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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 

PLENIERE INTRODUCTIVE 

Le GLI, le ReAct et les syndicats français ont organisé en 2017 la première université syndicale 

d’automne francophone consacrée à l’internationalisme syndical comme un des leviers décisifs pour 

peser dans la gouvernance mondiale.  

QU’EST CE QUE LE GLI ? 

Le Global Labour Institute (GLI) est une fondation de droit suisse dont le siège est basé à Genève. 

Son objectif est de promouvoir la solidarité internationale entre les organisations syndicales et entre 

celles-ci et les autres organisations et institutions de la société civile afin d’établir une société 

mondiale démocratique et durable, basée sur les principes de justice sociale, de liberté et de l’État de 

droit. 

QU'EST-CE QUE LE REACT ? 

Le ReAct est un réseau d’appui à l’organisation des travailleurs.ses et communautés à travers le 

monde. Il les soutient dans la construction d’organisations locales et d’alliances transnationales par la 

présence de ses organisateurs dans différents pays. Basé en France, le Réseau ReAct a des 

organisateurs.trices locaux au Maroc, Cameroun, Libéria, Côte d’Ivoire et Cambodge. 

Au cours de la plénière introductive, trois intervenants ont pris la parole :  

 
Bernard Thibault, OIT 
L'intervention de Bernard Thibault permet de faire un état des lieux des injustices liées au travail : 
 

- TRAVAIL INFORMEL : 1 travailleur sur 2 travaille sans contrat de travail: le nombre de 

travailleurs sans contrat augmente par rapport à ceux qui en ont. Quel modèle dominant d’ici 

quelques années ? Dans certains pays, le travail informel représente près de 90% de 

l’activité.  

- PROTECTION SOCIALE : 74% de la population ne bénéficient pas d’une protection sociale, 

la moitié n'a pas de retraite, seulement 12% de chômeurs sont indemnisés. 

- EGALITE HOMMES / FEMMES : 28% de femmes ont droit à des congés maternité, écart de 

rémunération moyen : 28%  

- MORT AU TRAVAIL : 2 400 000 travailleurs qui décèdent au travail chaque année (sans 

compter tous les travailleurs informels). Il y a plus de morts au travail que dans les guerres et 

conflits dans le monde. Illustration de la surexploitation au travail. 

- TRAVAIL DES ENFANTS : 152 000 000 enfants recensés au travail malgré les conventions 

internationales. En général, le travail des enfants est dû à l’insuffisance de revenu des parents 

et à l'absence de système éducatif.  

- TRAVAIL FORCE, ESCLAVAGE : cas du Qatar et d’autres pays de cette région 

- REPRESSION SYNDICALE : la moitié de la population vit dans un pays qui ne reconnait pas 

le fait syndical, refus du droit d’association. Seulement 90 pays prévoient le droit de grève. 

- POIDS DES MULTINATIONALES : 70 000 FMN, employant 200 millions de travailleurs. 1 

employeur sur 5 dépend des multinationales (approvisionnement, commercialisation…) 

Il est important de prendre conscience de ce terrain pour imaginer les luttes sociales à venir. 

Annick Coupé, ATTAC 
Annick Coupé est une militante syndicale et associative, Secrétaire Générale d'ATTAC. Pour elle, 

l'important est de combattre le poids de la finance dans les sociétés et les entreprises. 

Aujourd’hui, il y a une crise systémique liée à la crise financière (absence de régulation de la finance), 

sociale (réduction des droits sociaux), démocratique (absence de choix de notre avenir) et écologique. 

Il est important d’identifier clairement l’ennemi dans les luttes sociales : les multinationales.  
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Rôle primordial du mouvement syndical : il existe un besoin de créer des alliances, des 

convergences à échelle internationale mais aussi au niveau du lien avec les mouvements 

sociaux. C’est possible et aujourd’hui indispensable de se mettre en lien.  

 Quelques exemples d’articulation entre le syndicalisme et autres acteurs des mouvements 

sociaux : 

- Décembre 1995 : 1
ère

 grève contre la mondialisation libérale. A cette occasion, constitution 

d’un espace de débat entre syndicalistes, mouvements sociaux, intellectuels… Ce sont "les 

états généraux" du mouvement social. 

- Lutte pour les sans-papiers : mobilisation des sans-papiers eux-mêmes, soutenus par des 

associations. Grève de travailleurs sans papiers soutenus par des syndicats 

- Egalité hommes-femmes : Espace de débats entre la FSU, la CGT, Solidaires, des 

chercheurs et les mouvements féministes 

 

 Quelques exemples de luttes internationales : 

- Forum social mondial : Le forum a permis de créer des liens entre les organisations 

travaillant sur des problématiques très différentes (accaparement des terres, droit du travail, 

écologie…) et de construire des résistances communes, en dépassant les visions sectorielles 

et encrées localement. 

- Coalition Climat : Il y a des enjeux écologiques et sociaux interdépendants qui doivent 

davantage être articulés. 

- Campagne Mc Do : La campagne a permis de travailler sur les questions d’évasion fiscale et 

de droits sociaux en parallèle. 

 

 

Dan Gallin, UITA 

Dan Gallin a rappelé les étapes de création du GLI : d'abord à Genève en 1997, puis à Manchester, 

New York et Moscou. Et aujourd’hui création du GLI Paris. 

Le GLI n’est pas une nouvelle internationale. C’est un réseau, courant de pensées, un espace libre de 

discussion : « l’internationale invisible » 

L’internationale est aujourd’hui basée sur : 

- Confédérations syndicales internationales 

- Branches d’activité (transports, alimentation et agriculture,…) 

Après la guerre : syndicalisme des acquis contrairement à précédemment où le syndicalisme était à 

l’origine un syndicalisme de lutte. Aujourd’hui, on gagne des batailles mais on ne gagne pas la guerre. 

Il faut donc : 

- Créer des coalitions/alliances ONG/Syndicats 

- Démocratiser et politiser le mouvement syndical 

- Replacer la lutte au cœur des stratégies syndicales 

 

Conclusion de la plénière 

La plénière introductive nous a amené à nous poser les questions suivantes :  

- Quelle force politique ?  

- Importance des alliances syndicales : Comment exercer un poids sur la CSI pour mettre cette 

dimension comme une priorité ?  

- Synergie entre les syndicats et ONG : Comment faire ? Créer de nouvelles structures ? De 

nouvelles formes de synergies ?  
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- Comment permettre la symbiose mouvement associatif et politique sous l’impulsion du 

mouvement syndical ?  

- Importance de l’échelle internationale : Quel type d’action est aujourd’hui la plus appropriée ? 

Les manifestations sont-elles encore efficaces ? Quel rôle de l’éducation permanente ?   

- Comment comprendre vraiment ce qui se vit individuellement dans l’entreprise ? Comment 

partir de l’individu pour définir un projet syndical rassembleur ? 

- Guerre sociale en cours : comment réduire la précarité ? Comment faire respecter les 

régulations existantes ?  

- Quels sont les outils des alliances syndicales ? Sur quelle base ? 

- Comment apprendre de l’histoire  pour s’allier contre les multinationales ? 
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ATELIER : HISTOIRE DU SYNDICALISME INTERNATIONAL 

J-M Pernot 

Les relations syndicales internationales sont extrêmement anciennes, voir plus anciennes que celles 

des mouvements syndicaux. 

Souvent, l'internationalisme évoque l’Internationale des travailleurs 1864-1875, voire les relations 

entre les mouvements ouvriers (on peut parler de syndicalisme dans la 2nde moitié du 19ème siècle). 

En France, il faut attendre 1880 pour voir s'opérer une distinction entre forme syndicale et forme 

politique. 

Au sein du mouvement ouvrier, on se rend compte que les circulations internationales sont 

extrêmement denses, peu de débats s’inscrivent dans les paysages nationaux, ce qui s'explique 

notamment par les mobilités ouvrières (ouvriers de métiers) et les exiles nationaux. 

1850 : période assez paradoxal : il y a à la fois de grandes circulations internationales et des moments 

du durcissement des nationalités (ce qui débouche sur la guerre franco-prussienne). 

 Précocité des échanges internationaux : entre les chartistes et les premiers mouvements 

ouvriers français 

 En 1830 diffusion des messages au niveau national : pour la république en France, pour la 

Chartre en Angleterre.  

 

Peu après, les premiers secrétariats professionnels internationaux (SPI) se développent. En 1889 a 

lieu le congrès de la fondation de la 2
ème

 internationale. Des syndicalistes prennent contact les uns 

avec les autres et constituent les premiers SPI (diamantaires, typographes…). Par exemple, la 

secrétaire générale de la fédération du rail en France, devient secrétaire du SPI du rail avant même la 

CGT. 

Attention on utilise le même mot pour parler du syndicalisme international et du syndicalisme dans les 

Etats nations. Le syndicalisme national est un mouvement ascendant d’agrégation de syndicats 

structurés sur la base des métiers, qui prennent des formes nationales, et qui vont se mêler à d’autres 

pour créer des syndicats nationaux. Ce syndicalisme se croise avec un mouvement descendant, celui 

des idées qui viennent notamment des révolutions françaises et américaines. Cela nourrit les idées 

sur lesquelles va se construire le mouvement ouvrier, notamment l’idée de l’émancipation sociale.  

Le schéma est différent pour les SPI. La construction vient d’en haut, il n'y a pas de double 

mouvement qui donne une certaine forme de dynamique historique. C'est une organisation 

internationale de syndicats plutôt qu’une organisation de syndicats internationaux.  

Le regard en France sur les organisations internationales est très marqué par la conception nationale ; 

il y a souvent une duplication à l’échelle plus large de leurs attentes vis-à-vis du syndicalisme national.  

On examine deux formes : 

- Les centrales internationales 

- Les secrétariats professionnels ou fédérations internationales 

  

Question entre ceux qui voulaient faire du secrétariat un porte-parole politique (sur les 8h de travail, la 

grève générale et le pacifisme) versus ceux qui ne s’y intéressent pas.  

Débat en Europe entre le modèle allemand (avec une relation étroite avec les partis politiques, avec 

les deux pieds de l’action ouvrier, l’un le parti et l’autre le syndicat) contesté par les anglais (défendant 

syndicalisme pur et simple sans liaison avec un syndicalisme politique) et par les français (animés par 

le syndicalisme révolutionnaire, pas de dépendance à la deuxième internationale). Cette alliance 

franco-anglaise se trouve renforcée par les américains. Et à partir de 1909, le débat s’accentue pour 

créer une fédération syndicale internationale (FSI).  

1914 : Effondrement du mouvement ouvrier, avec l’union sacrée qui prend le pas.  
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1919 : La FSI se reconstitue très vite ce qui n’est pas le cas de l’internationale socialiste. C’est grâce à 

l’OIT, qui s’installe très vite notamment à cause de la révolution bolchévique, et influence du 

Wilsonisme aux Etats Unis. La FSI est dominée par sa participation à l’OIT et perd de plus en plus de 

ses adhérents, à cause du fascisme. Naissance d’une concurrence notamment avec le syndicalisme 

révolutionnaire et l’alternative communiste (ISR). L’ISR est finalement mise en sommeil par sa volonté 

d’indépendance vis-à-vis du Komintern, et son changement de position idéologique. Au même 

moment, naissance de l’internationale chrétienne. 

1945 : La Fédération syndicale mondiale (FSM) nait suite à un accord entre Etats : c’est une création 

politique des vainqueurs de l’après-guerre. Mais dès 1949, scission internationale entre FSM et 

Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL). La FSM représente les pays de l’Est et les 

syndicats des ex-colonies (notamment car a la CISL beaucoup de syndicats français contre les 

syndicalismes des colonies) et porteuse d’une idéologie d’indépendance//révolution//émancipation 

(voir Garry Busch). La circulation des syndicalistes à la fin de guerre froide est un des plus gros 

investissements contre le communisme. Pour résumé grossièrement, la CISL est un outil de la guerre 

froide et la FSM de l’influence soviétique. 

1991 : La fin de l’URSS entraine la crise de la FSM et crise de la CISL. 

Les activités syndicales des SPI passent par des professionnelles et continuent leur développement 

dans l’entre-deux guerres. Certains SPI sont très vivants, d’autre sont des boites aux lettres. Les SPI 

ont toujours voulu garder leur indépendance : assumant une tendance réformiste, ils se 

reconnaissaient dans la FSI mais ne voulaient pas de rapport hiérarchique avec celle-ci.  

Début des conseils mondiaux, émergence des multinationales. 

A la fin du XXeme siècle, les FSI décident de s’appeler « global Union ». Dimension politique : Pas 

seulement une extension géographique mais aussi en réaction à une emprise croissante du 

capitalisme dans toutes les sphères de la vie sociale. En français, le terme fédération ne prend pas 

compte de cet enrichissement voulu de leur rôle.  

Le poids du syndicalisme américain est alors considérable ; mais AFL-CIO change un peu et desserre 

l’étau idéologique sur la centrale internationale.  

Les global union fédérations (GUF) : il faut rénover l’action internationale, et il faut la penser autrement 

qu’à travers le filtre de l’organisation hiérarchique. Plutôt un espace de possibles dans lequel il faut 

trouver entre les composantes des synergies, et non des rapports de domination. Les GUFs c’est un 

échange de participation, idée d’horizontalité et d’actions syndicales internationales (plutôt que 

syndicalisme international). 

La CSI reste une interface avec les institutions internationales (c’est utile ce qu’elle fait, mais ça ne 

dicte pas l’activité). Il faut penser l’espace du syndicalisme international par un échange multi-niveaux, 

questions des interactions et coopérations. 

Questions :  

- Global union : Quels rôles dans la création d’u pouvoir populaire ne touchant pas au pouvoir 

des patrons ? 

- Quels effets ou acquis grâce au syndicalisme international ? C’est une histoire de structure 

plutôt que d’acquis.  

- Syndicalisme international : quel contrepouvoir ? Notamment vis-à-vis de la globalisation du 

monde a effacé la possibilité d’un contre-projet. Comment aujourd’hui porter 

internationalement un véritable contre-pouvoir et une position alternative à la diversité de la 

mondialisation ? 

- Quels acquis internationaux juridiques, et est-ce que les institutions internationales viennent 

après ou avant les acquis juridiques ? 

- Quel futur de la CSI et de ses actions ?  

- Quel projet //revendications mondiales ? 

- Comment faire face à la concurrence entre les travailleurs ? 

- Pourquoi certains SPI étaient plus forts que d’autres ? 
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- Quels rôles pour les associations (ONGs association pour les travailleurs//association de 

travailleurs) dans les SPI ?  

- Quel est le lieu de l’international ? 

- Comment la CSI peut-elle se battre contre les multinationales ? 

L’histoire du syndicalisme internationale est une histoire de super structures mais des structures 

nationales s’engagent dans des pratiques internationalistes également (eg CGT s’engage contre la 

militarisation de la Ruhr en 1924).  

La CSI n’a pas 157 millions d’adhérents, mais ses composantes oui. Les adhérents n’adhèrent pas à 

la CSI, et pas de capacité à les enrôler dans une action collective ; la CSI n’a aucune capacité propre 

d’enrôlement. Edo Fimmen (ITF), en 1927 lors d’un congrès de crise, pose la question des bases du 

syndicalisme international : on a un ONU syndical si la base du syndicalisme se limite aux 

confédérations nationales. Fimmen pensent que la base devrait être les secrétariats pour mener des 

campagnes. (via les SPI).  

1919 : Congres international à Rome, organiser par la FSI ‘Guerre à la Guerre’. Jouhaux adopte la 

résolution si la guerre éclate, on déclare grève générale. Mais en 1923, les troupes françaises 

envahissent la Ruhr et Jouhaux refuse de déclarer la grève générale.  

