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LUTTES SYNDICALES DA NS LE SUD : A L’EPREUVE DE 
LA MONDIALISATION NEOLIBERALE 

 

Le 1er mai 2015 fut un jour ordinaire pour les quel ques 400.000 travailleurs népalais au Qatar. 
Ils travaillèrent, comme de coutume, après que nomb re d'entre eux se soient vus refuser la 
possibilité de quitter le pays pour rentrer chez eu x, aider leurs familles, suite au séisme qui 
avait frappé le Népal quelques jours plus tôt 1. Sous le régime de la « kafala » (parrainage), « l es 
employeurs ont un pouvoir pour ainsi dire absolu su r la liberté de mouvement des 
travailleurs/euses qu’ils emploient, y compris sur leur capacité à résider au Qatar, à changer 
de travail ou même à quitter le pays » 2. 

 

De même, le 31 mai 2015, fut une journée comme une autre en Colombie. Ce jour-là, Carvajalino fut 
le troisième syndicaliste tué dans la ville de Cucuta depuis le 1er janvier 2015 ; triste démonstration du 
fait que la violence anti-syndicale dans le pays n’est ni un problème du passé ni un problème 
dépassé3. 
 
Il ne s'agit pas de deux cas exotiques et lointains, mais de l'expression extrême de tendances anti-
syndicales à l’œuvre, sous une forme déclarée ou implicite, informelle ou institutionnelle, partout dans 
le monde, en général, et dans les pays du Sud, en particulier. La représentation syndicale – parfois 
refusée, toujours intimidée, voire menacée – reste un sport de combat.  
 
Un tableau paradoxal de forces et de faiblesses  
 
La Confédération syndicale internationale (CSI), avec ses 176 millions de membres issus de 161 
pays, constitue la plus grande plate-forme syndicale mondiale, et se présente comme la force 
démocratique la plus vaste au monde. Cependant, elle ne représente que 7% de tous les travailleurs 
– et ce taux de syndicalisation est encore inférieur en Inde, en Birmanie, au Maroc, au Rwanda, en 
République démocratique du Congo (RDC), etc. De plus, cette union internationale se superpose 
souvent, au niveau national, à une fragmentation et division des syndicats (il y aurait 500 
organisations syndicales enregistrées en RDC), manquant de moyens, de capacités et de formations. 
Enfin, le monde syndical est en butte à une hostilité généralisée et systématique.  
 
La mondialisation néolibérale a largement sapé les conditions du travail, et, avec elles, les ressorts 
légitimes et organisationnels des syndicats. Elle est ainsi allé de pair avec la précarisation et 
l’informalisation de l’emploi, l’explosion du chômage et des inégalités, la fragmentation et l’éclatement 

                                                        
1 Lire Mark Leftly, « Nepal earthquake victims' families prevented from leaving Qatar Fifa World Cup building sites to attend funerals », The 
Independent, jeudi 7 mai 2015,  http://www.independent.co.uk/news/business/news/qatars-workers-cant-attend-family-funerals-in-nepal-
10230805.html.   
2 Confédération syndicale internationale (CSI), Rapport spécial de la CSI - Le Qatar : un cas difficile à défendre, http://www.ituc-csi.org/rapport-
special-de-la-csi-le-qatar. 
3 Selon l’Escuela nacional sindical (ENS), entre 1977 et le printemps 2014, plus de 3 000 syndicalistes ont été assassinés, dont 139 ces quatre 
dernières années. Carmen Lucía Tangarife, « Colombie : croissance des luttes malgré le climat antisyndical », Alternatives Sud, État des 
résistances dans le Sud. Luttes syndicales, Volume 21-2014/4, Paris, Cetri, Syllepse, 2014. 
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du travail formel salarié et stable. Ce bouleversement de la forme sociale du travail n’est ni accidentel 
ni annexe. Il est au cœur du programme néolibéral, qui cherche à affaiblir, contourner ou détruire tous 
les types d’organisations de travailleurs, et reconfigurer les rapports entre ceux-ci, les employeurs et 
l’État, au profit des forces du marché4.  
 
Anciens et nouveaux défis  
 
Les politiques néolibérales accentuent et renouvellent les défis (pratiques et théoriques) auxquels 
doivent faire face les syndicats. Au niveau mondial, 60% des travailleurs (dans leur majorité des 
femmes et des jeunes pauvres) – mais ce pourcentage est plus élevé en Afrique Subsaharienne et en 
Asie du Sud – sont actifs dans l’économie informelle5. À ceux-ci, il convient de joindre tous ceux 
engagés dans des formes de travail dites « atypiques », comme, par exemple, les travailleurs 
migrants (10% de la main d’œuvre en Europe, mais plus de la moitié dans les pays du Golfe) et les 
travailleurs domestiques. Or, ces travailleurs n'ont pas – ou difficilement – accès à la protection 
sociale et à leurs droits. 
 
