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Plénière introductive 
Boris Plazzi (CGT) 

- Offensive contre les travailleur.ses 

- Luttes qui sont riches 

- 2,5 millions de morts au travail par an, davantage que les conflits armés. 

- Aborder les nouvelles formes d’emploi, les mouvements sociaux, les luttes féministe et 

progressistes, la construction de réseaux internationaux. Jamais un tel besoin de 

convergence revendicative. Organisation syndicales attaquées par mesures affectant 

leur capacité à mettre en place rapport de force. 

- Augmentation des inégalités = captation de la richesse. Mondialisation = uniformisation 

des problématiques → appelle une perspective internationaliste. Le terrain national n’est 

plus suffisant pour la remise en cause du capitalisme mondial.  

- Organisations doivent mieux répondre à des enjeux : révolution du travail, numérique, 

travailleurs des plateformes, climat… transformation du travail se lit d’abord sur les 

lieux de travail, nouvelle division du travail et mise en concurrence des travailleurs. 

Lutter contre le dumping social comme priorité.  

- Besoin de riposte coordonnée au niveau interpro + s’organiser avec d’autres forces. 

Réflexion sur comment gagner au delà des frontières. Construction de revendications 

communes et d’une convergence des luttes. Se coordonner face aux stratégies des 

multinationales.  

- Convergences dans les filières, les entreprises, les territoires.  

- Organisations qui devraient mettre en débat l’exigence de mobilisation dans un cadre 

unitaire. Unité d’actions. Ex : mobilisation à Genève pour le centenaire de l’OIT. 

 

Christian Mahieux, Union Solidaires 

 

1. Internationalisme : On essaie de porter quelque chose de concret, au delà des utiles 

déclarations de congrès et de principe : comment on construit les luttes à partir de la 

base ? et comment coordonner cela a plusieurs niveaux : international et national? Pas 

seulement dans des instances nationales et internationales des syndicats, mais aussi par 

les militant.es au quotidien. Secteurs où des initiatives se font déjà (ex Amazon, 

coursiers), quelques soit leur affiliation, comprendre ce qui se passe au niveau concret. 

 

2. Liens avec les autres mouvements sociaux et citoyens : Féminisme, écologie, GJ, 

quartiers populaires, antifascisme… combats syndicaux mais aussi portés par des 

mouvements associatifs/collectifs, etc. le syndicalisme est directement interpellé par 

cette question là. Comment le syndicalisme se réapproprie ces questions là ? Retard (ex 

sur la question de l’écologie). Articulation avec des mouvements sociaux qui doit rester 

au coeur de ces trois jours. 

3. Dynamique unitaire : Le GLI sert aussi à ça, même si c’est difficile on est tous 

d’accord que c’est important.  

Nom de l’atelier : Plénière introductive 

Intervenant.e.s : Boris Plazzi (CGT) et Christian Mahieux (Solidaires) 

Date et Heure : lundi 11H40 
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Question/Réponse/Réaction: 

Clara, syndicat PCS (Royaume-Uni). Vous avez mentionné la thématique du climat ; que 

font vos organisations ? activités par ex autour de la grève climat qui a eu lieu du 20 au 

27 septembre ? 

 

Intervenant CGT : congrès en mai dernier, question climatique est revenue de plus en plus 

forte. Pour l’instant CGT très en retrait sur la question. Aujourd’hui dans nos documents 

d’orientation, axes volontaristes sur la question. CGT a appelé à l’action le 20 et le 27 

septembre. Surprise agréable = bon écho, de plus en plus de drapeaux CGT. Phénomène 

nouveau qu’on va encourager de plus en plus. Le capital casse les travailleurs, les 

citoyens, la planète.  

Intervenant.e Solidaires : a aussi appelé aux manifestations. Au-delà de ça, comment ça 

se traduit dans les équipes syndicales ? la participation aux manifs c’est déjà quelque 

chose mais dans les équipes ? Ex : défense du réseau ferroviaire par exemple. Pourquoi 

tant de transport marchandise alors qu’en ramenant des productions plus localement ? 

en se posant la question du maintien de certaines productions ? Question aussi des 

formations syndicales, et du coup repenser comment faire ces liens 

 

Ghislain, Lucha (Congo) : nécessité de l’internationalisation. Au Congo, pas de syndicats 

bien installés. Pas de syndicats dans de nombreuses multinationales., et souvent le 

travail devient une chance et non un droit, ce qui fait que les gens ont l’impression 

d’avoir moins le pouvoir/droit de revendiquer des bonnes conditions de travail.  Des 

syndicats dans l’enseignement, mais défis liés à la corruption. Comment les syndicats 

peuvent servir à renforcer les mouvements au niveau de la communauté ? Au Congo, 

liens entre travailleurs et mouvements sociaux comme la Lucha qui se font de plus en 

plus, car réalité que ces organisations citoyennes peuvent rentrer directement en contact 

avec les travailleur.ses.  

