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Si le mouvement ouvrier panaméen, aux accents 

souverainistes, est parvenu à engranger de réels 

acquis sociaux avant les années 1980, la période 

néolibérale a détricoté l’essentiel et fortement 

précarisé le travail. Le redéploiement capitaliste 

actuel – projets miniers, énergétiques et tou-

ristiques, élargissement du canal – déplace la 

conflictualité sociale, notamment vers les régions 

indigènes… qui se mobilisent.

Durant la première moitié du 20e siècle, les mouvements 
sociaux eurent comme principal cadre les relations conflictuelles 
entre capital étranger (les services maritimes) et travailleurs orga-
nisés (essentiellement des immigrés) (Navas, 1980 ; Franco, 1986). 
Pendant la seconde moitié du siècle, les industries – notamment 
agroalimentaires – émergèrent. Les conflits se sont alors concen-
trés sur les centres de production et les autorités politiques.

Une puissante classe ouvrière – organisée en syndicats et en 
embryons de partis politiques – mena le mouvement (Gandásegui, 
1990). La paysannerie rejoignit la contestation et lutta pour la défen-
se de sa terre. Ces deux forces sociales ajoutées aux mouvements 
en faveur des femmes, de l’environnement et de la culture (ethni-
que) auront été les principaux acteurs impliqués dans les conflits 
sociaux de ces trois dernières décennies.

1. Professeur de sociologie à l’Université de Panama, chercheur associé du Centre d’étu-
des latino-américaines « Justo Arosemena » (CELA) et membre de l’Observatorio Social 
de América Latina (Osal, Clacso).
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Essor capitaliste et mouvement ouvrier

Lors de l’essor capitaliste au Panama, au milieu du 20e siècle, 
une masse importante de travailleurs furent incorporés dans les 
nouvelles industries et services connexes. Cette période de crois-
sance généra des conflits, d’une part au sein des acteurs capitalis-
tes, d’autre part entre ceux-ci et une classe ouvrière jeune et hété-
rogène et les paysans dépossédés de leurs terres. Tous entrèrent 
aussi en collision avec les puissants intérêts nord-américains et 
ceux de l’État (militaire) qui administrait le canal.

Le taux de croissance de l’économie panaméenne fut en moyen-
ne de 8 % dans les années 1960. Cela tint essentiellement à l’incor-
poration d’un flux continu de travailleurs, issus pour la plupart des 
zones rurales dont ils furent expulsés par des entrepreneurs agro-
industriels avides de terre. Dans les villes, se concentra alors une 
masse de travailleurs industriels aux salaires très bas (Quintero, 
2010).

La présence militaire nord-américaine constitua un élément dé-
terminant dans la trajectoire du pays au cours du 20e siècle. Tout au 
long de cette période, la question sociale (travail, territoire et partici-
pation), mêlée à la question nationale, donna naissance à un mou-
vement de résistance complexe et riche en expressions populaires. 
Entre 1948 et 1968, le mouvement ouvrier créa des organisations 
syndicales puissantes qui combattirent le patronat capitaliste dans 
des conflits qui coûtèrent de nombreuses vies. Les agriculteurs, à 
leur tour, se mobilisèrent au sein de ligues paysannes. Les gou-
vernements successifs adoptèrent alors une politique de « sécurité 
nationale » inspirée des États-Unis et déclarèrent la classe ouvrière, 
ennemie de l’État (Gandásegui, 1981).

Au même moment, au milieu du 20e siècle, les revendications 
nationalistes, qui étaient jusque-là l’apanage de l’oligarchie et des 
classes moyennes, se propagèrent à la nouvelle classe ouvrière, 
décidée à regagner le territoire usurpé par les États-Unis. Les ma-
nifestations furent menées par le mouvement étudiant, fils des tra-
vailleurs qui remplissaient les villes (Bell & Bloise, 1979 ; Sterling, 
2004).

