets » de grève constitués par ces travailleurs)2, 
ont joué un rôle de premier plan (Seoane, 2012).

Crise et conflictualité sociale

L’apparition de ces acteurs a constitué une nouveauté dans ce 
pays qui a connu un processus d’industrialisation soutenu et où 

1. Sociologue, professeur à l’Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), membre du 
Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL) et collaborateur de la rubrique « Actualité 
des mouvements sociaux du Sud » sur www.cetri.be.
2. Traditionnellement, le terme « piquet » a été utilisé en référence au blocage de l’accès 
aux usines par les travailleurs en grève, mais les médias ont qualifié du terme de piquete-
ros, les travailleurs au chômage qui bloquaient les routes durant des périodes prolongées.
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l’image de l’ouvrier et du modèle syndical représentait le principal 
référent à l’action des classes subalternes. Cette évolution a en fait 
constitué la réponse de ces secteurs aux mutations néolibérales qui 
ont accompagné la déconstruction politique du mouvement ouvrier 
et aboutit à la fragmentation de ses structures, dont l’expression la 
plus visible a été le chômage de masse.

Le caractère novateur de ces mouvements de travailleurs sans 
emploi ne se réduisait pourtant pas à cela. Il renvoyait aussi au re-
nouvellement des modes d’action, d’organisation et des probléma-
tiques de changement spécifiques aux situations locales : un déve-
loppement somme toute semblable à d’autres mouvements dans le 
reste de l’Amérique latine à la suite du processus d’« accumulation 
par dépossession ». Pour autant, ce renouveau n’a pas impliqué 
une rupture nette par rapport aux luttes syndicales antérieures ; la 
présence de travailleurs salariés, forts de leur expérience, a éga-
lement été décisive dans cette évolution. Cela apparaissait d’ail-
leurs clairement tant dans l’identité revendiquée par nombre de ces 
collectifs que dans la persistance de la combativité syndicale des 
travailleurs salariés, principalement dans le secteur public et, dans 
une moindre mesure, celui des transports.

Enfin, la dernière nouveauté a été le rôle décisif joué dès le début 
par une série d’organisations et de groupes d’activistes en dehors 
ou ayant pris leurs distances par rapport aux structures politiques 
traditionnelles, et/ou sous la croissante influence de traditions poli-
tiques radicales, allant du nationalisme révolutionnaire à l’autono-
mie, en passant par la gauche trotskiste. La convergence de ces 
courants avec les mouvements de travailleurs salariés a été l’ex-
pression de la crise du régime néolibéral dominant, mais aussi un 
puissant révélateur de la croissante difficulté à construire un modèle 
alternatif. Finalement, la sortie de crise au début de 2003 a été ren-
due possible grâce à l’élaboration d’un projet de rupture, « neode-
sarrollista » (néodeveloppementaliste), lequel s’est traduit aussi par 
une mutation significative de la conflictualité sociale marquée par le 
retour du conflit syndical ouvrier. Aujourd’hui, on assiste cependant 
à l’épuisement et à la crise de ce modèle, ainsi qu’à l’ouverture d’un 
processus de transition, porteur semble-t-il d’un nouveau cycle de 
conflits sociaux.



argentine : mutation du syndicalisme et tensions sociales / 161

Mutations des conflits sociaux

L’arrivée au pouvoir de Nestor Kirchner en 2003 a ouvert la 
voie à une sortie de crise progressive, laquelle a supposé un cer-
tain nombre de changements. Le projet qui a permis cette sortie, 
appelé « néodéveloppementalisme » (Seona, Taddei et Algranati, 
2014), a alors opportunément bénéficié d’un cycle de croissance 
économique élevée et soutenue donnant au modèle « kirchnériste » 
les spécificités et potentialités qu’on lui a connues durant cette pre-
mière période.

Ce processus supposait d’abord quelques changements sur le 
terrain de la conflictualité. Sans doute, le plus significatif a été l’affai-
blissement des luttes menées par les travailleurs sans emploi et la 
revitalisation ou le retour de la combativité des travailleurs salariés 
dans leur expression syndicale classique. Le processus d’affaiblis-
sement et de relative disparition de la contestation des piqueteros 
fut partiellement le résultat d’une combinaison de trois facteurs : a) 
une croissance soutenue de l’emploi et, en contrepartie, la diminu-
tion du chômage (d’un taux de 21,5 % en 2002 à 8,7 % en 2006) ; 
b) l’adhésion de larges fractions et organisations piqueteras au pro-
jet néodeveloppementaliste, à l’appareil d’État et à ses politiques 
publiques et sociales ; c) l’exclusion des organisations les plus cri-
tiques vis-à-vis de ces politiques et le recours à une stratégie de 
dissuasion répressive par un gouvernement gagnant en légitimité.

Le nouveau cycle économique, les changements enregistrés sur 
le marché de l’emploi et la politique de l’emploi ont par ailleurs créé 
de nouvelles conditions favorables au renforcement et au combat 
des travailleurs salariés. La croissance globale de l’emploi (particu-
lièrement de l’emploi formel aux dépens de l’informel), les progrès 
de la syndicalisation3, un nouvel élan donné à la négociation collec-
tive, particulièrement là où elle avait quasi disparu dans les années 
1990, l’amélioration des niveaux de salaire – au moins jusqu’en 
2006 – ont été autant d’éléments qui rendent compte de ces chan-
gements importants.

3. Le pourcentage d’affiliés syndicaux dans le total des salariés est passé de 19 à 23 % 
entre 2003 et 2010. Cette tendance, à l’opposé de la perte d’affiliés enregistrée dans les 
années 1990, ne signifiait pas pour autant la résolution du processus de fragmentation 
du collectif des travailleurs ni l’affaiblissement de la représentation syndicale (Lewkowicz, 
2011).
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On a donc assisté à une réactivation des luttes menées par les 
travailleurs salariés que certains ont interprétée comme un proces-
sus de reconstitution objective et subjective de la classe ouvrière. 
Au nombre des changements les plus significatifs observés, citons, 
entre autres, le retour de la contestation ouvrière dans le secteur 
privé et le rôle de plus en plus important joué par les syndicats par le 
biais de négociations collectives, liées particulièrement à l’augmen-
tation salariale, l’encadrement syndical et la tertiarisation.

Le projet néodéveloppementaliste n’a pas cherché à mettre hors-
jeu l’action syndicale. Mais il lui a attribué une mission particulière : 
l’élaboration de la matrice de distribution et la régulation du conflit 
social. Ce « modèle syndical » sous contrôle bureaucratique visait 
surtout à empêcher que les conflits sociaux se durcissent, en tenant 
à distance les organisations et les courants les plus combatifs. Ce 
faisant, il reprenait nombre d’éléments hérités du péronisme des 
débuts qui avaient débouché sur l’unification de la Confédération 
générale du travail (CGT) et la consécration du syndicaliste Hugo 
Moyano à la tête de celle-ci4.

Mais ce processus de normalisation et de contrôle de l’action 
syndicale allait bientôt montrer toutes ses faiblesses. On assistera 
durant cette période à l’éclatement de plusieurs conflits sociaux 
dans quelques entreprises privées, à l’instigation et avec le sou-
tien de jeunes travailleurs n’ayant que peu d’expérience syndicale 
et constitués en assemblées dynamiques, en contact, voire sous 
l’influence d’organisations de gauche. Ces travailleurs ont surtout 
cherché à dépasser les limites imposées par le processus de ges-
tion bureaucratique du conflit syndical et la politique « officialiste » 
en matière de travail. Baptisées « syndicalisme de base » par la 
presse, ces expériences se sont caractérisées par un recours à 
l’action directe et par des attitudes antibureaucratiques, un fonction-
nement en assemblées et, dans une moindre mesure, une attitude 
de classe. Cet activisme industriel a soulevé la question d’un autre 
modèle syndical comme celle de la mise en cause du pouvoir patro-
nal à l’intérieur de l’entreprise.

Les progrès en matière de travail ont cependant été limités. Si 
le processus de rattrapage salarial a accompagné la hausse de 

4. Le modèle syndical forgé par le péronisme impliquait, parmi d’autres aspects, l’unité 
syndicale et une structure verticale de direction. Ces traits étaient présents durant la pre-
mière période du kirchnérisme, bien que dans un contexte très différent découlant des 
transformations de type néolibéral.
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la productivité du travail et du profit des entreprises, il reste que 
l’hétérogénéité structurelle persistante du syndicalisme – à savoir 
sa fragmentation en trois tiers entre travailleurs enregistrés du sec-
teur privé, travailleurs non enregistrés (« informels »)5 et travailleurs 
du secteur public – a donné lieu à des trajectoire très diverses de 
récupération salariale, au détriment du dernier. À partir de 2006, le 
cycle de croissance économique va commencer à s’épuiser et la 
réapparition d’une inflation galopante ouvrira la porte à une nou-
velle offensive des employeurs qui marquera le début d’une nou-
velle période.

Offensive patronale et crise globale

Les tensions internes au projet néodéveloppementaliste se sont 
intensifiées à partir de 2008 ; et, depuis 2012, la décélération de 
la croissance économique a non seulement aggravé ces conflits 
sociaux, mais contraint également la politique officialiste à opérer 
un recentrage. La création d’emplois a d’abord été moindre pour 
ensuite être stoppée net, alors que la pression inflationniste s’est 
accentuée, convertissant progressivement la confrontation pour 
un rattrapage des salaires en une posture de défense du pouvoir 
d’achat et des acquis.

Dans ce contexte, la conflictualité sociale s’est accrue d’un point 
de vue quantitatif, tout comme s’est renforcée la tendance don-
nant la priorité à la revendication salariale. S’il est vrai que dans de 
telles conditions, les conflits sectoriels en lien avec le processus de 
négociation collective ont occupé une place importante, les grèves 
sur le lieu de travail ont elles aussi simultanément augmenté. Elles 
étaient en fait l’expression – en particulier dans le secteur indus-
triel – d’une relative expansion des actions menées par un syndi-
calisme de base et/ou de gauche.

Les luttes des travailleurs du secteur public se sont également 
intensifiées, avec pour enjeux des revendications salariales et 
l’amélioration des conditions de travail ; il en a été ainsi dans les 
secteurs qui avaient le moins bénéficié de la refonte salariale anté-
rieure et qui aujourd’hui pâtissent davantage de la perte de leur pou-
voir d’achat. Dans ces deux secteurs, cette situation a favorisé une 
poussée de courants de gauche nettement plus pugnaces, comme 
ce fut le cas, par exemple, lors des élections internes de 2013 dans 

5. Ce tiers totalisait 50 % de la population économique active à la fin 2013.
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le puissant syndicat des professeurs de la province de Buenos Aires 
(SUTEBA) : les listes de gauche l’ont emporté dans des districts 
importants.

La politique à l’égard du conflit salarial et du rôle joué par les 
syndicats a également connu une inflexion importante, contribuant 
à diviser davantage les centrales syndicales : elles sont passées de 
deux à quatre entre 2010 et 20126. Dans le même temps, la répres-
sion exercée contre certaines activités syndicales s’est accrue. Fin 
2012, a d’ailleurs eu lieu la première grève générale dirigée contre 
le gouvernement Kirchner à l’appel de la CGT et de la Centrale des 
travailleurs d’Argentine (CTA). Le déplacement du conflit à l’inté-
rieur du bloc dominant et entre certaines fractions de ce dernier et 
le gouvernement a donc débouché non seulement sur des mani-
festations de rue, mais aussi sur une interpellation provenant des 
secteurs subalternes. Sans doute s’agit-il d’une nouvelle étape 
dans la construction toujours plus complexe d’un projet spécifique 
autonome.

Défis actuels

Même s’ils ont confirmé le statut de première force politique du 
pays au parti au gouvernement, les résultats des élections légis-
latives d’octobre 2013 ont bien montré toutes les contradictions et 
l’épuisement croissant du projet néodéveloppementaliste. Les pres-
sions patronales exercées sur les taux de change et les prix durant 
les premiers mois de 2014 – elles ont eu pour effet d’aggraver 
l’effondrement de l’économie – doivent être interprétées comme 
une absence d’accord quant au processus de transition, après le 
renouvellement de la présidence (GEAL, 2014).

Cette nouvelle période s’est caractérisée par une intensification 
de la lutte syndicale, même si se sont accentuées dans le même 
temps les différences entre les secteurs publics et privés, et au sein 
de ceux-ci. Par exemple, les grèves prolongées pour l’augmenta-
tion des salaires menées par les travailleurs des services publics 
se sont renforcées, à l’instar de celle des enseignants de la pro-
vince de Buenos Aires, en grève pendant près de dix-sept jours ; 
ces grèves ont même donné lieu à l’expérimentation de nouveaux 

6. La CTA s’est divisée en 2010 et la CGT en 2012, dans les deux cas entre l’aile favorable 
au gouvernement et l’aile critique par rapport à ce dernier.
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modèles d’organisation syndicale, comme celui expérimenté par les 
enseignants de la province de Salta.

Par ailleurs, dans le secteur privé, sur la série de conflits liés à la 
négociation collective et devant l’accroissement des licenciements 
et des fermetures, s’est greffé un nouveau cycle de conflits tendant 
à adopter la forme d’occupations d’entreprises. Ces occupations 
ont donné lieu à une attaque publique contre ces organisations de 
gauche de la part des directions syndicales bureaucratiques et à 
une intervention de l’État pour les contrôler, notamment par l’an-
nonce d’un projet de loi destiné à réguler la revendication sociale.

Enfin, il nous faut ici tenir compte de la frange importante de 
travailleurs du secteur informel qui dans leur majorité perçoivent les 
revenus les plus bas et pour qui les effets de la crise se font ordinai-
rement sentir plus rapidement. Pour y répondre, des processus or-
ganisationnels ont été localement initiés au cours des dernières an-
nées, telle que par exemple la création en 2011 de la Confédération 
des travailleurs de l’économie populaire (CTEP).

À coup sûr, dans la période de transition ouverte pour la défense 
de leurs conditions de vie, les principaux défis rencontrés par les 
travailleurs et les classes subalternes sont de pouvoir peser pour 
contrer les ajustements et construire un projet alternatif. Le défi pro-
bablement le plus important sera de surmonter les divisions ; divi-
sions qui revêtent une dimension structurelle, mais se manifestent 
aussi sur le terrain social et politique. Ce problème ne pourra être 
résolu qu’à travers le dépassement du clivage officialisme/opposi-
tion et la neutralisation des stratégies dominantes qui, tout en pré-
tendant comprendre le malaise populaire, cherche à gérer la crise 
à leur avantage. Il s’agit en définitive de se donner la possibilité de 
construire une alternative fondée sur la pluralité et la convergence 
des résistances.

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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Bolivie : des syndicats divisés et en mal   
de débouchés

Marco Antonio Gandarillas Gonzáles1

En Bolivie, la croissance des exportations ne 
s’est pas traduite par une amélioration substan-
tielle des revenus et des conditions de travail, en 
particulier dans le secteur des mines. Obnubilé 
par sa stratégie de croissance et ayant opéré un 
rapprochement avec ses anciens adversaires, 
le gouvernement Morales doit aujourd’hui faire 
face à de nouvelles tensions sociales, y compris 
entre les travailleurs et les mouvements sociaux 
eux-mêmes.

La direction de la Centrale bolivienne des travailleurs 
(COB)2 a signé le 1er mai 2014 un accord avec le Mouvement vers 
le socialisme (MAS) d’Evo Morales dans la perspective des élec-
tions d’octobre. Par cet accord, la plus importante organisation 
syndicale bolivienne abandonne l’un de ses principes fondateurs, à 
savoir l’indépendance politique, pour se convertir en une formation 
ouvertement progouvernementale. Cet accord n’a pas été approuvé 
par une base convoquée en congrès comme le voulaient les statuts 
du syndicat, la décision du comité exécutif ayant été jugée ample-
ment suffisante. Le fait surprenant est que moins d’un an plus tôt, 
Evo Morales avait accusé l’organisation syndicale et sa direction 
d’encourager un coup d’État quand les principales composantes de 

1. Directeur exécutif du Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, 
Cochabamba.
2. Créée en 1952, la COB regroupe les secteurs ouvriers, paysans et étudiants, ainsi que 
les travailleurs du secteur public.
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la COB s’étaient mobilisées pour réclamer l’annulation de la loi sur 
les pensions, jugée néolibérale3.

Depuis son arrivée au pouvoir, le MAS s’est efforcé de contrô-
ler les organisations sociales et syndicales (les organisations pay-
sannes et indigènes, dans un premier temps, les autres, ensuite). Il 
ne s’agissait donc pas réellement d’un gouvernement des mouve-
ments sociaux, comme les partisans de ce rapport inégal entre l’État 
et la société civile organisée se plaisaient à le qualifier, mais d’une 
étroite forme de contrôle exercée sur leurs sphères dirigeantes et 
via elles, sur les demandes émanant de la base. Quant aux mouve-
ments sociaux qui se sont soustraits à ce contrôle gouvernemental 
et se sont mobilisés pour la défense des droits de leurs affilié·es, 
leurs sièges ont subi des interventions musclées, avec l’appui de 
la police, et leurs responsables ont été évincés au profit d’éléments 
fidèles au régime.

Il en a été ainsi des organisations les plus importantes des 
communautés indigènes : la Confédération des peuples indigènes 
de Bolivie (Cidob) en 2012, et du Conseil national des Ayllus et 
Markas du Qullasuyu (Conamag) en 2013. Ces représailles furent 
la réponse du gouvernement aux deux marches indigènes de 2010 
et de 2011, organisées par ces organisations, pour défendre leurs 
territoires menacés par des projets d’extraction minière, et protester 
contre la construction d’une route traversant le territoire indigène et 
le parc national Isiboro Secure (Tipnis).

Le cas du Tipnis illustre bien la permanence des tensions et 
conflits entre le gouvernement et les organisations sociales et syn-
dicales, en particulier depuis le début de la seconde législature de 
Morales, en janvier 2010. Depuis, aucune année ne se passe sans 
que les travailleurs, hommes et femmes, ne réclament, entre autres, 
des augmentations de salaire destinées à compenser l’impact néga-
tif de l’inflation. Mais, la quasi-absence de dialogue, la répression, la 
cooptation des dirigeants, la confrontation et les tentatives de diviser 
ces mouvements ont longtemps été les seules réponses apportées 
par le gouvernement. Ce n’est finalement qu’après l’usure graduelle 
des mobilisations, qu’il accepta de prêter une attention partielle à 
ces demandes ; une situation difficile à comprendre lorsqu’on sait 

3. Loi votée en 1997, qui remplace le régime de capitalisation sur une base individuelle 
par celui en vigueur accordant pensions et retraites sur une base solidaire.
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que ce même gouvernement se targuait d’avoir obtenu une situation 
de prospérité économique exceptionnelle.

Reste que les travailleurs n’ont que peu profité de cette prospéri-
té. Sans doute ont-ils bénéficié d’augmentations régulières de salaire 
(elles ont fluctué annuellement entre 6 et 10 %) et d’une élévation 
du salaire minimum de 400 à 1 200 bolivianos (environ 172 dollars), 
mais ces mesures n’ont pas suffi à compenser la hausse du prix 
des produits de base (alimentaires principalement). Et si plusieurs 
lois ont été promulguées, lois qui, sur un plan formel tout du moins, 
devaient améliorer la situation du marché du travail, les autorités 
ont été incapables d’en garantir l’application. Structurellement, les 
conditions de travail n’ont guère évolué. Emplois informels, précari-
té et rémunération peu élevée continuent d’être le lot d’une majorité 
de travailleurs. Ainsi, ces dernières années, le secteur informel a 
augmenté, représentant, en 2010, plus de 63 % de tous les travail-
leurs. Ces conditions affectent négativement le droit fondamental 
à la syndicalisation ; le taux de syndicalisation, bien que déjà très 
faible depuis 1985 (au début des politiques néolibérales), a diminué 
de 20 % en 2007 à 17,3 % en 2010 (Pabón et Rojas, 2012).

Au cours de leurs mobilisations, les travailleurs se sont constam-
ment vu opposer à leurs revendications une avalanche de chiffres 
officiels exprimant une supposée prospérité socio-économique. De 
telles contradictions sont apparues de manière évidente lorsqu’en 
2012, le gouvernement chercha à augmenter les horaires de travail 
des médecins et autres travailleurs du secteur de la santé, dans 
l’objectif d’allonger les prestations sans générer de nouveaux coûts. 
Lors de sa mobilisation, ce secteur n’a cessé de dénoncer avec 
force et raison les importantes ressources consacrées par le pou-
voir exécutif à des travaux d’infrastructure et à des dépenses osten-
tatoires. Une telle prodigalité avait même fait l’objet d’une critique 
de la part du président uruguayen, Mujica, au sommet récent des 
pays du G77 et de la Chine ; le gouvernement bolivien y avait enga-
gé une dépense de près de 75 millions de dollars pour promouvoir 
une « nouvelle image de la Bolivie », qui se confond avec l’image du 
président.

