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Croissance économique, réactivation industriel-
le, diminution du chômage, interventionnisme 
d’État, allocations sociales… si les acquis du 
« kirchnerisme » sont appréciés par une partie des 
syndicats dans la grande tradition « national-po-
pulaire », le modèle « extractiviste » et agro-expor-
tateur, la précarité, les conflits intersyndicaux et 

la répression des nouvelles luttes socio-environ-
nementales, pour la terre, le logement… posent 
problème.

Bien que les gouvernements de Néstor Kirchner (2003-

2007) et de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 ; 2011-…) 
n’aient jamais parié, comme le prétendent leurs défenseurs, sur une 

réelle « refondation » politique de l’Argentine, leur administration ne 

peut pas pour autant être considérée comme en continuité linéaire 

avec les pouvoirs à l’œuvre dans les années 1990. En réalité, les 

ambiguïtés, la tension entre continuités et ruptures et enfin les dou-

bles discours constituent le fil conducteur d’un scénario d’actuali-
sation progressive de la tradition « national-populaire », aux échos 

profonds dans l’histoire politique argentine2.

Cette actualisation s’est opérée dans un contexte de forte crois-

sance macroéconomique, due en grande partie à l’accroissement 

des exportations de commodities (principalement le soja) et au ni-
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veau élevé des prix sur le marché international. En effet, en termes 

généraux et à l’instar d’autres pays latino-américains, l’Argentine est 

passée ces dix dernières années du « consensus de Washington » 

au «consensus sur les marchandises » (Svampa, 2011), basé sur 

un mode de développement extractiviste, aux profondes répercus-

sions sociales, politiques et environnementales. Les changements 

sur le plan national doivent dès lors être analysés dans un cadre 

plus large, dont les effets touchent la région latino-américaine et 

renvoient à un nouvel ordre international (caractérisé par l’émer-

gence de nouvelles puissances telles que la Chine et l’Inde, ainsi 
que le Brésil).

Ceci dit, il est important de souligner qu’à partir de 2003 s’est 

aussi produit un changement sur le plan proprement interne. La 

réactivation du secteur industriel en constitue l’élément visible, suite 

à la dévaluation de la monnaie argentine réalisée dans le cadre de 

la grande crise de 2001 et la sortie du régime de convertibilité. De 

même, la période actuelle se caractérise par davantage d’interven-

tion de l’État national, particulièrement dans sa faculté de réguler 
l’activité économique.

Pour ces différentes raisons, l’Argentine de la « post-conver-

tibilité » a connu à la fois un glissement et une amplification des 
frontières du conflit social. Il convient de se souvenir que, durant 
les années 1990, les politiques néolibérales conduisirent à un élar-

gissement des limites de l’exclusion, tracées essentiellement par la 

problématique du chômage. C’est dans un contexte d’appauvrisse-

ment et de perte de sens collectif des classes populaires que naqui-

rent les grandes organisations de chômeurs (piqueteros), dont les 

axes d’intervention principaux seront l’action directe (barrage des 

routes, piquets de grève…), le travail communautaire dans les quar-

tiers, le contrôle des plans sociaux concédés par le gouvernement, 

ainsi que la « démocratie des assemblées ». Ces acteurs ont occupé 

une place centrale dans l’espace sociopolitique entre 1999 et 2004, 

au travers de la mobilisation et de fortes revendications à l’égard 

de l’État.
Cependant, vers la fin de l’année 2004 et avec la consolidation 

rapide du gouvernement de Néstor Kirchner, des évolutions impor-

tantes sont venues remodeler la scène politique : que ce soit par 

voie d’intégration ou via un phénomène de reflux et de retour à la 
discipline, les organisations de chômeurs ont perdu le rôle central 

qu’elles avaient occupé sur la carte des résistances, pour voir émer-
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ger d’autres conflits : actions syndicales de protestation, luttes de 
nature socio-environnementale et, plus tard, conflits à propos de la 
terre et du logement ont marqué le retour d’anciens et l’incursion de 

nouveaux acteurs sociaux dans l’arène politique argentine.