Acquis sociaux à l’international : c’est le rapport de force qui explique cela sur la longue durée, mais 

pas juste les militants ouvriers qui s’interrogent sur la question de la protection sociale. La commission 

sociale de la SDN, les échanges entre courant réformistes de la FSI, experts de l’OIT et juristes de la 

SDN travaillent sur la formalisation des questions sociales. Parallèlement, pour Wilson, il faut 

développer le social en Europe car cela dépassionnerait les animosités en Europe (volonté de réguler 

la société en 1919). Les Conventions collectives et la journée de 8h : la France a été obligé de 

l’adopter parce que c’était dans le traite de Versailles. 

Mais aujourd’hui dans une autre ambiance, comment imposer ces questions sociales dans la sphère 

des idées, pas de réponse ! 

Pourquoi certains SPI fonctionnent bien : le support de l’action collective n’est pas les intérêts 

communs, mais il faut des identités collectives qui créent une action durable au niveau national ou 

international. (voir Durkheim, L’invention des syndicalismes).  Si on regarde le syndicalisme du point 

de vue des confédérations on voit se refléter les différences nationales, mais par branche grande 

convergence. Syndicalisme des mineurs et sidérurgistes et typographes ils font tous les mêmes 

boulots, même si c’est compliqué de se rencontrer et pas de langage véhiculaire, mais les 

typographes se comprennent entre eux parce qu’ils font le même boulot. Les identités 

professionnelles sont le support des identités collectives. Pratique le même langage des métiers qui 

est fédérateur. ITF est très inspirée des stratégies anglo-saxonnes, logiques de grande campagne 

internationale, impose des conventions collectives types aux armateurs, qui sont signées avec l’ITF. 

ITF réseau de 1000 observateurs qui vérifient que les conventions sont appliquées, car un des seuls 

marchés du travail internationaux. Ailleurs quand une multinationale annonce une restructuration, les 

syndicalistes non touchés poussent un ouf de soulagement, car les intérêts des travailleurs ne sont 

pas similaires. Intérêts peuvent diviser, alors que les identités peuvent fédérer. Idéalement un projet 

politique transformateur, mais on n’en est pas là…  

Syndicalisme dominé par une certaine verticalité, et dominé par des grandes idéologies. Comment 

introduire de l’horizontalité avec un fonctionnement associatif, parti et syndicats, penser plus de fluidité 

plutôt que de hiérarchie verticale. En Europe on n’a pas assez de regard sur la tradition anglo-

saxonne de faire des campagnes de long terme sur des thématiques dans l’espace publique pour 

créer des alliances dans la durée. En Amérique latine, le syndicalisme s’associe sur les catégories 

pauvres, alors qu’’en France ce qui lie les syndicats c’est le lieu de travail. En Amérique latine c’est 

aussi le lieu de vie et de sociabilité, peut-être il faut brasser tout ça…  
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ATELIER : ORGANISER LES TRAVAILLEURS PRECAIRES 

Récit d’expériences, et lister les obstacles au travail d’organisation ainsi que les réponses apportées.  

 

Sophie Béroud : enseignante-chercheuse à l’université Lyon 2 

Quand on parle de travailleurs précaires, certes il y a une condition commune de précarité mais aussi 

différentes formes de précarité (forme, dans le travail, dans la négation des droits).  

Répercutions sur les syndicats :  

- La forme : sont souvent organisés sur des entreprises. Pose la question de l’utilité de l’union 

locale. 

- Les revendications : comment porter des revendications qui font sens à ces salarié∙e∙s 

précaires ? 

- Il existe des secteurs d’activité dans lesquels les syndicats sont présents mais dans lesquels 

les syndicats ne prennent pas en charge les précaires (nettoyage dans les hôpitaux par 

exemple) / endroits où les syndicats ne sont pas présents. 

 

Campagne de syndicalisation dans l’aide à domicile (association ADMR) 

Fédération d’associations d’aides à domicile en milieu rural. 

Démarche volontariste de faire adhérer : rentrer en contact avec aides à domicile en proposant des 

réunions complètement ouvertes sans proposition d’adhésion ou de revendications toutes prêtes, 

mais dont le but premier était de faire parler les gens de leur travail, analyse du contenu du travail 

(relation au bénéficiaire, reconnaissance de leurs tâches, déconstruction de certains stéréotypes de 

genre). Des choses ont pu être dites et qui n’auraient pas forcément été dites dans un cadre syndical, 

car renvoie à la condition de travailleurs pauvres. =>  Création de collectifs avant de revendiquer des 

élections de délégué∙e∙s du personnel.  

 

Grève au Québec organisée dans des maisons de retraites privées 

Dans le cadre de la campagne sur les 15$/heure (revendication très unifiante entre les différents 

métiers). Il fallait d’abord discuter jusqu’au vote de la grève.  

Ce sont au cours des discussions agrégé d’autres revendications. Une quarantaine d’établissements 

se sont mis en grève au même moment, sur les mêmes revendications.  

Ne pouvaient faire grève  que 10% de leur temps. Comment bloquer l’activité ? Comment faire 

comprendre les enjeux ? Comment porter préjudice à la direction et non pas aux bénéficiaires ? 

Comment inclure les bénéficiaires ? 

Cette campagne s’adressait directement aux familles, car les travailleurs portaient un T-Shirt « 15$ 

l’heure » : est-ce que vous pensez que vos parents sont correctement soignés par des personnes 

payées aussi peu ? 

 

Conclusions : 

- Nécessité d’avoir des militant∙e∙s disponibles pour donner les moyens aux salarié∙e∙s de 

s’organiser, tout en ne décidant pas à leur place.  

- Importance de la ressource juridique : faire reconnaître le droit à la grève, son application  

- Articulation entre dimension de service et dimension revendicative : parler du travail 

- Représentation dans les organisations syndicales : leur donner une place suffisante dans les 

UL, UD, Fédérations.  

- Capacité à durer, pérennisation des expériences 

- Donner accès à la formation à tou∙te∙s ces travailleur∙e∙s pour les incapaciter et accélérer leur 

intégration dans le syndicat. 

- Tout cela nécessite des ressources. 

 

Expérience des travailleurs informels en Afrique : les travailleurs dans les transports en 

Ouganda 

Enjeux : dans tous les pays du 1/3 monde, 60/70 des créations d’emplois dans le secteur informels, 

non organisés. Exemple : le transport. 
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Volonté de les capter et de les organiser par exemple. Particularités :  

- Organisés en asso, villages 

- Visés par des gangs ou partis politiques.  

En Ouganda : Au lieu de discuter avec les travailleurs un à un, intégration des associations dans les  

syndicats ougandais. => défis sur les structures d’accueil, sur la forme juridique du syndicat.  

Aujourd’hui, même le gouvernement a peur du syndicat des transports  

Partage avec d’autres syndicats en Asir ou Amérique du Sud.  

Tutorat/mandorat de la part du syndicat pour apprendre à écrire un tract etc. 

 

Récit d’expérience par Marielle Benchehboune : ReAct et CNT-SO – organiser les salariés du 
nettoyage 
Depuis sept 2016 à Lyon. 

Hôtellerie : tendance à sous-traiter le nettoyage à des entreprises. 

Comment créer les conditions de la rencontre entre salarié∙e∙s et précaires ? 

Etape 1 : aller chercher les travailleur∙se∙s là où ils∙elles sont : lieux d’habitation / lieux de travail.  

= listing et enquêtes (hôtels, centres commerciaux et leurs pratiques) 

 Brèves discussions avec les travailleurs, récupération du contact téléphonique 

Etape 2 : rencontre en tête à tête, au domicile de la personne pour être dans un environnement 

familier et plus longuement. 

= creuser davantage les colères et souffrances au travail. 

Etape 3 : transformer ces colères en revendications 

Qu’est-ce que vous voudriez, qui est responsable de ça, comment peut-on faire pour changer 

les choses? 

Etape 4 : organiser 

Mettre en lien les différent∙e∙s femmes de chambre qui étaient employées par le même sous-

traitant.  

 Mini-réunions par hôtel, puis réunions inter-hôtels avec des représentantes de 7 hôtels. 

Ecriture par les employé∙e∙s d’une lettre aux dirigeant∙e∙s de l’entreprise de sous-traitance.  

 L’employeur a fini par accepter une négociation avec les représentantes des femmes de 

ménage. Négociation préparée longuement en amont.  

 Première victoire : système de rémunération à l’heure, et non plus au pointage (avec 

récapitulatif envoyé à la fin). 

 

Centres commerciaux :  

- Recherche d’allié∙e∙s, car peu de personnels de ménage par rapport à la fréquentation d’un 

grand centre. 

- Organisation d’une action de blocage des toilettes (« shit-in ») avec les consommateur∙rice∙s 

 Ouverture d’une négociation grâce à cette action. 

 

Difficultés et obstacles :  

Conséquences de la précarité = difficultés de langue, de disponibilité, de capacité à se défendre, de 

répression, d’accès aux travailleur∙se∙s. 

- Accès aux travailleur∙se∙s : très chronophage. Le « vieux» schéma de l’usine ne fonctionne 

plus, il y a maintenant une dispersion des travailleur∙se∙s.  

- Disponibilité des personnes : qui dit précarité, dit absence de temps libre pour s’organiser.  

- Répression : ces travailleur∙se∙s sont pour la plupart sur un siège éjectable, impossibilité de 

ne serait-ce que poser quelques revendications => beaucoup de peur.  

- Souvent des secteurs très libéralisé : fonctionnement aux appels d’offre, dans lesquels les 

droits des salarié∙e∙s sont systématiquement revus à la baisse. Le changement de prestataire 

très régulier accentue les possibilités de répression syndicale (tu restes sur le chantier, tu n’es 

plus délégué syndical puisque tu changes d’entreprise et on te vire dans les 6 mois / tu restes 

dans l’entreprise, on te propose quelque chose à l’autre bout de la France que tu refuseras). 

=> Solution apportée : syndiquer directement à l’UL. 
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Idées de techniques pour faire face à ces difficultés : 

- Organiser des réunions avec prise en charge des enfants 

- Proposer cours de français par le syndicat, avec différents niveaux / Avoir la possibilité de 

faire tracts en plusieurs langues / Identifier et responsabiliser des traducteur∙rice∙s au sein du 

syndicat, voire s’adresser aux enfants. 

- Proposition de formations pour les adhérent∙e∙s, pour sortir de la relation de service 

- S’appuyer sur asso et communautés 

- Caravanes itinérantes dans les quartiers dans lesquels les gens  vivent 

- Besoin de TEMPS dégagé sur décision politique du syndicat pour se donner les moyens de 

se travail (détachement d’une personne du syndicat). Risque de délitement sinon. 

- Avoir un lieu de rencontre (lieu de travail, domicile, locaux syndicaux, etc.) 

- Partir du problème ressenti individuellement pour le transformer en problème collectif 

- Construire des espaces dans lesquels les personnes se sentent à l’aise. Par exemple, l’écrit 

peut parfois être un barrage ou même une domination 

- Démarches intersyndicales (information sur les droits, dénonciation usage abusif de l’interim, 

etc.) 

- Créer des ponts dans les lieux de travail entre syndiqués d’une même entreprise. (souvent la 

réinternalisation arrive rapidement sur la table) 

- S’appuyer sur des objectifs de démocratie sociale que les entreprises veulent mettre en place. 

- S’adresser aux usager∙e∙s ou aux client∙e∙s, en créant le sujet auprès d’eux∙elles des 

conditions de travail des personnes qui font le travail dont ils∙elles bénéficient.  

- Profiter du fait que  certaines entreprises aient des usager∙e∙s plus fréquent∙e∙s pour créer une 

alliance (maisons de retraite par exemple) 

- Créer le sujet médiatique : actions coup de poing.  

- Closes sociales dans les marchés publics (mettre un volet social dans l’appel d’offre, la 

responsabilité du donneur d’ordre à faire appliquer).  

 

Récit d’expérience par Jérôme Pimot : CLAP– organiser les coursiers à vélo 
 

Secteur complètement nouveau. Profession créée avec l’outil ultime des plateformes et le régime de 

l’auto entrepreneur. 

Auto entrepreneurs : travailleurs désocialisés, statut caractérisé par le régime fiscal et non par un 

statut de travailleur. Secteur qui a 4 ans en France. En 2017, cela représente 10 000 personnes en 

France (impact sociétal et politique certain). Outil utilisé par les plateformes pour externaliser de 

manière complète leur production. Permet de se soustraire des cotisations patronales et de la 

syndicalisation. Travailleurs isolés.  

Très vite, ces travailleurs isolés se sont retrouvés dans la rue, lorsqu’ils attendaient la commande. 

Prémices étymologiques du mot grève : les travailleurs attendaient les bateaux place de grève pour 

les décharger et c’est là qu’ils ont commencé à s’organiser. 

C’est à Take Eat Easy qu’est apparue la nécessité de faire collectif : la plateforme avait mis en place 

des avantages pour aller chercher des livreurs, des travailleurs indépendants. Par la suite, les 

plateformes ont commencé à supprimer tous ces avantages. Création d’un collectif, d’abord sur 

facebook. Limite : à un certain niveau de nombre sur les réseaux, les choses ont tendance à se 

compliquer. Suite à l’été 2016 et la faillite de Take Eat Easy (2500 livreurs laissés sur le carreau), 

grosse visibilité donnée au collectif. Les plateformes ont espionné les groupes facebooks et ont 

envoyé des gens pour troller sur les groupes et détruire ainsi les groupes.  

Le CLAP (Structure parisienne créé en avril 2017): résultante de toutes les problématiques issues 

d’autres groupes. Objectif : sortir des réseaux sociaux pour investir la rue en tant que militants. Le 

CLAP a profité de la création du Front Social et des manifs des élections présidentielles. Deuxième 

vague de visibilité avec Deliveroo, principal opposant.  
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Autres collectifs en province. Arthur a créé le syndicat des coursiers à vélo de gironde (SCGV), c’est 

le 1
er

 syndicat. Le CLAP n’est pas un syndicat, c’est un collectif (membres syndiqués ou non). 

Problème pour tous ces collectifs : dès que les plateformes découvrent qui est trop engagé, elles le 

virent. 

Jérôme (CLAP) avait rencontré des gens de la CGT lors de la loi Travail. Prise de conscience : la loi 

Travail allait aussi s’occuper des autoentrepreneurs. Elle faisait des livreurs des travailleurs des 

plateformes numériques, avec des avantages qui ressemblent beaucoup à du salariat (droit de grève, 

droit de syndicalisation, participation des plateformes aux frais de prestations sociales, droits d’accès 

à la formation pro), mais toujours assujetti à l’empêchement de requalification des indépendants en 

salariés vis-à-vis de leur plateformes. Requalification en salariat car situation de subordination.  

La CGT avait déjà commencé à travailler sur l’accès aux syndicats des livreurs. Ce n’est pas toujours 

gagné : question de savoir à quelle branche les livreurs appartiendraient.  

Disrupter l’action syndicale : Reconnaissance des médias via des actions de rue qui ont réussi. Pour 

l’instant le CLAP ne s’est pas donné de statuts associatifs ni syndicaux. Réunions régulières, 

méthodes de gouvernance, mais en train plutôt de tabler sur la structure associative. 