Ce changement d’image ne vaut pas seulement à l’extérieur des 
frontières. À l’intérieur, le rapport de forces a également changé. 
S’il s’est heurté au début à la forte opposition de certains secteurs 
patronaux, au cours de sa deuxième législature, le gouvernement 
Morales a cherché à se rapprocher de ses anciens adversaires : 
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la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et sa 
branche la plus conservatrice, celle des entreprises agro-indus-
trielles rassemblées dans la Chambre agropastorale de l’Orient 
(CAO).

En 2011, au terme d’une période agitée, le gouvernement a 
convoqué un sommet social, dont les secteurs affiliés à la COB ont 
toutefois compté parmi les grands absents. En revanche, le gou-
vernement a applaudi la participation de la CEPB, qui y a présenté 
un ensemble de propositions destinées à forger « un pacte avec le 
gouvernement » (CEPB, 2011). Ces propositions et les conclusions 
de ce sommet ont finalement donné lieu à un accord formel visant à 
mettre en place de nouvelles politiques publiques plus conformes à 
l’attente des chefs d’entreprise. L’une des premières mesures prises 
visait à montrer la bonne disposition du gouvernement envers ses 
nouveaux alliés. Aussi leur a-t-il concédé le gel pour une période de 
cinq ans du mécanisme de vérification de la « fonction économique 
et sociale » (FES) relative à l’occupation de la propriété agricole : 
grâce à ce gel, les latifundistes n’auront plus à prouver l’usage pro-
ductif de leurs terres dans les cinq prochaines années.

Cette recherche d’un rapprochement avec le monde de l’entre-
prise a connu un nouveau tournant mi-2011 lorsque, à la faveur de 
la loi de la révolution communautaire agropastorale, les cultures et 
semences transgéniques ont été légalisées pour dynamiser les ex-
portations commerciales de soja et d’éthanol. Depuis 2012, le gou-
vernement encourage également l’extension des surfaces vouées 
à l’agriculture, afin que celles-ci atteignent 11 millions d’hectares. 
Dans ce but, il a notamment édicté diverses lois, comme celle qui 
légalise la déforestation pratiquée illégalement par les latifundistes 
de l’Est de la Bolivie au cours des dix dernières années. Cette loi a 
été dénoncée par les communautés indigènes et la presse comme 
étant une « vaste amnistie agraire ».

Le contrôle du gouvernement sur la direction de la COB a fait 
de celle-ci la complice de mesures prises en faveur des chefs d’en-
treprise, qui restreignent les droits fondamentaux de ses affiliés, 
comme le montre le vote de la loi minière du 28 mai 2014, concertée 
entre les entreprises minières, le ministère compétent et la direction 
de la COB, qui a retiré aux mineurs le droit de grève.
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La situation dans le secteur minier

La question des coopératives minières illustre bien la vulnéra-
bilité des droits du travail en Bolivie. En dépit de leur appellation, 
ces coopératives voient se côtoyer et se concurrencer travailleurs 
salariés et employeurs. Les premiers, bien que majoritaires, n’ont 
pas le droit de se constituer en syndicat. D’une certaine manière, 
l’étiquette « coopérative » occulte les rapports internes ouvriers/
patrons et capital/travail, donnant la possibilité aux patrons et aux 
employeurs de se décharger de leurs obligations envers les travail-
leurs, abandonnés à leur sort. Cette situation perverse abrite donc, 
sous le couvert de l’appellation « société coopérative », des rapports 
économiques d’exploitation et des relations de pouvoir totalement 
asymétriques.

Les rapports entre les salariés du secteur minier sont devenus 
très complexes en raison du fait que, dans un même gisement, 
entrent en concurrence, d’une part, les travailleurs de coopéra-
tives et ceux des entreprises publiques et, d’autre part, les travail-
leurs des firmes transnationales et les membres des coopératives. 
Dans le cas de Sinchi Wayra (dénomination sous laquelle opère en 
Bolivie la société transnationale suisse Gelncore-Xtrata), plusieurs 
coopératives exercent leurs activités indépendamment des transna-
tionales ou établissent des contrats de joint-venture avec celles-ci. 
En définitive, il appartient à l’employeur direct – qu’il s’agisse de la 
coopérative, de l’État ou d’une firme transnationale – de définir les 
spécificités et les hiérarchies : de la durée du travail à prester à la 
nature du contrat, en passant par les modes de rémunération et le 
régime d’organisation des travailleurs.

La Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie 
(FSTMB) regroupe pas moins de 45 syndicats de travailleurs issus 
à la fois d’entreprises minières de l’Etat et d’entreprises privées. Au 
nombre de ces syndicats, six sont actifs dans l’entreprise publique, 
Comibol, et 39 dans le secteur privé. Dans ce secteur, la Sinchi 
Wayra compte le nombre le plus élevé de syndicats (huit), suivie 
par la Emusa (quatre). En dépit de leur nombre élevé, les syndicats 
des entreprises privées ne regroupent à eux seuls qu’un faible pour-
centage de la main-d’œuvre minière (8 110 travailleurs en 2013, soit 
6 % de l’ensemble). Or, ces travailleurs sont responsables d’une 
proportion considérable des exportations minières du pays. De ce 
fait, leurs syndicats constituent un enjeu stratégique pour les entre-
prises transnationales. Ces dernières cherchent donc à encourager 
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la création de syndicats pro-patronaux ou s’efforcent d’en prendre le 
contrôle lorsque ceux-ci émergent de manière spontanée.

Par rapport aux travailleurs de l’entreprise publique Comibol ou 
à ceux des entreprises minières des « barons de l’étain », les travail-
leurs des mines du secteur privé jouissent d’un statut « privilégié », 
en particulier quand ils ont le droit de se syndiquer. Ils sont « quali-
fiés » – de par la nature de leurs tâches dans des mines à ciel ou-
vert, impliquant la conduite de machines et l’utilisation d’outils plus 
sophistiqués, les entreprises se voient obligées à les former – et 
ils perçoivent un niveau de salaire relativement plus élevé que la 
moyenne.

Le modèle de cooptation des syndicats miniers et l’adaptation 
de ceux-ci aux modes de gestion des entreprises privées ont tou-
tefois aussi gagné la mine d’État. Dans ce cas précis, la direction 
du syndicat a constitué partiellement un obstacle à l’organisation 
sui generis des travailleurs. Il en a été ainsi des exploitations entre 
autres de Coro Toro, de Telamayu et de Vinta, où l’on rencontre des 
travailleurs n’ayant que des contrats précaires ou de sous-traitance, 
et qui parfois ne sont même pas syndiqués.

Politiquement, c’est au nom de la défense de la « viabilité des 
entreprises » et d’une « non mise en danger de la productivité » que 
les directions syndicales ont rechigné à participer aux mobilisations 
convoquées par leur organisation mère, la COB. Du moins jusqu’en 
décembre 2012, lorsqu’éclata un grave conflit mettant aux prises 
les travailleurs salariés de la Comibol et les mineurs des coopéra-
tives pour le contrôle de la mine Colquiri. Le soutien public apporté 
au gouvernement Morales a été récompensé par ce dernier. Ainsi, 
en 2009, les travailleurs de Huanuni ont obtenu une augmentation 
de salaire nettement plus importante que dans d’autres secteurs.

En contradiction avec le contenu de leurs documents politiques, 
généralement de couleur radicale, dans la pratique, les principaux 
syndicats des mines tendent à évacuer de leur agenda les grands 
problèmes qui touchent le secteur, dont notamment celui de la sous-
traitance. Le cahier de revendications de la COB présenté au gou-
vernement en 2013 appelait, entre autres revendications, à mettre 
fin à la sous-traitance. Ce à quoi le gouvernement répondit qu’il 
avait déjà édicté quelques normes en la matière. Mais rien n’a été 
fait pour assurer l’application de ces normes et, dans la pratique, 
la situation dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs et 
travailleuses à contrats précaires n’a guère changé.
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Les dilemmes du syndicalisme bolivien

Les dilemmes auxquels sont confrontés les syndicats en général 
et ceux des mineurs en particulier sont nombreux et très complexes. 
En premier lieu, le petit nombre de syndicats existants ne s’appuie 
que sur une base très étroite (et, en général, privilégiée). Et cette 
base se sent parfois étrangère, voire se montre hostile vis-à-vis des 
travailleurs précarisés du même secteur, captifs du modèle coopé-
ratif ou d’un régime de sous-traitance. Le grand défi du syndica-
lisme bolivien serait donc d’aider ces travailleurs à s’organiser ou 
d’épauler la création de syndicats émanant de la base, en populari-
sant le processus de syndicalisation en tant qu’espace de défense 
des droits, mais en reconnaissant aussi les différences et spécifici-
tés propres à chaque situation. Cette tâche est des plus urgentes si 
on veut éviter que la confrontation entre les travailleurs ne devienne 
plus profonde.

Deuxièmement, les syndicats manquent d’indépendance. Celle-
ci ne se limite souvent qu’au discours. Dans la pratique, les direc-
tions syndicales apparaissent comme subordonnées aux entre-
prises, allant jusqu’à prendre leurs défenses. Le défi est donc ici de 
renforcer l’action syndicale tant sur le plan organisationnel que sur 
le plan politique. La création et la promotion d’espaces d’articula-
tion intersectoriels constituent à ce titre également des instruments 
importants pour amorcer un tel processus.

Ces dilemmes ne renvoient pas seulement à des probléma-
tiques sectorielles. Ils sont aussi sociaux et environnementaux. 
Face aux dégâts environnementaux engendrés par les exploitations 
industrielles et extractives – un impact qui affecte les travailleurs 
et leurs familles, qui habitent dans les zones d’exploitation –, les 
syndicats sont confrontés à l’alternative suivante : soit la défense 
de l’emploi, une position qu’encouragent avec force les entreprises 
dans leur confrontation avec la population affectée, soit la protection 
des communautés.

Pour dépasser ce dilemme, il faudra veiller à ouvrir des espaces 
de dialogue social. Ceux-ci permettraient non seulement d’éviter le 
conflit, mais fourniraient en plus des moyens collectifs de pression 
sur les autorités publiques pour les obliger à assumer leurs respon-
sabilités et à respecter les normes. Le dialogue avec les commu-
nautés indigènes constitue un autre domaine important et urgent 
d’intervention étant donné l’extension des activités extractives sur 
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leurs territoires, engendrant de graves conflits entre les travailleurs 
et ces populations.

Les syndicats sont tenus d’affronter ces dilemmes, même si 
pour le moment leurs dirigeants préfèrent jouir du pouvoir éphémère 
que leur confère leur alliance avec le gouvernement Morales. Les 
syndicats se doivent de renouer avec leur agenda anti-impérialiste, 
mais cela ne pourra se faire sans une participation active et une 
mobilisation massive de leurs bases.

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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Brésil : de la contestation à la cohabitation

Sebastião Neto1

Le syndicalisme brésilien plonge ses racines 
« légales » dans le régime autoritaire instauré en 
1930 par Vargas. L’ouverture démocratique, sur 
fond de crise économique, a favorisé la naissance 
dans les années 1980 d’un nouveau type de syndi-
calisme, plus politique, revendicatif et autonome. 
Ce syndicalisme de combat, l’une des chevilles 
ouvrières de l’ascension du Parti des travailleurs, 
fait face aujourd’hui à de nouveaux défis.

En Amérique latine, les années 1980, communément ap-
pelées « décennie perdue » en raison de la stagnation économique 
qui les a caractérisées, sont cruciales pour comprendre les dyna-
miques de renforcement du syndicalisme au Brésil. De fait, elles 
ont été marquées par de nombreuses grèves dans les principaux 
centres urbains et industriels du pays, en particulier dans la région 
métropolitaine de São Paulo, où le mouvement ouvrier et syndical 
est apparu particulièrement fort. Durant cette longue période de dé-
mocratisation et d’instabilité politique, deux organisations qui joue-
ront un rôle de premier plan dans l’histoire du Brésil contemporain 
ont également vu le jour : le Parti des travailleurs (PT) et la Centrale 
unique des travailleurs (CUT).

Dans cet article, nous nous intéresserons aux origines du syndi-
calisme au Brésil et examinerons ensuite le contexte d’émergence 
de la CUT et du PT, et l’évolution du syndicalisme sous les gou-
vernements Lula (2003-2010) et Dilma (2011-2014). Enfin, nous 

1. Coordinateur de l’IIEP – Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas (Echange, 
informations, études et recherches, www.iiep.org.br), São Paulo, Brésil.
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conclurons par une réflexion sur le syndicalisme dans l’actualité 
brésilienne.

Aux origines du syndicalisme au Brésil

L’histoire du syndicalisme brésilien est inextricablement liée à 
celle du gouvernement qui lui a donné sa première base légale, 
laquelle n’a pratiquement pas été modifiée depuis, à savoir le pre-
mier gouvernement Vargas (1930-1945). Arrivé au pouvoir suite à 
un coup d’État, Vargas jettera en effet les bases du Brésil moderne 
en mettant en œuvre un projet cohérent – quoiqu’émanant de la 
bourgeoisie — qui a laissé de profondes traces dans la vie du pays. 
Pour la première fois, une législation syndicale fut adoptée tandis 
que les organisations syndicales furent placées sous la tutelle du 
nouveau ministère du travail. Dans le même temps, Vargas fit pro-
mulguer un ensemble de normes relatives à la défense des droits 
élémentaires des travailleurs : instauration d’un salaire minimum et 
mise en place de diverses mesures d’assistance sociale.

Cet héritage explique que Vargas soit considéré par beaucoup 
dans le pays comme le « père des pauvres », même si nombre 
d’analystes critiques le considèrent plutôt comme la « mère des 
riches ». En fait, son régime est un produit historique spécifique à 
son temps. À l’instar de l’Argentine de Perón, il partage un air de fa-
mille avec l’expérience mussolinienne, dont il a repris la conception 
fasciste d’un syndicalisme apolitique, non classiste – il était interdit 
de mentionner le mot classe en son sein –, appelant plutôt à la 
coopération entre toutes les strates sociales et solidement attelé à 
l’État.

Or, cette structure propre au syndicalisme brésilien est restée 
pratiquement inchangée jusqu’à nos jours. Certes, la Constitution 
fédérale de 1988, point d’aboutissement du long processus de re-
démocratisation, reconnaît désormais le droit à l’existence d’une 
centrale syndicale, ce qui était rigoureusement interdit jusque-là. 
Mais la législation ne permet toujours pas la création de plus d’un 
syndicat dans une même catégorie socioprofessionnelle et sur un 
territoire déterminé. C’est le fameux principe de l’unicité syndicale, 
une caractéristique typiquement brésilienne. En clair, le travailleur 
n’a pas le droit de choisir son syndicat ; et sa centrale est choisie par 
le syndicat de sa catégorie socioprofessionnelle.

Cette structure de représentation des travailleurs est similaire à 
la structure syndicale patronale, un exemple de similarité ici encore 
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unique en son genre. Ainsi, les confédérations patronales gèrent 
près de 30 milliards de reais (9,56 milliards d’euros) par an d’impôts 
(chiffres de 2014) qu’elles destinent principalement aux services 
sociaux et au secteur de la formation professionnelle. Mais, en tant 
qu’administratrices de ces ressources, elles ont aussi la possibilité 
d’utiliser librement, sans contrôle aucun, 7 % de ce montant, soit 
2,1 milliards de reais. De 1942 jusqu’à nos jours, aucun gouverne-
ment n’a été en mesure de modifier cette situation.

Le Brésil se démarque par trois caractéristiques fondamentales. 
La première, qui est encore à l’origine d’âpres luttes – dont celles 
du Mouvement des sans-terre (MST) –, concerne le contrôle de la 
propriété de la terre, laquelle n’a pratiquement jamais été accessible 
aux pauvres et en particulier aux Noirs. Apparaît ici en filigrane la 
seconde caractéristique du Brésil : celle d’être un pays bâti sur l’es-
clavage. Ce dernier n’a officiellement été aboli qu’en 1888. Or, une 
fois libérée, cette masse de travailleurs noirs s’est retrouvée livrée 
à elle-même, sans aide, soutien ni opportunité. Rien n’a été prévu, 
dans le champ législatif, qui aurait permis d’améliorer leur condition 
sociale. Et cette situation a profondément marqué non seulement 
les relations de travail, mais aussi l’ensemble des rapports sociaux, 
en renforçant l’idée qu’il existe des classes inférieures et en faisant 
passer pour naturelle la condition misérable du peuple noir.

La troisième caractéristique enfin est le manque de libertés poli-
tiques. Si la situation a évolué après la dictature militaire, cette ca-
ractéristique constitue un élément central pour comprendre le syn-
dicalisme brésilien. Il faut en effet se rendre compte qu’entre 1500 
et 1946, le pays n’a connu qu’une seule année de libertés politiques. 
Créé en 1922, le Parti communiste brésilien (PCB) n’a été reconnu 
légalement qu’à partir de la constituante de 1946, dans la foulée 
du timide processus de démocratisation de l’après-guerre, mais en 
1947 déjà, il a de nouveau été contraint de se dissoudre, ses repré-
sentants perdant quant à eux leur mandat. Suite à cela, les partis 
politiques au Brésil ne pourront s’organiser librement qu’en 1982, 
avec l’instauration d’un régime dit démocratique post-dictature, qui 
aboutira à la promulgation de la Constitution fédérale de 1988.

L’émergence de la CUT

Le syndicalisme brésilien comprend actuellement dix entités, 
appelées centrales syndicales, même si seulement cinq d’entre 
elles sont légalement reconnues par le ministère du travail et ont par 
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conséquent accès aux ressources financières publiques. Le poids 
institutionnel de ce syndicalisme est important, mais son poids 
politique est relatif et, dans l’entreprise, sa fragilité est absolue. Il 
s’agit principalement d’un syndicalisme de représentation de ses 
membres. Il ne prétend donc pas représenter l’ensemble des tra-
vailleurs. Ce n’est qu’avec la naissance de la Centrale unique des 
travailleurs (CUT), historiquement la centrale la plus représentative 
de l’histoire des travailleurs brésiliens, que le syndicalisme s’est 
donné cette dimension « politique ».

Avant la naissance de la CUT, en 1981, a aussi été créé le Parti 
des travailleurs (PT) dont l’importance politique va aller croissant 
jusqu’à l’élection en 2002 de son candidat, Luiz Inácio da Silva, dit 
Lula, ex-leader du syndicat des métallurgistes, à la présidence de la 
République. Le PT et la CUT peuvent être considérés comme deux 
expériences politiques extraordinaires, surprenantes, à bien des 
égards. Elles ont enchanté une grande partie de la gauche mon-
diale, laquelle croyait alors possible la mise en place au Brésil d’un 
nouveau modèle, d’une nouvelle voie politique et sociale, après la 
vague des dictatures en Amérique latine. Contrairement aux pays 
occidentaux, le parti a ainsi précédé le syndicat. Il se disait à la fois 
de gauche, démocratique et pluraliste.

Au début des années 1980, créer une centrale syndicale était 
plus difficile. Car cela supposait de surmonter l’obstacle de la recon-
naissance officielle et celui de l’accès aux ressources publiques, 
à savoir les contributions syndicales obligatoires héritées du « var-
guisme » alors toujours en vigueur. La première tentative de créer 
une centrale syndicale unique fut en 1981 la Conclat (Conférence 
nationale de la classe ouvrière). Mais, au Brésil, les secteurs pro-
gressistes ont toujours vécu dans la peur de provoquer scissions 
et fractures au sein du mouvement syndical. En outre, la tradition 
d’unicité syndicale, imposée par la loi, était si forte qu’elle s’est 
substituée à une conception plus classique du syndicalisme, celle 
qui prône l’union des travailleurs sur base volontaire et spontanée. 
La possibilité de créer une centrale n’incluant pas la totalité des 
syndicats n’a donc pas été envisagée. Le vieux syndicalisme rejeta 
quant à lui toute forme de rénovation, ceci afin de ne pas perdre ses 
privilèges.