Modèle industriel et conflits syndicaux

Le contexte de croissance économique sans processus de re-

distribution et générateur d’une forte hausse de la précarité, a signi-

fié le retour de la conflictualité syndicale, sous la houlette de la tra-

ditionnelle Confédération générale du travail (CGT), cela après une 

décennie de démobilisation et de réorientation vers un syndicalisme 

d’entreprise. Depuis 2004, la CGT est unifiée sous le leadership 
de Hugo Moyano, chef du syndicat des camionneurs et qui durant 

les années 1990 dirigea le MTA (Mouvement des travailleurs ar-

gentins), un groupement syndical péroniste. La forte croissance des 

services, la quasi-disparition du volet « transport des passagers » 

dans les chemins de fer suite à la privatisation et à la fermeture de 

lignes, le développement du commerce régional, les subventions du 

gouvernement national, et enfin, l’acheminement du soja et autres 
céréales vers les ports aux fins d’exportation ont catapulté le sec-

teur des transports à la tête du mouvement syndical.

Un des faits les plus importants au cours du gouvernement des 

Kirchner a été l’éclatement de la Centrale des travailleurs argentins, 

un autre des acteurs centraux de la phase de protestation anti-néoli-

bérale des années 1990. Le pluralisme idéologique de cette centra-

le a buté sur l’écueil de la division interne croissante entre les sec-

teurs « officialistes » et les secteurs opposés au gouvernement. La 
rupture a été consommée au cours des élections internes de 2010, 

suite à des accusations mutuelles de fraude grave. En outre, en 

dépit des promesses gouvernementales, la CTA n’a jamais pu ob-

tenir sa reconnaissance juridique de la part du ministère du travail. 

En réalité, le « kirchnerisme » qui à ses débuts avait la CTA comme 

interlocuteur naturel au vu de ses orientations de centre-gauche, 

progressistes et anti-néolibérales, préféra par la suite s’appuyer sur 

la traditionnelle CGT, où les références au courant national-popu-

laire coexistent avec un syndicalisme fortement bureaucratique et 

d’entreprise.

Le revers de ce problème de leadership syndical a été un ac-

croissement de luttes qui ont mis en évidence les conflits internes 
aux syndicats, entre les secteurs bureaucratiques et cette nouvelle 
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génération de délégués issus pour nombre d’entre eux des révoltes 

de 2001 et liés à des organisations et partis de gauche. Parmi ces 

luttes, il y a lieu d’épingler celles touchant les secteurs des services 

et du transport (entreprises de call-center, métro de Buenos Aires, 

employés du casino de Buenos Aires notamment), frappés par une 

précarité professionnelle croissante.

En octobre 2010, la confrontation intersyndicale déboucha sur 

un événement fatal : l’assassinat d’un militant de gauche apparte-

nant à un parti trotskiste (le Parti ouvrier), dans le cadre d’une action 

de protestation qui exigeait l’incorporation de plein droit de secteurs 

en sous-traitance dans les services du chemin de fer. Ce crime, qui 

s’est traduit par l’emprisonnement du secrétaire général de l’Union 

ferroviaire – un des dirigeants les plus puissants de la CGT – a 
mis en lumière les liens obscurs existants entre précarisation, lo-

gique d’entreprise, gangs syndicaux et appuis gouvernementaux, 

soulevant d’importantes interrogations sur la qualité et l’étendue du 

modèle du travail promu par le gouvernement.

L’autre face du modèle

Les statistiques en matière de conflits sociaux soulignent ha-

bituellement qu’au cours des huit années au pouvoir du « kirchne-

risme », à la différence des années 1990, les critiques adressées 

au modèle économique ont diminué au profit d’une ré-émergence 
des revendications classiques de la mobilisation ouvrière, pour les 

salaires et les conditions de travail. Cette lecture louant les vertus 

de la mobilisation syndicale traditionnelle, en tant que colonne ver-

tébrale du « modèle national et populaire » – selon son appellation 
actuelle – s’est vue interpelée en termes de conflictualité sociale 
par une explosion des conflits territoriaux, liés à l’accès à la terre 
et au logement, ainsi que par des luttes socio-environnementales, 

particulièrement celles dirigées contre la grande industrie minière 

transnationale.