Questions 

- Est-ce qu’on se donne les moyens pour lutter pour la dignité du travail ? Cette précarité a été 

créée dans les années 90, avec l’arrivée du travail numérique. Réflexion plus en 

profondeur doit être faite : on est en face d’une réorganisation mondiale du travail, on ne peut 

pas se passer des syndicats. Certains syndicats ont formulé des revendications contre la 

numérisation, campagne médiatique en Suisse sur la numérisation sociale. On ne peut pas 

bloquer la technologie. La numérisation est utilisée par les grands groupes pour revenir à la 

situation du début de la révolution industrielle. Comité de livreurs à Genève et à Berne : 

négocient une convention nationale et un contrat type de travail qui donne la possibilité de 

dicter un contrat obligatoire via une négociation tripartite. La précarité a été créée 

artificiellement. Il faut réaffirmer une notion du travail, autour de la dignité du travail. Les 

différentes formes (autoentrepreneurs etc) ne font que mettre de la confusion. 

- Quelle requalification du contrat de travail ? Soutien juridique de la part d’assos ou de 

syndicats ? Comment faire ? Les livreurs en ont entamé plusieurs à la suite de la faillite de 

Take Eat Easy. Problématique du temps : temporalité juridique extrêmement longue, face à 

des précaires qui sont dans la temporalité immédiate du pouvoir d’achat. Se dirigent donc de 

moins en moins vers la requalification. La semaine dernière, un livreur Deliveroo a perdu en 

appel. Le 13 décembre, décision du tribunal sur contrat de Jérôme avec Toc Toc Toc. 

Les obstacles 

Le principal obstacle, c’est l’absence de conscience syndicale chez ces travailleurs. Jeunes qui sont 

dans un boulot étudiant donc savent qu’ils ne vont pas faire ça longtemps. Ou alors jeunes issus de 

quartiers populaires. Uber affrétait un bus pour aller en banlieue et recruter à la mode du XVIIIe siècle. 

Très compliqué de les faire se syndiquer car il faut qu’ils soient tombés beaucoup plus bas qu’un 

salarié pour penser à se syndiquer. Usage des mouvements de contestation, qui souvent se font sur 

les frais des militants leaders. 

Autre obstacle : les moyens. Pas de local par exemple. 

Pistes de solution 

- plate-formisation généralisée = nouvel intérim mais plus salariale, intérim sous salariale. 

Protection liée à l’article 60, chômage et retraite a minima ; en revanche on va vers une 

institutionnalisation de la précarité. Micro jobing. Tiers statut = cheval de Troie vers la 

destruction du salariat.  

- CLAPéro = aller voir les livreurs, faire un vrai taf de militant. Lien avec Hadama Traoré : il y a 

quelque chose à faire. Des jeunes qui bossent 50/60h par semaine, c’est qu’ils peuvent être 

salariés.  



Compte-rendu détaillé des ateliers de l’université du GLI – novembre 2017 

12 

 

- COPSIC = plateforme alternative coopérative.  

Pistes évoquées sur l’obstacle juridique : 

- créer une jurisprudence par la Cour de Cassation. Perdre exprès le dossier devant la Cour 

d’appel pour passer en Cour de Cassation et créer un 1
er

 précédent (expérience de Sud).  

- expérience en Suisse : dossier de plainte auprès des assurances sociales, l’institution a 

donné 2 avis qui donnent raison : il s’agit de salariat. Uber et plateformes condamnés à 

s’acquitter des cotisations. Bataille pas finie car les plateformes font appel ou bien ne payent 

jamais les cotisations. 

- Attaquer dans les tribunaux du travail.  

- Attaquer au pénal. Levier pénal via la mise en danger (notamment les chauffeurs et les 

livreurs). Fraude aux assurances sociales et mise en danger (sous la pluie, etc).  

- Problème en France : article 60 oblige les plateformes à payer des frais de protection sociale ; 

il y a un statut d’autoentrepreneur, qui n’est pas officiellement assumé. Cet article ne rend pas 

service aux luttes syndicales.  

- se servir de cet obstacle juridique pour faire des campagnes, pour de l’argumentaire syndical.  

- danger de l’utilisation de l’Europe : socle des droits sociaux, statut d’autoentrepreneur en 

cours de définition au niveau européen. Attaquer sur ce plan-là.  

Pistes évoquées sur  le manque de conscience syndicale : 

- Faire des campagnes qui peuvent ouvrir une brèche, des conditions favorables à une prise de 

conscience. Campagne d’Oxfam sur l’évasion fiscale très percutante par ex. Campagnes de 

sensibilisation 

- Faire des campagnes syndicales  

- S’ouvrir aux quartiers populaires. Mettre à disposition des salles par ex ; aller vers les assos 

et orgas existantes dans les quartiers populaires 

- Construire la confiance des jeunes envers les syndicats : apéros, etc 

- convergence des luttes dans les deux sens avec les luttes des quartiers populaires pour 

reconstruire la confiance 

- Revenir à la démarche d’éducation populaire 

 

ATELIER SUR L’ACTIVISME DE QUARTIER 

Participants: Mathieu (Alliance Citoyenne de Grenoble), François (Sud Rail), Annick (ATTAC), Clara 

x2, Najiba (CGTT), Laurent (Alliance Citoyenne Aubervilliers), Mohamed (CGTT), Marcel (CNTB)  

HISTORIQUE D’ALLIANCE CITOYENNE:  

Réflexions sur la justice sociale entamée par du travail social à Chicago avec Saul Alinsky, 

« community organizing » e.g. Black Panther. Alinsky identifie un problème dans la réponse de l’État 

aux besoins des citoyens.  

À Grenoble… Un travail syndicalisme de terrain se développe en écho à Alinsky et un dialogue avec 

London Citizen. Des étudiants étrangers à Grenoble rencontrent des difficultés administratives et 

financières. Solution dans la médiation avec le bureau des étudiants étrangers : une discussion est 

ouverte par l’humour alors que les militants se présentant comme des agents de la préfecture. Autre 

exemple de solution par l’humour: Problématiques avec le stationnement au commissariat de police 

avec de faux PV. Réponse citoyenne plus large. Autres actions: les femmes de ménages, demandeur 

d’asile, etc. 

À Aubervilliers… Une ville en expansion et dans les plus pauvres villes françaises. Des travailleurs 

sociaux/militants se questionnent sur les colères des citoyens. Visites dans le quartier et focus sur des 

combats très terre-à-terre (entretiens, chauffage, etc.). AG comme central aux actions.  
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Exemple : chauffage urbain brisé et coût de l’eau qui amènent à questionner la compagnie 

Veolia. Solution trouvée en groupe par une recherche et une mobilisation (rapport de force), 

plutôt qu’une action individuelle qui est plus difficile avec la logistique de vie avec les familles 

et le travail. L’action se différencie d’une action syndicale par l’horizontalité dans la gestion de 

dossier (responsabilité partagée) et par l’absence d’une sélection sur le critère de l’emploi 

(permettant d’intégrer les travailleurs précaires et autres). 

Cameroun, Grenoble et Aubervilliers comme illustrant la diversité de cas où le syndicalisme de 

quartier est possible pour réagir à des situations concrètes.  

PARTAGE D’EXPÉRIENCES: 

En Angleterre (Clara Paillard) 

 Trade Union Council (Conseils intersyndicaux sur un lieu géographique commun – rencontre 

autour du déploiement local d’enjeux discutés plus largement) https://www.tuc.org.uk/trades-

councils 

 Association de chômeurs et création d’espace de solidarité et de formation pour ceux-ci 

 Unite the Union (association pour travailleur sans travail soit des étudiants, citoyens sans 

papiers, des femmes à la maison qui reprend des luttes et des thématiques couvertes par des 

syndicats) 

 Association entre militants contre les gaz de schiste et des résidents des lieux d’exploitation 

de la ressource 

 Action militante pour protéger des personnes handicapées expulsé de leur logement 

En Tunisie (Mohamed Ali Guiza et Najiba Haboubi) 

 Questions : Quelle est la vision globale pour le mouvement social (alliance entre le syndicat et 

le syndicat de quartier)? Nécessaire pour répondre au besoin de justice sociale nationale et 

internationale face au capitalisme. Quelles sont les limites au syndicalisme de quartier? Intérêt 

dans le contexte tunisien avec l’État Islamique (mobilisation dans les mosquées: la notion de 

communauté permise par les syndicats de quartier comme des nouveaux espaces différant 

des espaces plus inclusifs et en raison de la bureaucratisation des syndicats. 

 Association contre les vols de voiture en Tunisie comme un des rares exemples de syndicats 

de quartier 

Au Québec (Clara Léa Dallaire-Fortier) 

 Mobilisation par quartier pour des manifestations en support aux étudiants avec la lutte de 

2012. Rassemblant des parents, étudiants et autres citoyens. « manifestations de casserole »  

 Prise en charge citoyenne de Milton Parc à Montréal pour prévenir la démolition et la 

gentrification du quartier notamment à travers de forums communautaires a été mis en œuvre 

par le conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce dès les années 1970. 

En France (Annick Coupé et autres) 

 Bourse de Travail, une alliance de quartier  

 Organisations de quartiers et de femmes résultant des luttes communistes  

 Les pressions pour le droit au logement qui se concentrent également sur des problèmes 

concrets 

 Comment redonner la voix aux citoyens? Comment reconstruire d’ancien lien 

communautaires? 

 Vaulx-en-Velin, Robin des villes 

MÉTHODES D’ALLIANCE CITOYENNE: 

Porte à porte avec des organisateurs salariés. Prise des coordonnées (4 personnes sur 5), cotisations 

de 5E/mois (1 personne sur 5), assemblé.  

https://www.tuc.org.uk/trades-councils
https://www.tuc.org.uk/trades-councils
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Point de départ étant la colère des gens, ce qui permet la mobilisation des gens plutôt que d’imposer 

un point de vue. Discussions commencent par ‘Les colères des autres sont…, pour vous?’ Trouver les 

responsables vertical (plutôt que des tensions horizontales/ inter-citoyens) et demander ‘Qu’est-ce 

qu’on pourrait faire’ Construire ‘avec’ des perceptives d’action 

QUESTIONS ET DISCUSSIONS : 

Existence de notions de ‘race equality’ et ‘race inequality’ dans les discussions anglaises (absentes ou 

minimes en France) Devrions-nous en discuter? 

 Laïcité des groupes et vivre ensemble au quotidien plutôt que des tensions raciales telles que 

conçu dans l’intellectualisation.  

Quelle est la charte de valeurs identifiées par l’Alliance? 

 Seulement les campagnes sur les colères partagées ou qui divisent  

 Independence des questions politiques 

BILAN ET PERSPECTIVES SUR LES SYNDICATS DE QUARTIER : 

- Réflexion sur l’intersectionnalité et égalité 

- Recherche d’alliances inter-syndicales et d’alliances entre syndicats et 

associations/communautés citoyennes 

- Partager les expériences (trouver du support) 

- Création de liens entre partenaires syndicales internationales  

 

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 

ATELIER : CONSTRUIRE DES ALLIANCES SYNDICALES INTERNATIONALES 

Reconnaissance du besoin de syndicalisme international. Comment faire alors qu’on rencontre des 

problèmes concrets locaux? 

Nara Cladera (Union syndicale solidaire, Sud éducation)  

Le réseau syndical international de solidarité et de luttes  (pas une organisation) né à St-Denis, suite à 

un travail collectif. Création sur des liens existants Brésil, Espagne, France. Double besogne : défense 

immédiate des travailleurs et travailleuse et transformation radicale des sociétés pour mieux-être des 

travailleur.E.s  

Rassemble une 60taine d’organisation syndicale inclue des fédérations professionnelles ET des 

mouvements sociaux (sans terre, féministe,…). Accueillant des nouvelles tendances syndicales, anti-

imperialiste et anti-colonialiste. 2 axes : (1) Informer – communiquer de soutiens, rassemblement 

devant des consulats et (2) Développer au niveau sectoriel le travail syndical international  

Prochaine rencontre Madrid 25-29 janvier (4
e
 anniversaire).  

Exemple : Actions anti-austérité, action contre Renaud en Turquie (Bursa), secteur alimentaire en 

Colombie contre multinational 

Ali Ourak (partenariat France-Espagne-Tunisie) 

Exchange d’information sur les conditions de travail sur les Centre d’appel Tunisie (Téléperformance) 

6400 salariés  

Éléments déclencheur : 14 personnes renvoyés en Tunisie. Grève avec Sud et CGT. 
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Questionnant le lien entre délocalisation d’emploi : Perte d’emploi France = gain d’emploi Afrique? 

S’interrogeant sur les conditions de travail. 

Action devant le siège social : dénonciation public des pratiques de la boite et des renvoie Succès : 

augmentations salariales pour l’ensemble et reintégration. Pourquoi : entre autre chose, rencontre 

international Forum Sociale Mondial. Aujourd’hui, des luttes similaires sont plus difficiles.  

Emma Saunders (ReAct) et Nadia Salhi (France) 

Syndicat STmicro (Maroc-France)  

Comment Syndicat fort dans un pays e.g. France – Italie peuvent aider des contextes différents e.g. 

Maroc, Chine, Malaisie?  

Potentiel d’un travail pour comparer les conditions de travail, mais cela demande des moyens, qui 

semblaient trop important pour les syndicats.  

Des licenciements amènent à une action commune politique salariale (UMT au Maroc) et crée une 

vague dans les autres pays. Prise de contact initiale via CGT, et impact positif de ReAct par la suite. 

Gain: 40% dividende diminué et le groupe international se rencontre finalement à IndustriALL 

(Genève) (questionne les conditions de travail et la sécurité condition H-F)  

Face à une telle collaboration, la pression sur les Malaisiens et Tunisiens pour pas participer à la 

rencontre de la CGT est plus grande que pour les européens. 

Difficultés: se faire confiance / se comprendre, demande pour revendication par les 

tunisiens/marocains pour comparer au monde du travail en française versus petit groupe en France 

pour répondre aux besoins 

 

QUESTIONS ET DISCUSSIONS 

Potentiels des luttes internationales  

- Intérêt des réseaux été grands syndicats qui bousculent les habitudes et pratiques. 

- Amène une diversité du type d’alliances possibles avec différentes finalités et différent liens 

global-local. Par exemple : discussion sur les besoins sectorielles, ReAct comme liant 

- Touche l’opinion public et peut nuire à la réputation des multinationales 

- Permet de faire des actions : Journée d’action commune, pétitions,  

- Création de charte des droits des travailleurs  

- Analyser et comprendre la concurrence entre les différentes firmes pour identifier la cause des 

pressions des grandes entreprises e.g. diminution du secteur versus coût moindre à l’étranger 

- Besoin de diffusion de l’information et de système de dénonciation (support/pétition) avec 

l’exemple d’Alter Summit 

- Travailler la chaine de valeur : Travail sur la chaine de production – choisir un produit (fillières 

versus secteur) 

- E.g. Chauffeur de camions Burkinabé (40,000 chauffeurs) supporté par un syndicat Finlandais 

(support financier et politique). 

- Création d’une table de route mondial avec des objectifs communs claires et accords globaux 

pour la liberté syndicale 

- Besoin de comprendre l’évolution des secteurs au plan mondial et s’interroger sur comment 

défendre des secteurs en disparition.  

Difficultés de luttes internationales 

- Tension entre syndicalisme institutionnel et de terrain/travail bureaucratique et lutte/ 

Information et action 

- Création de nouveaux réseaux vient-elle de l’échec des systèmes existants internationaux 

(syndicat globale)? Besoin pour les militants de base de pouvoir demander pour du support 
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d’information, de mise en contact des syndicaux dans différents communs. Besoin du terrain 

de se faire entendre par les syndicats globaux.  