À la fin des années 1960, les ouvriers, paysans et étudiants 
s’unirent sous la même bannière nationaliste et placèrent la préoc-
cupation sociale à l’agenda. L’incapacité de la classe dirigeante à 
initier des réformes et à stopper la politique répressive mena à un 
coup d’État militaire en 1968, révélateur de la crise de légitimité.
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En 1972, un nouveau code du travail fut approuvé, garantissant 
les droits des travailleurs et la stabilité de l’emploi. Une réforme 
agraire fut entreprise, ainsi qu’une politique de « santé égale pour 
tous ». Une réforme urbaine en matière de logement fut lancée mais 
recueillit peu de succès et les réformes éducatives se révélèrent, 
quant à elles, infructueuses. L’État intervint directement dans l’éco-
nomie, dans l’utilisation de nouvelles sources d’énergie, la création 
de nouvelles industries et l’augmentation d’activités agro-industriel-
les (Herrera, 1977).

La question nationale reçut une attention particulière lors de 
la réouverture des négociations avec les États-Unis pour modifier 
le traité portant sur l’administration du canal. Le président Torrijos 
s’appuya sur une opposition franche, accumulée sur plusieurs gé-
nérations et décidée à résister aux politiques néocoloniales. Il ex-
posa ses revendications, échos de celles de la rue, au reste du 
monde. En 1977, fort du retentissement des mobilisations populai-
res, le traité Torrijos-Carter fut signé (Yao, 2009).

En 1977, le gouvernement militaire modifia le code du travail, 
afin de freiner les revendications salariales, et gela les programmes 
sociaux destinés à assurer une meilleure redistribution des riches-
ses. Les années 1980 ouvrirent alors une période de récession, ca-
ractérisée par une baisse de croissance et un ralentissement du 
commerce maritime. Le chômage grimpa et les protestations eurent 
tendance à croître. La décennie débuta avec la mort du général 
Torrijos (1981), un fait lié à un complot ourdi par le gouvernement 
états-unien et son appareil sécuritaire…

Politiques néolibérales et luttes sociales défensives

La crise économique des années 1980 a significativement affec-
té le Panama. À partir de 1982, des politiques néolibérales ont été 
entreprises par le biais des programmes d’ajustement, politiques 
qui ont perduré lors du bras de fer entre les États-Unis et le régime 
militaire et de l’offensive des premiers contre leur ancien « allié », le 
général Noriega, renversé en 1989 à la faveur de l’invasion nord-
américaine du 20 décembre. Les syndicats et les travailleurs orga-
nisés ont perdu durant cette période de nombreux acquis sociaux, 
obtenus au cours des décennies précédentes.

L’économie nationale a stagné en raison du ralentissement des 
échanges internationaux dans l’agro-industrie et le secteur des pro-
duits manufacturés. Les profits capitalistes et les salaires ont aussi 
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fait du surplace. Un autre indicateur fut la faible évolution, voire la 
diminution, du transit des navires par le canal de Panama (Niesten 
& Reid, 2002). Du coup, les luttes populaires ont pris un caractère 
de plus en plus « défensif ».

Le mouvement de grèves a commencé à s’intensifier dans les 
années 1980 et a continué à croître dans les années 1990, en rai-
son de l’application systématique des politiques néolibérales, sous 
la présidence de Pérez Balladares (1994-1999). Durant cette pé-
riode, des lois et mesures ont été mises en œuvre pour rendre le 
marché du travail plus flexible, pour favoriser la privatisation d’en-
treprises d’État et la déréglementation de secteurs stratégiques tels 
que l’éducation, la santé, les travaux publics, etc.

Après l’éviction du général Noriega, sous l’égide des États-Unis, 
la vieille oligarchie panaméenne du début du siècle passé a été 
rétablie en grande pompe lors des célébrations « démocratiques » 
de 1990 et s’est donné deux priorités immédiates : consolider son 
pouvoir et récupérer sa puissance économique perdue au cours des 
trente dernières années de « négociation » entre capitalistes indus-
triels et organisations des travailleurs (Dinges, 1991).