 

Sybayi Troure, de Street Net, importance de l’internationalisation du mouvement syndical 

international, importance d’amplifier les mobilisations. Dans leur cas, revendications 

purement sectorielles avant, et peu de chance de réussir sur ces demandes, mais au 

niveau international, cela a permis de donner aux organisations dans les pays du sud qui 

sont faibles, plus de pouvoir. Pour les vendeurs de rue, intéressant de participer à des 

revendications/luttes, exemple McDo, nous pouvons appuyer ce genre de 

revendications,  

 

Alessandro, UNIA (Suisse) : Grève des femmes et grève pour le climat en Suisse, ont été 

des grèves très suivies en Suisse, MAIS présence limitée des syndicats. Grand besoin 

que les syndicats s’activent. Demande par exemple des jeunes pour le climat d’organiser 

une grève générale l’année prochaine. Grandes centrales syndicales en Suisse = 

fonctionnement très bureaucratique, qui font que la proximité avec mouvements sociaux 

s’est distendue. Travail d’autocritique à faire, car parfois obstacle des bureaucraties et 

des institutions et histoires qui font que c’est difficile de créer du commun.  

 

Milène, Solidaires (France) question de comment on travaille entre nous. Quelle est la 

différence entre la plénière et les ateliers ? On fait choisir entre extrême droite et 

féminisme. Pourquoi question de la France en plénière, et question d’autres pays en 

triple ateliers ? pourquoi choisi comme ça, qu’est ce que ça va donner ?  
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Pierre, CGT (France) : Internationalisme appelle du concret, et pas juste des déclaration. 

Identifier des acteurs qui sont pas forcément nos alliances traditionnelles. Le GLI nous 

permet de croiser des acteurs syndicaux/para-syndicaux pour être au contact des enjeux 

de manière plus tangible et concrète.  

 

Thienta, (SYTRAIL, Mali) : Cheminots maliens, 9 mois sans salaires. Ont fait une grève 

de la faim, ont perdu 10 camarades, remerciement vis a vis de la CGT et de Solidaires, 

pour leur solidarité, , pour contribuer et réagir aux luttes internationales 

 

Rachel, (FGTB, Belgique) : Renforcement pouvoir et démocratie interne pour être 

meilleurs. Belgique = grève du 8 mars. Collectif en marge des syndicats mais avec 

volonté d’impliquer les syndicats, ça n’a pas été facile. Collectifs qui poussent les 

syndicats à s’impliquer sur des luttes. Création coalition antifasciste.  

 

Aurélie, fédération des syndicats des travailleurs du secteur hôtelier, groupe Accor 

(Bénin) 

Beaucoup à apprendre en matière de solidarité. Accor exploite les travailleurs. Groupe qui 

crée des syndicats jaunes pour mettre des bâtons dans les roues des vrais syndicats. En 

tant que fédérations avec l’appui de l’UITA, nous faisons des campagnes qui se basent 

sur des pétitions via tous les acteurs de l’hôtellerie. Besoin de réfléchir comment fédérer 

les actions entre les syndicats a la base et les fédérations ailleurs ou fédérations 

internationales. 

 

Clara, PSI, (Royaume-Uni) : questions LGBT, féministes, considérations de race, en 

France on n’a pas le droit de dire cela, mais au GLI on peut y réfléchir à ce genre 

d’interventions, comment améliorer cela, et proposer des ateliers pour avoir en alternatif 
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Renforcer les revendications féministes dans le mouvement syndical 
 

Camarade de la CGTA n’a pas pu venir au dernier moment. On vous propose des temps en 

petits groupes pour réfléchir à comment ça se met en œuvre au sein de nos organisations.  

Camarades du SIT : comment vous faites ? évènement de la grève des femmes ? 

 

Intervention : envoyer une déclaration publique de soutien pour dénoncer le fait que plusieurs 

camarades étrangers n’ont pas pu venir à cause des visas. 