Ces conflits renvoient autant à l’accumulation d’une demande 
non satisfaite de logements qu’aux déplacements de population 

dont sont victimes les masses rurales et urbaines, les populations 

indigènes et paysannes, du fait de la mise en œuvre de modèles 

de production liés, notamment, à l’agrobusiness, aux mégaprojets 

touristiques et à l’activité minière à ciel ouvert…, source d’accapa-

rement des terres. Cette porte ouverte à une dynamique de dépos-
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session (Harvey, 2004) est à l’origine d’un ensemble de conflits dis-

séminés sur tout le territoire national.

Cette problématique revêt une dimension encore plus drama-

tique si l’on se réfère aux organisations et populations indigènes : 

au nombre de celles-ci, les communautés kolla, mapuche, wichi, 

tobas, ava guarani et qom, lesquelles ont été au cours des derniè-

res années les acteurs d’une résistance soutenue aux expulsions 

et ont souffert diverses formes de criminalisation et de répression, 

dont l’assassinat. Pour autant, elles n’ont pas renoncé à leur lutte 

en faveur de la reconnaissance légale de la propriété des terres 

qu’elles occupent.

Il convient également de souligner l’émergence d’assemblées 
de voisinage qui s’auto-mobilisent contre la présence d’entrepri-

ses minières transnationales de très grande taille. De même qu’au 

Pérou, en Équateur et au Guatemala, ces types de mobilisations 

socio-environnementales sont localisées dans des petites et 

moyennes localités des zones de la cordillère et de la précordillère. 
Soixante-dix assemblées régionales disséminées dans douze pro-

vinces intègrent ainsi l’Union des assemblées citoyennes (UAC), 

qui fonctionne depuis 2006 avec l’objectif de conforter ces luttes. En 

dépit des fortes asymétries, ces mouvements ont réussi à obtenir la 

promulgation de lois d’interdiction de l’activité minière à ciel ouvert 

(avec utilisation de produits polluants) dans sept provinces argenti-

nes (Svampa & Antonelli, 2009).

Autre fait retentissant : la publication officielle d’une loi nationale 
de protection des zones glacières (qui interdit toute activité extrac-

tive sur 1 % du territoire national), fruit d’une action transversale 
menée par des organisations de défense de l’environnement, des 

assemblées citoyennes, des militants politiques de centre-gauche 

et des intellectuels impliqués dans la mouvance des luttes envi-

ronnementales. Toutefois, la loi a été rapidement contestée devant 

les tribunaux et sa réglementation récente confirme le peu de vo-

lonté manifestée par le gouvernement national et les différentes 

institutions de l’État pour la rendre effective, permettant ainsi aux 
projets miniers de progresser. Ainsi, les succès enregistrés se trou-

vent constamment menacés sous la pression des grandes sociétés 

(qui ont réalisé d’énormes investissements dans le secteur minier), 

avec la complicité du gouvernement national et des gouverneurs de 

province.
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Enfin, on épinglera le conflit qui a opposé le gouvernement de 
Cristina Kirchner aux producteurs agricoles en 2008, suite à une 

augmentation de la taxe sur les exportations agricoles (passée 

de 35 à 44 %). De manière inédite, le front agraire a réuni aussi 
bien les grandes organisations rurales (notamment l’incontourna-

ble Société rurale argentine, qui fédère les grands propriétaires 

terriens) que les groupements représentant les petits et moyens 

producteurs (Fédération agraire argentine). Durant cent jours, les 

multiples blocages de route (grèves des agriculteurs et opérations 

de lock-out) menèrent le pays au bord d’une rupture du système 

d’approvisionnement.