- Fossé entre services publiques dans différents pays (exemple de la Tunisie versus la France) 

- Multiplication des réseaux  

- Marc Moreau - Analyse des stratégies nationales au niveau international surtout européen / 

outille les syndicalistes négociateurs/ Faiblesse du pouvoir de force européen, 

recollectivisation des accords et éducation 

- Turnover des acteurs engagés 

- Décalage entre besoins travailleurs et action des syndicats globaux 

- Limite des langues (potentiel d’utilisation des technologies et des réseaux de traducteurs) 

- Comprendre réseau existant (appel à l’action pour cartographier!) 

 

ATELIER : ALLIANCE DES SYNDICATS ET ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 

Exemple du Secteur bancaire (Kent Hudson) : 

Aux USA, 1,6 % des salariés des banques sont syndiqués. 4 salariés sur 6 sont financés par le 

secteur public. 30 à 40% des revenus des banques proviennent de la fraude. En France, un conseil 

consultatif du secteur financier a été mis en place. 

Les associations de consommateur et la CGT travail ensemble sur la tarification bancaire à 

destination des personnes fragile. Depuis les années 70, avoir un compte est une obligation pour 

pouvoir recevoir un salaire ou les prestations sociales.  

Les banquiers ont décidé de mettre en place une tarification spéciale pour les gens en découvert. Plus 

on est pauvre, plus on paye. Il y a aussi des tarifications par rapport aux incidents de compte (limité 

désormais pas la loi Hamon). 99% des banques pratique le tarif maximum. Cela représente une part 

très élevée de leurs chiffres d’affaire de l’année même s’il est très dur d’avoir le détail des frais 

bancaire.  

On présente le non rejet des opérations de paiement comme une fleur accordée par la banque alors 

que c’est un scandale.  

Les salariés sont souvent indignés de ces pratiques mais difficile d’agir. Les syndicats représentent 

les salariés mais pas les consommateurs. Il faut donc trouver des synergies. 

Salarié : 

- Pression quotidienne 

- Risques professionnel de dénoncer les pratiques des banques 

- Hors-jeu syndicale 

Client : 

- Pauvre 

- Imprévu/ Accident 

- Culpabilité 

- Isolement 

 

Perspectives : 

- Communication auprès des consommateurs précaires 

- Retirer l’argent des comptes une fois les salaires/ prestation versé 

- Agir aux assemblées mutualiste 

- Révélation à la presse 
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ATELIER : QUELLE RÉGULATION DES MULTINATIONALES? 

Fabienne Cru (CGT) 
Les sociétés du Cac 40 : 80 % de leur bénéfice à l’étranger. 
Entre 1980 et 2004, la part des salaires dans le revenu national a baissé de 10 points par rapport à 
celle du capital. 
 
Le syndicalisme dans les multinationales 
 
Enjeux et difficultés : 

- pas de définition d’une multinationale. On arrive à des entreprises transnationales qui 
fabriquent leur propre système de normes. On préfère parler de transnationales = qui passe 
au-dessus, ne respectent pas le cadre national. 

- la disparition du patron, du responsable. Ex d’EDF : les responsabilités, les prises de décision 
se sont éloignées des travailleurs. La prise de décision se fait au niveau des actionnaires : 
hors on ne peut pas les atteindre. Dilution de la décision. Cela renvoie à la notion de 
responsabilité : qui est responsable ? 

- dépendance économique dans la chaine de valeur : tout le monde est dépendant du donneur 
d’ordre. Mais en face pas de responsable. 

- non respects des droits humains 
- mise en concurrence des travailleurs. Difficulté à faire converger. 

 
La soft law = pousser des démarches intentionnelles dans les entreprises ; la RSE responsabilité 
sociale des entreprises. C’est un élément mais ça n’est pas une démarche suffisante. 
On a besoin de négociations collectives transnationales qui luttent pour une harmonisation des 
normes. Ont obtenu un ACI = accord cadre international à Sodexo sur le harcèlement sexuel. La soft 
lax a des limites = elle repose sur une volonté de l’entreprise et sur le rapport de force en place. Forte 
pression sur les militants qui travaillent à obtenir l’ouverture d’une négociation. Jusqu’à présent, pas 
de démarche volontariste sans qu’il y ait eu soit une catastrophe, soit une campagne médiatique qui 
ait touché l’image de l’entreprise. 
C’est difficile de critiquer une démarche volontariste : donc pas de régulation sur ces démarches. 
Quand les juges sont saisis lorsque l’accord cadre n’est pas respecté, les juges disent qu’ils ne sont 
pas compétents. 
 
Le droit dur : il y a un cheminement. La RSE est à la charnière : traduction des pratiques de soft law 
dans le droit dur. Directive européenne en 2009 qui définissait la RSE comme les impacts de 
l’entreprise sur son environnement, de la maison mère jusqu’au bout de la chaine de valeur. 
Travail des conventions à l’OIT autour des enjeux des droits fondamentaux. 
 
Que faire ? 
Mettre en place des coalitions larges : plusieurs syndicats, des assos, des ONG. La CGT a une 
connaissance du terrain de l’entreprise mais bute sur toutes ces difficultés : on n’est jamais aussi fort 
que quand on arrive à trouver des alliances. Besoin de mieux se connaître et de créer des 
collaborations. 
 
Interpellation des gouvernements, essai d’agir sur des processus législatifs : ex le cas Michelin = 
usine de Joué les Tours qui voulait délocaliser en Inde. Ils ont monté une usine en rasant un village, 
une mangrove, en expropriant les habitants, une autoroute faite que pour Michelin de l’aéroport à 
l’usine. Intervention conjointe = plainte devant l’OCDE. Echec. Travail avec d’autres ONG sur une loi 
de devoir de vigilance pour que ce travail énorme ne soit pas inutile.Réflexion sur une autre démarche 
à la suite de cet échec : Orange et son partenariat avec Israël pour s’implanter dans les territoires 
palestiniens, en dépit du droit français. Belle campagne, l’image d’Orange est atteinte : Orange a retiré 
son contrat. Campagne menée avec des syndicats israéliens et des ONG. 
 
Alice Bordaçarre : chargée de campagne RSE au sein de Peuples Solidaires 
 
Régulation des multinationales avec l’exemple de la grande distribution. 
Carrefour = 76 milliards d’euros de chiffres d’affaire. 
Retracer les filières de valeur : s’intéresser aux conditions de production des bananes par exemple. 
90 % des produits alimentaires vendus par la grande distribution. Ils peuvent donc imposer une 
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pression en bout de chaine : les travailleurs finissent par travailler dans des conditions dangereuses et 
pour des salaires de misère. 

Ex de l’Equateur, domine le commerce international de la banane. Reporteuse des Nations 
Unies parle de cas d’esclavage moderne. Les supermarchés disent qu’ils ne sont pas 
responsables, qu’ils sont « tout petits ». Les supermarchés imposent des bananes calibrées et 
sans taches à leurs fournisseurs mais par contre ne sont pas en mesure d’imposer un respect 
des droits sociaux ? Hypocrisie. 

 
Loi sur le devoir de vigilance : adoptée en mars 2017, elle oblige les sociétés mères et les entreprises 
donneuses d’ordres françaises et établies à l’étranger à mettre en place un plan de vigilance face aux 
risques sanitaires, dommages écologiques, risques de non-respect des droits humains. Oblige aussi à 
faire de même avec ses entreprises filiales. Loi unique au monde qui permet d’appréhender la maison 
mère mais aussi toute la chaine d’approvisionnement. 
S’il y a un dommage, on peut engager la responsabilité de la société mère, responsable de la violation 
des droits ou de l’atteinte à l’environnement. 
 
Qu’est-ce qu’on fait des franchises ? 
Supermarchés français : désormais l’obligation légale de contrôler leurs fournisseurs. Doivent être en 
mesure de garantir de ne pas acheter des aliments dont la production a porté atteinte à des droits 
fondamentaux. C’est dans la théorie, ça reste à appliquer. Les syndicats vont devoir travailler avec les 
ONG quand les premiers plans de vigilance vont sortir. 
Cette loi permettra aussi d’avoir une cartographie des chaines d’approvisionnement. Les syndicats 
vont donc pouvoir faire plus de lien avec par ex des syndicats dans les plantations. 
Il est nécessaire d’avoir un outil pour appréhender toutes les entreprises. Volonté d’avoir un traité de 
l’ONU pour transposer cette loi au niveau international. 
 
Tentatives pour avoir une jurisprudence pour condamner les multinationales, s’attaquer à leur image 
et à leur portefeuille. Plainte en cours contre Auchan, suite à l’effondrement de l’immeuble au 
Bangladesh, ou on a retrouvé des étiquettes de la marque textile d’Auchan. Auchan a nié. Plusieurs 
associations dont Peuples Solidaires portent plainte : pas de mesures effectives pour qu’Auchan 
s’assure qu’il n’y a pas de violation des droits tout au long de la chaine. Par ailleurs, pratiques 
commerciales abusives qui poussent les fournisseurs à avoir recours à de la sous-traitance illégale. 
Le code éthique = c’est de la publicité trompeuse. 
 
Dans la loi sur le devoir de vigilance, au départ dans la 1ere version qui n’est pas passée, il y avait 
des mécanismes tel le renversement de la charge de la preuve : quand il y a une violation des droits, il 
aurait été à la charge de l’entreprise de démontrer qu’elle avait tout mis en œuvre pour ne pas que 
l’immeuble s’effondre, pour ne pas être tenue responsable. Actuellement c’est l’inverse : en tant que 
victime, il faut prouver 1) que l’on est victime, qu’on a subi un dommage, 2) que l’entreprise est 
responsable d’un problème 3) que la corrélation entre les deux est réelle. 
 
QUESTIONS ET DISCUSSIONS 
La loi de devoir de vigilance, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un mécanisme de prévention : l’entreprise doit établir un plan de vigilance, ou elle doit 
cartographier toutes les relations commerciales qu’elle a et tous les risques qui pourraient découler de 
ces relations. Elle doit tout mettre en œuvre pour que ces risques ne se réalisent pas. 
S’il y a un dommage subi en bout de chaine, on peut engager la responsabilité de la maison mère que 
si on arrive à démontrer que la maison mère n’a pas tout mis en œuvre pour que ces risques ne se 
réalisent pas. 
C’est une obligation légale d’adopter un plan de prévention de risques. Ca intègre les filiales ET les 
sous-traitants dans la responsabilité de la maison mère : c’est très nouveau. Et enfin ce rapport sera 
public. En revanche pas de négociation, c’est l’employeur qui décide de son plan de vigilance 
unilatéralement. Le plan doit répondre à plusieurs critères : 

- la cartographie des risques 
- les mesures qu’elle prend pour atténuer les risques 
- les outils de contrôle pour ces mesures : il faut qu’il y ait des mécanismes de signalement et 

d’alertes dans les entreprises, vrai enjeu pour qu’il n’y ait pas d’omerta. C’est le seul point qui 
fait objet d’une concertation obligatoire avec les syndicats. 

Ca engage la responsabilité civile de la société mère qui devra donner une indemnisation au 
travailleur pour réparer son dommage. Responsabilité directe entre le travailleur et la société mère. 
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Suisse : référendum pour inscrire dans la loi suisse le sujets objets de dénonciation dans les traités 
internationaux.  
 
Fabienne Cru : on a perdu 2 choses dans la loi :  

- le seuil des entreprises concernées a été rehaussé 
- l’inversion de la charge de la preuve a été supprimée 

Le problème c’est que le déséquilibre de pouvoir est trop grand : travailleuses au Bangladesh violées 
sur leur atelier. Aucune égalité entre un travailleur et une multinationale. L’inversion de la charge de la 
preuve a été actée pour les accidents du travail en 1884. On nous a opposé l’argument que les 
syndicats voulaient ruiner les multinationales. Elément qu’il faut absolument retravailler pour parvenir 
à donner plus de pouvoir aux travailleurs. 
On a marqué un point avec cette loi mais on ne peut pas s’arrêter là. Il faut se saisir des cartographies 
de la chaine de valeur. Les multinationales vont monter des outils de contrôle inefficaces : il va falloir 
le démontrer après. 
 
Sur les manœuvres des entreprises pour sortir du champ : il y en a. 
Loi qui n’est pas une panacée mais c’est déjà ça. Lobby énorme de Macron qui était contre la loi, qui 
allait entraver la compétitivité des entreprises françaises. 
Les entreprises vont essayer de mettre en place des outils bidons : ex numéros de téléphone contre le 
harcèlement. Appeler ce numéro (en suisse) coute un mois de salaire à une travailleuse au 
Bangladesh. Effectivité des mesures de contrôle = l’entreprise devra prouver que ça marche, que oui 
on peut appeler cette hotline. 
Les entreprises pourraient modifier leur forme juridique. La loi a été inscrite dans un chapitre appelé 
« Des sociétés anonymes » : si ça ne concerne que celles-là, certaines pourraient y échapper, 
notamment les sociétés en collectif. 
 
Sur les initiatives en Europe : Suisse, Luxembourg, Espagne, Allemagne, des coalitions ONG 
syndicats se montent pour avoir des lois de ce type. Tous ensemble on pourrait réussir ensuite à avoir 
une loi à l’ONU. 
 
Enjeux : 
Sur quels cas travaille-t-on ? Dans quels cas on pourrait mobiliser ces outils ? 

1. Accor 
2. Les plantations industrielles de Bolloré 
3. Mc Do (75000 employés en France, 80 % dans les franchises) 
4. Lafarge 
5. Airbus 
6. Vinci 
7. Orange 

 
Le cas de Vinci 
Licenciement collectif en Suisse. Infrastructures du Championnat du Monde : cas d’esclavages, de 
violations de droits de l’homme, de morts sur les chantiers (1800 morts depuis le début des travaux). 
Est-ce qu’en France ce cas est toujours d’actualité ? 
Fabienne : il faut attaquer les actionnaires, l’image de l’entreprise. 
Sodexo : le comité olympique a refusé de prendre Sodexo suite à la campagne des syndicats et 
assos, et suite à ça ils ont accepté d’ouvrir les négociations. 
 
Le cas d’Orange 
Campagne BDS avec les syndicats palestiniens, pas de syndicats israéliens. 
 
→ A regarder : site internet Mirador multinationales : un observatoire de multinationales, leurs profits 
etc. http://multinationales.org/ 
 
 

http://multinationales.org/
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ATELIER : DEVOILER LE POUVOIR DES MULTINATIONALES : CONSTRUIRE UNE CONTRE-

EXPERTISE SYNDICALE 

 

Gresea : http://www.gresea.be/ 

Mirador : http://www.mirador-multinationales.be/ 

Article médiapart : Le patronat se déchire autour d’un futur électrochoc électoral, Laurent Mauduit 

Corporate Europe Observatory : http://corporateeurope.org 

Regards citoyens (la fabrique de la loi) : http://regardscitoyens.org 

Spinwatch : http://spinwatch.org 

Bastamag : http://multinationales.org 

 

Sylvain Laurens : lobbying européen 

 

Remarque : on traitera ici les lobbying financés par les entreprises, qui ont beaucoup plus de budget 

que des ONG par exemple. 

 

- Qui sont les lobbys européens ?  

o Des groupes d’intérêt économique 

o Des « chambres de commerce » (statut d’association permis par le droit belge) 

o Des bureaux de compagnie, firmes d’avocats qui représentent les entreprises. 

o Think Tanks, fondations d’entreprises. 

o Associations de patronat européens : European RoundTable E.R.T, Buisness Europe 

(par ailleurs ramené à Bruxelles par la commission européenne) // confédérations 

patronales par secteur (chimie, banque, pharmacie, transports, pétrole, etc.). Elles 

prennent la parole au nom des entreprises qui paient leur cotisation 

- Que font-ils ? 

o Pratiques « grises » : fausses ONG, achat d’amendements 

o Registre Transparence  

o Lien permanent avec le Parlement Européen, le Conseil de l’UE, et la Commission 

Européenne 

- Quel enjeu principal du lobbying ? 