 

Maimouna Mayoraz et Marlène Barbosa, Camarades du SIT : 

Grève des femmes = évènement majeur en Suisse, surtout dans un pays où le droit de grève est 

limité (droit de grève politique est interdit, procédures à respecter).  

- Idée de grève des femmes votée le 2 juin 2018, par une centaine de femmes, suite à 

construction de réseaux autour de la retraite. Victoire sur retraites des femmes → 

création de ce réseaux.  

- Associations féministes actent la volonté de grève féministe. Déjà notion de grève en 

Suisse = subversif. Déjà une en 1991, malgré inscription de l’égalité dans la 

constitution, rien sur les inégalités salariales → obtenu la LEG: loi sur l’égalité. Presque 

30 ans plus tard, grève pour que cette loi soit appliquée. 

- Revendications diverses : A la base, revendications salariales, mais devenu plus large. 

Organisations ont décidé l’écriture d’un manifeste féministe en 19 points, différentes 

facettes de l’oppression sexiste. Dépasse le monde du travail : corps, sexualités, 

violences sexistes.  

- Collectifs autonomes qui ont organisé cet évènement. Collectifs par région ou par 

thématique, essayaient de les poser de façon concrète dans l’espace public jusqu’à la 

grève du 14 juin. Collectifs très politisés, indépendants des organisations politiques et 

syndicales. 

- Les camarades syndicalistes ont fait du travail à l’intérieur des collectifs sur la question 

du travail, et apporté le travail féministe à l’intérieur des syndicats.  

- Syndicats comme le SIT en ont fait une priorité politique. Assez facile à faire admettre 

car grosse représentation des femmes ; syndicat prêt à prendre en charge prioritairement 

cette lutte là, pas forcément le cas dans les instances nationales, travail nécessaire dans 

l’union syndicale suisse. Syndicats ont réussi à imposer dans l’agenda comme un thème 

syndical prioritaire.  

- Mode d’expression politique plus important = la manifestation le 14 juin. Estimation 

modérée = 500 000 personnes selon les médias, organisateurs disent 1, 000 000 donc 

disons 750 000. 

- Le terme de grève, dans le secteur du travail = minoritaire. Les employeurs ont compris 

qu’ils ne pourraient pas éviter la grève. Donc ils ont mis cela comme, « ça va être une 

grosse fête », volonté des employeurs de libérer les gens en ne reconnaissant pas que 

c’était une grève. Même si pas grève du travail salarié, grève quand même.  

Nom de l’atelier : Renforcer les revendications féministes dans le mouvement 

syndical 

Intervenant.e.s : Maimouna Mayoraz et Marlène Barbosa (SIT) 

Date et Heure : lundi 7 octobre, 14h 
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- Travail productif et travail reproductif, faire reconnaitre ces différentes formes de 

travail. Revaloriser, re-légitimer l’outil de grève. Le décliner à différentes formes de 

travail non reconnu.  

- SIT = syndicat interprofessionnel. Série d’actions : action devant l’office du chômage 

le matin, établir une série de revendications par rapport à l’accès à l’emploi. Action qui 

visibilise travailleuses de l’économie domestique = travailleuses sans papiers, 

invisibilisées dans les luttes. Action devant des grands hôtels, travail des femmes de 

chambre. Grévistes de la CGT de grands hôtels qui se sont déplacées pour cela = 

expérience internationaliste.  

- Services publics = fonction publique qui se dépolitise, avait du mal à voir en quoi ça la 

concernait, effectivement à peu près égalité salariale en place. Mais ça a permis de 

politiser la question de la santé et du social. Réflexion sur le care. Secteur du 

parascolaire par exemple, dévalorisation salariale et sociale.  

- Un des outils qui a été très utile et a fait polémique = la non mixité des collectifs. Médias 

qui ont dit que les hommes étaient exclus, qu’ils n’auraient pas le droit d’aller en 

manif… Enjeu dans les milieux syndicaux : personnes qui se sont positionnées en disant 

« vous divisez les travailleurs », « vous faites le jeu du libéralisme ». Débats ont eu lieu.  

- Les suites : collectifs se sont à nouveau réunis en septembre, ont décidé de continuer le 

travail ; idée de s’aligner sur les dates internationales, optique internationaliste. 

Attaques de la bourgeoisie sur les droits reproductifs (type VIH, contraception), donc 

ces réseaux vont aussi servir. Les syndicats n’ont pas « soutenu les revendications 

féministes », mais se sont occupés de la partie syndicale du féminisme.  