Après l’échec politique du premier gouvernement post-invasion, 
d’orientation conservatrice, le rejet populaire des politiques néolibé-
rales vaudra au gouvernement suivant de ne pas être reconduit lors 
des élections de 1999, année marquée par l’évacuation des États-
Unis de leurs bases militaires du Panama et la restitution du canal 
et de son administration aux autorités nationales.

Cette restitution a signifié une hausse de rentrées financières 
sans précédent pour le Panama. En cinq ans (2000-2004), les recet-
tes sont passées de 100 millions à 4 milliards de dollars. Entre 2005 
à 2009, les revenus du canal ont doublé et atteint les 8 milliards de 
dollars. Le budget pour l’exercice fiscal 2012 annonce 2,4 milliards 
de dollars de revenus. L’expansion du canal de Panama, à partir de 
2007, et l’essor des activités portuaires ont généré une croissance 
spéculative similaire à celle observée lors de la construction de la 
voie navigable un siècle auparavant.

Cela étant, entre 1990 et 2005, la répartition inégale des riches-
ses entre travailleurs et élite capitaliste a empiré. L’emploi s’est 
précarisé et « informalisé » davantage encore. Le développement 
de projets miniers et énergétiques a entraîné l’expulsion de dizai-
nes de communautés et de milliers de familles. Les batailles pour 
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la terre ont pénétré les régions indigènes où les conflits se sont 
développés.

Conflits sociaux du 21e siècle

Les politiques néolibérales de la période 1990-2010 ont déplacé 
les conflits classiques patronat-ouvriers, vers des affrontements vi-
sant à résister aux politiques d’expropriation et de dépossession. 
Actuellement, la classe ouvrière se cantonne aux secteurs de la 
construction, du transport maritime et dans certaines activités agro-
industrielles. Et d’autres mouvements puissants comme ceux des 
secteurs de l’éducation et de la santé gardent une capacité de mo-
bilisation. Mais des organisations de femmes et des mouvements 
environnementalistes entre autres ont aussi émergé en réaction aux 
politiques néolibérales. L’espace politique s’est ouvert, au-delà des 
syndicats et unions de travailleurs, à de nouvelles organisations dé-
nommées « non gouvernementales » (ONG).

Résistances indigènes

Les peuples indigènes sont confrontés à une prolétarisation 
croissante (recherche d’une force de travail bon marché) et à une 
dépossession continue de leurs terres (exploitation des ressources 
naturelles), autant de phénomènes qui tendent à subordonner ces 
populations à un développement capitaliste effréné.

En 2010, 4 000 travailleurs de la Bocas Fruit Company ont pro-
testé contre une nouvelle loi visant notamment à limiter les droits 
des travailleurs. La Bocas Fruit Company et le gouvernement ont 
mobilisé des troupes de police militarisée pour réprimer la grève dé-
clenchée par les ouvriers agricoles, principalement des populations 
ngobe. La résistance finit par briser l’offensive gouvernementale qui 
dû laisser sans effet la Ley 30 qui affectait les travailleurs. Le prix 
de cette lutte a toutefois été élevé : quatre morts, des dizaines de 
blessés, des maisons détruites et des milliers de familles terrorisées 
(Voces Ecológicas, 2010).

En 2011, le peuple ngobe dut à nouveau faire face à l’appareil 
répressif. Les autorités annoncèrent l’exploitation d’une mine de 
cuivre sur le territoire des Ngobe-Bugle, sans tenir compte de la loi 
qui exige une consultation, des études d’impact environnemental et 
la participation des leaders. Avec le soutien d’organisations popu-
laires, les Ngobe ont occupé la zone contestée durant quatre jours. 
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Finalement le gouvernement a retiré la police militaire et annoncé 
qu’il suspendait les plans d’exploitation minière.