Capter les ressources de la commission :  

o financières (exemple : EADS Airbus a dépensé 4M€ en lobbying, et ont perçu 240M€ 

des politiques de la commission Européenne). 

o Suggérer des normes qui seront dominantes dans le secteur : faire cofinancer 

l’innovation technologique alors qu’on l’aurait fait sans, s’approprier ensuite la 

technologie et éliminer les firmes qui ne l’auraient pas. 

 

Georgiou Christakis : paysage et historique des grandes entreprises françaises 

 

Années 70/80 : Polarisation des grandes entreprises françaises. 

 Crise du MEDEF : fin du dernier quinquennat, clivage au sein du MEDEF sur la 

tactique à adopter Libéraux vs Sociaux (ie Libéraux Orthodoxe/financiers – Geoffroy 

Roude-Bézieux,  vs libéraux colbertistes, Alexandre Sobo).  

Après-guerre : transformation oligopolistique du capital français après-guerre, interpénétration forte 

entre élites qui dirigent la politique du pays, et élites qui dirigent le sommet de l’économie (grandes 

écoles, grands corps [inspection des finances, Pont et Chaussées, Mines], mêmes débuts de carrières 

dans la bureaucratie de l’Etat puis passage dans le privé). = modèle de reproduction déterminé par le 

capitalisme d’Etat. 

Le principal obstacle était le CNPF (Conseil national du patronat français), dont le capitalisme a fini 

par reprendre le contrôle (Ambroise Roux). 

 

http://www.gresea.be/
http://www.mirador-multinationales.be/
http://corporateeurope.org/
http://regardscitoyens.org/
http://spinwatch.org/
http://multinationales.org/
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Pendant ces années : stratégie de politiques publiques tournées vers l’idée d’une France qui maîtrise 

sa technologie et son industrie 

 Importante propriété publique de grandes entreprises : Banques, Caisse des 

dépôts,…  

 Préserver les marchés pour les entreprises nationales 

 

Les Grandes Entreprises françaises commencent à s’européaniser jusqu’à aujourd’hui. Loi bancaire 

de 1984 et libéralisation financière de l’économie : arrêt des prêts, donc obligation d’émettre des titres. 

L’objectif était d’augmenter la pression sur les entreprises et les salarié∙e∙s pour devenir les plus 

rentables possibles.  

 Rupture de la solidarité financeurs/industries : ce n’est pas la même chose d’être lié à 

une entreprise particulière que de détenir des portefeuilles de titre sur des marchés. 

Fin 1990 : les structures financières (AXA, BNP Paribas) décident de vendre tous leurs capitaux pour 

aller investir sur les marchés.  

 Expose de plus en plus les industriels à la pression des marchés financiers, malgré 

eux. 

 Rupture firmes et élites industriels / firmes et élites actionnariales et financières 

Prise de pouvoir des financiers au MEDEF et au sein de l’AFEP (AFEF : Association Françaises des 

Entreprises Françaises = la plus puissante actuellement) à la fin des années 90. 

 

Depuis début des années 2000 : affrontement clair entre les élites industrialistes et les élites 

orthodoxes (même si on finalement beaucoup d’intérêts convergents). 

- Politiques d’innovation industrielle : il faudrait que l’Etat finance l’innovation, la R&D pour 

qu’on puisse rester en course.  

- Protectionnisme capitalistiques (cf Florange) pour protéger industrie pour limiter l’emprise de 

la valeur actionnariale sur les stratégies des entreprises 

- Valeur sociale : modèle de la cogestion à l’allemande et opposition à la politique du Trésor 

depuis 30 ans à baisser le « coût du travail » et favoriser emplois précaires (le pb est le coût 

des cadres, pas des petites mains d’œuvre) 

 

 

QUESTIONS ET DISCUSSIONS 

- Mettre sur la table la politique industrielle du pays : rien de crédible n’est actuellement apporté 

comme vision/réponse 

- S’appuyer sur 

GRESEA : Réseau International crée il y a deux ans. Echange d’informations entre syndicats, 

chercheurs et associations.  

 

ATELIER : LOIS TRAVAIL ET REFORMES NEOLIBERALES 

 
Anne Dufresnes, chercheuse au Gresea  
 
Le Gresea  organisation d’éducation permanente 
L’alphabétisation économique = un projet d’éducation populaire qui allie analyses écrites, dispositifs 
de formation et publication 
- Projet Econosphères, un réseau de chercheurs et syndicalistes belges. 
- Projet l’AlterSummit, réseau européen créé en 2010, syndicalistes, associatifs et collectifs militants : 
créer des liens et articuler les revendications entre une dizaine de pays. 8 et 9 décembre, grosse 
assemblée à Bruxelles. Echanger des infos sur les conflits sociaux dans les différents pays. 
- Mirador, une base de données économiques et financières sur les multinationales. 
www.mirador-internationales.be 
 

http://www.mirador-internationales.be/
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Belgique : loi travail en 2016 et malgré les mobilisations importantes, la loi est passée le 1
er

 février 
2017. Les lois travail augmentent le temps de travail, mais également la flexibilité du temps de travail. 
Flexibilité au détriment des travailleurs, au profit des employeurs. Ces lois mettent les syndicats hors-
jeu dans les entreprises pour contrôler et négocier cette flexibilité. 
 
Perspective historique européenne de l’idée de flexisécurité : dès le début des années 90, les lois 
travail pointent leur nez. 
 
1. Histoire de la flexicurité 
 
L’Europe a toujours eu la folie du marché : c’est un projet politique. Cette gouvernance économique 
tient à la nature même du projet de l’UE : jamais eu d’intervention politique qui permette la protection 
des droits sociaux. C’est un outil qui contribue à alimente les projets nationaux : allers retours, on fait 
des usages de l’Europe comme outil potentiel pour détricoter les droits sociaux. 
 
On continue à certains endroits de parler d’Europe sociale. Or il y a un vice de forme initial dans 
l’histoire de l’UE : laisser une logique de marché tout dominer, primauté de la politique monétaire sur 
tout autre logique. C’est vraiment le projet européen qui avait en germe intrinsèquement le libéralisme 
économique. A lire : l’Europe sociale n’aura pas lieu. 
 
Idée largement promue depuis 90 : le chômage serait dû à un mauvais fonctionnement du marché du 
travail. Rien que le terme de marché du travail va dans le sens d’une dérégulation ; on suppose que le 
travail est une marchandise. 
Cela supposerait qu’il est lié à des rigidités du marché du travail : manque de flexibilité dans 
l’organisation du travail, manque de mobilité, manque d’adaptation de la demande à l’offre du travail. 
En réalité, on n’est plus dans l’idée de réduire le chômage mais bien de transformer les modes 
d’emploi. 
1993 : le livre blanc de Jacques Delors : « croissance, compétitivité et emploi »= il faut supprimer les 
rigidités. Solution : attaquer de front les cotisations sociales et remettre en cause la qualification par la 
formation tout au long de la vie. 
1998 : stratégie européenne pour l’emploi. On demande au pays d’aller vers plus d’adaptabilité du 
travail et d’employabilité des travailleurs = flexibilité et sécurité. Evolution du vocabulaire mais la 
logique est la même. 
2006 : livre vert sur la modernisation du droit du travail. Il y a trop de formes de flexibilité, on va la 
normaliser et en créer une seule. La nouvelle norme = le CDD à licenciement facile ; il faut supprimer 
le CDI. L’argumentaire européen = on va réconcilier l’assouplissement de la législation et la 
sécurisation des parcours = la flexicurité. Idée phare = augmenter le taux d’emploi. L’idée n’est pas de 
diminuer le chômage mais de développer les temps partiels et les statuts précaires. C’est là qu’ils 
changent les statistiques et demandent à Eurostat de travailler sur les 15-64 ans et élargissement 
jusqu’à 69 ans. 
2010 : multiplication des lois travail 
 
Idée d’un capital humain qui doit bouger, démantèlement des protections collectives. 
Le scoop allemand : les allemands veulent une réduction individuelle du temps de travail, c’est une 
revendication syndicale. Chaque travailleur aura la possibilité de réduire son temps de travail à 28h s’il 
le souhaite, sans compensation de salaire. 
 
2. L’apogée de la Gouvernance économique 
 
Depuis 2010, sous prétexte de la crise, les institutions européennes ont mis en place un ensemble 
complexe de mesure avec l’idée d’aboutir à un changement de régime. Une vraie imposition du niveau 
communautaire sur le niveau national, y compris en matière social. On a imposé un plafond salarial, 
des réductions de cotisations sociales et chaque pays doit rendre des comptes sur ces indicateurs 
sociaux. Idée de transférer une grande partie de la souveraineté nationale = encore moins de 
démocratie à l’échelon européen. 
 
 
Intervention de William Martinet sur la loi Travail 
 
Etudier la loi El Khomri sous l’angle de la mobilisation sociale et plus particulièrement étudiante. 
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Inversion de la hiérarchie des normes. 
Victoires sectorielles à l’issue de la mobilisation : 
- secteur des transports et des routiers a réussi à s’extraire et à garder ses acquis. 
- travailleurs des intermittents du spectacle ont obtenu une préservation de leur statut 
- les jeunes : protection sociale des jeunes et formation, quelques avancées 
Cependant, la mobilisation n’a pas permis d’obtenir le retrait du projet de loi ni un affaiblissement 
significatif. 
 
Intensité modérée de la mobilisation : manifestation d’un million de personnes. 
Décalage important sur à quel point l’opinion était opposée à ce projet de loi, et en parallèle pas de 
mobilisation effective de masse. 
Un mouvement qui a duré très longtemps : de février jusqu’à juillet. 
Clivage syndical qui n’est pas nouveau mais qui s’est traduit très fortement en 2016 : fossé entre les 
orgas, entre celles qui ont contesté la loi et d’autres qui l’ont parfois critiqué mais ne se sont jamais 
associées à la mobilisation. 
 
Application d’un agenda néolibéral : succession de lois. Mouvement social depuis longtemps en 
essoufflement. Mais quand même un pic de mobilisation avec cette loi El Khomri : les quelques lois 
antérieures dans la même logique, pas de mob, et cette année avec le plan Macron, pas grand-chose 
non plus. 
Est ce qu’on a à faire à une réplique de précédents mouvements sociaux ? Notamment du point de 
vue des lycéens et étudiants, reproduction par une nouvelle génération de mouvements sociaux qui 
ont déjà eu lieu. Vision plutôt pessimiste. 
Ou bien est-ce que c’est un commencement de nouvelles formes de mobilisation et de contestation ? 
C’est intéressant à creuser, on y trouve les germes de nouvelles formes de mobilisation. 
- la capacité des jeunes à construire un discours mobilisateur, revendicatif avec des éléments 
complexes. Pas seulement un discours concret, mais aussi des slogans et des mots d’ordre qui créent 
une identité de groupes sociaux. Discours générationnel, jeunes comme 1ere variable d’ajustement 
dans le marché du travail. 
- outils numériques dans la mobilisation. Pétition en ligne qui a lancé le mouvement. 1ère fois qu’on a 
une preuve de traduction d’un mouvement sur les réseaux à un mouvement dans la rue. 
- occupation de places publiques, Nuit Debout. 
Quel est le cadre, l’espace de la mobilisation ? Les gens cherchaient des modes d’action à côté des 
syndicats. 
 
Quelles ripostes possibles ? Quels modes d’action ? Quelles conséquences sur le syndicalisme ? 
Quelles revendications porter pour les syndicats ? 
 
QUESTIONS ET DISCUSSIONS 
 

- attaquer pour mieux taxer le capital. 
- démonter et faire de la pédagogie sur les conséquences de la pédagogie. Ou l’expliquer ? 

Quel espace ? 
- se réintroduire dans les médias car ils ne sont plus un contrepouvoir 
- un participant : les gens n’acceptent pas les lois libérales mais ne savent pas par quoi les 

remplacer. Question du plan B. Dans les mobilisations, il faut faire la connexion entre ce qui 
concerne le travail et le reste (déchéance de nationalité, lois sécuritaires, etc). Pas eu 
suffisamment de propositions alternatives dans le mouvement syndical. 

- question de l’unité syndicale. Et la question jeune également → arriver à une unité. Problème 
fondamental car cette question n’est pas posée : pourquoi y a-t-il cette division ? 

- alternatives : réduction collective du temps de travail. Et aussi la cotisation sociale 
généralisée. Le travail coûte cher par rapport à d’autres pays, notamment parce que la 
fiscalité est très concentrée sur le travail : il faudrait repenser la fiscalité. 

- peu de coordination, peu d’initiatives européennes, de contre projets proposés au niveau 
européen. AlterSummit en 2013, un des plus gros outils d’opposition contre l’austérité en 
Grèce. Plus l’Europe est libérale, plus on se dit qu’il faut se replier et défendre l’espace 
national que l’on défend. 

- Confédération européenne des syndicats a lancé des journées de mobilisation sur la question 
de l’augmentation des salaires mais impacts dans les orgas très faibles. On n’est pas capable 
d’articuler une démarche commune. Il faut se questionner sur notre fonctionnement. Vrai 
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manque. Comment on internationalise un certain nombre de combats nationaux pour 
renforcer les deux échelons ? En plus quand on change d’échelle, cela peut permettre de se 
détacher des conflits internes et nationaux. 

- élargir le champ d’action des syndicats pour toucher les jeunes. Le conflit capital/travail n’est 
plus central, intégrer les combats féministes et antiracistes, écologistes. 

- dans l’enseignement, faible champ de manœuvre : le programme est libéral. Se mettre en lien 
avec les enseignants et agir dès le lycée. 

- étouffement dans les entreprises : course pour avoir des droits syndicaux, peu de temps de 
délégation, peu de temps de structuration alloué. Vraie mutation des méthodes de 
communication : le local syndical ce n’est plus l’endroit où l’on trouve l’info. 

- besoin de renforcer les structures syndicales dans les entreprises. 
- adapter : dans le métier de femme de chambre, qu’est-ce que change demain pour vous avec 

la loi travail ? Choses concrètes qui touchent directement le salarié.   

 

ATELIER : LEÇONS D’UNE BATAILLE MYTHIQUE CONTRE COCA-COLA 

 

Dan Gallin, ancien secrétaire général UITA : Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation 

(et branches connexes type tabac) 

 

1978 – 1984 au Guatemala : pays sous dictature à la suite d’un coup d’état initié par les Etats Unis 

d’Amérique, avec une situation pour les syndicats particulièrement difficile. 

 

1979 

 Enquête menée avec Amnesty International et l’UITA dans une usine qui appartenait à une 

riche famille d’extrême-droite liée avec les militaires guatémaltèques, dans laquelle il y avait 

déjà eu 7 assassinats politiques de personnes affilié∙e∙s au syndicat (en tout il y en aura 9 

avant la fin du conflit)  

 Contact de la société Coca-Cola pour qu’elle intervienne  

 rencontre à Atlanta, dans laquelle la firme se dédouane puisque l’usine ne leur appartiendrait 

pas (sous-traitance).  

 Lancement d’une campagne de boycott par l’UITA, que Coca-cola méprisait au début 

doutant qu’une telle action puisse être efficace.  

Stratégie : Cibler le point faible de Coca-cola, la dépendance à un produit unique, très visible et 

connu, la bouteille de Coca-cola.  

 Au début, sont menées des journées d’action, mais qui ne faisaient pas peur à la société 

puisqu’une => fois la journée d’action finie, la nuisance est finie également.  