 

Question/Réponse/Echange 

Rapport de force tellement important que les employeurs l’ont dépolitisé, en faire un jour de 

fête. Après également certains employeurs se solidarisaient avec certains points du manifeste.  

 

Intervenant.e UNIA : Congrès des femmes de l’USS, résolution adoptée à l’unanimité pour 

demander grève des femmes. Les femmes perçoivent 20% de moins que les hommes.  

 jamais on a encouragé les hommes à ne pas faire grève.  

 Privilèges, importance de reconnaitre son rôle d’allié, de reculer d’un pas quand on n’est 

pas 1er concerné.  

 

1. Séparation en petits groupes = quelles expériences ? quelles réussites ? quels blocages ? 

comment on met ça en œuvre dans nos organisations ? 

Résumé des travaux en groupes : pistes de propositions :  

- Des formations et des luttes à l'intérieur de nos syndicats, des formations sur les 

questions de genre mais aussi formation à la démocratie syndicale 

- Partir des problèmes matériels vécus par les travailleuses. Travail de proximité  

- Revendication du congé paternité/maternité égal  

- Organiser la solidarité avec les plus précaires qui n'ont pas toujours la possibilité de 

lutter (ex : femmes sans papiers lors de la grève des femmes : banderoles portées par 

d'autres)  

- Actions/campagnes de libération en solidarité avec des femmes victimes de répression  

- Valoriser/visibiliser les femmes qui peuvent servir d'exemple (cf. prix). Médiatiser des 

personnes/modèles  

- Dé-genrer les métiers : communication  
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- Mur d'expression dans nos organisations (ou autre) pour visibiliser nos fonctionnements 

patriarcaux => déconstruction de nos schémas + temps de régulation réguliers pour faire 

le point sur comment on fonctionne. Définir des règles formelles (structuration, règles 

de fonctionnement)  

- Ecriture/parole inclusive, trans-inclusive, ou épicène. Parité, répartition des temps de 

parole  

- Organiser des groupes de travail en non-mixité choisie, ou en mixité sur les 

masculinités. Commissions féministes.  

- Tenir des permanences sur les violences faites aux femmes au travail, travailler sur la 

question du harcèlement : en externe (sur les lieux de travail) et en interne (dans le 

syndicat) 

- Créer les conditions pour impliquer les femmes / outils de lutte pour favoriser la 

participation des militantes (gardes d'enfants, crèches, écoles, repas collectifs,…) 

(remboursement des nounous pour toute activité syndicale : existe dans certains 

syndicats).   

- Redéfinir la notion de "TRAVAIL"  

- Application des lois / connaissance des lois/droits  

- Mise en réseau  

- Organiser des luttes intersectionnelles / mettre en lumière la division genrée du travail  

- Ajouter / garantir un pan féministe à chaque campagne syndicale   
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PRISE DE  

Renforcer la lutte pour les droits des femmes au Bénin  
 

Introduction 

Le secteur hôtelier au Bénin est le deuxième secteur pourvoyeur d’emploi après le secteur du 

coton. Il représente 9% du produit intérieur brut et est à peu près à 90% géré par le secteur 

privé. C’est un secteur dont les employeurs sont hostiles à la syndicalisation de leurs travailleurs 

qui par conséquent sont exposés à toutes sortes de brimades et d’abus. 

L’expérience dont je voudrais vous parler est le cas de NOVOTEL HOTEL DE COTONOU, 

qui est géré par le groupe ACCOR. 

 

1) Du Novotel Ibis de Cotonou 

L’Hôtel NOVOTEL de COTONOU est un hôtel de quatre étoiles qui a ouvert ses portes le 6 

Novembre 1995 avec un effectif de quatre- vingt dix travailleurs. Dix ans plus tard cet hôtel a 

connu une première rénovation partielle avec l’agrandissement du site par un hôtel IBIS de trois 

étoiles qui a ouvert ses portes en Février 2008, ce qui a porté l’effectif des travailleurs à cent 

trente- cinq dont une soixantaine de femmes. Il est à noter que les hôtels NOVOTEL – IBIS 

sont sous gestion. 

En 2017 les propriétaires  de ces hôtels ont décidé de faire à nouveau une rénovation mais cette 

fois ci totale ce qui a entrainé la mise en chômage technique des travailleurs pour une durée de 

six mois suivi d’un programme de départ volontaire individuel qui ne dit pas son nom d’où le 

syndicat des travailleurs a été une nouvelle fois mis à l’épreuve pour non seulement sauver tout 

ou une partie des emplois mais aussi accompagner les éventuels candidats  au programme de 

départ volontaire individuel. 