La fondation de la CUT en 1983 est avant tout le fait d’une 
avant-garde qui se montrait très critique vis-à-vis du  syndicalisme 
d’avant le coup d’État de 1964, dénonçant notamment son manque 
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d’enracinement dans les entreprises. Très critique envers le socia-
lisme soviétique et la bureaucratie syndicale, cette avant-garde 
comptait également dans ses rangs des chrétiens de gauche. 
Proches de la théologie de la libération, ceux-ci avaient été les prin-
cipales chevilles ouvrières de l’organisation des travailleurs dans les 
campagnes. Ces différents courants à l’origine de la CUT conver-
geaient alors tous dans leur rejet du processus de transition conser-
vatrice, de la dictature militaire à la démocratie formelle. Une posi-
tion partagée également par d’autres organisations progressistes 
telles que le Mouvement des personnes touchées par les barrages 
(MAB), le Mouvement des sans-terre (MST), la Commission pasto-
rale de la terre (CPT) et le Conseil indigéniste missionnaire (CIMI).

Les années 1980 au Brésil ont été le théâtre de grands combats 
politiques et sociaux et d’une forte croissance du mouvement syn-
dical. Ce moment d’ébullition politique créera un climat favorable 
au développement et au renforcement de la CUT, laquelle devien-
dra très vite une référence pour le mouvement syndical, contribuant 
même à rendre possible la candidature du PT aux élections prési-
dentielles de 1989, avec de fortes chances de victoire. Mais la dé-
faite de Lula, candidat du Front Brésil Populaire, avec presque 50 % 
des voix, face au candidat conservateur, Fernando Collor, va ame-
ner le PT et la CUT à infléchir leur position et leur stratégie, dans un 
contexte où la gauche internationale se sentait pratiquement désar-
mée à la suite de l’effondrement du système communiste.

Aux élections suivantes, en 1994, la bourgeoisie, celle-là même 
qui avait soutenu Collor, présenta un candidat issu des milieux intel-
lectuels de gauche pour s’opposer au programme populaire du PT, 
toujours incarné par Lula. Mais ce dernier va à nouveau perdre la 
bataille présidentielle, ce qui amènera les dirigeants du PT et de la 
CUT à amorcer une nouvelle réflexion, bien plus radicale cette fois-
ci, sur la stratégie à adopter pour exister institutionnellement. À par-
tir de là, ils adopteront une posture nettement plus « opportuniste » 
et politiquement artificieuse.

En 1990, la CUT lancera un débat interne sur le thème « moins 
de mouvement et plus de structure ; moins de contestation et plus 
de propositions ». En 1988, déjà, à son 3e congrès à Belo Horizonte, 
qui rassembla pas moins de 3 000 travailleurs, la CUT modifia en 
profondeur sa structure de représentation, en se coupant pratique-
ment des travailleurs ruraux et plus drastiquement encore des tra-
vailleurs de la base. Finalement, les préoccupations de la CUT et 
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du PT, tous deux sur la même longueur d’onde, se sont davantage 
centrées sur l’institutionnel que sur le mouvement.

Parallèlement, dans la sphère syndicale, l’affrontement entre 
Lula et Collor aux élections de 1989 donnera lieu à l’émergence 
d’une nouvelle centrale très puissante et plus orientée à droite, 
Força Sindical, qui prônera essentiellement un « syndicalisme de 
résultats », via des négociations « entreprise par entreprise », dé-
politisant ainsi certains débats. Ayant obtenu quelques conquêtes 
ponctuelles et locales dans les années 1990, en pleine crise éco-
nomique, Força Sindical est très vite devenue la grande rivale de 
la CUT.

Le gouvernement Lula

La grave crise économique qui a éclaté durant le second gou-
vernement de Fernando Henrique Cordoso (1999-2002) rendit 
possible l’élection de Lula. Sitôt en place, son gouvernement va 
modifier la législation de manière à permettre aux centrales syndi-
cales d’avoir accès aux ressources de l’impôt syndical obligatoire, 
mesure qui aura pour effet de stimuler la création de nouvelles cen-
trales syndicales, du fait notamment d’une plus grande répartition 
des ressources. Désormais, le syndicalisme participe davantage 
aux forums institutionnels et dialogue en permanence avec le gou-
vernement. Mais en même temps il s’en remet peut-être trop à ce 
même gouvernement, attendant de lui qu’il transfère ses revendica-
tions historiques dans le domaine social. Affaiblis, les mouvements 
sociaux rencontrent quant à eux de plus en plus de difficultés à 
préserver leur indépendance par rapport à « leur gouvernement » 
comme il le nomme.

Certes, le gouvernement Lula a reconstruit les structures de 
l’État qui avaient profondément été mises à mal par les « politiques 
sociales minimales » de Cardoso : il a mis un terme à la vague de 
privatisations ; il a sorti de la misère plus de 40 millions de per-
sonnes ; il a repositionné le Brésil sur la scène internationale sur dif-
férentes questions, mais il n’a pas su modifier la structure héritée du 
syndicalisme. Et si l’amélioration de la qualité de vie des miséreux, 
l’accès des étudiants pauvres à l’université, la politique de discrimi-
nation positive en matière raciale et d’autres mesures prises dans le 
champ socio-économique ont contribué à la réélection de Lula et de 
Dilma Rousseff, qui lui a succédé, les marges de manœuvre dont 
dispose le gouvernement demeurent très étroites.
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En effet, dans le système politique brésilien, qualifié souvent 
de « présidentialisme de coalition », le gouvernement est obligé de 
cohabiter avec un Parlement très conservateur, pour lequel toute 
mesure progressiste passe nécessairement par une âpre négo-
ciation, un peu comme s’il s’agissait d’une monnaie d’échange. Au 
Parlement, ce sont principalement les bancs conservateurs, occu-
pés par les « ruralistes », les évangéliques, les tenants du système 
« S » en faveur de l’enseignement privé, qui font obstacle aux me-
sures environnementales et à la réforme agraire, et qui ajournent 
les mesures progressistes en matière de droit des femmes, de droit 
des homosexuels et de démocratisation du système politique. Or, 
une bonne partie de ces conservateurs font partie de ce qu’on ap-
pelle la base de soutien au gouvernement.

Le syndicalisme aujourd’hui

Aujourd’hui, les centrales syndicales qui bénéficient le plus de la 
mesure de répartition des ressources publiques sont généralement 
des organisations connaissant peu de réels problèmes financiers. 
Toutes font partie de l’establishment politico-économique et mani-
festent une tendance lourde à la bureaucratisation.

Les centrales actuelles sont pratiquement toutes issues de la 
CUT : la Centrale syndicale et populaire Conlutas, la Centrale des 
travailleurs et travailleuses du Brésil et les deux intersyndicales. 
Ces organisations, bien que moins représentatives, se sont déve-
loppées au sein de secteurs stratégiques comme le secteur pétro-
lier et la sidérurgie. Et elles ont réussi à exclure de la CUT, l’orga-
nisation syndicale rurale Contag (Confédération nationale des tra-
vailleurs de l’agriculture). La CUT a dû se faire à l’idée qu’elle n’est 
plus l’unique grande centrale brésilienne. Certes, selon le ministère 
du travail, elle demeure la centrale la plus importante, mais du point 
de vue institutionnel, elle se présente aux côtes de quatre autres 
centrales dans les espaces de négociation avec le gouvernement.

La CUT continue à être perçue comme une centrale proche du 
PT et du gouvernement. Les vieilles revendications axées sur l’indé-
pendance de classe, l’autonomie et la liberté syndicale sont encore 
présentes chez elle, mais avec beaucoup moins d’emphase que 
dans le passé. La pratique de l’« organisation sur le lieu de travail » 
(à savoir la pratique et le droit à l’organisation des travailleurs au 
sein de l’entreprise) est devenue, à de très rares exceptions près, 
une expression rhétorique. Aussi étrange que cela puisse paraître, 
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le mouvement syndical cherche habituellement à s’organiser de 
façon unitaire au sein de l’entreprise partout où il se trouve divisé 
politiquement. Ce n’est pas le cas au Brésil. Comme n’est autorisé 
qu’un seul syndicat dans une région déterminée, les travailleurs, 
indépendamment de leurs convictions, sont obligés de cotiser à ce 
syndicat. Et ce, quelle que soit leur opinion au sujet des centrales 
syndicales existantes.

Il existe bien entendu dans le pays de nombreuses luttes parti-
culières, y compris à l’initiative des syndicats de la CUT, mais il n’y 
a pas d’activité syndicale globale et cohérente pouvant servir de 
référence aux travailleurs. Les centrales syndicales officiellement 
reconnues en 2010, au moment de l’élection de Dilma Rousseff, ont 
toutefois proposé un Agenda pour un projet national de développe-
ment fondé sur la souveraineté, la démocratie et la valorisation du 
travail, qui comprend six axes stratégiques : croissance avec distri-
bution des revenus et consolidation du marché interne ; valorisation 
du travail décent avec égalité et inclusion sociale ; promotion par 
l’État du développement socio-économique et environnemental ; 
démocratie avec participation populaire effective ; souveraineté et 
intégration internationale ; droits syndicaux et négociation collective.

Cet agenda politique a été actualisé en 2014 et il constitue 
le cahier commun de revendications qui sera présenté au 
gouvernement fraîchement élu. Il constitue en quelque sorte un 
horizon politique commun que les centrales souhaitent voir mettre 
en œuvre dans la société brésilienne.

Syndicalisme et travail de mémoire

C’est tardivement que le Brésil s’est lancé dans une recherche de la vé-
rité et dans un travail de mémoire concernant la période de la dictature 
militaire de 1964 à 1988. Un an après l’installation de la Commission 
nationale de vérité, les syndicats ont obtenu la création d’un groupe de 
travail (GT) « Dictature et répression des travailleurs et travailleuses et 
du mouvement syndical ». Ce GT, composé des dix centrales syndi-
cales, s’attache non seulement à restituer la vérité et la mémoire, mais 
œuvre aussi pour la justice et la réparation. Les travailleurs brésiliens 
ont eu ainsi l’audace politique de mettre à l’ordre du jour non seule-
ment les sanctions à l’encontre des généraux, des commanditaires des 
crimes, des tortionnaires, que réclame l’opinion publique progressiste, 
mais en outre ils proposent que soient sanctionnés les entreprises et 
les dirigeants qui ont collaboré avec la répression politique et qui ont 
financé les groupes qui, dans la clandestinité, ont torturé, séquestré, 
tué et élaboré des « listes noires ». Un tel niveau d’implication et d’exi-
gence politique des travailleurs en front commun, cinquante ans après 
le coup d’État militaire de 1964, représente un véritable souffle d’espoir.
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Le mouvement syndical et les mobilisations de juin 2013

Tout comme d’autres secteurs progressistes, le syndicalisme 
n’a pas vu venir les mobilisations sociales qui ont déferlé dans les 
rues des grandes métropoles du pays en juin 2013 – du jamais 
vu depuis longtemps au Brésil. D’une part, ces manifestations ont 
mobilisé essentiellement des jeunes issus de diverses strates de la 
société brésilienne. La classe ouvrière organisée y a très peu par-
ticipé. D’autre part, les revendications politiques exprimées durant 
ces journées sont d’emblée apparues comme contradictoires, voire 
ambivalentes, oscillant entre revendications de gauche et revendi-
cations de droite. Cette ambiguïté explique en grande partie que les 
syndicats aient généralement gardé leur distance par rapport à ces 
mobilisations.

Au début, les manifestants revendiquaient des services plus 
nombreux et de meilleure qualité en ville. Ce qui a mis le feu aux 
poudres, c’est l’augmentation des tarifs de bus à São Paulo. Là 
comme dans de nombreuses autres villes du pays où il est apparu, 
ce mouvement comptait initialement dans ses rangs de nombreux 
jeunes et groupements politiques de gauche. Les premières mani-
festations étaient donc le fait d’acteurs sociaux mobilisés pour de 
meilleurs services publics. Outre le manque d’infrastructure de loge-
ment, de transport ou d’éducation, certains dénonçaient parallèle-
ment le chaos urbain engendré par la violence policière raciste et la 
criminalité en général.

La forte médiatisation de ces mobilisations de juin est en grande 
partie due à la présence de la presse internationale, laquelle cou-
vrait à ce moment la Coupe des confédérations. Surfant sur la 
vague médiatique, les grands médias nationaux ont alors profité 
de l’occasion pour attaquer le gouvernement. Instrumentalisant le 
sentiment diffus d’insatisfaction et de révolte de la population, ils ont 
cherché à le canaliser contre l’administration fédérale du gouver-
nement du PT. Appuyées par la plupart des médias, ces tentatives 
d’appropriation du mouvement par des groupes réactionnaires op-
posés aux politiques sociales du gouvernement ont contribué à exa-
cerber certaines tensions depuis longtemps présentes au sein des 
forces populaires, et au sein même du Parti des travailleurs, entre 
ceux qui appuyaient les mobilisations et ceux qui voulaient en finir 
avec elles ; entre ceux qui prenaient la défense du gouvernement et 
et ceux qui ne l’avaient jamais soutenu. À ce moment, des groupes 
historiquement opposés au PT sont même réapparus.
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Les différentes centrales syndicales ont été traversées elles-
mêmes par de telles contradictions : fallait-il qu’elles appuient un 
mouvement de plus en plus associé à la droite ; affronter plutôt dans 
la rue ces secteurs ou profiter de ces mobilisations pour gagner 
des dividendes électorales ? Notons que la répression policière de 
ces mobilisations pour plus de mobilité en ville (coordonnées au 
départ par le Movimento Passe Livre, qui milite en faveur la gratuité 
des transports publics) fut extrêmement violente, alors que dans la 
même ville de São Paulo, certaines manifestations organisées à 
l’initiative des classes moyennes aisées n’ont guère été réprimées, 
voire ont été protégées par la police. Ce fut le cas notamment du 
mouvement Cansei qui a nourri une forte hostilité vis-à-vis du PT. 
Reste qu’entre ces deux extrêmes, des milliers de manifestants 
étaient simplement motivés par le désir de dénoncer la corruption 
ou tout simplement les autorités municipales, étatiques ou fédé-
rales, quelle qu’ait été leur couleur politique.

En bref, on peut dire que les centrales syndicales se sont po-
sitionnées en fonction du positionnement des partis, ceux pour 
lesquels les militants exprimaient une plus grande affinité. Reste 
que ce qui a surtout intéressé le mouvement syndical dans son 
ensemble, ce sont les éléments déclencheurs de ces mobilisations 
et la sauvegarde de la plus grande unité possible nécessaire à la 
poursuite de son exigence de plus d’État et de plus de droits.

Traduction du portugais (Brésil) : Christian Pirlet et Laurent Delcourt



Chili : mouvement syndical, conflits sociaux et 
néolibéralisme

Franck Gaudichaud et Sebastián Osorio1

Les conquêtes des travailleurs chiliens ont dure-
ment été affectées sous Pinochet. Malgré la démo-
cratisation, le syndicalisme n’a pas pu retrouver 
le rôle moteur qu’il avait joué autrefois, les gou-
vernements de la transition n’ayant pas montré 
de réelle volonté politique de modifier substan-
tiellement la législation antisyndicale héritée de 
la dictature. On observe toutefois depuis peu une 
timide revitalisation et recrudescence des luttes 
sociales.

Depuis la consolidation de l’ordre économique capitaliste 
au Chili, le mouvement ouvrier a joué un rôle moteur dans les prin-
cipales dynamiques politiques et sociales du pays. Quelle qu’ait été 
leur forme, les mobilisations des travailleurs appartiennent pleine-
ment à l’histoire du Chili, avec son lot tragique de massacres et les 
tentatives constantes du capital de museler les salariés. À partir 
des années 1920, on enregistre en effet une progression ininterrom-
pue des luttes syndicales et des conquêtes sociales, dans le cadre 
d’une forte politisation du mouvement ouvrier qui culmine avec le 
gouvernement d’Allende et l’élaboration d’une « voie chilienne vers 
le socialisme », laquelle a brutalement été interrompue en 1973 
suite au coup d’État du général Pinochet (Gaudichaud, 2013).

1. Respectivement maître de conférences à l’Université de Grenoble, chercheur invité 
à l’Université du Chili et membre du Centro de Investigación Político Social del Trabajo 
(Cipstra) et de l’Université du Chili, Santiago.
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De fait, il est impossible de comprendre la situation actuelle 
du mouvement syndical sans tenir compte de la détermination du 
régime militaire à détruire systématiquement les acquis sociaux 
obtenus par les travailleurs ainsi que leurs capacités organisation-
nelles. Cela n’est guère surprenant à vrai dire, au vu de l’objectif 
explicite de ce régime qui était d’extirper définitivement le « cancer 
marxiste ». Pour saisir la question dans son ensemble, il faut cepen-
dant insister sur les aspects de continuité qui ont caractérisé les 
gouvernements postérieurs à la dictature. Alors qu’ils ont eu l’oppor-
tunité de modifier les conditions d’une transition pactée à la fin de 
la dictature, ils se sont plutôt efforcés d’éviter le renforcement et de 
limiter l’autonomie d’un acteur social essentiel.

La période post-dictatoriale

En dépit d’une politique combinant à la fois répression et mise en 
œuvre d’un nouveau cadre légal visant à affaiblir les organisations 
et la force de frappe des travailleurs, la dictature a échoué dans sa 
tentative de détruire la fibre militante du mouvement ouvrier, qui est 
toujours resté un acteur central dans le jeu politique chilien. Ce sont 
d’ailleurs les syndicats, faut-il le rappeler, et en particulier ceux du 
secteur minier, qui ont lancé les « Journées de protestation natio-
nale pour le retour à la démocratie », lesquelles ont marqué le début 
de la fin du régime militaire.

La seule vraie victoire obtenue par le modèle économique et 
social instauré depuis le milieu des années 1970 a été de se main-
tenir dans ses aspects fondamentaux après le retour de la démo-
cratie. Ainsi, le très regrettable Plan relatif au travail (Plano Laboral, 
1979) a introduit une série de lois et de règlements particulièrement 
favorables au patronat : vides juridiques du « multirut2 », visant à em-
pêcher toute négociation collective unitaire des travailleurs au sein 
d’une même entreprise ; bureaucratisation excessive de la procé-
dure de grève ; recours massif à la sous-traitance ; droit de rempla-
cer les travailleurs en grève ; illégalité des négociations collectives 
et des grèves dans le secteur public ou municipal, etc. Autant de 
mesures toujours en vigueur et qui expliquent, entre autres, que le 
Code du travail chilien soit le code à la fois le plus régressif et le plus 
régulé au monde.

2. Il permet notamment à une seule entreprise de déclarer plusieurs raisons sociales et 
ainsi d’atomiser les travailleurs, cela afin d’entraver l’organisation syndicale.
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La volonté politique de la Concertation des partis pour la dé-
mocratie (coalition comprenant le centre gauche « rénové » et la 
Démocratie chrétienne, au gouvernement de 1990 à 2010) d’intro-
duire des changements de fond n’a guère été plus ferme, en partie 
parce qu’elle ne disposait pas de la majorité requise au Parlement, 
mais sans doute aussi parce que l’existence d’un mouvement com-
batif, indépendant et susceptible de se positionner comme contre-
pouvoir ne la mettait pas tout à fait à l’aise. Parallèlement, les deux 
décennies de gouvernement de la Concertation ont vu l’émergence 
d’une nouvelle élite entrepreneuriale néolibérale qui, durant ces 
années de « démocratie de basse intensité », a très largement fait le 
choix de la continuité par rapport au régime militaire, du moins sur 
le plan de la politique économique.

Cette première grille de lecture permet de rendre compte du rôle 
joué par le gouvernement (en particulier par le Parti socialiste et la 
Démocratie chrétienne) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT, 
la plus importante, alors pilotée par la Concertation), dans ce qu’on 
a appelé les « Accords tripartites ». Certains espéraient voir ceux-ci 
déboucher sur la mise en place d’une instance de dialogue social 
et de négociation avec le patronat, de façon à permettre une transi-
tion « souple », sans mobilisations ni accrocs durant les premières 
années, en faisant du mouvement ouvrier la force auxiliaire du nou-
veau bloc dominant (Osorio, 2013). Il va sans dire que ce scénario 
a surtout avantagé les agents du capital qui ont vu leurs intérêts 
protégés de toute (re)mise en cause. On vit alors les espoirs de jus-
tice sociale céder le pas à l’idée de « croissance économique » ou 
à l’exaltation des vertus de l’« économie sociale de marché » suite à 
l’effondrement du bloc soviétique.