Si les Ngobe ont atteint de bons niveaux d’organisation dans l’ex-
trême ouest du pays, le peuple kuna a réussi quant à lui à conserver 
ses traditions et son autonomie, en faisant face à l’État panaméen et 
aux entreprises qui se disputent le business touristique. Les Kunas 
ont repoussé les incursions du gouvernement et du ministère du 
tourisme. Actuellement, ils doivent faire face à des incursions mili-
taires et à celles constantes des spéculateurs qui essaient de s’ap-
proprier de l’archipel de San Blas, composé de 1 300 îles.

Résistances paysannes

Hier les luttes paysannes devaient faire face à l’appétit de l’agro-
industrie. Aujourd’hui, ce sont contre les projets d’exploitation mi-
nière et hydroélectriques que les paysans se mobilisent (Hughes, 
1998). Ces dix dernières années, cinquante projets miniers ont été 
approuvés dans toutes les provinces du pays et quelque cent cin-
quante projets de barrages2. Au 20e siècle, les paysans migraient 
massivement vers les villes en quête d’emplois dans les nouvel-
les industries et les activités connexes. Aujourd’hui, les travailleurs 
agricoles n’ont même plus où se déplacer pour tenter de subvenir 
à leurs besoins.

Résistance ouvrière

En 2010, le président Ricardo Martinelli est finalement parvenu 
à faire approuver la loi 30, aussi connue comme « loi chorizo » ou 
« 9 en 1 ». Celle-ci a mis fin au droit de grève. Elle élimine égale-
ment la déduction obligatoire de la quotité syndicale aux entrepri-
ses. De plus, la législation a modifié la loi sur la police nationale, en 
octroyant l’impunité aux unités de l’ordre public pour l’usage de la 
force (Voces Ecológicas, 2010).

À Changuinola, les ouvriers de la Bocas Fruit Company se sont 
mis en arrêt de travail quand l’entreprise bananière nord-américaine 
a retenu les quotités syndicales à tous les ouvriers. Ils ont été répri-
més. La loi « antiterroriste » s’est aussi appliquée contre les ouvriers 

2. Exemple parmi d’autres, Gilberto Pérez écrivait dans El Siglo du 23 août 2009 : « Trente 

et un nouveaux projets hydroélectriques, qui représentent un investissement de 2 mil-

liards de dollars, seront prêts en 2013. Il est prévu de produire une capacité hydroélec-

trique de 1 047 mégawatts, selon un rapport publié par l’Autorité nationale des services 

publics (ASEP). »
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qui se sont déclarés en grève contre le projet d’agrandissement du 
canal. Les grévistes ont d’ailleurs été renvoyés par l’entreprise de 
construction. Le consortium étranger en charge des travaux, bien 
qu’il opère au Panama, n’a pas dû s’affilier à la Chambre pana-
méenne de la construction, et ne tient donc pas compte des conven-
tions collectives existantes.

Les organisations syndicales et professionnelles s’accordent 
pour dénoncer la détérioration de la situation des familles populai-
res, ainsi que de la classe moyenne, au début de ce 21e siècle, et 
ce malgré la croissance. Selon un communiqué publié en 2009 par 
l’Unidad de Lucha Integral del Pueblo, « les politiques néolibérales 

ont poussé une masse de familles travailleuses dans la précarité, 

incapables de satisfaire à leurs besoins fondamentaux. La moitié 

des Panaméens sont des travailleurs informels, sans contrat ni sé-

curité sociale ».
Le puissant Syndicat unique des travailleurs de la construc-

tion dénonce de la même façon « un système déshonorant et ex-

cluant qui promeut l’injustice sociale et accroît les inégalités », et 
la Centrale générale des travailleurs décrit le Panama comme « un 

pays de chaos, d’angoisse et de désespoir, plongé dans une vraie 

crise économique, sociale et morale, où la frange la plus pauvre et 

démunie paie le prix le plus fort ».

Traduction de l’espagnol : Aurélie Leroy
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