Comment organiser des travailleurs, qui, dans leur majorité, ne représentent pas (ou plus) l’idéal-type 
du travailleur6 sur base duquel les organisations syndicales se sont édifiées et développées ? 
Comment défendre les droits et les intérêts des travailleurs, alors que cette lutte a été, par le passé, 
largement adossée à un rapport relativement équilibré, régulé et garanti, entre l’État, les travailleurs et 
le patronat ; rapport qui, depuis, a volé en éclat ? Comment assurer l’autonomie des syndicats, non 
seulement vis-à-vis des États, mais aussi et surtout vis-à-vis du marché, appareil de capture 
autrement plus puissant, notamment par la mise en avant d’objectifs de croissance et de plein-emploi, 
sensés discipliner les acteurs et fixer leur horizon d'attente ? Et sans que cette autonomie ne rime 
avec dépolitisation ou n’interdise les alliances avec d’autres syndicats et mouvements sociaux, autour 
d’enjeux structurels.  
 
Ces questions ne se posent pas en termes d’un « simple » glissement des travailleurs de l'économie 
informelle vers l’économie formelle, et du chômage vers le plein emploi. Ce serait en effet une erreur 
de partir d'une supposée forme « normale » du travail – qui n’a jamais existé, dans les faits, que très 
localement et ponctuellement, au cours des Trente Glorieuses – et « naturelle » de l’organisation – il 
existe diverses formes de syndicats, et ceux-ci ont toujours coexisté avec d'autres types 
d'organisations (coopératives, associations communautaires, etc.) –, plutôt que des situations 
concrètes et des formes d’action des travailleurs, ici et maintenant, pour défendre leurs droits. Cette 
prise en compte de la diversité et de la complexité du problème commence, vaille que vaille, à se faire 
au sein du monde syndical, comme en témoigne le récent exemple guinéen. 
 
Depuis 2006, les syndicats de Guinée sont engagés dans un processus de convergence avec 
l'ensemble des acteurs de la société civile, pour mener à bien la transition démocratique. Un nouveau 
contrat social a été élaboré en 2013 – le « Pacte de convergence et de stabilité sociale » – 
revendiquant de nouvelles politiques publiques, notamment en termes d'emplois. Mais dans un pays 
où plus de la moitié de la main d’œuvre est active dans l'économie informelle, « il ne s'agit pas de 
formalisation du secteur, mais de l'accompagner par des mesures appropriées pour son 
développement »7. L'enjeu n'est pas de recourir à une incantation aussi abstraite que vaine à la 
formalisation, mais de partir des acteurs eux-mêmes, en explorant les diverses formes que peut 
prendre cette formalisation.  

 
La matrice néolibérale  
 
Le néolibéralisme subordonne le respect des droits des travailleurs, et de la liberté syndicale au cadre 
macro-économique et à un « climat favorable aux affaires »8. En ce sens, il est hypocrite d'isoler la 
responsabilité de l'exploitation de type esclavagiste des travailleurs migrants, et la criminalisation de la 
protestation sociale, sur deux pays – le Qatar et la Colombie –, voire sur l'une ou l'autre multinationale 

                                                        
4 David Harvey, Brève histoire du néo-libéralisme, Paris, 2014, Les prairies ordinaires. 
5 L’économie informelle représente « tous les travailleurs et entreprises exerçant des activités économiques non couvertes, ou insuffisamment 
couvertes – en droit ou en pratique – par des dispositions formelles » (BIT, 2008) 
6 Idéal-type basé sur le 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. 
7 Hadja Rabiatou Sérah Diallo, « Guinée : expérience et défis de la lutte », Alternatives Sud, État des résistances dans le Sud. Luttes syndicales, 
Volume 21-2014/4, Paris, CETRI, Syllepse, 2014. 
8 Ainsi, depuis 2002, la Banque mondiale évalue et classe les pays selon « la facilité à faire des affaires ». En 2015, Singapour a été classé 
premier. 
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« atypique ». La construction des stades pour la Coupe du monde du football de 2022 et l'accord de 
libre-échange entre la Colombie et l'Union européenne mêlent des intérêts économiques 
transnationaux, engagent de nombreux acteurs, et participent de cette dynamique anti-syndicale et 
hostile aux travailleurs, qui fait correspondre, comme le dit Yash Tandon, le commerce et la guerre9.  
 
Si les syndicats sont frappés de plein fouet par le néolibéralisme, nombre de luttes sociales 
importantes ces dernières années dans le Sud sont nées en dehors ou à la marge du champ syndical. 
Des liens et articulations – ou de leur absence – entre ces divers registres de luttes et de 
revendications déterminent largement les chances d'un renversement de la matrice néolibérale ; 
renversement sans lequel les droits des travailleurs demeurent toujours compromis et menacés. Dès 
lors, l'enjeu principal pour les syndicats s'énonce moins en termes d'accumulation – de nouveaux 
travailleurs, de nouvelles forces –, qu'en termes de réinvention des alliances et des luttes. 

 

Frédéric Thomas est politologue, chargé d'études au  CETRI - Centre tricontinental (Louvain-la-
Neuve). 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Yash Tandon, Le commerce, c’est la guerre, Genève, 2015, CETIM. Lire également: http://www.cetri.be/Le-commerce-le-developpement-et-la.  