En conséquence de quoi, la part de la force de travail syndi-
quée qui avait repris des couleurs dans les années 1980 après une 
chute dramatique dans la foulée du coup d’État (1973) a de nou-
veau amorcé un déclin au cours de la décennie suivante, atteignant 
14 % en 1992 et à peine 9 % en 1997. En termes relatifs, la propor-
tion des travailleurs impliqués dans des négociations collectives a 
elle aussi chuté de 7,6 % à 5,9 % (Aravena et Núñez, 2011). Et si le 
chômage n’a pas dépassé la barre des 7 %, le taux d’activité dans 
l’économie informelle a continué à tourner autour de 35 % (Celhay, 
Perticara, 2010) et les emplois créés ont surtout été des emplois 
précaires. Dans ces conditions, l’inégalité n’a cessé d’augmenter 
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jusqu’au marasme du milieu des années 2000, transformant le Chili 
en un des pays les plus inégalitaires de la planète.

Cette situation a poussé toujours plus de travailleurs à prendre 
leur distance par rapport au syndicalisme classique représenté par 
la CUT. Et si cette dernière a bien essayé, à partir de 2003, de recon-
quérir une certaine légitimité en adoptant une posture plus agres-
sive, elle n’était déjà plus en mesure de taper du poing sur la table. 
Les secteurs de gauche ayant des perspectives de transformation 
plus radicale ont eux aussi misé sur les syndicats et des projets de 
confédérations syndicales, mais sans pour autant parvenir à sortir 
le syndicalisme du marasme, à l’exception de quelques secteurs 
comme ceux des travailleurs de la santé au niveau municipal et de 
leurs collèges enseignants. Ce syndicalisme s’est limité à une cri-
tique, certes nécessaire mais insuffisante, de la bureaucratisation, 
du manque de démocratie interne et de l’absence d’autonomie de 
la CUT, en l’absence d’une réelle orientation et vision stratégiques 
(Frías, 2008)3.

Acteurs syndicaux émergents et « nouveaux » conflits 
sociaux (2006-2013)

La brutale contre-révolution capitaliste, combinée à l’avancée du 
modèle néolibéral après la transition démocratique, a modifié dras-
tiquement les conditions sociales et celles du salariat au Chili. Son 
économie est désormais atomisée en milliers de petites entreprises 
qui concentrent près de 80 % des salariés, alors qu’à l’autre bout du 
spectre une poignée de familles contrôle un petit nombre de hol-
dings alliés aux grandes multinationales qui tiennent actuellement 
dans leurs mains le destin du pays. L’industrie locale a été anéantie 
au seul profit des activités d’extraction-exportation dans le secteur 
minier (cuivre essentiellement). Même les autres secteurs primaires 
ont été touchés, comme l’exploitation forestière ou la salmonicul-
ture, alors que les services financiers, les fonds de pension et les 
supermarchés connaissaient une expansion fulgurante.

En ce début de 21e siècle, on enregistre toutefois une timide 
hausse du taux de syndicalisation qui s’est élevé à 14 % en 2013, un 
chiffre évidemment très inférieur au 33 % de 1973. À l’instar d’autres 

3. Ces critiques expliquent l’émergence de petites centrales concurrentes, comme l’Union 
nationale des travailleurs (UNT) et la création de la Centrale autonome des travailleurs 
(CAT).
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acteurs sociaux, le mouvement syndical a également regagné un 
certain niveau d’influence et d’organisation. À partir de 2006-2007, 
les conflits de classes ont clairement resurgi, quoique de manière 
limitée. Cette revitalisation partielle trouve sa traduction dans le 
nombre de grèves, légales et illégales : ces dernières années, les 
grèves illégales surpassent constamment celles de type légal, et 
cette brèche a tendance à s’accentuer.

Pour le premier trimestre 2014, à l’échelon national, 48 grèves 
ont été recensées, dont presque la moitié en marge de la loi ayant 
impliqué plus de 15 400 employés (Observatorio de Huelgas 
Laborales, 2014). Ces chiffres confirment plusieurs phénomènes. 
Tout d’abord, la recrudescence des conflits sociaux, bien que tou-
jours atomisés, en particulier à partir du premier mandat du gou-
vernement de la socialiste Michelle Bachelet (2006-2010). Ensuite, 
la division durable du mouvement syndical en deux camps hétéro-
gènes : d’un côté, un pôle « intégré », minoritaire, comprenant les 
catégories de travailleurs salariés avec des contrats plus stables, 
appartenant aux secteurs traditionnels ou stratégiques de l’écono-
mie ; de l’autre, la grande masse des travailleurs ruraux et urbains 
fortement précarisés, touchant de très bas salaires, dans des sec-
teurs à dominance féminine, comme le commerce de détail, l’agri-
culture et les services.

Les conflits récents au sein des call centers, des chaînes de 
pharmacies, dans les grands magasins ou les supermarchés (créa-
tion du réseau syndical Cencosud) montrent que malgré la précarité, 
la violence des pratiques antisyndicales et une faible visibilité mé-
diatique, le militantisme s’étend à ces milieux. Parallèlement, dans 
le secteur public, la mobilisation continue ; depuis les années 1990, 
des conflits éclatent ponctuellement. Mais ce sont les secteurs dits 
stratégiques, les plus à même de bloquer l’économie, qui depuis 
2006 font véritablement trembler le patronat chilien. Le « retour 
de la grève ouvrière » (Aravena et Núñez, 2009) a notamment été 
symbolisé par la grande mobilisation des travailleurs sous-traitants 
employés dans l’industrie du cuivre Codelco (entreprise publique). 
La fondation de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), 
sous la direction de Cristian Cuevo, membre du Parti communiste, 
la grève très combative de 2007, suivie par la majorité des 25 000 
travailleurs sous-traitants, combinant blocages, barrages routiers, 
affrontements avec la police et négociations avec le gouvernement, 
ont ainsi permis d’arracher d’importants bénéfices pour les mineurs.
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Dans le secteur privé, les conflits sociaux et grèves au sein des 
entreprises forestières entre mars et avril 2007 (Forestal Arauco du 
holding COPEC), ainsi que la « grande grève » de milliers d’ouvriers 
dans l’industrie du saumon en 2008, ont secoué tour à tour le pays. 
Ce surgissement « depuis la base » d’un syndicalisme de classe a 
vu l’utilisation croissante d’un répertoire varié de luttes, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du cadre institutionnel des relations de travail.

D’une certaine manière, on peut affirmer que ces combats syndi-
caux annoncent un nouveau cycle de luttes plus larges, tout comme 
l’irruption soudaine, à partir de 2011, du vaste mouvement étudiant 
en faveur d’une éducation gratuite et publique, les croissantes re-
vendications régionalistes et socio-environnementales contre de 
mégaprojets et la résistance du peuple mapuche. Ce réveil s’est 
accompagné dans un second temps de nouvelles contestations 
sociales. La plus frappante a été la mobilisation des ouvriers por-
tuaires en 2013-2014 ; ils ont réussi à créer une Union portuaire qui, 
bien que n’ayant aucune base légale, a d’ores et déjà une énorme 
influence. Coordonnant des grèves et, au niveau national, organi-
sant la paralysie des ports, ces ouvriers ont imposé aux derniers 
gouvernements en place un agenda législatif et la reconnaissance 
d’une partie de leurs revendications.

Éléments de conclusion

Le Chili est une société où le syndicalisme a été fortement répri-
mé et marginalisé sur le plan institutionnel, notamment par le biais 
d’une législation établie durant la dictature et toujours en vigueur 
de nos jours malgré quelques modifications mineures. Le degré de 
répression et de licenciements antisyndicaux demeure très élevé, 
prenant parfois une tournure extrême avec l’assassinat de militants 
par des forces de l’ordre ou des milices privées.

Dans un contexte marqué par le manque de pluralisme de l’infor-
mation et cadenassé par le duopole hégémonique médias-affaires, 
les moyens de communication sont la plupart du temps complices 
de cette situation dramatique. Le modèle chilien des relations de tra-
vail se fonde toujours sur les piliers instaurés pendant la dictature, 
à savoir un droit de grève quasi inexistant et un «libéralisme organi-
sationnel » qui favorise les syndicats parallèles et une forte dépoli-
tisation (Narbona, 2014). Aujourd’hui, à peine 8 % des salariés sont 
couverts par des négociations collectives effectives, une situation 
qui reflète la transformation radicale des relations capital-travail : 
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70 % des travailleurs gagnent moins de 530 euros par mois, tandis 
que seulement 1 % des individus concentre 19,3 % des revenus.

L’élection de Michelle Bachelet à un second mandat présidentiel 
en 2014 annonce sans doute un nouveau cycle politique, après les 
grandes mobilisations sociales de 2011 et une campagne électo-
rale comportant d’importantes promesses de réformes. Ce qu’on 
appelle la « nouvelle majorité » gouvernant aujourd’hui le Chili, qui 
regroupe l’ex-Concertation et le Parti communiste, s’inscrit dans une 
dynamique « transformiste/progressiste » de type social-libéral, qui 
combine des politiques publiques réformistes, une modernisation 
économique et des mesures visant à « calmer » la rue, et partant 
à garantir la gouvernabilité du modèle d’accumulation qui prévaut 
(Gaudichaud, 2014). C’est ce qui explique que les changements 
actuels par rapport à la réforme du travail (loi sur le « multirut » par 
exemple) entraînent la déception, voire le mécontentement de nom-
breux dirigeants syndicaux. Certes, Barbara Figueroa, leader du 
Parti communiste, et nouvelle présidente de la CUT, a accepté de 
négocier une augmentation progressive – mais faible – du salaire 
minimum jusqu’à 333 euros d’ici 2016 (à la place des 290 euros 
actuellement), mais cette mesure est surtout le signe d’un préoccu-
pant manque d’autonomie de la Centrale.

La faiblesse de la CUT, les difficultés multiples du syndicalisme 
de base, le renouvellement insignifiant des dirigeants, les pratiques 
clientélistes, l’absence de gauches anticapitalistes crédibles, etc., 
sont autant de facteurs qui expliquent le manque d’espaces per-
mettant d’articuler les perspectives unitaires du monde du travail et 
la reconstruction d’un syndicalisme de classe susceptible de ren-
verser le capitalisme néolibéral. Les convergences entre les mou-
vements de travailleurs et les autres mouvements ont été assez 
limitées, et bien que plusieurs organisations politiques mettent cette 
perspective au centre de leurs stratégies, elles n’y parviennent 
que très rarement, à l’occasion par exemple de rapprochements 
« multisectoriels » ou d’actions ponctuelles de mobilisation, mais de 
faible envergure. Malgré cet environnement complexe, le choc que 
représente la poussée des luttes sociales depuis 2011 et les conflits 
sensibles qui éclatent dans plusieurs secteurs professionnels, per-
mettent d’entrevoir une réarticulation des acteurs syndicaux sus-
ceptible de renouveler, à moyen terme, l’agenda politique des tra-
vailleurs et des gauches chiliennes.

Traduction de l’espagnol : Anne-Françoise Denamur
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Colombie : croissance des luttes malgré le climat 
antisyndical

Carmen Lucía Tangarife1

Les mesures prises par le gouvernement Santos 
pour lutter contre la violence antisyndicale n’ont 
eu qu’un effet mitigé. Le maintien de formes de 
stigmatisation de l’activité syndicale n’a cepen-
dant pas empêché la hausse continue de la mobi-
lisation sociale, avec une présence croissante de 
travailleurs de l’informel non syndiqués. La grève 
nationale agraire de 2013 a catalysé les conver-
gences entre régions, secteurs et organisations.

Au début du mandat du président Juan Manuel Santos, 
en 2010, des tensions apparurent autour de la définition d’un agen-
da sur les droits humains dans le monde du travail. Une pression 
internationale considérable avait été suscitée en vue de pousser le 
gouvernement à s’engager sur plusieurs dossiers sensibles, parmi 
lesquels l’application de certaines conventions et recommandations 
de l’OIT et le renforcement des espaces de dialogue social sur la 
situation des droits humains et des droits syndicaux.

Changement politique et inertie antisyndicale

Et pour cause, la période précédant l’élection de Santos avait 
été particulièrement sombre en matière de droits humains pour les 
travailleurs et travailleuses de Colombie : le mouvement syndical 

1. Coordinatrice pour l’Escuela Nacional Sindical du livre En Trabajo Decente, el Gobierno 
de Juan Manuel Santos no pasa el examen. Balance económico, laboral y sindical del 
cuatrienio 2010-2013 (Medellín, Colombie, 2014), dont cet article synthétise les chapitres 
huit et neuf, www.ens.org.co.
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avait été systématiquement poursuivi et stigmatisé, les possibilités 
de dialogue social bloquées, la présence et l’influence du syndica-
lisme marginalisées, tandis que la réalité de la répression syndicale 
était niée avec véhémence. Ces politiques arbitraires auxquelles 
avait dû faire face le mouvement syndical avaient suscité indigna-
tion et dénonciations à l’échelle internationale, à telle enseigne que 
les thèmes du syndicalisme et du travail s’étaient imposés dans les 
relations internationales du pays, notamment dans le cadre des 
négociations d’accords de libre-échange.

Ce contexte, notamment, a obligé le nouveau gouvernement à 
s’engager politiquement dans la lutte contre les violences antisyndi-
cales. Mais en dépit des mesures prises et de l’engagement expri-
mé par de hauts fonctionnaires du gouvernement actuel, la réalité 
syndicale ne s’est pas significativement transformée, en particulier 
concernant les possibilités d’exercice des libertés syndicales, dans 
un climat de moindre violence marqué par des progrès dans la lutte 
contre l’impunité. Les gestes politiques n’ont pas contrecarré les 
effets de la peur et de la stigmatisation de l’activité syndicale, ni 
neutralisé la forte culture antisyndicale que la violence a encore ren-
forcée en Colombie. Cette inertie trouve en partie sa source dans le 
fait que les mesures adoptées ont été mises en œuvre de manière 
opaque et sans participation effective des syndicats.

Une violence antisyndicale historique

En Colombie, entre le 1er janvier 1977 et le 15 avril 2014, au 
moins 3 043 syndicalistes ont été assassinés, parmi lesquels 2 763 
hommes et 280 femmes. Et 852 victimes, soit 28 % de l’ensemble, 
étaient des dirigeants syndicaux. Si l’intensité globale de la violence 
à l’encontre des syndicalistes montre une tendance à la baisse de-
puis quelques années, cette violence réduite est plus focalisée : ces 
quatre dernières années durant lesquelles des efforts politiques ont 
été consentis, 139 syndicalistes ont encore perdu la vie, tandis que 
57 autres ont échappé aux tentatives d’assassinat dont ils étaient 
l’objet. Par ailleurs, la part des cas dont on ignore l’identité des au-
teurs a régulièrement augmenté pour s’établir à 70,2 % des faits de 
violence enregistrés. Les autres 29,8 % ont pour responsables pré-
sumés les paramilitaires (72,4 % des cas), des organismes publics 
(18,9 %) et la guérilla (4,4 %).

Au cours des quatre dernières années, les secteurs au sein 
desquels la violence contre les syndicalistes s’est concentrée sont 
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l’enseignement (les professeurs), avec 51 % des cas, principalement 
dans les départements d’Antioquia et de Valle del Cauca, puis les 
mines et carrières (10,9 %), l’agriculture (10,4 %), les services com-
munaux et personnels (8,6 %), et l’industrie manufacturière (7,9 %). 
Cette dynamique indique que la violence s’exprime dans certains 
domaines clés des politiques économiques menées par le gouver-
nement national. Une autre dimension inquiétante de la violence 
antisyndicale est l’augmentation des agressions contre les femmes 
syndicalistes, qui visent à saper les efforts de structuration d’un lea-
dership syndical féminin. Au cours des quatre dernières années, au 
moins 627 faits de violence contre les femmes syndicalistes ont été 
commis, ce qui représente 27,3 % des cas enregistrés.

Dynamique de la mobilisation syndicale

La mobilisation syndicale et ouvrière s’est intensifiée cette 
dernière décennie en Colombie. Selon les données de l’Escuela 
Nacional Sindical, 2 277 actions collectives syndicales ont été enre-
gistrées dans le pays entre 1991 et 2013, dont 1 061 pour les seules 
années 2010 à 2013. Concernant le type de mobilisations, ce sont 
les manifestations d’un jour qui sont les plus nombreuses, suivies 
des grèves, qui forment un peu plus du quart du total des actions 
menées. On peut également noter l’importance des manifestations 
et des meetings, sans doute liée au fait qu’il s’agit d’actions plus 
spontanées au niveau de leur programmation et de leur efficacité.

Deux traits ont caractérisé ces manifestations : leur ampleur, 
et partant, leur impact social et la forte présence de « nouveaux » 
acteurs, tels que les travailleurs non syndicalisés et/ou du secteur 
informel. Enfin, les barrages routiers ont constitué une part minori-
taire mais grandissante des actions. Il s’agit là d’une forme d’action 
généralisée dans les couches populaires, à laquelle ont recours non 
seulement les travailleurs, mais aussi les habitants des quartiers 
pauvres. Son efficacité dérive de sa capacité à affecter directement 
l’économie en touchant la production, la distribution et la consom-
mation du secteur visé.

Les grèves visant la négociation d’un cahier de revendications 
sont par contre moins nombreuses par rapport aux décennies anté-
rieures. Elles nécessitent un degré d’organisation que les travail-
leurs non syndiqués ne possèdent pas. De même, les journées de 
protestation nationale sont menées par des groupes syndicaux qui 
ont plus de tradition et un plus haut niveau d’organisation, puisque 
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ce type d’action requiert une logistique et une couverture nationale 
plus large. Elles ont de ce fait essentiellement lieu dans les secteurs 
de l’enseignement, de la santé, de la justice et des cimenteries.

S’agissant des motivations qui ont donné lieu aux contesta-
tions syndicales, les politiques publiques (politiques économiques, 
sociales, du travail, environnementales) ont été le détonateur d’un 
tiers des actions. Cela met en évidence les manquements struc-
turels du gouvernement quant à la garantie et à l’application des 
droits prévus par l’État social. La participation des syndicats à ce 
genre de manifestations est la preuve que l’activité syndicale en 
Colombie a transcendé le contexte économique et le monde du tra-
vail. En second lieu, 25,3 % des manifestations ont été motivées par 
les manquements des employeurs, le non-paiement des salaires en 
particulier, ce qui reflète l’absence de garanties concernant l’appli-
cation du droit du travail en Colombie.

Enfin, les conflits sociaux durant le gouvernement Santos se 
sont concentrés dans le transport (24,8 % des actions), les services 
sociaux et de la santé (14,5 %), l’éducation (11,3 %) et le secteur mi-
nier (9,4 %). L’année 2013 a été la plus animée sur le plan des mobi-
lisations sociales depuis 1991 : au moins 364 manifestations ont été 
enregistrées, soit 74 de plus qu’en 2012. Une hausse de 25,5 % qui 
consolide encore la tendance ascendante depuis 2003. Dans ce 
contexte, un fait mérite d’être souligné en particulier : l’unification de 
tous les secteurs pour protester contre les politiques générales du 
gouvernement de Juan Manuel Santos. Ces convergences se sont 
notamment manifestées lorsque la Centrale unitaire des travailleurs 
(CUT) et tous les syndicats se sont solidarisés avec la grève agraire 
nationale.

Convergences paysannes, syndicales et populaires

La grève agraire nationale (el paro nacional agrario), qui a se-
coué le pays pendant vingt et un jours en août 2013, et à laquelle 
se sont joints, entre autres, les mineurs artisanaux, les transpor-
teurs, les travailleurs de la santé et de l’éducation et les étudiants, 
est considérée par divers analystes sociaux comme la lutte so-
ciale la plus importante depuis la grève civique nationale de sep-
tembre 1977. Son caractère hors norme tient à la fois à sa durée, à 
son extension territoriale, au nombre de participants, à la solidarité 
qu’elle a suscitée et à sa résonance nationale. Elle a engendré une 
forte amélioration de la coordination entre organisations, syndicats 
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et mouvements sociaux de divers secteurs et permis de surmonter 
la fragmentation locale des manifestations. Cette solidarité intersec-
torielle avec les revendications paysannes a contribué à l’obtention 
d’accords avec le gouvernement de Juan Manuel Santos. Pour sûr, 
« el paro » restera gravé dans la mémoire historique des secteurs 
populaires et alimentera les luttes à venir.