Alors comment en tant que syndicaliste nous avons géré ces deux situations afin que les droits 

acquis des travailleurs soient préservés et amener l’employeur  à un accord paritaire de mesures 

d’accompagnement. 

2) L’exercice de l’activité syndicale au sein de NOVOTEL- IBIS de Cotonou 

Le site NOVOTEL-IBIS de COTONOU est une structure au sein de laquelle les travailleurs se 

sont organisés en syndicat dénommé SYNOVO ; il a été créé le 25 juillet 1998 conformément 

à la convention collective générale des entreprises  et à la loi  98-004 portant code du travail en 

République du BENIN.  Il est dirigé actuellement  par un bureau de 9 membres ayant à sa tête 

une  secrétaire générale qui est à son deuxième mandat.  

Le SYNOVO au plan National est affilié à la fédération  FESYNTRA – HTA  et à la  

Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA- BENIN) et sur le plan international 

à l’Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation, Agriculture, Hôtellerie - 

Restauration, du Catering du Tabac et des Branches Connexes (UITA) qui a un accord de 

syndicalisation avec le Groupe Accor, gestionnaire des hôtels NOVOTEL-IBIS de Cotonou. 

Le SYNOVO est très actif dans la défense des intérêts de ses militants et a  capitalisé à son actif  

l’acquisition  et la préservation des avantages sociaux au profit des travailleurs de NOVOTEL- 

IBIS. Il s’agit entre autres de l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants, 

la négociation d’un Accord d’Etablissement  pour le site Accor de Cotonou, la négociation des 

Accords Obligatoires Annuelles, la régularité des élections des délégués du personnel  , le suivi 

des activités du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) pour ne citer que ceux – là 

3) Stratégie de lutte à développer par le SYNOVO dans la gestion des crises 

Partage d’expérience : Renforcer la lutte pour les droits des femmes au Bénin 

Intervenant.e.s : Aurélie Augué, FESYNTRA – HTA 
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De février  2017 à juin 2018  le SYNOVO  a été soumis à une série de crises successives mettant 

en péril les avantages acquis pendant des années de lutte syndicale. Il s’agit de : 

- Le chômage technique des travailleurs suite à la fermeture de NOVOTEL 

- Le départ volontaire individuel négocié 

Quelles sont les stratégies de lutte développées par le SYNOVO dans la gestion desdites crises ? 

a) Stratégie de lutte du SYNOVO    

Dès l’annonce officielle  de la fermeture  de NOVOTEL le syndicat a : 

- Multiplier les rencontres avec tous  les représentants des travailleurs  (délégués du 

personnel –  bureau directeur de SYNOVO -  représentants FESYNTRA) ; 

- Assemblée générale de travailleurs ;  

- Séance de travail avec l’employeur et le cabinet commis à cet effet ; 

- Séance de travail avec les cadres de la direction générale du travail ; 

- Rencontres régulières entre FESYNTRA – SYNOVO – Délégués du personnel ; 

- Compte rendu  de  chaque étapes de négociation à la CSA- BENIN, à la coordination de 

l’UITA/ BENIN, UITA Genève ; 

- Proposition de mesures d’accompagnements du SYNOVO ; 

- Blocage des négociations et du processus; 

- Campagne syndicale de l’UITA pour contraindre l’employeur à revenir à la table de 

négociation 

- Reprise des négociations ; 

- Assemblée générale explicative avec les cadres de la CNSS, les travailleurs et le 

SYNOVO ; 

- Rencontre tripartite d’arbitrage (Employeur – Représentants des travailleurs – Cabinet,  

sous l’arbitrage des cadres de la direction générale du travail – discussion autour des 

propositions de mesures d’accompagnement ; 

- Compte rendu régulier à travers des assemblées générales des travailleurs ; 

- Signature de protocoles d’accord  des mesures retenues d’accord partie. 

 

b) Difficultés rencontrées 

La stratégie de gestion des crises mise en place par le SYNOVO  n’a pas été sans difficultés. 