La dynamique générée par ce conflit conféra une visibilité parti-
culière à certains des acteurs « mineurs » du modèle de production 

du soja. Et révéla dans le même temps, partiellement, la situation 

des exclus de ce système, c’est-à-dire les mouvements paysans et 

indigènes victimes de l’expulsion et du dépouillement de leurs ter-

res, en raison du déboisement et de l’expansion des cultures trans-

géniques, en particulier dans le nord de l’Argentine. Cette affaire a 

aussi divisé la gauche politique, entre ceux qui appuyèrent l’initiative 

gouvernementale et ceux qui défendirent le front des producteurs 

agricoles, commandés par les grandes organisations. Finalement, 

le gouvernement perdit en juillet 2008 le bras de fer engagé avec le 

parlement sur cette initiative.

Cependant et bien qu’ayant aussi perdu les élections parlemen-

taires en 2009, le gouvernement parvint à se rétablir rapidement 

grâce à un ensemble d’initiatives politiques (nouvelle loi sur la com-

munication audiovisuelle, loi sur l’égalité en matière matrimoniale, 

allocation universelle par enfant) et à la croissance économique. 

Dans ce climat conflictuel, le « kirchnerisme » a davantage encore 
affirmé le modèle national-populaire, à travers un discours mettant 
l’accent sur la polarisation politique. Le décès soudain en 2010 de 

l’ex-président Néstor Kirchner, considéré comme l’auteur de ce mo-

dèle, contribua lui aussi à l’exacerbation de cette lecture national-

populaire.

Il convient de se rappeler que depuis le retour à la démocratie en 
1983, le « péronisme » a géré le pays pendant dix-huit des vingt-huit 

années écoulées. Il a successivement été néolibéral – pendant 
les années 1990 sous le gouvernement de Carlos Menem –, pro-

gressiste et de tendance national-populaire depuis 2003. Ainsi que 

l’affirme J.C. Torre (1999), le péronisme est en réalité un système 
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politique en soi et, comme il englobe les courants politico-idéologi-

ques les plus divers, il réunit à la fois gouvernement et opposition. 

Un exemple tout récent l’illustre encore : lors des premières élec-

tions primaires générales, tenues en août 2011, les courants qui se 

revendiquaient du camp péroniste ont totalisé 70 % des votes expri-
més. Indiscutablement, ces élections primaires ont annoncé la réé-

lection en octobre 2011 (dès le premier tour) de Cristina Kirchner, 

jusqu’en 2015.

À propos des modèles et de leurs déconnexions mutuelles

Terminons cet article sur trois considérations. La première est une 

réaffirmation qu’à partir de 2004, la relance économique et indus-

trielle s’est accompagnée d’une recrudescence des revendications 

salariales. Le rétablissement par l’État des négociations collectives, 
suspendues au cours des années 1990, a joué un rôle déterminant. 

Selon les chiffres du ministère du travail, le nombre de ces négocia-

tions est passé de 380 en 2003 à 1 620 en 2010 (Armelino, 2011), 

même si leur objectif principal a concerné la fixation des salaires et 
non la révision des clauses touchant à la flexibilité du travail. Par 
ailleurs, en ce qui concerne la sécurité sociale, l’État a remplacé en 
2009 le « Plan Jefas y Jefes de Hogar » par l’allocation universelle 

par enfant, qui a bénéficié à de vastes secteurs de la population 
pauvre et en situation de précarité.

En conséquence, le gouvernement de Cristina Kirchner se plaît 

à répéter que sa politique promeut un modèle de production indus-

triel, développementaliste, soutenu par une large alliance d’orga-

nisations différentes, où se distinguent la CGT et un secteur de la 

CTA, rappel évident du rôle traditionnel des syndicats en tant que 

« colonne vertébrale » du Parti justicialiste. Il s’agit cependant, com-

me il a déjà été dit, d’une demi-vérité.