Traduction de l’espagnol : Anne Vereecken





Équateur : le « corréisme » normalise le travail  
et déstructure le mouvement syndical

Mario Unda et Maritza Idrobo1

À la tête de l’Équateur depuis janvier 2007, Rafael 
Correa a inauguré l’ère de la « révolution ci-
toyenne » et annoncé la fin de « la longue et triste 
nuit néolibérale ». Dès lors, comment a évolué la 
situation des travailleurs et du mouvement syndi-
cal ? Et quel est aujourd’hui leur rapport avec le 
gouvernement, au terme des étapes de « norma-
lisation » et de soumission du travail au capital ?

La « révolution citoyenne » est née en réponse à une pro-
fonde crise d’hégémonie. Le néolibéralisme s’était épuisé, miné par 
la crise bancaire et par l’incapacité du bloc qui était au pouvoir à 
maintenir son hégémonie. La crise a provoqué des changements 
dans la structure de la classe dominante et dans ses rapports de 
force internes. Par ailleurs, la résistance populaire et les effets du 
néolibéralisme sur les conditions de vie avaient sapé la capacité 
des représentants politiques et sociaux de la bourgeoisie à obtenir 
un consensus actif des classes subalternes.

C’est ainsi qu’est né le « corréisme », régime populiste porteur 
d’un projet de modernisation capitaliste, qui reconstruit l’hégémonie 
bourgeoise. Nous entendons ici le populisme comme une variante 
latino-américaine du bonapartisme. Il a fait son apparition dans le 
vide politique généré par la crise des systèmes de domination mis 
en oeuvre par la classe dominante durant la période antérieure. Il 

1. Respectivement : professeur à la Universidad Central del Ecuador et directeur de la 
Revista R ; rédactrice à la Revista R et coauteure, entre autres, de Aportes al debate 
sobre el socialismo del siglo XXI (Quito, Centro de Investigaciones Ciudad).
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est également issu de l’affaiblissement du mouvement populaire 
autonome, qui n’a pu éviter le glissement de secteurs importants 
des classes inférieures vers la condition de masse incapable de se 
représenter elle-même. Ces masses ont alors cherché à s’exprimer 
à travers un pouvoir fort, un État concentré, autoritaire et discipli-
nant, qui les représente autant qu’il les domine. Un pouvoir incarné 
par la figure d’un leader ou d’un caudillo, qui tend à approfondir et 
à perpétuer les conditions de vide hégémonique qui l’ont créé, ce 
qui lui permet de concentrer entre ses mains le contrôle de toute la 
structure de l’État.

Surgissant d’une crise d’hégémonie de la classe dominante, ce 
régime n’est lié à aucune des fractions de la bourgeoisie, ce qui lui 
permet de représenter au mieux les intérêts stratégiques de classe 
du grand capital. D’un autre côté, comme il tire une part de sa force 
de l’affaiblissement de la représentation autonome des classes infé-
rieures, le populisme peut construire une identité populaire. Mais 
pour ce faire, il doit créer une fracture profonde entre ses compo-
santes et détruire le « peuple » qui se constituait de façon autonome 
avant son arrivée au pouvoir. Cette situation interne complexe 
s’accompagne souvent d’une crise de l’hégémonie du capitalisme 
global, ce qui autorise une certaine redéfinition des termes de la 
dépendance. La conjonction de ces éléments permet au populisme 
de générer une relative autonomie de l’État.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent la relation et la conflictua-
lité entre le gouvernement et la classe des travailleurs. La première 
période couvre 2007 et une partie de 2008, des débuts du gouver-
nement Correa à la fin de l’Assemblée constituante. Cette période 
est celle de la première normalisation des relations entre capital et 
travail, marquée tant par la reconnaissance de droits que par l’har-
monisation des conditions de l’exploitation du travail. La deuxième 
période s’étend de la fin des travaux de l’Assemblée constituante en 
2008, jusqu’au 30 septembre 2010. C’est la période des tentatives 
de résistance des travailleurs du secteur public. La troisième va de 
septembre 2010 à février 2013 : les travailleurs sont définitivement 
disciplinés et soumis. La quatrième période s’étend de février 2013 
à aujourd’hui : elle est marquée par la deuxième normalisation et par 
l’établissement de nouvelles conditions de soumission du travail au 
capital et aux patrons.
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2007-2008 : première normalisation

Correa a pris ses fonctions le 15 janvier 2007. Arrivé second au 
premier tour des élections de 2006, il a triomphé au deuxième tour 
devant le magnat de la banane Álvaro Noboa. Le nouveau dirigeant, 
dont la mémoire sociale était encore fraîche, assura qu’il mettrait fin 
à la « longue et triste nuit néolibérale ». Le néolibéralisme avait dure-
ment frappé les travailleurs et leurs organisations, qui avaient porté 
la première vague de résistance populaire. L’échec du mouvement 
de grève fut sanctionné par des licenciements, des « listes noires » 
qui condamnèrent de nombreux syndicalistes à un chômage sans 
espoir, la précarisation des contrats et des conditions de travail, le 
gel des salaires, l’outsourcing, la flexibilisation du travail et le déve-
loppement des contrats à l’heure, le durcissement des conditions 
légales de création d’une organisation syndicale, la quasi-impossi-
bilité de mener des grèves et l’assouplissement des lois pour facili-
ter les licenciements.

Pour ce qui est des conditions de travail, tous les travailleurs ont 
été affectés par le néolibéralisme. Mais en ce qui concerne l’orga-
nisation et la mobilisation, ce sont les travailleurs du secteur privé 
qui ont été les plus touchés. Les travailleurs du secteur public ont 
réussi à maintenir leurs espaces d’organisation, principalement les 
enseignants, les travailleurs du secteur pétrolier et de la santé, qui 
sont restés mobilisés jusqu’à la fin de l’époque néolibérale.

La dureté des conditions de l’époque précédente a renforcé 
les attentes envers le nouveau gouvernement. Attentes encore 
accentuées quand, au début de son mandat, Correa entreprit de 
convoquer une Assemblée constituante. La consultation pour son 
approbation a eu lieu en avril et, en septembre, se sont tenues 
les élections pour désigner les parlementaires. L’Assemblée a 
fonctionné jusqu’au 25 octobre 2008. Les deux premières années 
du gouvernement corréiste ont ainsi été marquées par l’Assemblée 
et les attentes qu’elle a suscitées. Il n’est donc pas étonnant que 
le Front unitaire des travailleurs ait invité Correa à participer à la 
manifestation du premier mai, où il clama que le travail allait primer 
sur le capital.

En juillet, le ministère du travail sanctionna 108 entreprises 
« sous-traitantes » et promit d’éliminer définitivement l’externalisa-
tion. En septembre, Correa s’exprimait à New York contre l’out-
sourcing, la flexibilisation et les contrats à l’heure. En avril 2008, 
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l’Assemblée approuvait le huitième mandat, qui éliminait la sous-
traitance et, en mai, les articles constitutionnels relatifs au travail.

Avec cette nouvelle législation, de nombreux travailleurs 
« externalisés » obtinrent des contrats normaux et eurent accès 
aux bénéfices des entreprises où ils travaillaient. Une première 
normalisation du travail se mettait en place, en harmonisant les 
conditions d’engagement et en permettant que les couches les 
moins favorisées des travailleurs aient accès à des bénéfices dont 
elles avaient jusque-là été exclues. S’y ajouteront des mesures 
substantielles pour augmenter l’affiliation à la Sécurité sociale et un 
début d’augmentation salariale.

Il ne s’agissait néanmoins que d’une seule face de la médaille 
car, au même moment, la segmentation entre les travailleurs du 
capital privé et ceux de l’État se renforçait. On accordait des droits 
aux uns pour les reprendre aux autres. Les deuxième et quatrième 
mandats de l’Assemblée limitaient les salaires et les indemnisations 
en cas de licenciement du secteur public. Un peu plus tard, se met-
tait en place la politique des « plafonds salariaux ». Pour couronner 
le tout, si le point 14 de l’article 326 de la Constitution reconnaît « le 
droit à la grève des personnes travailleuses et de leurs organisa-
tions syndicales », à la ligne suivante, le point 15 établit qu’« il est 
interdit de paralyser les services publics ».

Au même moment, les actions de protestation menées en juillet 
et septembre 2007 dans la paroisse amazonienne de Dayuma et 
celles organisées contre l’exploitation minière dans les provinces 
du Sud étaient violemment réprimées et leurs dirigeants accusés de 
terrorisme et de sabotage, ce qui inaugurait la politique de crimina-
lisation et de judiciarisation de la lutte sociale.

2008-2010 : les tentatives de résistance du secteur public

La deuxième période de la transformation des rapports entre 
gouvernement et classe des travailleurs est marquée par les ten-
tatives de résistance des travailleurs du secteur public. Durant la 
période précédente déjà, ce secteur avait mené des actions de pro-
testation et de mobilisation mais, en général, il s’agissait de mani-
festations qui n’étaient pas très éloignées du champ de la politique 
du gouvernement : manifestations de travailleurs municipaux (sou-
vent dirigés par l’opposition politique au gouvernement de Correa), 
démonstrations de mécontentement – notamment des actions de 
blocage – de la part de travailleurs de l’État encore « externalisés » 
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ou d’entreprises sous-traitantes de l’État, demandes de moderni-
sation, de technicisation et de formation qui convergeaient avec la 
proposition générale du gouvernement. Néanmoins, cette proximité 
est devenue de plus en plus diffuse au fil des lois et des mesures 
qui diminuaient les salaires, les indemnisations et les avantages. 
On a vu surgir les premières protestations, principalement menées 
par des enseignants, clairement dirigées contre les politiques de 
Correa. Le président a répondu en les délégitimant et en approu-
vant des décrets limitant la possibilité d’agir de l’Union nationale 
des éducateurs (UNE). Ce qui n’a pas empêché la plupart des or-
ganisations de travailleurs de soutenir l’approbation de la nouvelle 
Constitution lors du plébiscite de septembre 2008.

Dès l’approbation de la Constitution, le gouvernement a relancé 
son offensive, en critiquant l’UNE, en réduisant les avantages 
des travailleurs du secteur pétrolier et en annonçant la mise en 
place de procédures d’évaluation, mécanisme fondamentalement 
disciplinaire. En 2009, ce processus s’est poursuivi par le déni 
de contrats collectifs, l’annulation de conditions contractuelles, 
les attaques contre les organisations, l’intensification du contrôle 
sur le travail et le lancement d’une vague de licenciements. Fin 
2009 et pendant les neuf premiers mois de 2010 se produisit une 
série d’actions de mobilisation de travailleurs du secteur public, 
d’enseignants et d’étudiants. C’est au moment le plus fort de la 
protestation qu’éclata le soulèvement policier du 30 septembre, 
considéré par le gouvernement comme une tentative de coup 
d’État. Il fut le prétexte pour accentuer la politique répressive et pour 
opérer le revirement conservateur qui caractérise le « corréisme » 
depuis lors.

On pourrait avancer que la soumission à la discipline que le néo-
libéralisme avait imposée aux travailleurs employés par des capita-
listes privés a été, de la même façon, imposée par le « corréisme » 
à ceux de l’État, les mettant dans une situation encore plus désa-
vantageuse quant à leurs possibilités de revendiquer leurs droits.

2010-2013 : les travailleurs sont soumis et disciplinés

Cette période se caractérise par l’affirmation de l’hégémonie 
« corréiste ». Une fois approuvée la Constitution de 2008, le gou-
vernement organise des élections générales anticipées en 2009. 
Correa est réélu au premier tour avec 52 % des voix. Il promet de 
« pousser plus loin la révolution citoyenne », mais cette avancée, 
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sur laquelle soufflent les vents du 30 septembre, prend un tour 
conservateur. Le plébiscite du 7 mai 2011 a clairement montré cette 
dérive : Correa y a utilisé des arguments sur la violence et l’insé-
curité qui étaient auparavant ceux de la droite. Il a remporté cette 
consultation, mais avec un discours conservateur. En février 2013, 
il remporte les élections générales qui le confirment dans son poste 
de président.

C’est dans ce cadre que s’est accentuée la soumission des tra-
vailleurs du secteur public à des conditions nouvelles, primant sur 
celles sous lesquelles ils avaient été engagés. Nous ne citerons que 
quelques faits : l’horaire de travail des enseignants, des médecins 
et des infirmières a été augmenté jusqu’à 40 heures semaine ; les 
bénéfices des travailleurs des entreprises pétrolières, publiques et 
privées ont été réduits de 15 % à 3 % – le gouvernement redistri-
buant le reste aux gouvernements locaux des régions productrices 
de pétrole ; les évaluations et les activités d’espionnage ont provo-
qué des milliers de licenciements. Les fonctionnaires du gouver-
nement ont discrédité les protestations en arguant du fait que les 
salaires avaient été augmentés. La soumission, le châtiment et la 
récompense sont dispensés par la même main.

Parallèlement, les organisations syndicales sont affaiblies par 
diverses voies. Le gouvernement a réussi à mettre en place des 
mesures pour contrôler et discipliner les organisations (en limitant 
leur capacité d’agir), les leaders syndicaux (en licenciant certains 
et en attirant d’autres) et la masse des travailleurs (licenciements 
massifs qui terrorisent ceux qui ont encore un emploi). Le gouver-
nement a également tenté de créer des organisations parallèles qui 
répondaient à ses politiques. Parfois sans y arriver, comme ça a 
été le cas avec l’UNE, parfois en y parvenant, grâce au soutien de 
syndicalistes issus de la gauche, rassemblés dans la Fédération de 
travailleurs du secteur public, proche du gouvernement.

En suscitant la création d’organisations syndicales parallèles, le 
gouvernement a fragmenté leur unité. Le nombre d’organisations 
syndicales seraient de 4 000, 80 % d’entre elles relevant du secteur 
public. Par ailleurs, l’État menace de promulguer une loi pour former 
une « centrale unique des travailleurs ».

Dynamiques actuelles

La dernière période a débuté en 2013, après les élections. 
Les limites de l’hégémonie « corréiste », qui se sont révélées en 
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février 2014 lors des élections pour le renouvellement des munici-
palités et des conseils provinciaux, sont devenues évidentes. Pour 
les travailleurs, cette période est marquée par la confirmation du 
virage conservateur : l’établissement des nouvelles conditions de 
soumission du travail au capital et aux patrons.

Le gouvernement propose des réformes constitutionnelles qui 
permettront la réélection indéfinie et la limitation des garanties 
constitutionnelles. Il propose en outre un nouveau Code du travail 
qui annule plusieurs acquis : les employeurs ne seraient plus obli-
gés de fournir aux travailleurs le repas de midi, les soins de santé 
et un service de garderie (en supposant que l’État s’en chargera 
mais, dans tous les cas, il s’agit de réduire les dépenses du capital). 
D’autre part, on ne pourra plus mener de grève à l’intérieur des 
entreprises, ce qui réduit la portée de ce type d’action. Enfin, les 
travailleurs d’État qui sont encore protégés par le Code du travail 
seront considérés comme des serviteurs publics.

Après une longue période de démobilisation, les organisations 
syndicales tentent de reprendre leurs actions. Le Front unitaire des 
travailleurs (FUT), qui rassemble les principales centrales syndi-
cales, a mené ce 17 juillet 2014 une manifestation qui a réussi à 
mobiliser de façon significative. Sa direction semble privilégier deux 
voies. D’un côté, réunifier la réponse des travailleurs face au nou-
veau Code du travail et à des politiques ponctuelles qui ignorent 
ou réduisent des droits importants, comme le droit à l’organisation 
et à la revendication des travailleurs du secteur public, l’obligation 
des entreprises à fournir des repas, les transports, des garderies et 
des soins de santé, la participation aux bénéfices générés, etc. D’un 
autre côté, se rapprocher de façon concrète d’autres secteurs popu-
laires organisés, particulièrement les enseignants et les indigènes.

Des délégations de l’UNE et d’Ecuarunari, la principale organi-
sation indigène de la Sierra équatorienne, ont participé à la dernière 
réunion du FUT, en août 2014. L’objectif était de reconstruire un pro-
gramme d’action unitaire, en intégrant les visions de divers secteurs 
populaires, pour défendre le droit au travail, à la terre, à l’organisa-
tion, et les droits humains. Ce processus en est à ses débuts et il 
faudra donc attendre pour en connaître les résultats.

Traduction de l’espagnol : Laurence Van Paeschen





Guatemala : dynamiques syndicales dans un 
cadre capitaliste néolibéral répressif

Simona V. Yagenova1

Les syndicats guatémaltèques, plutôt choyés 
sous les gouvernements Arévalo et Arbenz (1944-
1954), ne sont pas sortis indemnes des décennies 
de dictature et de guerre anti-insurrectionnelle 
(1954-1996). Et les accords de paix n’ont pas ap-
porté la démocratisation sociale souhaitée. Face 
au néolibéralisme, au conservatisme, à la coop-
tation et à la répression, le mouvement syndical 
peine à défendre les acquis sociaux et les droits 
des travailleurs.

Début 2014, la secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale (CSI), Sharan Burrow, affirmait qu’avec le 
récent assassinat du syndicaliste Marlon Vásquez, un ouvrier de la 
construction, le chiffre de 63 syndicalistes assassinés depuis 2007 
avait été atteint au Guatemala. Elle qualifia cette situation d’inac-
ceptable et rappela combien « la démocratie est en danger quand 
les défenseurs des travailleurs paient de leur vie leurs activités 
syndicales ». Le Guatemala est considéré comme l’un des pays où 
l’exercice de l’activité syndicale est le plus dangereux ; à plusieurs 
reprises au cours des quinze dernières années, il a dû comparaître 
devant l’OIT comme figurant parmi les 25 pays où la mise en œuvre 
du droit du travail est la plus menacée.

1. Professeure-chercheuse en étude des mouvements sociaux à la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Guatemala), membre du Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) et auteure notamment de El movimiento 
sindical frente al Estado, la democracia y los partidos políticos en Guatemala (2010).
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Face à pareille situation, tant l’OIT que les organes chargés du 
chapitre relatif aux droits des travailleurs dans l’Accord de libre-
échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis et la République 
dominicaine (CAFTA-DR) ont pressé les autorités du pays à adopter 
un programme de contrôle de la mise en œuvre de ces droits. Faute 
de quoi, les États-Unis soumettraient le cas à un comité d’arbitrage 
et l’OIT créerait une commission d’enquête sur le Guatemala avant 
la fin 2014.

L’absence de volonté politique des autorités du Guatemala, le 
trafic d’influence des chefs d’entreprise, l’insolite et rampante impu-
nité pratiquée par la justice du travail, la corruption des institutions 
chargées de faire respecter la loi et les mécanismes répressifs com-
battus par les organisations syndicales, tout cela crée un contexte 
défavorable à l’organisation des travailleurs.

Selon la dernière enquête nationale sur l’emploi et les revenus 
(ENEI, 2013), près de 10 millions de Guatémaltèques sont en âge 
de travailler (population de plus de 15 ans), dont 6 millions consti-
tuent la population dite économiquement active (PEA) : 30,4 % dans 
l’agriculture, 29,6 % dans le commerce, 13,2 % dans l’industrie ma-
nufacturière, 8,1 % dans l’administration publique. À noter ici que 
69,2 % de cette PEA travaille dans l’économie informelle, une réa-
lité qui affecte considérablement les travailleurs en termes d’orga-
nisation, de justice salariale et de droit à la Sécurité sociale et à la 
retraite.

Le salaire minimum fixé en 2014 pour les secteurs agricole, non 
agricole et manufacturier se situe sous le prix du panier alimentaire 
de base, le salaire minimum de l’industrie manufacturière étant celui 
qui assure les revenus les plus bas. Fin 2013, le prix du panier ali-
mentaire de base était d’environ 2 900 quetzales (362 dollars) men-
suels et celui du panier vital (logement, santé, éducation… en plus 
de l’alimentation) d’environ 5 300 quetzales (660 dollars), tous deux 
supérieurs au salaire minimum mensuel approuvé en 2013.

La ENEI (2013) montre que parmi la population salariée, 65 % 
ne disposent pas de contrat de travail, 5,7 % est sous contrat tem-
poraire et 29,3 % sous contrat à durée indéterminée. On note un 
défaut chronique de paiement des prestations sociales, voire du sa-
laire minimum. Selon l’Institut guatémaltèque de la Sécurité sociale 
(IGSS, 2012), 81,1 % de la population n’est pas affiliée ni ne bénéfi-
cie de la moindre couverture auprès de cet organisme. Cela signifie 
donc qu’à peine 18,9 % (2,8 millions de personnes) sont couverts 
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par la Sécurité sociale et que seulement 12,2 % de la PEA y est 
affiliée (IGSS, 2012). Aujourd’hui, seul 1,6 % de la PEA est syndi-
calement organisée (ENEI, 2010). La majorité des syndicats sont 
présents dans l’économie informelle et étatique, et une infime partie 
l’est dans le secteur privé.