 Demande à toutes les organisations affiliées de l’UITA de faire tout ce qui était en leur pouvoir 

tant que Coca-cola n’aurait pas une semaine de répit 

 Lancement d’un bulletin spécifique pour répondre à toutes les interrogations 

Pendant 6 mois : actions très diverses partout dans le monde (grèves de solidarité, arrêts de 

travail, réunions d’information dans les usines, boycottages, campagnes d’affichage, etc.) 

Coca-cola finit par céder : rachète l’usine et démet le directeur de ses fonctions, reconnaît le syndicat. 

 

Un an plus tard, le syndicat note une baisse de la production anormale. Deux ans après le premier 

accord, la direction annonce aux salarié∙e∙s que l’usine fermerait le lendemain.  

 Occupation de l’usine par les 340 travailleur∙se∙s de l’usine, à qui il fallait trouver de quoi 

vivre le temps de trouver une solution. L’armée entoure l’usine, et rien n’indique que le 

gouvernement guatémaltèque ne lui ordonnerait pas de procéder à de nouvelles exactions et 

assassinats. 

 Demande à Coca-cola de trouver un autre acheteur, qui se défausse encore une fois de ses 

responsabilités. 

 Lancement d’une 2
ème

 campagne de boycott.  

Stratégie : créer une surprise.  
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 Contact de camarades socialistes à NY pour qu’ils fassent un film pendant 1 semaine dans 

l’usine, pour montrer l’occupation des locaux, l’histoire du syndicat, etc. Ce film servirait 

comme facteur de mobilisation. 

 Elargissement de la campagne aux affilié∙e∙s des Etats-Unis d’Amérique et des 

Canadien∙ne∙s. Soutien très large pur ravitailler l’usine, collecter de l’argent, marquer une 

présence pour empêcher le gouvernement guatémaltèque de laisser passer des actes de 

violences contre les travailleur∙se∙s.  

 

Cette 2
ème

 campagne est encore plus forte que la première, puisque la démonstration a été faite que 

Coca-cola pouvait céder. 

 Coca-cola finit par céder une 2
ème

 fois : signature d’un nouvel accord 1984 

 Négociations entre RH Coca-cola, syndicat principal agro-alimentaire américain, responsable 

du secteur Amérique du nord de Coca-cola, UITA 

 Attentes des travailleur∙se∙s : vente de l’usine à une personnalité fiable, convention collective, 

paiement des salaires durant toute la durée de toute l’occupation, reconnaissance du 

syndicat. Coca-cola finit par tout accepter. 

 

Une autre histoire :  Grève dans une multinationale tunisienne 

Renvoi de tout le bureau syndical => la grève est reconduite pendant 14 jours jusqu’à ce que tout le 

bureau syndical puisse être réintégré et que tou∙te∙s les salarié∙e∙s aient vu leur période de grève 

rémunérée comme des congés.   

Une année plus tard, le patron de l’usine paie grassement les membres du bureau syndical un par un 

pour qu’ils∙elles s’en aillent part eux∙elles-même. 

 La gestion de la 2
ème

 phase est donc particulièrement difficile. 

 

QUESTIONS ET DISCUSSIONS 

 

Stratégies/tactiques à en retenir :  

- Agir sur l’image de l’entreprise : fait mal en termes de publicité à payer de manière 

supplémentaire => film 

- Cibler les points faibles / points forts de l’entreprise et du syndicat 

- Avoir accès aux informations importantes pour les négociations (les 3 comptes) 

- Caisse de grève/ solidarité financière 

- Imagination et diversité des actions, organisées suivant un calendrier précis « faites ce que 

vous voulez, mais faites quelque chose ». 

- Occupation : contrecarrer la violence patronale avec une détermination des syndicats 

- Campagne de boycott (de moins en moins utilisées par les syndicats aujourd’hui) 

- Grève de solidarité internationale entre travailleur∙se∙s 

 

ATELIER : 8 MARS : UNE JOURNÉE D’ACTIONS POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS 

Corine et Murielle Guilbert (Solidaires) 

Différentes dimensions amènent à plusieurs questions. Diversité et points communs internationaux. 

Présentation des inégalités 

Écart salariale, Héritage, Éducation, Discrimination à l’embauche et durant l’emploi, Ségrégation 

professionnel et dévalorisation des métier traditionnellement féminin, Plafond vert (vertical), pauvreté 

et temps partielle (non souhaité), travail domestique, violence sexiste, travail invisible (ex. agricole), 

division sexuelle du travail (charge mentale et enchevêtrement de temps), intégration des stéréotypes 

(socialisation des normes et autolimitation), médias et rapport au corps. 

En France, seulement 30% des femmes dans les syndicats. 
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Besoin de création de lieu de sororité de femmes pour contrer la violence de la mise en concurrence. 

8 mars  

Origine : 1910, Clara Zetkin congrès des femmes socialistes, et 1956-58, CGT en France  

Lien avec le mouvement ouvrier. Volonté et actions d’une grève des femmes (pour rendre visible) :  

 Islande 1975,  

 Suisse 1991 (constitution et égalité) 

 Nombreuses luttes dans les entreprise (1924, Sardinière, Douarnenez),  

 Mobilisations larges avec le droit avec l’avortement,  

 Amérique Latine violence faites aux femmes (pas une femme de moins, autour de 1996) 

Nous devrions parler de la ‘Journée des droits et des luttes des femmes’ 

 

DISCUSSIONS 

- Visibilité en s’alliant à l’international sur un même événement : Journée du pantalon, tract 

commun,… 

- Mobilisation largement femmes blanches de classe moyenne. Ne parle pas des situations de 

grande précarité (temps partielle, immigrées,…).  

- Exemple de la grève de zèle. Qui mets aussi en évidence les rapports du travail de la super-

performance. 

- Difficulté de l’importance du lien avec le public du travail des femmes  

- Art-action dans des endroits publics inspirés des actions aux États-Unis ou des espaces de 

libre parole (banderole avec un message dans un supermarché par ex).  

- En France, l’appel à la grève pour tout le monde sur un sujet féministe est légal, mais pas que 

pour les femmes (discriminatoire).  

- CGT, action volontariste aidée des médias sociaux et d’une bonne communication. L’aspect 

volontariste limite l’impact, besoin d’une action syndicale plus forte. 

- L’exemple de l’arrêt de travail à 15h00 comme porteur de débat. Mais, logistiquement avec la 

démonstration : difficulté à faire venir le 8 mars à 15h30.  

- Organisation internationale le 8 mars : coalition large avec asso féministes et les syndicats 

avec une diversité d’actions + la grève.  

- Besoin d’écouter les spécificités des entreprises et des besoins locaux et d’aller plus large 

que le syndicalisme.  

- Qui devrait avoir une voix?  

- Association étudiante avec formation obligatoire pour les hommes. 

- Précarité des femmes (exemple des boites de sous-traitance) est importante à discuter. Nous 

devons aller dans des quartiers (exemple de femmes-égalité) et il y a un grand potentiel de 

mobilisation.  

ATELIER : L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES LUTTES SOCIALES 

Didier Auber (Solidaires, Commission écologique/CA d’ATTAC) 

Crise écologique et sociale ayant en commun la cause de la croissance capitaliste (lien naturel ONG 

écolo et syndicat)  

Appel à une transformation sociale et économique, et à la convergence. 

Exemples :  

Affaire Triscalia (entreprise d’agroalimentaire); intoxication des salarié.es par des produits toxiques 

(forçant à l’arrêt de travail – inapte au travail). Demande d’aide à Solidaires Bretagne et Génération 

Future.  
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Le projet d’Aéroport à Notre-Dame des Landes; population locale et agriculteur.trices qui se sont 

rapprochés des zadistes. Syndicat de de Vinci et autres se positionnent contre le projet et pour 

redynamiser le travail à l’aéroport actuel. 

La MED, Totale (Girone) Biorafinnerie de l’huile de palme. CGT défend l’emploi d’abord dans le projet 

de réorientation de l’activité (volonté de préserver les emplois). Difficulté de bâtir des contacts avec les 

travailleur.ses et la CGT par Solidaires, mise en commun à venir.  

Charmant de Garbane, Eone : Large projet de biomasse. Création d’un collectif : SOS forêt et CGT 

Forêt. Conflit entre sauvegarde de l’emploi et enjeux environnementaux avec grande pression en cas 

de crise : la réorientation est difficile en cas de perte d’emploi imminente.  

COP21 Paris. Participation de nombreux syndicats, mais rencontre d’une difficulté autour des 

discussions sur ? 

Difficulté et besoin amène à une rencontre entre groupes d’éducation populaire, syndicats et groupes 

environnementaux. Comment permettre la médiation et laisser tous et toutes s’exprimer? Événement : 

1 million d’emplois climat autour de la fragilisation des secteurs d’emploi autour de la transition.  

Intérêt du groupe : travail commun et travail sur la reconversion long terme 

 

Nayla Ajatouni (Éthique sur l’étiquette) 

Rassemblement d’acteur divers. But : sortir de la pauvreté en temps de mondialisation et de 

dérégulation. Constat : changement de l’extrême pauvreté au statut de travailleur.ses pauvres. Le 

collectif se concentre sur des produits manufacturés à forte main d’œuvre (souvent partie de chaine 

de sous-traitance et surtout dans le secteur textile) ou est possible la solidarité internationale.  

Inspiration : Clean Clothes Campaign des années 90.  

ONG, syndicats (CFDT, FSU et Solidaires), associations des consommateurs et mouvements 

d’éducation populaire se sont rassemblés pour défendre les droits humains au travail. Tous avec leurs 

forces dans un angle de communication Nord-Sud. État de droit dans certains pays demande la 

création de syndicats locaux dans les pays du Sud via le support aux groupes syndicaux et 

consommateurs du Nord. 

Mobilisation de différents acteurs pour dénoncer, proposer des recommandations, et faire levier 

médiatique pour rendre responsable les multinationales.  

Exemples :  

Sablage des jeans – silicose (maladie professionnelle) des travailleur.ses kurdes en Turquie identifiée 

par des médecins qui sont remontés jusqu’à l’entreprise-mère pour dénoncer les conditions et la 

vulnérabilité des travailleur.ses. 

Loi de l’éloignement – difficulté à identifier des syndicalistes chez les travailleurs du Sud (en raison de 

volonté de sauvegarde de l’emploi interne). Mais, par contraste il y a aussi du potentiel d’association 

entre les syndicats bengalis et ceux du Nord : exemple du Bangladesh. L’effondrement du Rana 

Plaza, a permis la médiatisation des conditions de travail et la signature d’un l’accord international 

syndicat et multinational. Travail intersyndical européen en interne; ils se sont mis d’accord sur le 

besoin d’avoir/pousser pour ce type d’accord.  

 

Discussion de groupe 

Exemples de problématique et luttes : 

- Gestion des déchets en Russie – manque d’action 

- Charbon de bois à Madagascar (augmentation du prix) – amène à une mobilisation des 

syndicats 
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- Salaire des travailleur.ses domestiques et mine (Réseau national mine social en partenariat 

avec la Belgique, convention 176) au Burkina Faso 

- CGT et Environnement – difficultés à allier et se comprendre avec les ONG (questions de 

structure de prise de décision et champs d’intervention)  

- Activiste du climat et syndicaliste : Difficultés émergent par différence age, classe, genre et 

aussi quelle public est mobilisé.  Réponse et espace de discussion: parler d’emploi climatique. 

Importance de travailler au cas par cas, en lien avec les activistes du climat. Question : Où en 

sont les syndicats sur les luttes environnementales? 

- Problème d’un focus sur la consommation/demande plutôt qu’une décroissance.  

- Que faire post COP21? Alliance démocratique (Suisse) se concentre sur la finance (type 

d’investissement).  

- Crise de l’eau en Tunisie et méfiance de la population envers les syndicats. Comment allier 

les deux? Face à une privatisation de la gestion de l’eau et à la faiblesse des services.  

- Relai nord-sud en communiquant avec la diaspora pour faire le lien. 

- Alliance long terme et donner une voix aux ONGsans que les ONG prennent toute la place; 

exemple Forum Citoyen 

- Exemple de coalition - KeyStone avec population, ONG et syndicats (à la fois pour et contre) 

- Voir le travail de TUED New York 

ATELIER : QUEL(S) OUTIL(S) NUMÉRIQUE(S) POUR LA COORDINATION SYNDICALE 

INTERNATIONALE ?  

Rappel: il faut une équipe derrière un site web pour qu’il soit géré. Il faut que le site soit connu et utile.  

Cibles: Décider si c’est le grand public ou une boite// des travailleur.ses spécifiques 

Besoins: 

- Cartographie des sites de ressource existant et des réseaux internationaux existants. 

- Partage d’information 

- Contacts de site//de base 

- Analyse et partage de données sur les entreprises// accords sectoriels// autre 

(attention aux questions de confidentialité) 

Questions : utilité et place de la traduction// de différentes langues 

Possibilités//pistes: 

- Utiliser le site de l’altersummit 

- Un groupe Facebook 

- Le site du GLI 

- Une agence dénotation eg: Note ta Boite 

- Twitter ? (notamment pour soutenir des campagnes) 

- Mirador ? 

- Utiliser le collectif de traducteurs/trices existant 

 

Volontaires : Jérôme, Mohammed Ali, Vincent, Sébastien, Ayoub, Larbi, Ali et Najiba pour affiner le 

projet via un groupe fermé. 

MERCREDI 22 NOVEMBRE 

ATELIER : LES APPORTS DE L’ORGANIZING AU SYNDICALISME 

Topo historique : le renouveau syndical aux Etats-Unis d’Amérique. 

Passer d’un modèle élection/représentation à un modèle syndicalisation/action. 
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Reproduire les méthodes du syndicalisme à tout ce qui touche un territoire (propriétaire véreux, mairie 

raciste, etc.) -> formalisation par les syndicats, Alinsky puis Acorn du rôle de l’organisateur∙rice. 

Années 80 : importance croissante des travailleur∙se∙s sans syndicats (précaires en particulier) -> 

apport du community organizing pour les organiser. 

Les syndicats montés par Acorn (travailleur∙se∙s à domicile Justice 4 Janitors avec 150k membres, 

fast-food) finissent par s’affilier a la federation des services : SEIU. 

- Fonction d’organisateur∙rice salarié∙e : les embauches ont été faites moins pour des tâches 

techniques que pour aller militer et récupérer les contacts des travailleur.ses 

- Liens avec les associations et groupes du territoire (réseau relationnel) 

- Action directe : à chaque fois que c’est possible, chercher à ce que tou∙te∙s les nouveux∙elles 

membres se mettent en action et/ou en coalition.  

- Effort important pour la formalisation de toutes ces méthodes. 

- Liens avec les syndicats (formations proposées par Acorn à l’organizing) 

 

Topo : le CO en France 

En France, quand on parle de développement syndical, on pense souvent aux développeur∙se∙s de la 

CFDT – un peu perçue comme une marchandisation du syndicalisme. => Réticences politique et 

culturelle ? 

Même contexte de crise du syndicalisme qu’aux Etats-Unis d’Amérique dans les années 80. CFDT, en 

84 création du GAPS (groupe d’action pour la syndicalisation) : diagnostic de crise se basant sur la 

structure des syndicats et l’absence de renouvellement des structures syndicales => « Syndicalisme 

d’adhérent∙e∙s » vs syndicalisme de structure et idéologique. 

4 enjeux :  

- Représentativité sociale du syndicalisme, après transformation du tissu économique français : 

être à l’image du monde du travail 

- Reconnaissance dans le milieu professionnel, par les entreprises et les patrons.  