D’une part, même si durant la période de post-convertibilité, 

la relance industrielle a été notable, exprimée en termes relatifs, 

 celle-ci a connu des limites. Certes, le bilan du secteur industriel 

s’est avéré positif sur le plan de la création de postes de travail3. 

Durant l’année 2007, l’industrie est ainsi parvenue à occuper 36 % 
de la population active, ou encore 7 % de travailleurs de plus qu’en 
2002. Mais ce processus de réindustrialisation s’est vu favorisé 

par un schéma macroéconomique de « taux de change élevé et 

3. Le taux de chômage est passé de 16,3 % en 2003 à 7,5 % en 2010.



 compétitif », soutenu par des interventions de la banque centrale. 

En dehors de cela, les politiques industrielles volontaristes ont été 

rares et une stratégie d’industrialisation d’ensemble et durable a fait 

défaut. De ce fait, la relance économique et manufacturière qui dé-

marra en 2003 n’a pas réussi à restituer les niveaux des années 

d’hégémonie néolibérale (Azpiazu & Schoor, 2010).
D’autre part, la « voie industrielle » prétendument suivie se doit 

d’être relativisée dans la mesure où, à l’instar d’autres pays d’Amé-

rique latine, le modèle de développement dominant repose de plus 

en plus sur un schéma « extractiviste » basé sur l’exportation de ma-

tières premières, dans un contexte d’avantages comparatifs dû au 

niveau élevé du prix des commodities.

Cette coexistence de différents modèles productifs (industriel/

tertiaire ; agrobusiness/minier) se manifeste aussi sur le terrain de 

la conflictualité sociale, rendue visible à travers une forte décon-

nexion entre les différentes luttes. Ainsi, il n’existe pas de lien entre 

les luttes syndicales actuelles et les conflits relatifs à la terre et au 
territoire. Le fait que dans leur majorité ces dernières se situent à 

l’intérieur du pays, dans de petites et moyennes localités, rend diffi-

cile une lecture d’ensemble du problème, dans la mesure où elle est 

posée emblématiquement en termes de distance entre paysages 

rural (ou semi-rural) et urbain.

Mais en outre, l’intensification d’une rhétorique national-popu-

laire, avec son accent « développementaliste », portée par le syndi-

calisme traditionnel exacerbe ces distances. Il est toutefois possible 
de déceler une articulation entre les mouvements urbains (conduits 

par des secteurs de la gauche indépendante ou organisée en parti) 

et les mouvements ruraux ou périurbains dans leurs résistances 

aux expulsions de logements ou lors des luttes socio-environne-

mentales portées par les assemblées de voisins et les communau-

tés indigènes.

Enfin, tout porte à croire qu’au cours des années prochaines, 
la coexistence entre dépossession et progressisme ira en s’aggra-

vant, ce qui place l’Argentine dans une situation fragile et dange-

reuse. Treize personnes ont perdu la vie au premier semestre 2011, 
victimes d’une répression en grande partie liée aux conflits portant 
sur la terre et le logement. S’il est exact que le gouvernement des 

Kirchner n’en a pas fait une « politique d’État », il n’est pas moins 
vrai que la répression apparait aujourd’hui largement décentralisée, 

voire sous-traitée.



En termes plus clairs : ce sont les gouvernements provin-

ciaux – nombre d’entre eux liés au parti au pouvoir – qui en 
appellent de fait à la répression au travers de groupes spéciaux, 

de la police provinciale, de gangs syndicaux ou de gardes privés. 

Cette répression est dirigée contre ceux qui contestent la politique 

d’accaparement des terres et, en fin de compte, récusent la pro-

pagation de systèmes de production avalisés au niveau national 

et même considérés comme « politiques d’État ». Il existe, comme 
telle, une responsabilité du gouvernement national que le système 

de médiation et d’entrecroisement du pouvoir tend à estomper, mais 

que les actes répressifs mettent au jour de façon de plus en plus 

dramatique.

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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