Le mouvement syndical, un projet historique

Avec l’apparition d’une classe ouvrière urbaine au début du 
20e siècle naissent les premiers syndicats. La première époque du 
mouvement syndical (entre 1920 et 1944) se caractérise par la syn-
dicalisation progressive des travailleurs et par de nombreux conflits 
sociaux. La deuxième période est celle de la « révolution d’octobre » 
(1944-1954). Sous les gouvernements Arévalo et Arbenz sont je-
tées les bases d’une relation nouvelle entre l’Etat et la classe ou-
vrière. Outre la modification du cadre juridique en vue d’autoriser 
la syndicalisation libre (1945) et la promulgation du Code du travail 
(1947), les deux gouvernements s’évertueront à défendre les droits 
des travailleurs face aux violations commises par des entreprises 
nationales et internationales. Le mouvement syndical connaîtra un 
essor quantitatif et qualitatif, jusqu’à devenir le principal pilier de la 
révolution d’octobre (Yagenova, 2006).

Le renversement de cette révolution en 1954 va ensuite radi-
calement transformer le mouvement syndical guatémaltèque : « La 
syndicalisation des fonctionnaires fut interdite, la réintégration fut 
supprimée du Code du travail et on autorisa le licenciement pour 
raisons politiques, ce qui fit rapidement grimper le nombre de sans-
emploi à 30 000. On limita le droit d’organisation des travailleurs 
agricoles, leur salaire fut ramené à 10 et 30 centavos par jour et la 
loi de réforme agraire fut abrogée. La durée de travail hebdoma-
daire passa à 48 heures ; le travail du samedi après-midi fut rétabli 
et le paiement du septième jour, annulé […] ; le droit de grève fut 
restreint et, dans certains cas comme celui des fonctionnaires, il fut 
simplement supprimé » (Albizurez, 1987).

Aussi, la troisième époque, qui couvre les années 1954-1982, 
débute-t-elle par une vague de répression massive contre ceux 
qui avaient soutenu le projet révolutionnaire. Dans ce contexte 
de chasse aux sorcières, le mouvement syndical fera cependant 
preuve d’une extraordinaire capacité de survie. Pendant les années 
1976-1980, dans un contexte de radicalisation des mobilisations 
de masse et d’intensification de la guérilla, le rôle du mouvement 
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syndical a en effet été crucial. La constitution du CNUS (Comité 
Nacional de Unidad Sindical) en 1976 a marqué une étape impor-
tante dans ce processus ; un moment de synthèse, de maturation 
et de développement politique d’un mouvement devenu le principal 
levier des luttes populaires du moment.

L’appel à l’union lancé par le CNUS le 1er mai 1980 pour ren-
verser le régime militaire et instaurer un « gouvernement révolu-
tionnaire démocratique et populaire » illustre bien le sentiment qui 
animait une part importante de la classe ouvrière organisée à cette 
époque (ASIES, 1987). La dictature sanguinaire du général Lucas 
García fit preuve d’un acharnement particulier contre le mouvement 
syndical. Celui-ci atteindra son paroxysme avec l’enlèvement col-
lectif de 44 syndicalistes de la CNT les 21 et 26 juin 1980, dont 
l’issue n’a toujours pas été élucidée.

La quatrième époque court de 1983 à la signature des Accords 
de paix en 1996. Le mouvement syndical, dans un contexte qui 
reste celui de la répression et de la dictature, se restructure peu 
à peu ; entre 1986 et 1996, il lutte activement contre les politiques 
néolibérales, pour l’ouverture démocratique, la démilitarisation, le 
respect des droits humains, et participe directement au processus 
de paix. Mais les accords de paix n’ayant guère accordé d’atten-
tion aux droits propres des travailleurs et aux droits sociaux, le 
mouvement syndical considérera le résultat de ce processus avec 
scepticisme. Il espérait toutefois qu’avec l’ouverture démocratique, 
le mouvement allait se renforcer, un espoir très vite déçu par l’offen-
sive patronale contre les syndicats au cours des années 1990.

Le mouvement syndical pendant la période d’après-guerre 
(1997-2014)

L’action du mouvement syndical dans les années d’après-guerre 
ne peut être comprise sans son cadre de référence structurel, le 
capitalisme néolibéral, et l’impact de ce dernier sur la société, les 
sujets sociaux organisés et la structure productive ou socioprofes-
sionnelle du pays : croissance du chômage et « informalisation » de 
l’économie ; poids des exportations de produits non traditionnels, 
avec pour corollaires une nouvelle concentration des terres et l’ex-
pansion encouragée des monocultures ; affaiblissement de l’État 
en matière de régulation ; détérioration des revenus de la classe 
ouvrière ; privatisation et services ciblés en matière de politiques 
sociales ; ouverture à des projets d’exploitation des ressources 
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naturelles, avec détérioration accélérée de l’environnement et spo-
liation de communautés paysannes et de populations indigènes 
(Yagenova, 2010).

L’offensive du capital contre le travail a entraîné non seulement 
la perte de droits acquis et la réduction significative du taux de syn-
dicalisation, mais aussi la perte de confiance des travailleuses et 
travailleurs en eux-mêmes, en tant que sujet historique de change-
ment. Le sentiment d’appartenance à une classe s’est donc idéolo-
giquement estompé, dans un contexte d’offensive conservatrice qui 
a laminé toute possibilité de construire un modèle différent.

On a observé un affaiblissement des formes traditionnelles de 
lutte, comme la grève ou l’occupation d’entreprises et d’institutions 
publiques, conséquence de l’informalisation croissante du travail 
et des mesures antisyndicales soutenues par le patronat. La pri-
vatisation d’entreprises publiques – compagnies d’électricité et de 
téléphone, poste, institut de transformation agraire (INTA), banques 
nationales de développement (Bandesa) et du logement (Banvi) -, 
les licenciements massifs dans le secteur public, les politiques so-
ciales focalisées ou cédées à des entités privées, tout cela a érodé 
encore davantage la capacité de l’État de répondre aux multiples 
demandes de la population et a affaibli l’action syndicale dans le 
secteur public. Reste que mouvement syndical a continué à jouer 
un rôle actif dans la lutte contre le néolibéralisme.

Dynamiques syndicales actuelles

Dans un contexte marqué par une succession de cycles ré-
pressifs, des stratégies de cooptation et une offensive de la pen-
sée conservatrice, le mouvement syndical s’efforce d’éviter toute 
régression majeure en matière de droit du travail. Son action est 
de nature essentiellement défensive et réactive, bien loin des nou-
veaux mouvements sociaux de protestation. Initiés principalement 
par les populations indigènes et les communautés paysannes, ces 
nouveaux mouvements opposent une résistance vigoureuse au mo-
dèle actuel de spoliation, encouragent les pratiques contre-hégé-
moniques et entendent contribuer à la construction d’une nouvelle 
force sociopolitique transformatrice.

Il est à noter ici que les syndicats membres de la tripartite de 
l’OIT ont relayé les plaintes des populations indigènes et publié des 
manifestes exprimant leur solidarité avec ces derniers. L’écart entre 
les deux méthodes de lutte s’explique, dans une large mesure, par 
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le fait que le mouvement syndical est centré essentiellement sur la 
ville. Son organisation tout comme ses demandes et ses stratégies 
prennent forme au sein des entreprises ou du secteur public. Bien 
que la plupart des syndicats soient affiliés à la CSA (Confederación 
Sindical de Trabajadores/as de las Américas), le mouvement est 
traversé par des divisions internes renvoyant à des différences 
de positionnement face à l’État (cooptation-autonomie), d’identité 
(classistes-corporatistes) et de représentativité dans les instances 
tripartites.

Les principales forces syndicales dans le public se trouvent dans 
les secteurs de l’enseignement et de la santé (où les femmes sont 
majoritaires). L’action de ces syndicats est essentiellement corpo-
ratiste, centrée sur le contrôle des politiques publiques dans leur 
secteur et sur la défense du droit à la santé et de l’enseignement pu-
blic. Dans le secteur privé, les syndicats de l’industrie bananière, de 
Coca Cola et de quelques industries locales tentent aussi vaille que 
vaille de survivre. Pour préserver l’organisation syndicale et actua-
liser les conventions collectives, ils déploient d’importants efforts. 
Ils veillent surtout à préserver les avancées obtenues en termes 
de conditions socio-économiques des travailleurs. Leur perspective 
reste assez classiste et, dans la mesure de leurs possibilités, ils se 
solidarisent avec les luttes des autres forces sociales.

Sur le plan national, le rôle des femmes syndicalistes est sou-
vent occulté, elles qui luttent non seulement contre l’oppression de 
classe, mais aussi contre le racisme et l’oppression patriarcale au 
sein de leurs organisations. De fait, aucune femme ne figure parmi 
les représentants nationaux du mouvement syndical.

La présence des syndicats dans l’économie informelle s’est 
enfin significativement accrue au cours des dix dernières années, 
avec pour objectif d’y défendre la structure organisationnelle syndi-
cale. Vu l’absence dans ce secteur de relation patronale classique, 
les formes de lutte, les demandes et les mobilisations se distinguent 
bien entendu de celles du mouvement syndical classique. Ces diffé-
rences peuvent être résumées comme suit, en termes de vulnérabi-
lité, de secteur professionnel et de revendications : les travailleuses 
et travailleurs informels ne peuvent s’appuyer sur des conventions 
collectives, des horaires et des contrats salariés, ni sur un accès 
au système de Sécurité sociale. Ils constituent un maillon impor-
tant de la chaîne de commercialisation des aliments produits loca-
lement et sont donc, par nature, sensibles à la variation des prix 
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et aux catastrophes liées au changement climatique. Ils sont aussi 
vulnérables aux vagues de violence, car ils exercent souvent leurs 
activités dans les rues et sur les marchés. Cette violence est le fait, 
dans une large mesure, de gangs puissants qui pratiquent le racket.

En outre, le secteur informel s’appuie sur des noyaux familiaux 
davantage que sur des identités sociales individuelles. Toute la 
famille est impliquée ; le travail des femmes et des enfants est pri-
vilégié sans que ceux-ci perçoivent de revenus spécifiques. Leurs 
revendications tendent à s’exprimer en réponse à des probléma-
tiques locales, et les interlocuteurs sont essentiellement les auto-
rités municipales : irrégularités dans la gestion des marchés, trans-
port public local, insécurité urbaine, confiscation de marchandises 
par des agents des forces de l’ordre, accès à l’eau ou cherté de 
la vie. Enfin, la majorité des travailleurs concernés appartiennent 
aux vingt-deux peuples indigènes du pays. Ils sont donc sensibilisés 
et participent au combat mené par ces populations pour défendre 
leurs territoires face aux politiques de spoliation des sociétés trans-
nationales minières, hydroélectriques ou pétrolières.

Les principales centrales syndicales du pays sont désormais 
affiliées à la Confédération syndicale internationale (CSI), tandis 
qu’une minorité l’est à la Fédération syndicale mondiale (FSM), une 
situation qui leur a permis de mieux défendre leurs dénonciations 
à l’échelon international, de bénéficier d’échanges permanents et 
d’aides à la formation politique. Cela ne compense toutefois pas 
les faiblesses de ces syndicats : absence de stratégies spécifiques 
dans les domaines de la jeunesse et de l’implication des femmes ; 
manque de formation idéologique et politique pour résister aux stra-
tégies de cooptation toujours plus sophistiquées ; difficulté à conclure 
des accords politiques qui leur permettent d’agir plus efficacement 
face à l’État et au patronat. De telles faiblesses empêchent le mou-
vement syndical guatémaltèque de sauvegarder et de multiplier les 
conquêtes sociales en matière de droits des travailleurs.

Traduction de l’espagnol : Benoît Morleghem
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Mexique : dilemmes du syndicalisme et 
recomposition des luttes sociales

Hector de la Cueva1

La vague libérale qui a déferlé sur le Mexique ces 
trente dernières années sur fond de crises, de 
violences et de répression patronale et gouverne-
mentale, a érodé les droits des travailleurs et affai-
bli leurs structures de représentation. Incapables 
de s’y opposer, les syndicats corporatistes ont vu 
leur base sociale fondre. Depuis peu cependant, 
un syndicalisme indépendant entend articuler les 
résistances multiples qui émergent dans le pays.

Instrumentalisé depuis les années 1930 par le Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI), le corporatisme politique et syndi-
cal au Mexique a servi à la fois de mécanisme de représentation 
de groupes sociaux et de système de domination sur ces mêmes 
groupes. Cette relation corporatiste était autrefois d’une telle am-
pleur et profondeur que les dirigeants de ces organisations syn-
dicales s’associaient régulièrement au pouvoir, voire y prenaient 
directement part.

Avec l’avancée du néolibéralisme et la profonde crise politique et 
économique qui a éclaté en 1994 – précipitée par le soulèvement 
zapatiste indigène2 – et qui a impacté le mouvement ouvrier en 
1995, le corporatisme syndical est allé en perdant sa base sociale 
et son espace politique. Un processus de recomposition syndicale a 

1. Coordinateur général du Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS, 
México), membre du secrétariat des affaires extérieures de la Nueva Central de 
Trabajadores.
2. Lire CETRI (2014), Zapatisme : la rébellion qui dure, Paris/Louvain-la-Neuve, Syllepse/
CETRI.
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alors débuté dans un contexte de profonde mutation du monde du 
travail. Entre 2006 et 2012, tandis que la population active (PEA) 
est passée de 44 à 51 millions, le travail informel a grimpé de 12 %, 
le chômage de 43 % et la sous-traitance de 48 %. En 2010, le taux 
de syndicalisation n’était déjà plus que de 10,3 % ; et en 2012 de 
9,6 % ; ce qui indique bien la constante diminution du taux d’affilia-
tion syndicale au Mexique.

Pourtant,  trois  luttes  réellement  significatives  ont  marqué  le 
mouvement des travailleurs mexicains ces dernières années : celle 
des électriciens, celle des mineurs et celle des enseignants. Les 
trois peuvent être analysées comme autant de réponses à la brutale 
offensive lancée par un gouvernement néolibéral de droite contre 
les travailleurs et le syndicalisme indépendant. Il est vrai qu’en ini-
tiant une nouvelle vague de « réformes » néolibérales, ce gouver-
nement ne s’est pas contenté d’attaquer les « maillons faibles ». Il 
a aussi adopté une nouvelle stratégie de confrontation directe avec 
certains des effectifs les plus importants du syndicalisme démocra-
tique, attaques qui ont également visé les plus grands syndicats 
corporatistes.

Exemples de résistances syndicales

Dans la nuit du 10 octobre 2009, le gouvernement fédéral a 
envoyé près de 12 000 militaires et policiers pour occuper les ins-
tallations de la défunte compagnie Luz y Fuerza del Centro dans 
le but d’en finir avec le Syndicat mexicain des électriciens (SME), 
un puissant syndicat indépendant qui était sur le point de fêter son 
centenaire. Suite à cette action illégale et arbitraire, fomentée dans 
l’ombre tel un coup d’État, plus de 40 000 travailleurs ainsi que leurs 
familles se sont trouvés à la rue. Près de 17 000 travailleurs refu-
sèrent cependant cette « liquidation » et, avec l’aide de milliers de 
retraités, se proposèrent de défendre coûte que coûte le syndicat.

Depuis plus de quatre ans, le SME fait preuve d’une résis-
tance incroyable. Du jour au lendemain, ces travailleurs réputés 
orgueilleux et relativement bien payés se sont retrouvés dans le 
besoin, ne survivant que grâce à la solidarité ou à de petits boulots. 
Inlassablement, ils ont vendu mille et une choses, créé des coopé-
ratives ou des projets d’économie solidaire pour subsister. Dans la 
capitale et dans bien d’autres villes, les électriciens ont organisé 
jour après jour toutes sortes d’actions, manifestations de masse, 
grèves de la faim, mobilisations avec d’autres mouvements sociaux. 
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Et en dépit des coups assénés par l’appareil d’État, ils espèrent 
encore gagner leur retour au travail, obtenir la pérennité de leur 
syndicat centenaire et retrouver leur dignité en tant que travailleurs.

Un autre vieux syndicat mexicain, le Syndicat des mines et de 
la métallurgie a lui aussi payé très cher sa dissidence vis-à-vis du 
gouvernement et son opposition frontale à la puissante compagnie 
minière Grupo Mexico, pour défendre les droits élémentaires des 
mineurs.  Le  conflit  a  ouvertement  éclaté  fin  février 2006,  suite  à 
l’« accident » ayant enterré vivant dans la mine Pasta de Conchos 62 
mineurs, lesquels sur une décision arbitraire de la compagnie – et 
avec la complicité du gouvernement – n’ont pas été secourus. Le 
syndicat minier a dénoncé les faits, les qualifiant de crime industriel 
et a exigé la remise des corps, la réparation pleine et entière des 
dommages, ainsi que la mise en place de règles de travail et de 
mesures de sécurité pour éviter la répétition de ce type de drame 
à l’avenir.

Mais la mobilisation a déclenché une campagne ouverte contre 
le syndicat, provoquant morts et blessés au cours d’affrontements 
avec la police, la division du syndicat orchestrée par le gouverne-
ment et la presse, et le montage d’une opération judiciaire contre 
le secrétaire général du syndicat, Napoléon Gomez Urrutia, actuel-
lement en exil au Canada. En dépit des énormes moyens utilisés 
par la puissante compagnie et l’appareil d’État, le syndicat a conti-
nué à résister de manière exemplaire en organisant – sans succès 
cependant – trois grèves ces cinq dernières années, dont celle 
de Cananea, une mine où aurait débuté la révolution mexicaine au 
début du 20e siècle, ainsi que diverses mobilisations et luttes de 
conquête dans d’autres régions ou entreprises, le tout fournissant 
un bel exemple de l’importance de la solidarité internationale.

Les enseignants démocrates regroupés dans la Coordination 
nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE) sont également à 
l’origine d’énormes mobilisations. Née avec la vague démocratique 
de la fin des années 1970, la CNTE regroupe environ 400 000 en-
seignants à l’intérieur même du syndicat national corporatiste. Plus 
qu’un courant syndical, il s’agit d’un vaste mouvement qui est peu 
à peu devenu la référence centrale du syndicalisme démocratique 
dans le pays. La mal nommée « réforme éducative » que le gouver-
nement a mise en œuvre en 2013 élimine en effet les droits de base 
des travailleurs et ouvre le chemin de la privatisation de l’éduca-
tion publique. Provoquant une nouvelle vague de mobilisations au 
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niveau national et donnant lieu à l’établissement d’un campement 
permanent dans la capitale, toujours en place aujourd’hui, cette ré-
sistance des enseignants a permis de bloquer la réforme dans trois 
États du pays au moins ; la lutte aujourd’hui continue.

Outre ces trois importantes mobilisations, on peut également 
mentionner celle des travailleurs de Honda à l’usine de Guadalajara ; 
ceux-ci se battent depuis plus de trois ans pour le respect de leurs 
droits, en particulier celui de se constituer en syndicat indépendant, 
une lutte qui leur a coûté le licenciement des dirigeants syndicaux 
et leur vaut un harcèlement permanent. C’est dire combien la liberté 
syndicale n’est pas respectée au Mexique. Bâtir un syndicat authen-
tique s’apparente encore trop souvent au parcours du combattant. 
Loin de l’image d’Épinal qu’on a l’habitude de dresser du Mexique, 
s’y déroulent des  luttes multiples et constantes qui n’ont pas suffi 
cependant  à  déloger  la  droite  néolibérale  du  pouvoir.  Un  défi  de 
taille.

Les dilemmes du syndicalisme mexicain

Le mouvement syndical au Mexique est arrivé à un des tour-
nants les plus critiques de son histoire, après trente années de 
néolibéralisme, vingt de libre-échange, dans un contexte marqué 
par une succession de crises économiques et d’attaques brutales 
et constantes contre les travailleurs de la part du capital et de gou-
vernements néolibéraux. Reste que les maux endémiques du syn-
dicalisme mexicain – le corporatisme, la corruption, l’hostilité à la 
démocratie, la division, le manque d’indépendance et de liberté syn-
dicale – ont engendré des expressions encore plus perverses… 
comme le « syndicalisme de protection ».