- Définition du syndicalisme, des pratiques syndicales légitimes : en posant la question du 

syndicalisme d’adhérent∙e∙s, on remet en cause un syndicalisme politique et davantage 

radical. 

- Enjeu financier 

Questionnements :  

- Spécialisation ou non du métier d’organisateur∙rice (déconnecté d’autres enjeux 

d’orientation ?) ? 

- Limites de l’impulsion confédérale ? 

- Quels publics visés par ces pratiques de syndicalisation ? élargir les bases syndicales 

existantes, ou étendre la syndicalisation à d’autres métiers ? 

- Champs d’intervention ? s’appuyer sur le milieu de vie des travailleur∙se∙s et pas uniquement 

leur lieu de travail ? (« whole workers ») 

- Comment formaliser ces savoirs militants ? le militantisme est-il un champ d’expertise, est-il 

une expérience ? au service de qui sont les organisateur∙rice∙s ou les développeur∙rice∙s ? 

- Critères d’évaluation ? quantitatif, mobilisation, qualitatif, une articulation des deux ? 

Remarque : la syndicalisation est politique, mais en même temps l’organizing ne constitue pas une 

orientation politique. Moody montrait les dérives de dépolitisation que peut créer une focalisation sur 

l’organizing. => puisque ce n’est pas une orientation politique, peut être approprié par tout le monde, 

n’est pas l’apanage d’une seule forme de syndicalisme.  

 

 

 

Débats / questionnements : 

 

- Question du lieu, et du syndicat comme outil politique global / décentrer de l’entreprise. 

- Place des nouveaux syndiqué∙e∙s dans le syndicat (démocratie, pris en tant que sujet). 

Comment intégrer les précaires dans les organisations syndicales ? 
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- Questionne l’objectif du syndicat : où est le pouvoir ? 

- Professionnalisation et extérieur : déposséder les militant∙e∙s d’une partie de leurs savoirs=> 

formation et savoir-faire. 

- En Afrique : le secteur informel étant beaucoup plus informel qu’en Europe 

Syndicat : recruter, former les gens, résolution des problèmes. Attention à ne pas tomber dans 

le syndicalisme de service, ou bien de créer des attentes à laquelle il faut pouvoir répondre.  

- Amélioration des méthodes de travail / Méthodes d’intervention. Campagnes 

stratégiques/grève quand une négociation est rompue (notamment grève de plus en plus 

compliquée à être lancée). Dimension ludique à rajouter. 

- Utiliser les bourses du travail, les redynamiser car peuvent apporter une partie de la solution. 

 

ATELIER : SYNDICATS ET CLIMAT 

Trade Unions for Energy and Democracy 
Environ 20 pays. 
 
Energies renouvelables = 0,3 % de l’énergie consommée mondialement 
BUT : TUED Trade Unons for Energy Democracy New York = créer des liens entre syndicats pour 
discuter et agir pour la démocratie énergétique. Recherches académiques pour répondre à des 
experts utilisés par les gouvernements/entreprises. Education, améliorer la connaissance des 
militants, ouvrir des espaces d’échanges et de forums pour décider comment agir ensemble. 
 
CAMPAGNE VIS-A-VIS DE L’EXTRACTION DE GAZ DE SCHISTE : 
Syndicat new yorkais des infirmières : ont commencé à s’intéresser à l’environnement après l’ouragan 
Katrina. Question du forage de gaz de schiste a menacé la région de New York : les infirmières s’y 
sont tout de suite intéressées. Mouvement anti fracking (anti-gaz de schiste) à New York. 
 
Syndicats des Philippines : le secteur de l’énergie a été privatisé, salariés en grève contre ça. 
Communautés locales avaient des difficultés à payer l’énergie. L’employeur déconnectait les 
populations durant le conflit, les grévistes les reconnectaient. 
 
Syndicaliste colombien qui se battait avec des populations indigènes contre l’extraction pétrolière 
intensive de BP. BP embauche des milices paramilitaires pour protéger leur site. Ce syndicaliste a été 
enlevé et torturé. Droits humains bafoués par ces entreprises. 
 
Le TUED a produit un papier de recherche sur les méfaits du fracking, ce qui a permis en Angleterre 
de convaincre un grand nombre de syndicats qui n’étaient pas encore convaincus car ils s’appuyaient 
auparavant sur les recherches des experts sur le gaz, qui vendent le gaz de schiste comme une 
énergie renouvelable. 
 
CAMPAGNE : EMPLOIS CLIMAT : 
Déclaration du TUED avec un grand nombre de syndicats du monde entier. 
Campagne pour les emplois climatiques. La transition énergétique peut détruire des emplois mais 
aussi en créer beaucoup, dans le secteur de l’énergie, du logement renouvelable, de l’éducation, des 
transports écologiques… 7 campagnes : Canada, Norvège, New York, Portugal, Afrique du Sud, 
France. France suite à la COP21. 
Renationaliser la propriété du secteur de l’énergie dans le secteur public. La campagne anglaise 
propose de créer un service national du climat face à l’urgence climatique. On rejette complètement 
l’idée de capitalisme vert. 
 
Il faut réussir à impliquer les travailleurs dans l’effort de syndicalisation et de lutte pour le climat, 
surtout ceux qui travaillent dans l’énergie. Il faut qu’eux-mêmes se saisissent du sujet et imaginent 
d’autres formes de travailler pour l’énergie. Sur l’exploitation du gaz de schiste ils ont travaillé avec 
des travailleurs du secteur de l’aviation. Comment on peut faire pression sur l’employeur au niveau 
local pour évoquer ces questions : gestion de l’énergie dans l’entreprise, recyclage des déchets. 
Notion de transition juste. 
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MIGRATION : 
Quel rôle pour les syndicats ? Travail pour aider à changer l’absence de la raison climatique dans la 
détermination du statut de réfugié dans les traités internationaux (convention de Genève de 1951). 
 
SPONSORISATION : 
Les musées. Au British Museum, BP a utilisé une exposition temporaire sur des objets de populations 
aborigènes australiennes (sans concertation car objets volés durant la colonisation) : dans le même 
temps BP faisait des forages en Australie et ils ont pu utiliser le sponsoring du musée pour faire du 
lobbying avec les diplomates australiens lors des cocktails et soirées d’ouverture. Idem sur le Jour des 
morts au Mexique. 
 
GLI : réactions : Tour de parole : 
- CGT : développement humain durable. Militants qui s’interrogent sur comment agir par rapport au 
climat. Divers niveaux : institutionnel avec le Conseil de la transition énergétique : loi de transition 
énergétique en 2014, la CGT a beaucoup suivi ça. La CGT se positionne pour un mix énergétique : la 
position actuelle n’est pas une sortie immédiate et totale du nucléaire. Appropriation publique et 
sociale : la loi prévoit la privatisation des barrages électriques, la CGT s’y oppose. Lier action locale et 
remise en cause des politiques telles qu’on nous les impose. Privatisation de l’énergie → 11 millions 
de précaires énergétiques. Electricité : 75 % de nucléaire, 14 % d’hydraulique = en cours de 
privatisation, par exemple à Grenoble General Electric, la CGT se bat là-bas. 
Problème : pas de développement, de planification des filières renouvelables. 
Quelle transition pour les travailleurs des centrales de charbon ? 
Tout se décide en dehors, sans les travailleurs. 
Notion de contrat de transition écologique est en train d’être discutée. Concertation en cours avec le 
gouvernement, mais pas coopératif. 
 
- Réseau AlterSummit : question climatique n’existait presque pas. 
Lien à faire entre privatisation et climat. 
Question du marché intérieur de l’UE, des marchés publics. 
Situation où il faut qu’il y ait passage à l’acte. Des militants en interne des syndicats poussent, il faut 
les identifier, entrer en contact pour que les syndicats se saisissent de ces questions. 
 
- Journaliste sur mouvements sociaux/migrations. Sujets très dissociés entre l’aspect social et l’aspect 
écologie, or les médias ont un rôle important à jouer pour faire émerger ces problématiques-là. 
 
- Québec : le développement passe encore par l’exploitation des ressources naturelles. Plan Nord : 
plan d’extension de l’exploitation des ressources naturelles au nord du Québec, souvent sur des 
territoires autochtones. Des syndicats nationaux commencent à défendre une transition juste, mais 
certaine rupture avec les franges industrielles (métallurgie etc.). 
 
- Suisse : le mouvement syndical donne pas mal d’importance à la question climatique. La 
confédération nationale de tous les syndicats a une commission énergétique. Grand débat sur le 
nucléaire. Syndicat soutient le mouvement de sortie du nucléaire. 1Ère résolution en 86 qui investit ce 
sujet et la nécessité de développer d’autres formes d’énergie. 
Premier TUED européen à Genève cette année. 
Projet Initiative Energétique 2050 avec des axes divers. Comment, via des négociations avec le 
gouvernement, peut-on obtenir des financements publics pour investir dans la reconversion des 
travailleurs ? 
Mettre la pression sur les administrations des caisses de pensions qui investissent dans des pipelines 
ou autres. Pression politique sur les investisseurs et obtenir de l’argent à investir dans autre chose. 
Les banques suisses commencent à financer des fonds d’investissement verts, construction de 
bâtiments renouvelables etc ; question aussi de financer des projets d’énergie renouvelable. 
 
SUITES ?: → Intégrer les syndicats français dans le TUED. La CGT, Sud et la FSU ont participé à 
des réunions sans rejoindre la formellement la coalition. Comment TUED peut aider en apportant des 
outils, de l’information, etc. 
La CGT vont en parler. Echanger sur ces possibilités. 
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ATELIER : DELOCALISATIONS A DOMICILE : LA SYNDICALISATION DES TRAVAILLEURS 

DETACHES 

Comment organiser les travailleur.ses migrant.es et les intégrer dans les luttes syndicales ? 

Syndicalisation des travailleur.ses détaché.es. Organiser en fonction des secteurs dans lesquels il.les 

travaillent, ou bien en fonction de leur statut spécifique relié à un niveau européen ? 

Question de la syndicalisation des sans-papiers, expérimentée dans plusieurs villes en France. 

Travailleur.ses sans papiers. 

1. Intro : qu’est-ce que la délocalisation sur place ou délocalisation à domicile 

Entreprise choisit un pays où la main d’œuvre est moins chère et moins organisée. Mais dans certains 

secteurs, ça n’est pas possible : si Bouygues veut construire un immeuble à la Défense, pas le choix. 

5 secteurs où il est difficile de délocaliser : BTP, hôtellerie, confection, services à la personne, 

agriculture. Dans ces secteurs, il faut trouver d’autres travailleurs : on parle de délocalisation à 

domicile, c’est-à-dire l’emploi de travailleur.ses étrangers. 

2. L’emploi des travailleurs sans papiers et les conditions de mobilisation 

Au début des années 2000, plusieurs lois sur la migration viennent restreindre les conditions de travail 

pour les étrangers et intensifient les contrôles. Début 2006, travailleur.ses sans papiers se mettent en 

grève : travailleur.ses en CDI, qui payent des impôts, mais sans papiers. Les grévistes réagissent à 

une menace imminente : ex travailleur.ses licencié.es. Par la suite travailleur.ses menacé.es de 

licenciement suite à des contrôles d’identité, à Buffalo Grill. 

Quelle est la réaction des pouvoirs publics ? Il faut fournir une solution discrète aux entreprises : loi en 

2007, possibilité d’une régularisation exceptionnelle des sans-papiers titulaires d’un contrat de travail 

dans une liste de 30 métiers très qualifiés, qui ne correspondent pas aux métiers exercés en réalité 

par les sans-papiers. Ces derniers s’en saisissent et lancent des grèves coordonnées sur cette base, 

avec pour but d’élargir la liste. 

En invitant l’employeur à la table de régularisation, l’Etat n’avait pas prévu qu’il invitait également 

l’ensemble de la relation travail = syndicats. Suite à la médiatisation, de nombreux sans-papiers 

prennent contact avec les syndicalistes mobilisés. Ex du groupe constitué à la CGT Massy, par un 

sans-papiers qui a fait le tour des foyers. Impossibilité pour eux.elles d’évoluer dans leur emploi car 

sinon il.les attirent l’attention sur eux et elles. Cas d’un sans papier qui adhère à un syndicat mais 

sans dire aux autres qu’il était sans-papier  nécessité d’avoir des personnes ressources, souvent les 

sans-papiers ne vont pas se tourner vers les syndicats d’entreprise. 

Assos Droits devant ou Autre monde qui sont entrées en contact avec ces syndicats au moment des 

grèves. 

Petits groupes se constituent, suivis par des personnes formées. Questions particulières : quelle 

attitude face à la police etc ? EN 2008, 800 travailleurs sans-papiers occupent 16 entreprises ; grève 

suivante, ils sont 2000. 

Les pouvoirs publics freinent la régularisation en jouant sur la faible reconnaissance de ces formes 

d’emploi : vous n’avez pas un SMIC donc on ne sait pas si vous aller pas nous coûter cher, on vous 

régularise pas. 

Comment réussir une grève coordonnée des intérimaires, précaires, etc ? EN 2009, on arrive à plus 

de 6000 grévistes sans papiers. La stratégie d’occupation s’adapte aux structures : on décide de 

s’adresser à des secteurs d’activité dans son ensemble. Les intérimaires occupent 3 agences 

d’intérim proches de la gare du Nord, considérées comme représentatives du secteur d’activité, idée 

de représenter un employeur collectif qui utilise leur force de travail. 
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Ces grèves ont permis d’obtenir la régularisation de la plupart des grévistes, suite à des plusieurs 

mois de grèves et d’occupation. Des milliers de régularisation obtenues alors que la loi ne le 

permettait pas et sous Sarkozy. Problème : dès qu’il n’y a plus de rapport de force, tout disparait car 

pas de loi. Mais les régularisé.es grévistes restent organisé.es pour se battre pour leur conditions de 

travail. 

3. Points communs et différences entre travailleur.ses détaché.es et sans papiers. 

Entreprise agricole dans le Drome remplace progressivement ces travailleur.ses salarié.es CDD et 

CDI par des travailleur.ses détaché.es guatémaltèques détachés par des boites espagnoles. Les 

Français ou étrangers travaillant en France et les travailleur.ses détaché.es sont mis en concurrence 

avec une prime au rendement. Mais cette prime n’a pas les mêmes enjeux : si les Français ont le 

meilleur rendement, ils touchent une prime. Pour les travailleur.ses détaché.es, il n’y a pas de prime, 

il.les gagnent juste le fait de garder leur travail. 

Les travailleur.ses détaché.es sont la pour quelques mois avec des allers retours, alors que les sans-

papiers vivent en France. Cela rend plus difficile la syndicalisation/l’organisation. 

 

Marina : CGT construction et travailleurs détachés. 

Statut du travailleur détaché créé en 1996 par l’UE, dans l’idée de la libre prestation de service : 

permettre à des entreprises par exemple polonaises de répondre à des marchés en France et de venir 

avec leur main d’œuvre. Le déplacement doit être temporaire, le.a salarié.e garde son contrat de 

travail avec l’entreprise polonaise et vienten France pour maximum 24 mois. Le droit applicable aux 

salarié.es est français. Ses cotisations sociales restent en Pologne. 

Environ 2 millions de travailleur.ses détaché.es en Europe. 4 millions en comptant les non déclaré.es. 