On se réfère ici au Contrat collectif de protection patronale 
(CCPP) qui n’est en réalité qu’un simulacre de contrat collectif. 
Au nombre de ses principaux objectifs figure  la possibilité pour  le 
patron de se prémunir contre la possibilité pour les travailleurs de 
s’organiser  de  façon  efficace, mais  aussi  contre  l’intervention  de 
ceux-ci dans la gestion de l’entreprise et les négociations ayant trait 
aux conditions de travail. Ce type de contrat est généralement si-
gné par des « syndicats fantômes ». Le pourcentage de travailleurs 
organisés sous de tels contrats de protection est certes l’objet de 
polémiques, mais la plupart des analystes s’accordent pour situer 
ce pourcentage entre 60 et 90 %, c’est-à-dire la majorité des travail-
leurs soi-disant syndicalisés.
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Le phénomène des CCPP n’est pourtant que la face émergée 
d’un problème plus général qui est celui de la non-application au 
Mexique de la convention 87 sur la liberté syndicale de l’OIT et de 
l’absence de garantie liées à la signature de conventions collectives 
comme le prescrit l’article 98 de l’OIT, lequel n’a d’ailleurs jamais été 
ratifié par le gouvernement. De fait, le patronat a toujours fait preuve 
de créativité quand il s’agissait de bafouer les droits des travail-
leurs, de miner les bases objectives d’appui des organisations et les 
conventions collectives, comme le montre par exemple l’expansion 
abusive de l’outsourcing.

Si le syndicalisme indépendant – entendons par là celui qui 
échappe au contrôle de l’État et des entreprises ou qui garde son 
indépendance sur le plan organisationnel et politique, y compris vis-
à-vis des partis (ce qui n’interdit pas toute militance) – représente 
un pourcentage minime de la population travailleuse, en termes ab-
solus, sa représentativité – plus de 600 000 travailleurs – n’en est 
pas moins  significative. Pendant  quelque  temps,  ce  syndicalisme 
s’est consolidé, avec à son actif d’importantes luttes et résistances. 
Mais il s’est ensuite essoufflé et divisé, incapable de développer de 
nouvelles stratégies pour faire face à la situation.

Le défi est donc immense. Surmonter les divisions et l’affaiblis-
sement des formes d’unités existantes, construire des stratégies 
communes pour mieux défendre les travailleurs et développer des 
synergies entre non affiliés et travailleurs sous la coupe de syndicats 
mafieux devraient être les premiers impératifs d’un syndicalisme dé-
sireux d’assurer sa survie. Une tâche élémentaire pour lui s’il veut 
dépasser les clivages et les intérêts particuliers. Reconnaissons 
toutefois qu’une telle unité ne constitue pas en soi une alternative à 
la situation extrêmement difficile que l’on connaît aujourd’hui. Seule, 
elle ne suffira pas à contrer l’offensive néolibérale.

Depuis 1976, le pouvoir d’achat des salariés a diminué de 80 % ; 
le pays compte huit millions de jeunes qui ne sont ni étudiants ni 
travailleurs ; la précarisation du travail progresse sous toutes ses 
formes ; la stabilité de l’emploi n’est plus assurée ; les contrats tem-
poraires sont devenus la norme ; et le droit à la retraite est systéma-
tiquement revu à la baisse. Il faut désormais être plus vieux pour y 
accéder et se résigner à de petites pensions, d’autant plus faibles 
que les fonds d’épargne ont été privatisés, effaçant la responsabilité 
des patrons et de l’État, et sont à la merci de la spéculation finan-
cière. Les jeunes tout particulièrement sont soumis à un marché 
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de l’emploi précaire et instable, auquel ils devront se conformer en 
sautant d’un petit boulot à l’autre.

En approuvant il y a peu la réforme du travail, le congrès de 
l’Union a légalisé toutes ces formes de surexploitation qui mènent à 
un régime de travail despotique et inhumain. L’objectif principal de 
cette réforme visait à supprimer la stabilité de l’emploi. L’engagement 
à l’heure, l’allongement des périodes d’essai, les facilités et réduc-
tions des frais de licenciement sont autant de décisions qui vont 
dans ce sens. Elles touchent surtout les jeunes, ainsi précarisés 
tout au long de leur vie.

Pendant sa campagne électorale, l’ex-président Calderón avait 
déclaré : « Les syndicats sont un cancer pour la société ; il faut l’extir-
per. » Une telle offensive est intervenue dans un contexte national 
désastreux qui a vu la violence et la militarisation de la société se 
généraliser, suscitant non seulement le dégoût de la population, 
mais aussi diverses formes de résistance, désobéissance et rébel-
lion. Les luttes permanentes et dignes du SME et des mineurs qui 
durent depuis plus de cinq ans déjà ; les croissantes mobilisations 
du corps enseignement et leur expansion à l’instigation du CNTE ; 
les batailles livrées chaque jour par des centaines de syndicats 
indépendants et démocratiques dans tout le pays ; la prolifération 
de nouveaux types de résistance populaire pour défendre la terre, 
l’eau, les forêts et le climat, toutes ces dynamiques nous confortent 
dans l’idée qu’on est aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle étape de 
recomposition des luttes sociales au Mexique.

Une nouvelle centrale des travailleurs ?

Le mouvement syndical indépendant a amorcé un processus de 
refonte stratégique. Il part du constat que les luttes collectives se 
sont surtout bornées à défendre la force du travail et les acquis 
du passé en danger et/ou à les récupérer ; que les organisations 
syndicales soutenues lors des périodes d’expansion se sont récem-
ment révélées inadéquates et dépassées, en particulier dans les 
conditions de la crise actuelle, au moment où l’offensive du capital 
se conjugue avec une vague d’innovations technologiques ; et que 
le mouvement a été dominé par une forme corporatiste qui n’a pas 
su combiner une politique de classe à caractère national et inter-
national et une orientation émancipatrice. Cette vision étroite (ne 
pas aller au-delà de l’immédiat, du corporatisme, de l’entité ou de la 
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région où l’on habite) a en effet limité toute possibilité de combattre 
de manière effective le pouvoir du capital.

C’est la raison pour laquelle des dizaines de syndicats indépen-
dants, particulièrement actifs dans la résistance, cherchent à unir 
leurs forces pour créer une « nouvelle centrale des travailleurs » qui 
puisse non seulement rassembler, mais aussi formuler de nouvelles 
stratégies mieux adaptées à la situation actuelle et plus à même de 
mobiliser la grande masse de travailleurs non organisés, en leur 
proposant de nouvelles formules d’affiliation, individuelle ou régio-
nale. La Nueva Central de Trabajadores se propose donc d’unifier 
l’ensemble du syndicalisme démocratique et indépendant, tout en 
appelant à se joindre les 90 % des travailleurs non organisés ou sou-
mis aux « syndicats de protection patronale ». Bien entendu, cette 
centrale entend rester ouverte à l’affiliation individuelle et directe de 
travailleurs n’ayant pas encore de syndicat propre et à leur organi-
sation en comités d’entreprise sur base territoriale ou sectorielle.

En outre, elle entend disputer aux syndicats mafieux la respon-
sabilité des contrats collectifs de travail et démocratiser l’ensemble 
des organisations syndicales. Bien que le problème de départ soit 
de trouver une solution au déficit d’organisation et de participation 
des travailleurs salariés, la Nueva Central de Trabajadores devra 
non seulement se baser sur eux en priorité, mais aussi s’ouvrir aux 
travailleurs ruraux, aux coopérateurs, aux chômeurs, aux retraités 
et aux travailleurs sans statut. Se pose ici également la question de 
l’élaboration d’un programme basé sur la défense des droits fonda-
mentaux des travailleurs, prescrits par la Constitution, la loi fédérale 
du travail et les conventions internationales.

En matière organisationnelle, la nouvelle centrale se propose 
de développer des stratégies d’organisation des jeunes travailleurs 
et de participation des femmes, y compris au niveau des postes 
de direction, afin de respecter l’égalité des sexes ; de respecter de 
manière inconditionnelle le pluralisme et l’autonomie des organisa-
tions qui la composent ; de garder son indépendance vis-à-vis de 
tous les partis politiques, tout en respectant l’engagement individuel 
de tous ses membres ; de respecter une démocratie syndicale radi-
cale dans l’élection des dirigeants comme dans la possibilité de leur 
révocation.

Finalement, la Nueva Central de Trabajadores entend être une 
organisation solidaire et internationaliste, en lien étroit avec le syn-
dicalisme de classes du monde entier certes, mais aussi en relation 
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avec le mouvement des « indignés », les défenseurs de l’environ-
nement, les altermondialistes et bien d’autres mouvements anti-
systémiques. Son objectif premier est de construire avec d’autres 
alliés sociaux une alternative au néolibéralisme et d’envisager enfin 
une sortie de crise qui ne pèse pas sur les épaules de 99 % de la 
population. Que ceux qui l’ont provoquée la paient, tel est le slogan. 
Voilà donc les deux facettes du Mexique actuel : celle de la nou-
velle offensive néolibérale à outrance et celle de la résistance et du 
renouveau du mouvement populaire et syndical. Les dés sont jetés.

Traduction de l’espagnol : Philippe Coppée



Paraguay : un syndicalisme qui peine à faire 
entendre sa voix

Rodolfo Romero Garcete – RoRó1

Bien qu’ils aient été un acteur clé dans la lutte 
contre la dictature de Stroessner, les syndicats 
paraguayens ne parviennent toujours pas à créer 
un rapport de force suffisant pour contrebalancer 
le pouvoir d’une oligarchie solidement arrimée au 
pouvoir. L’avenir du syndicalisme dépendra de 
sa capacité à surmonter ses divisions, en consti-
tuant une alliance forte entre travailleurs urbains, 
paysans et peuples indigènes.

Les plus grandes richesses du Paraguay, pays de tradition rurale 
et de faible développement industriel, sont ses terres fertiles et ses 
importantes ressources énergétiques. Il est le quatrième exportateur 
mondial de soja et l’un des grands exportateurs de viande bovine. 
Toutefois, son grand drame est que 2 % des propriétaires contrôlent 
plus de 80 % de la terre. Cette forte concentration a créé par le 
passé – et continue d’engendrer – de graves problèmes sociaux 
et économiques : paupérisation croissante de la population, forte 
émigration et expulsion de la campagne de paysans et de peuples 
autochtones.

Durant la dictature militaire du général Alfredo Stroessner (1954-
1989), une forte répression s’est abattue sur les mouvements 
paysans et ouvriers. L’année 1958 a été pour eux l’année la plus 
sombre. Elle fut marquée par la répression brutale d’une grève 

1. Fondateur du Centre d’études sociales (CEPES) et de l’Institut international d’étude 
et de formation sociale du Sud (INCASUR), conseiller de la Coordination nationale des 
travailleurs (CNT, Paraguay), ancien secrétaire général adjoint de la Confédération des 
travailleurs d’Amérique latine (CLAT) et ancien directeur de l’Université des travailleurs 
d’Amérique latine (UTAL).

alternatives sud, vol. 21-2014 / 223



224 / état des résistances dans le sud - luttes syndicales

générale suite à laquelle le gouvernement s’est efforcé de contrôler 
étroitement le mouvement syndical, le transformant même en 
courroie de transmission de ses stratégies répressives.

Petit à petit, cependant, le mouvement syndical a refait sur-
face et favorisé la naissance d’un nouvel état d’esprit. Devant 
l’inefficacité totale de la Confédération paraguayenne des travail-
leurs (CPT) – presque entièrement composée de syndicalistes 
membres du Parti Colorado et devenue après la grève générale de 
1958 un simple appendice de la dictature –, plusieurs organisations 
syndicales se sont unies pour créer le Mouvement intersyndical des 
travailleurs (MIT), qui jouera par la suite un rôle de premier plan 
dans la lutte contre le régime dictatorial et ses mesures répressives.

Le 1er mai est alors devenu pour le mouvement une date sym-
bolique, les commémorations donnant lieu à des mobilisations de 
masse comptant sur la présence de la plupart des secteurs contes-
tataires de la société paraguayenne. Si ces actions entraînaient à 
chaque fois une réaction violente des autorités, elles n’en ont pas 
moins eu pour effet d’user la dictature et d’accroître le prestige de 
l’ensemble du mouvement syndical paraguayen.

Parallèlement, un binôme mouvement ouvrier/mouvement pay-
san a commencé à se constituer, de telle sorte qu’en ville comme 
à la campagne (où habite encore 40,8 % de la population), on parle 
désormais du mouvement syndical pour désigner aussi bien les 
mouvements ouvriers que les mouvements paysans, tant il est vrai 
que les liens entre eux sont étroits et qu’ils luttent ensemble pour 
atteindre pratiquement les mêmes objectifs.

La fin de la dictature et le printemps social

Entre le 2 et le 3 février 1989, un coup d’État militaire provoque 
la chute de la dictature dans un contexte de liesse populaire. Si 
les conditions pour un développement démocratique de la société 
paraguayenne sont alors réunies, les structures répressives mises 
en place sous la dictature sont maintenues et les mécanismes de 
corruption sont toujours à l’œuvre. S’ils mettent à mal la « transi-
tion démocratique », cela n’empêche pas pour autant le mouvement 
syndical de se réorganiser et se développer rapidement.

La première Centrale démocratique des travailleurs para-
guayens, créée par des ouvriers et des paysans, sera le maître 
d’œuvre d’un nouveau modèle d’organisation, tandis que les orga-
nisations réunies au sein du MIT formeront la Centrale unitaire des 



paraguay : un syndicalisme qui peine à faire entendre sa voix / 225

travailleurs (CUT). De son côté, la CPT, qui se maintiendra, cher-
chera à se restructurer en vue de recouvrer son prestige alors très 
affecté. Par après, d’autres organisations syndicales à caractère 
national vont émerger. Si elles renforcent alors le pluralisme syn-
dical, elles vont aussi participer d’un scénario d’atomisation, assez 
alarmant, du mouvement.

La présidence de Lugo

Les élections du 20 avril 2008 ont laissé une empreinte toute 
particulière dans l’ensemble de la société paraguayenne. Car elles 
ont été marquées par la défaite du Parti Colorado jusque-là invain-
cu, après plus de soixante années au gouvernement et de corrup-
tion galopante. L’arrivée au pouvoir de Fernando Lugo Méndez a 
ouvert de nouvelles fenêtres d’opportunités à l’action politique et 
syndicale. Mais, toujours sous contrôle de l’opposition, le Congrès a 
dès le début cherché à entraver l’action du nouveau gouvernement, 
agitant en particulier la menace d’un procès politique.

Si le mouvement syndical a alors connu un nouveau souffle et 
affiché un plus grand dynamisme, reste que la répression patro-
nale s’est intensifiée. Le ministère de la justice et du travail confirme 
alors que pour dix syndicats qui se constituent, sept n’obtiennent 
pas leur reconnaissance. Leurs dirigeants sont aussitôt limogés et 
les décisions administratives et judiciaires visant à les restituer dans 
leurs postes n’aboutissent que rarement.

Dans ce climat difficile de répression patronale, le mouvement 
syndical ne parvient pas à se renforcer dans le secteur privé et ne 
se développe pas suffisamment pour s’imposer comme le fer de 
lance de changements sociaux d’envergure. Seul le secteur public, 
et en particulier les ministères et les institutions de l’État, voit appa-
raître de nouvelles organisations.

Dans la foulée de ce processus limité de changement, certaines 
politiques publiques sont toutefois mises en œuvre au bénéfice 
des secteurs populaires, mais ces mesures inquiètent l’ancienne 
oligarchie et la bourgeoisie qui voient leur pouvoir, hérité de la dicta-
ture, menacé. En réponse, les propriétaires des médias vont lancer 
une intense campagne visant à discréditer ces nouvelles politiques, 
voire le gouvernement dans son ensemble, en agitant la peur du 
communisme et de l’ingérence supposée du gouvernement du 
Venezuela.
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L’apparition à la fin des années 1990 de l’Armée populaire du 
peuple (PPE), groupe inspiré des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), complique encore la donne en justifiant l’ap-
pel des forces traditionnelles en faveur de nouvelles politiques. Les 
membres du Congrès et du pouvoir judiciaire vont d’ailleurs exiger 
de telles mesures, même s’ils sont soupçonnés d’être sous l’em-
prise d’une corruption assez généralisée.

Le coup d’État parlementaire de 2012

Dans ce climat, la lutte pour la terre s’intensifie, tandis que se 
font toujours plus pressantes les demandes pour la mise en place 
d’une véritable réforme agraire intégrale et de mécanismes qui ga-
rantissent une plus grande participation de la classe ouvrière sur la 
scène politique. Les atermoiements du gouvernement vont cepen-
dant créer les conditions favorables à une restauration du pouvoir 
de l’ancienne oligarchie.

Dans la région Marina Cué-Curuguaty, des paysans vont oc-
cuper une propriété pour en faire une zone de réforme agraire. 
Appartenant autrefois à l’État, cette propriété avait été accordée, 
arbitrairement et illégalement, à un triste personnage de la dicta-
ture, le sénateur Blás Riquelme. Les propriétaires fonciers, les culti-
vateurs de soja et les grands éleveurs vont sauter sur l’occasion 
de cette occupation pour pousser à sa répression brutale entraî-
nant, le 15 juin 2012, la mort de onze dirigeants paysans et de sept 
policiers, et l’arrestation des principaux leaders de ce mouvement 
paysan. Ce massacre a été le prétexte du coup d’État parlemen-
taire expéditif du 22 juin, qui a destitué le gouvernement légitime de 
Fernando Lugo. Les courants progressistes latino-américains ont 
alors manifesté leur réprobation et le Mercosur, l’Unasur et la Celac 
ont pris des sanctions à l’encontre du Paraguay.

La partie du mouvement syndicaliste paraguayen la plus enga-
gée a bien entendu dénoncé et condamné le coup d’État. Mais 
certains syndicalistes « jaunes » l’ont ouvertement soutenu. Ces 
derniers ont même poussé un des leurs – issu de la CUT – à 
un poste important au sein du conseil d’administration de l’Institut 
du bien-être social (IPS), ce qui a contribué à diviser davantage le 
mouvement.

Par la suite, les élections nationales du 21 avril 2013 vont mar-
quer le retour au pouvoir du Parti Colorado. Son candidat, Horacio 
Cartes, connu comme le « Berlusconi paraguayen », a pris les 
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commandes du gouvernement le 15 août 2013. Une de ses pre-
mières démarches a été d’obtenir du Congrès l’adoption de lois 
répressives et d’une loi spéciale, à caractère néolibéral, appelée 
Alliance publique-privée (APP) qui permet au président de gouver-
ner autoritairement et autorise la privatisation de tous les services 
publics, ainsi que l’abandon de la souveraineté nationale au profit 
d’entreprises nationales et transnationales.

L’article 34 de la loi garantit par exemple aux investisseurs que 
l’État assumera la responsabilité des pertes financières éventuelles 
dont les entreprises pourraient souffrir, accroissant ainsi le risque 
d’accumuler une dette extérieure non contrôlée. En outre, le nou-
veau président du Paraguay a déclaré que le mouvement syndical 
constituait un obstacle au progrès, tout en affirmant qu’il n’y avait 
aucun syndicat dans ses propres entreprises et que les travailleurs 
y gagnaient malgré tout bien leur vie.

Dans le même temps, le secteur public a connu une vague de 
licenciements massifs. Si elle a fortement exaspéré le monde syn-
dical, ses organisations n’ont pas été en mesure de former un front 
cohérent de lutte pour contrer cette nouvelle offensive antisyndicale, 
d’autant que la discipline de parti affecte négativement leurs com-
bats. La politique de restauration du pouvoir oligarchique et des pro-
priétaires fonciers a toutefois entraîné la réaction des secteurs les 
plus progressistes du mouvement syndical. Elle a poussé le mouve-
ment syndical et paysan à se réorganiser. C’est ainsi qu’un congrès 
unitaire s’est tenu en septembre 2013, qui a rassemblé les forces 
vives du mouvement. Celles-ci ont appelé à la solidarité internatio-
nale, ont revendiqué l’abrogation des lois répressives et de l’APP, 
réclamé une lutte accrue contre la contrebande et la corruption, exi-
gé une augmentation du salaire minimum de 25 % et davantage de 
politiques publiques au service de la nation et du peuple.

Toutes ces demandes ayant été rejetées par le gouvernement, 
en réaction, le mouvement syndical et paysan a organisé une grève 
générale unitaire le 26 mars 2014, laquelle a été un énorme succès. 
Elle a même eu un impact national inhabituel, en contraignant le 
gouvernement à mettre en place des tables de travail et de négo-
ciation pour étudier conjointement les revendications. Mais le gou-
vernement a cherché, par tous les moyens, à rendre difficile, voire 
impossible, le progrès des négociations. Les forces du mouvement 
syndical et paysan étant très limitées, après des mois de protesta-
tion, il n’y a toujours pas eu d’avancées ni de véritables solutions. 
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Aujourd’hui, la pauvreté a augmenté, de même que la violence et 
la répression.

Les dynamiques et enjeux actuels

Selon les chiffres officiels (souvent contestés par les organisa-
tions syndicales elles-mêmes), la population comprend 62,6 % d’ac-
tifs, dont 45 % sont des travailleurs issus de l’économie informelle 
(où les femmes jouent un rôle important). Parmi les travailleurs sala-
riés, 44 % (dont une majorité dans le secteur privé) gagnent moins 
que le salaire minimum.

Les inégalités sociales en termes de salaires sont scandaleuses. 
Et le sont d’autant plus que le Paraguay est le pays d’Amérique 
latine où la pression fiscale est la plus faible : les riches ne payent 
pratiquement aucun impôt. Tout cela n’est évidemment pas sans 
conséquence sur les budgets destinés à l’éducation, la santé, le 
logement et toutes les politiques de Sécurité sociale, aujourd’hui 
largement déficitaires.

Il existe bien un Code du travail et diverses dispositions légales 
qui réglementent le travail. Mais cette réglementation est très peu 
appliquée. À peine 50 % des travailleurs contribuent à et bénéficient 
de la Sécurité sociale. Et les entrepreneurs ont pris l’habitude frau-
duleuse de retenir une contribution pour l’assurance des travailleurs 
sans la transférer à l’Institut de Sécurité sociale (IPS). Plus grave, le 
ministère du travail et de la Sécurité sociale fonctionne depuis 2014 
pratiquement sans budget.

Le mouvement syndical et paysan du Paraguay traverse actuel-
lement une période très difficile. Le taux de syndicalisation n’atteint 
pas 10 % de la population économique active (PEA) et l’atomisa-
tion du mouvement limite son rôle de protagoniste et entrave toute 
possibilité d’obtenir des avancées significatives. Étant donné son 
pouvoir social limité, il est contraint de se muer en pouvoir socio-
politique s’il veut jouir d’une certaine influence dans la vie natio-
nale. Mais jusqu’à présent, il n’a pu intégrer massivement ni la jeu-
nesse – dans un pays où les jeunes sont très nombreux – ni les 
femmes.

Certaines organisations ont bel et bien connu un essor impor-
tant, comme celles des enseignants, des chauffeurs, des orga-
nismes du secteur public et différentes organisations paysannes, 
mais toutes commencent à sentir le poids d’une répression à la fois 
subtile, systématique et sélective.
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Défis du syndicalisme paraguayen

Les trois défis majeurs du syndicalisme paraguayen sont l’or-
ganisation, le redimensionnement et l’unité. Autant d’objectifs qui 
réclament l’incorporation des acteurs syndicaux à un processus dy-
namique et intensif d’organisation et de formation politique, à partir 
d’une vision réellement stratégique. C’est là une première condi-
tion pour espérer l’avènement d’une nouvelle conscience sociale 
qui puisse contribuer à la formation d’une nouvelle génération de 
militants, de dirigeants et de cadres engagés.

Il est primordial aussi de mettre en place un processus de redi-
mensionnement, de restructuration et de renouvellement du mou-
vement syndical. Bref, il faut impérativement rassembler toutes les 
forces, en créant les conditions d’un dialogue sur l’unité, la solida-
rité de classe et le renouvellement. Le mouvement syndical devrait 
concevoir cette unité comme une quête permanente, car sans cela, 
il ne sera pas possible d’atteindre l’indispensable consolidation et 
aller ainsi de l’avant. Ce processus a besoin d’une unité d’action et/
ou programmatique et/ou organique.

Il est important ici aussi d’évoquer la nécessité et l’importance 
de la solidarité nationale et internationale. Le gouvernement du 
Paraguay peut compter sur le soutien inconditionnel des États-
Unis, celui d’une droite internationale inspirée par le néolibéralisme 
et celui des médias. D’où la nécessité pour les syndicats d’œuvrer 
au renforcement de la solidarité internationale et de promouvoir la 
création de médias alternatifs, seule manière de faire entendre une 
autre voix et un autre message, ceux des travailleurs du Paraguay.

Face à l’échec des tables de négociation et à l’attitude répressive 
du gouvernement contre les syndicats, faisant fi des conventions 87 
et 98 de l’OIT, qui garantissent la liberté syndicale et la négociation 
collective, il faut donc penser à une nouvelle stratégie d’action. Il 
s’agira pour le syndicalisme de mettre en place un nouveau cadre 
de confrontation, de réexaminer l’unité d’action sous une forme plus 
stable, de fixer un nouveau délai de lutte et d’appeler – sans au-
cune discrimination – les syndicats, les paysans, les mouvements 
sociaux, les étudiants… à redéfinir les nouveaux objectifs de lutte et 
les moyens qui permettront de forcer le gouvernement à changer sa 
vision politique actuelle et sa stratégie.

Traduction de l’espagnol : Carlos Mendoza





Venezuela : les syndicats, instruments des 
travailleurs ou du gouvernement chaviste ?

Thomas Posado1

L’arrivée d’Hugo Chávez au pouvoir en 1999 a pro-
fondément bouleversé le champ syndical véné-
zuélien. Les changements politiques ont permis 
de renverser l’historique tutelle du parti social-
démocrate, mais des contradictions n’ont pas 
tardé à émerger au sein du mouvement syndical 
chaviste. La polarisation politique du pays est au-
jourd’hui une source de difficultés pour l’avancée 
des revendications des travailleurs vénézuéliens.

Depuis l’accession au pouvoir d’Hugo Chávez en fé-
vrier 1999, le Venezuela est un des épicentres du « virage à gauche » 
que connaît l’Amérique latine. Le gouvernement a trouvé dans les 
habitants des quartiers populaires une base sociale. Toutefois, la 
relation avec le mouvement syndical est plus tumultueuse. D’abord, 
« instance la plus importante d’opposition au gouvernement » 
(Iranzo, 2002), puis, avant-garde d’un mouvement social radica-
lisé, favorable au processus bolivarien, il redevient aujourd’hui le 
bras syndical du gouvernement, s’inscrivant ainsi dans la tradition 
vénézuélienne.

Le mouvement syndical vénézuélien est marqué, depuis ses ori-
gines, par « un haut degré de politisation » (Ellner, 1995). Fondée en 
1936, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) est, dès 
le début des années 1960, subordonnée au parti social-démocrate 

1. Enseignant-chercheur à l’Université de Haute-Alsace et au Centre de recherches so-
ciologiques et politiques de Paris (CRESPPA), administrateur du Groupe d’études inter-
disciplinaires sur le Venezuela (GEIVEN).
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au pouvoir, Action Démocratique (AD). Les ressources abondantes 
ont permis à l’État d’obtenir la paix sociale, en offrant au mouve-
ment ouvrier un soutien économique généreux, à condition qu’il 
évite les activités préjudiciables à l’économie. Les organisations 
syndicales de gauche sont alors fréquemment réprimées. Avec le 
développement de la crise économique au début des années 1980, 
la CTV s’avère incapable d’organiser le mécontentement croissant 
des classes populaires. Le taux de syndicalisation chute de 45 % 
en 1978 à 13,5 % en 1995. Lorsque des révoltes éclatent, en fé-
vrier 1989, contre le plan de réformes du FMI, la réaction initiale de 
la CTV est de définir ces événements comme l’action de « fainéants 
et pillards ».

Le renversement de la tutelle social-démocrate de la CTV

Dès la campagne présidentielle de décembre 1998, la CTV ap-
paraît comme le versant syndical du régime politique que Chávez 
souhaite renverser. Un sondage indique en février 1999, que les 
syndicalistes arrivent en quinzième position sur quinze propositions 
concernant la gestion pour le bien-être du pays, avec seulement 
21,9 % d’opinions favorables, derrière tous les membres des autres 
institutions du pays. La nouvelle Constitution bolivarienne octroie 
aux travailleurs une valeur constitutionnelle à leur droit à la syndi-
calisation et la garantie de l’« inamovibilité au travail » pour les diri-
geants syndicaux.

Toutefois, elle attribue également l’organisation des élections 
syndicales au Conseil national électoral (CNE), institution étatique, 
malgré les protestations de l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Dès l’an 2000, les abondantes subventions étatiques à la 
centrale syndicale majoritaire sont supprimées. La CTV trouve alors 
une compensation financière auprès d’institutions liées à l’AFL-CIO, 
la centrale syndicale états-unienne. Un dilemme nourrit les débats 
internes au chavisme : faut-il prendre le contrôle de la CTV ou créer 
des syndicats parallèles à celle-ci ?

Dans un premier temps, la première stratégie est privilégiée. 
Par référendum, la rénovation totale des directions syndicales est 
approuvée à une large majorité (62 %), malgré une très forte abs-
tention (77 %). Les élections syndicales accordent un net avantage 
aux opposants sociaux-démocrates à Chávez (57 %) face à ses par-
tisans (16 %). Des fraudes ont eu lieu en faveur de la liste élue, sans 
toutefois être de nature à inverser l’ordre d’arrivée des candidats. 
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En conséquence, la direction de la CTV n’est plus reconnue par le 
gouvernement. Celle-ci va s’engager dans plusieurs tentatives in-
surrectionnelles de renversement du gouvernement, conjointement 
avec la fédération du patronat, Fedecámaras.

Face à la promulgation d’un décret-loi permettant au gouver-
nement de reprendre le contrôle de PDVSA, l’entreprise pétrolière 
publique, la CTV organise avec Fedecámaras une première journée 
de grève le 10 décembre 2001, puis une seconde, le 9 avril 2002. 
Le 11 avril 2002, le président de la CTV appelle à « sortir Chávez ». 
Coup d’État militaire et manipulations médiatiques se superposent 
pour confier le pouvoir au président de Fedecámaras. Hugo Chávez 
est ramené au pouvoir par des fractions de l’armée et des secteurs 
des classes populaires. Si les soutiens de l’opposition sont évincés 
au sein de l’institution militaire, le champ syndical demeure dominé 
par la direction de la CTV. Les syndicalistes favorables au gouver-
nement se réunissent en septembre pour établir les bases d’une 
organisation syndicale alternative. Un nouvel affrontement semble 
inexorable.

Le 9 décembre 2002, le patronat et une partie des dirigeants syn-
dicaux déclarent la grève illimitée jusqu’à ce que Chávez tombe. Ce 
mouvement est une combinaison entre une forme de lock-out dans 
le secteur privé, une grève des cadres de PDVSA et le sabotage de 
l’industrie pétrolière. L’autonomie de la PDVSA en fait un « État dans 
l’État », avec des cadres rétifs à toute influence gouvernementale. 
Cependant, les travailleurs rouvrent les usines et redémarrent les 
machines. Après deux mois de cessation d’activité, 18 756 salariés 
de PDVSA sont licenciés, soit environ 40 % du personnel et 80 % 
des cadres. Les effets de ce blocage sur l’économie vénézuélienne 
sont profonds. La conséquence dans le champ syndical est la fin de 
la cohabitation au sein d’une même centrale syndicale.

La création de l’Union nationale des travailleurs (UNT)

Le chavisme est alors amené à choisir l’option de la construction 
d’une centrale syndicale parallèle. Le 5 avril 2003, l’Union nationale 
des travailleurs (UNT) est fondée et annonce l’adhésion de près d’un 
million d’adhérents, devenant ainsi la nouvelle confédération syndi-
cale majoritaire. Le démantèlement de la structure bureaucratique 
de la CTV permet « aux forces syndicales de gauche, longuement 
contenues par la direction, de gagner en marge de manœuvre » 
(Lucéna, 2007).
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Le programme adopté au congrès de fondation, en août 2003, 
est empreint de l’influence de nouveaux venus, des trotskistes du 
secteur textile notamment, dans le champ syndical. Les délégués 
condamnent l’intervention des corps policiers et militaires dans les 
conflits du travail, et se prononcent pour la défense des coopéra-
tives, la nationalisation des banques, la réouverture des entreprises 
fermées sous contrôle ouvrier, le refus du paiement de la dette exté-
rieure, la semaine de 36 heures ou encore l’indexation automatique 
des salaires sur l’inflation.

La déclaration de principes stipule comme objectif de « trans-
former la société capitaliste en une société autogérée » et « pour 
un modèle anticapitaliste de développement », tout en s’affirmant 
« les défenseurs et les constructeurs du projet du pays, contenu 
dans le texte de la Constitution de la République bolivarienne du 
Venezuela » (UNT, 2003). Héctor Lucéna analyse : « Cette phase 
est donc caractérisée par un renforcement du mouvement des tra-
vailleurs, qui a progressivement retrouvé sa capacité de mobilisa-
tion [permettant] au mouvement des travailleurs de se développer 
sans craindre de voir se former la traditionnelle alliance entre entre-
preneurs et institutions publiques pour contrer leur action » (Lucéna, 
2007).

Toutefois, cette centrale rassemble des personnes aux parcours 
et aux objectifs hétérogènes : des militants d’extrême gauche privi-
légiant la fonction contestataire du syndicalisme et des présidents 
de fédérations priorisant la gestion et la négociation. La centrale ne 
parviendra pas à résoudre ce problème. Durant trois ans, aucune 
élection d’une direction légitime, élue par les syndiqués, ne parvient 
à être organisée. Le rejet de la CTV et le soutien au processus poli-
tique unifient autour d’une nouvelle organisation, mais ne constitue 
pas en soi une alternative syndicale.

Les locaux de l’UNT sont fournis par le ministre du travail, et le 
président Chávez est présent à la tribune des traditionnelles mani-
festations du 1er mai. Lors de chaque échéance électorale, l’UNT 
participe activement à la victoire du camp chaviste. Les contra-
dictions entre les secteurs de gauche et les tendances les plus 
proches du gouvernement se développent. Les uns revendiquent 
l’autonomie du mouvement syndical, la fin de l’emploi précaire dans 
la fonction publique, contestent la multiplication des coopératives 
comme autant d’entorses au droit du travail. Les autres priorisent la 
défense du processus politique sous la direction de Chávez et son 
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gouvernement. En mai 2006, le 2e congrès de l’UNT se tient dans 
une ambiance délétère, avec des affrontements physiques, et ne 
parvient pas à l’élection d’une nouvelle direction. En mars de l’an-
née suivante, le président de la République prend position contre 
l’autonomie syndicale.

En l’espace de quelques mois, l’UNT subit plusieurs vagues de 
départ. D’une part, une partie des militants les plus revendicatifs va 
construire des structures syndicales communes avec une partie de 
l’opposition. D’autre part, une partie des présidents de fédérations 
les plus hostiles aux mouvements revendicatifs quittent l’UNT, après 
la nationalisation en avril 2008 de Sidor (seule étatisation faite à ce 
jour, sous la pression des salariés en grève de l’entreprise) et la ré-
pudiation du ministre du travail par Chávez. Le syndicalisme connaît 
alors une période d’atomisation sans précédent : on ne compte pas 
moins de sept centrales syndicales, dont trois favorables au gouver-
nement. Il existait 2 871 organisations syndicales en octobre 2001, 
on en compte 6 124 en décembre 2008. Alors que le nombre de 
structures syndicales double, le taux de syndicalisation stagne, ne 
dépassant pas 11 % en juillet 2008.

La reconstruction du mouvement syndical chaviste

La pérennité du chavisme est en question après l’annonce du 
cancer de Chávez en juin 2011. Les élites chavistes ressentent la 
nécessité de consolider le processus politique afin qu’il puisse per-
durer au-delà de la disparition physique du leader charismatique. 
De retour de cinq mois de soins à Cuba, Chávez, dans son pre-
mier nouvel acte public, en novembre 2011, salue la création d’une 
nouvelle centrale syndicale, la Centrale bolivarienne socialiste des 
travailleurs de la ville, de la campagne et de la pêche (CBST-CCP). 
Il annonce la promulgation prochaine d’une loi du travail, accordant 
un certain nombre d’améliorations pour les salariés : abrogation 
des effets négatifs de la réforme des prestations sociales de 1997, 
diminution du temps de travail de 44 à 40 heures, limitation des 
licenciements, instauration de quatre jours fériés supplémentaires, 
création d’un congé de paternité, doublement de la durée du congé 
de maternité… Toutefois, l’apparition dans la loi de structures paral-
lèles, comme les conseils de travailleurs, et la création d’un registre 
encadrant les objectifs et fonctions des syndicats, et collectant des 
données sur leurs adhérents suscitent les craintes de nombreux 
militants syndicaux.
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Cette nouvelle centrale est de nouveau hégémonique au sein 
du champ syndical, principalement dans le secteur public (pétrole, 
administration publique, construction, santé, éducation). Une inno-
vation est l’inclusion en son sein des paysans et pêcheurs. Cette 
centrale syndicale regrouperait un million et demi de travailleurs. 
Dans plusieurs secteurs, comme l’électricité ou la santé, des contra-
dictions perdurent entre des syndicalistes défendant des revendi-
cations économiques et des dirigeants maintenant la priorité à la 
défense du gouvernement. Toutefois, contrairement à ce qui se pas-
sait au moment de l’UNT, ces secteurs revendicatifs ne sont plus 
articulés entre eux. La nouvelle direction est également à l’image de 
l’institutionnalisation du chavisme : le président et deux vice-prési-
dents sont issus des partis qui dominaient la vie politique vénézué-
lienne avant Chávez.

L’UNT, désormais membre de la Fédération syndicale mon-
diale (FSM, internationale syndicale anciennement liée à Moscou), 
a été en l’espace de quelques mois vidée de pratiquement toute 
substance. Pour défendre un discours jugé trop revendicatif par le 
gouvernement, l’UNT s’est coupée de celui-ci, une des sources de 
sa légitimité. Lors des élections présidentielles d’avril 2013, pour la 
première fois, l’UNT n’a pas donné de consigne de vote, et a même 
été délogée de ses locaux par les autorités, en février 2014. Des 
liens ténus se sont créés avec l’ensemble des courants syndicaux 
d’opposition, dont la CTV, au sein d’une Unité d’action syndicale, 
paralysée malgré tout par cette forte hétérogénéité politique.

Si l’atomisation syndicale empêche tout mouvement national, le 
nombre de manifestations dans les années 2007-2013 n’a jamais 
été aussi élevé. La CBST-CCP est désormais la seule centrale syn-
dicale reconnue par le gouvernement au sein de l’OIT. Elle a mobi-
lisé ses bases, en soutien au gouvernement, contre le mouvement 
de protestation en février 2014. Les courants politico-syndicaux plus 
critiques sont évincés de la plupart des négociations concernant les 
conventions collectives, et 130 dirigeants syndicaux sont poursuivis 
en justice à cause de leurs activités militantes.

Le syndicalisme vénézuélien est marqué depuis plusieurs dé-
cennies par la subordination du syndicalisme au pouvoir politique. 
L’arrivée au pouvoir de Chávez provoque plus d’une décennie de 
recompositions syndicales. Après un « court été de l’autonomie 
syndicale » (Posado, 2013), la tutelle gouvernementale s’est refor-
mée à la tête du mouvement syndical vénézuélien. La polarisation 
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politique entre défenseurs et opposants au gouvernement Maduro 
nuit aujourd’hui à l’action revendicative des travailleurs : comment 
défendre les conditions de travail dans les entreprises publiques 
sans mettre en cause le gouvernement ? Cette centrale syndicale 
doit-elle être autonome ou relayer la parole gouvernementale ; ai-
der les travailleurs revendicatifs ou prioriser la production du pays 
« révolutionnaire » ?

L’atomisation du mouvement syndical nuit à l’action collective 
des travailleurs. La CBST-CCP dispose aujourd’hui de la légitimité 
du gouvernement, mais, au vu de la stagnation du taux de syndi-
calisation, manque de crédibilité auprès des travailleurs. Un autre 
défi pèse sur le mouvement syndical vénézuélien : l’importance du 
travail informel qui demeure autour de 40 % du marché du travail 
depuis les réformes d’inspiration néolibérale des années 1990.
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