En France il y a 280 000 travailleur.ses déclaré.es, 500 000 en comptant les non déclaré.es. 50% des 

travailleur.ses détaché.es travaillent dans le secteur de la construction. Le détachement, si les règles 

étaient respectées, un.e salarié.e français.e couterait le même prix qu’un.e salarié.e détaché.. Mais 

aujourd’hui il y a de la fraude systématique, système de concurrence déloyale : licenciements, 40 000 

emplois perdus dans la construction. Question du racisme qui croit par cet effet de concurrence 

déloyale. Les travailleur.ses détaché.es sont exploité.es.  

Donc il est nécessaire de s’organiser. Durée moyenne de détachement = 47 jours. Comment les 

organiser sur 47 jours ? Les travailleur.ses déplacent sur toute l’Europe : comment on les suit ? 

Barrière de la langue qui rend difficile la prise de contact. Travailleur.ses qui ne connaissent pas leurs 

droits et ne font pas confiance aux syndicats car les employeurs leur disent de ne pas leur parler. On 

a besoin d’une autre manière de faire du syndicalisme et passer sur une échelle européenne. 

Réunion avec différents syndicat et création du réseau REDER (Ré seau Européen pour un 

Détachement Equitable et Responsable) avec 10 pays : Italie, Belgique, Portugal, Espagne, France, 

Bulgarie, Pologne, Roumanie et Pays Bas. Syndicats, associations de migrants et inspections du 

travail. Lutter contre la fraude au détachement. 

3 objectifs : 

- informer les travailleur.ses détaché.es sur leurs droits, dans leur langue. Savoir de quelles 

informations il.les ont besoin. Informations simples sur le temps de travail, le salaire, les indemnités, la 

sécurité sociale. Dans les faits, les cotisations sociales ne sont payées nulle part. Cas d’un salarié qui 

s’est blessé, est allé à l’hôpital mais ne pouvait pas payer, est rentré et décédé des suites de sa 

blessure sur le chantier. Brochures sur les conditions d’envoi : check-list de ce que doit vérifier un.e 

travailleur.se détaché.e avant de partir. 

 - les défendre et comprendre leurs problèmes. Des salarié.es sont venu.es dans les structures 

syndicales mais problème de la langue : les bulletins de paye et contrats de travail sont en polonais, 

qu’est-ce qu’on fait ? Mise en place d’une application pour les militants syndicaux, qui vont poser les 

questions adaptées. Traduction instantanée et système d’alerte : si le.a salarié.e répond en roumain, 
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une alerte va être envoyée par le syndicat roumain qui va rentrer en contact avec eux et leur dire que 

la CGT est là pour les aider. Nouvelle approche pour réagir plus vite. 

Capables de défendre plusieurs centaines de salarié.es. 

- les organiser 

Pose la question de la continuité : pas encore capable de les suivre à travers l’Europe. Tentative de 

créer une forme de continuité syndicale, ex un accord de coopération avec la Roumanie, pour que si 

un.e travailleur.se est affilié.e au syndicat roumain il.le soit automatiquement défendu par la CGT en 

arrivant en France.  

 

Question aussi du suivi des entreprises. SI entreprise a été blacklistée en France et qu’elle repart pour 

un chantier en Allemagne qu’est-ce qu’on fait ? Création d’une blacklist partagée privée entre les 

syndicats du REDER, ils ont pu tracer une entreprise et interpeller l’inspection du travail dans le pays 

suivant.  

Film : cas d’une entreprise italienne qui détachait des travailleurs roumains en France. Ils sont tous 

devenus membres du syndicat en France. 

Echanges avec le groupe : 

Problématique de la continuité de la syndicalisation des travailleur.ses détaché.es ? Est-ce qu’on 

imagine un syndicat des travailleur.ses détaché.es ?   

Débat mouvant : cas de Bogdan, travailleur roumain employé par une entreprise roumaine en France 

pour les travaux du Grand Paris. Doit-il s’affilier au syndicat français ou bien à un syndicat européen 

des travailleurs détachés ? 

- Il y a une internationale du bâtiment qui existe déjà. L’idée de penser un syndicat européen 

des travailleur.ses détaché.es est problématique car c’est valider le principe de travailleur.se 

détaché.e et ça divise les salarié.es au sein d’un secteur/d’une entreprise. 

- En France, 1
ère

 nationalité des travailleur.ses détaché.es : française. Notamment détachés par 

des entreprises suisses. Si on crée un syndicat européen de travailleur.ses détaché.es, on ne 

pourra jamais régler les problèmes. En réalité on milite contre le statut travailleur.ses 

détaché.es à vie, le.a travailleur.se détaché.e n’a pas vocation à le rester toute sa vie. Donc il 

vaut mieux mettre en place une coordination syndicale, associative. Modes de campagnes 

médiatiques. Ça permet en plus d’essaimer, or avec un syndicat européen on ne peut pas 

essaimer. 

- Multiplication des statuts : les détaché.es font parfois concurrence à la baisse sur les sans-

papiers. Question de l’égalité des droits. Déjà c’est problématique que les cotisations sociales 

soient payées dans le pays d’origine, il faut travailler là-dessus. 

- En Belgique, 1 travailleur.se sur 4 dans la construction est un.e travailleur.se détaché.e. 1
er

 

intérêt en tant que syndicat belge = défendre ceux et celles qui ont perdus, le détachement 

est un remplacement du travail négrier. Le jour où l’on respectera la réglementation en 

Europe, le détachement va chuter. Il faudra leur expliquer qu’on les défend pour avoir des lois 

respectées mais que la conséquence sera qu’il.les seront renvoyé.es chez eux et elles sans 

boulot et le travail détaché va chuter. Il faut continuer le lobbying européen.  Il faut aussi des 

moyens de contrôle dans les inspections, les tribunaux, etc. Quand le contrôle se développe, 

le travail détaché diminue. 

- Travailleur.ses sans-papiers : on propose aux sans-papiers de s’intégrer aux syndicats déjà 

existants, ça a été le moyen de succès de la grève. Les travailleur.ses ont pu profiter des 

forces et ressources syndicales ; les travailleur.ses non sans-papiers font aussi un travail 

intellectuel de se dire qu’il.les partagent une condition commune. En plus si le.a sans-papier 

obtient sa régularisation, c’est plus facile de rester dans son syndicat ; si c’est un syndicat de 

sans-papiers il.le doit changer. 
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- Il faut insister sur la condition commune de travailleur.se de tel secteur, et pas sur la 

différence de statut sans-papier/détaché/CDD/intérim…  

- Peut-être est-il possible de rester avec les syndicats nationaux, tout en laissant un espace 

pour le militantisme, pour gérer des choses, au niveau européen, une forme de collectif, 

approfondir le réseau.  

- Il ne peut pas y avoir de détachement équitable : avoir un syndicat de travailleur.ses 

détaché.es suppose qu’on valide le principe du détachement. Le détachement, c’est 

l’organisation par l’UE du dumping social généralisé et organisé, qui prévoit la facilité de 

frauder car pas de sanction prévue.  

- Risque de racisme, de guerre entre les pauvres. La cible c’est le patronat, il ne faut pas se 

tromper de cible. SI on fait un syndicat des travailleur.ses détaché.es, on se trompe de cible. 

Pourquoi la dernière directive sur le détachement, pourquoi il n’y a pas eu de réaction au 

niveau du syndicat européen du bâtiment ? Il faut organiser une grève européenne du 

bâtiment. Il faut abolir cette directive, exiger un système social européen vers le haut et lister 

les ennemis = le capital organisé et la commission européenne.  

- Comment on arrive à avoir des modes d’organisation adaptés ? Chercher du commun, 

retrouver une camaraderie. Il faut penser une structure qui permette aux victimes de ce statut 

de travailleur.ses détaché.es de se coordonner.  

- Se battre sur le côté législatif de la directive : on a essayé mais échec.  

- Ce n’est pas un sujet qui rassemble. Les syndicats ne s’intéressent pas à ces problématiques.  

 

ATELIER : RÉSISTER AUX DÉLOCALISATIONS PAR LES COOPÉRATIVES? 

Richard Neuville – Réseau l’Economie des travailleurs 

- Plusieurs rencontres (6) des réseaux de coopératives et de récupérations d’entreprises. 

Objectifs de ce réseau = outiller les travailleur∙se∙s « articuler la science des travailleur∙se∙s 

avec les travailleur∙se∙s de la science » : 

- Mettre en commun des différentes expériences d’entreprises récupérées  

- Porte sur des entreprises autogestionnaires (pas un nième réseau de coopératives) 

- 30taine de pays représentés dans le réseau 

- Impulsé par des universitaires, mais en y intégrant rapidement des travailleur∙se∙s et les 

organisations syndicales.  

- Création de perspectives communes alternatives / projet anticapitaliste, voies et marchés 

alternatifs 

Après crise de 2008, beaucoup de processus de récupérations d’entreprises (même si peu de 

recensement suffisamment précis) – Fralib, la Fabrique du Sud, la librairie des volcans. Souvent les 

OS (CGT, Solidaires) qui portent ces processus.  

Au Mexique, Argentine, Uruguay, Brésil, etc. beaucoup de coopératives également.  

 

Nathalia Hirtz (GRESEA) – l’exemple Argentin 

S’appuyer sur les exemples argentins notamment pour répondre à crise européenne, où il existe un 

réseau spécifique d’entreprises récupérées. 

Début du processus dans les années 90, par récupération « spontanée » sans cadre juridique, en 

occupant les usines. 

- Comment récupérer ?  

o Autogestion : par Assemblées Générales et par occupations. Finalement, gestion par 

des décisions collectives avec le même outil qu’ils avaient utilisé pendant la lutte 

o Distribution égalitaire des bénéfices : casser les hiérarchies du salaire 

- Comment faire fonctionner ? 

o Soit Etatisation de l’entreprise sous contrôle ouvrier càd que la direction de 

l’entreprise reste aux travailleur∙se∙s 
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o soit Expropriation de l’entreprise par l’Etat et don aux travailleur∙se∙s qui l’organiseront 

sous forme de coopérative. Pas d’actionnaires, càd pas de membres extérieurs au 

CA. => forme finalement adoptée pour toutes les entreprises. 

 

Leçons :  

- l’organisation en coopérative = outil important pour sauvegarder l’emploi. 1 coopérative 

seulement sur 10 n’a pas fonctionné. 400 entreprises récupérées en Argentine aujourd’hui. 

- Donne outil de lutte face au chantage de délocalisation 

- Division sociale du travail possible. 

- Quelques limites :  

o Pas de capital de départ, et peu d’accès au crédit => diminution de la productivité de 

fait (matériel moins performant) => besoin de travailler plus => entrave la gestion 

démocratique car moins de temps pour faire les AG, et le CA prend de plus en plus 

en main la gestion de l’entreprise.  

o Ce sont les distributeurs qui font du profit sur les produits => besoin de travailler 

d’autant plus pour vendre moins cher 

o Les travailleur∙se∙s n’ont plus de sécurité sociale => prennent des complémentaires 

=> les marchés en profitent 

o Matières premières qui ne peuvent parfois pas se trouver autrement que sur le 

marché capitaliste (exemple de l’argile en Argentine) 

 

 Montre qu’il existe des alternatives. 

 

 

François Longerinas (EMI-CFD) - Exemple des SCOOP, coopératives de production 

- Volonté d’un fonctionnement démocratique : 1 personne = 1 voix. 

- Adhésion et engagement volontaire 

- Pas de bénéfices reversés  

 

CERALEP (Drôme), lâchés en 2004 pour une délocalisation et repris par les salarié∙e∙s. – isolateurs 

solaires. 

Ont monté un modèle économique prouvant qu’ils∙les pouvaient y arriver, mais n’avaient pas de fonds 

propres (besoin de 900k€) => mobilisation du territoire et du mouvement coopératives 700k€, les 

salarié∙e∙s ont mis de leur poche 50k€, puis ils∙les ont fait une campagne de recherche de dons sur 

leur territoire pour compléter les 50k€ restants. 

Fournissent de grands opérateurs nationaux, dont EDF à qui l’Etat a mis du temps à dire de les garder 

comme fournisseur.  

C’est sur la durée que beaucoup de décisions se sont prises : nouvelle grille de salaire (1 à 1,5 

aujourd’hui), réorganisation du travail et du mode de production tardive.  

N’ont pas eu rapidement de discussion sur la finalité de leur production, et ont eu ce débat 7/8 ans 

après. 

 

FRALIB - Thé 

Lutte avec occupation de 1336 jours, avant une reprise avec une évolution de leur modèle 

économique. Beaucoup de débats sur leur fonctionnement ont eu lieu avant la reprise pour ce cas-là. 

Au début travailleur.ses n’étaient pas dans une logique de reprise en coopérative. Il.les ont cherché 

un nouvel investisseur, etc. -> se sont finalement mis à travailler sur la finalité de leur production, la 

qualité de leur produits (relancement de la production de Tilleul, travail sur les circuits courts) -> 

double production, qualitative et quantitative. => Accélération de la réflexion sur leur travail pendant 

toute la période d’occupation et de reprise.  

 

Dans ces deux exemples, c’est l’organisation syndicale qui a organisé la lutte et la reprise, par 

exemple avec l’analyse de la santé du modèle économique  
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Débats :  

- Quels modes opératoires pour rassembler le capital nécessaire à la reprise d’une entreprise, 

souvent un frein important ? 

 Il existe déjà des outils types banques coopératives (certaines sont bien), titres 

participatifs, valorisation des collèges dans les statuts (usagers, financiers type 

collectivités) par l’utilisation des SCIC. 

- Comment aller jusqu’au bout de la logique de remise en cause du système libéral, càd réussir 

à essaimer dans l’ensemble du marché un nouveau modèle économique ? 

 Fonctionnement en réseau des coopératives qui créent un nouvel écosystème 

 Exemple : Montrer qu’on peut gagner contre des multinationales peut donner de l’espoir 

et crédibiliser l’alternative => communication et travail des chercheur∙se∙s 

 Economie collaborative : lutter contre la communication offensive des « plateformes 

coopératives » libérales. Exemple : coopcyle, plateforme de livreurs à vélo en réponse à 

Deliveroo (« c’est qui les patrons ? », se réapproprier les méthodes de production) = 

travail essentiellement de reconstruction idéologique / les conditions de travail dans 

coopcycle ? 

 Réseau l’économie des travailleur.ses pour démontrer en permanence que les 

travailleur∙e∙se sont en capacité de gérer leur entreprise, donner des outils pour permettre 

la réussite de leur reprise.  

- Pour renforcer le mouvement coopératiste : anticiper le départ des patrons pour reprendre la 

boîte à sa retraite  

 Rôle des OS dans l’identification des boîtes, dans la récupération des fonds et dans 

l’acculturation des travailleur∙se∙s et des militant∙e∙s. 

 En France, sur les 20 dernières années, ¼ des reprises correspondent à des 

transmissions, avec une accélération ces dernières années. 

- Coopératisme de franchise au Canada ? 

- Analyse politique du capitalisme global / autogestion comme réponse pratique. Quels rapports 

avec l’Etat, sachant que le mouvement coopératiste s’est plutôt construit, notamment en 

Amérique Latine en opposition à l’Etat (en tout cas à toute dépendance à l’Etat vs 

autonomie)?  

- Comment répondre à la dénaturation de l’ESS par certaines grandes entreprises, type des 

banques coopératistes, les coopératives agricoles, etc. dont la finalité est aussi critiquable que 

celle des entreprises capitalistiques ?  

 Grande différence avec les entreprises récupérées, qui sont beaucoup plus 

autogestionnaires et démocratiques.  

 En Argentine, pour l’instant peu de revendications politiques et sociales portées par les 

coopératives en tant que mouvement d’émancipation. 

- Importance des réseaux pour  

o Introduire des produits dans les grandes distributions 

o Partage d’expériences et de projets entre les coopératives. 

 

 