Au nombre de ces difficultés on peut citer : 

• Déficit d’information, 

• Non implication du syndicat dans le processus, 

• Absence de critère de sélection des   travailleurs pouvant faire objet de départ, 

• Choix hasardeuse  de l’employeur ; 

• Favoritisme dans le choix ; 

• Politique de deux poids deux mesures ; 

• Non implication du syndicat dans les critères de sélection ; 

• Le harcèlement des membres du SYNOVO ;  

• Des intimidations et menaces de tout genre ;  

• Achat de conscience ;  

• Imposition d’un taux salarial de 40% ;  

• Blocage des négociations ; 
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c) RESULTATS OBTENUS 

Au terme de ces négociations, les résultats suivants ont été obtenus : 

• Reprise des négociations suite à la campagne de l’UITA contre le groupe ACCOR ; 

• Implication du syndicat à tous les niveaux du processus ; 

• Négociation des mesures d’accompagnement proposé par le syndicat ;  

• Préservation de plus  de cinquante emplois ; 

• Préservation de tous les avantages sociaux acquis ;  

• Reprise de tous les travailleurs au terme du chômage technique (trois mois renouvelable 

une fois) ;  

• Signature du protocole d’accord des mesures d’accompagnement ; 

• signature de contrat type pour tous les candidats au départ volontaire comme base de 

négociation ; 

• redéploiement de tous les autres travailleurs sur IBIS en attendant la réouverture de 

NOVOTEL. 

 

Au BENIN, comme dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, les coutumes, la tradition 

font que la femme est considérée comme un être inférieur qui hésite encore à se mettre au-

devant de la scène publique ce qui la rend assujettie à ladite tradition ; elle est vulnérable aux 

divers maux  qui minent la société malgré l’arsenal juridique  de protection de la femme. Ce 

qui a pour conséquence, le faible taux de la  présence  féminine dans les instances de décision 

et au sein des syndicats 

Que fait le FESYNTRA – HTA pour éveiller la conscience des femmes au niveau du secteur 

HRCT 

 

1. De l’exercice de l’activité syndicale de la  FESYNTRA -  HTA 

Le FESYNTRA – HTA est une fédération des syndicats des travailleurs de l’Hôtellerie, du 

Tourisme et Assimilés qui a un effectif de  1836  membres dont  807  femmes venant de six 

syndicats de base. Elle est affiliée à la CSA-Bénin,  à l’UITA au plan International et est 

membre de la coordination de l’UITA / Bénin au plan national. 

Toutes les femmes de la  FESYNTRA sont membres du comité des femmes des syndicats du 

Bénin affiliés à l’UITA (COFESYB). Elle est dirigée par une secrétaire fédérale depuis 2017 

qui est  aussi la vice- présidente de COFESYB.  Son siège est à la bourse du travail de 

COTONOU au BENIN 

2. De la mission de la FESYNTRA - HTA  

Dans le souci du renforcement des capacités des femmes, la FESYNTRA organise des séances 

de formation à l’intention des femmes provenant des  syndicats de base à travers : 

- Les  Séminaires   

- Les  Journées  

- Les  Campagnes de sensibilisations 

- La  Campagne de l’UITA en faveur du personnel des étages des hôtels 

  Les thèmes développés portent entre autres sur : 

• Négociations collectives 

• Dialogue social 

• Droits et devoirs des femmes 

• Prise de parole en public 
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• Harcèlement 

• Violence faite aux femmes sur le lieu du travail 

• Bonnes pratiques en milieu hôtelier 

Certains thèmes développés font des fois objet de jeux de rôle pour mieux faire passer les 

messages  et pour permettre  aux femmes  de mieux s’approprier ces thèmes identifiés et 

développés. 

3. Résultats obtenus 

Cette stratégie de renforcement de capacité des femmes dans la lutte syndicale a eu comme 

résultats : 

• Prise progressive de conscience des femmes du rôle qu’elles jouent au sein des sociétés ; 

• Connaissance et appropriation des textes et lois dans le domaine de l’emploi ; 

• L’acceptation des femmes à prendre des responsabilités au sein des syndicats ; 

• Femme SG à la tête de certains syndicats de base et de certaines fédérations ; 

• Femmes déléguées du personnel ; 

• Mise en place des sous- comités d’écoute et de prise en charge au sein des structures 

pour les cas de violence et de harcèlement sexuel ; 

• Mise en place d’un comité d’écoute au niveau de la coordination UITA/ Bénin ; 

• Femmes membres des comités de Négociations collectives et participent effectivement 

aux négociations ; 

• Edition de recueil de textes et  de lois  par le COFESYB et mis à la disposition de toutes 

les femmes ; 

• Plus de participation de femmes aux activités de la coordination de l’UITA/Bénin et de 

COFESYB ; 

• Dénonciation des employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions légales en 

matière d’emploi ; 

• Plaidoyer auprès des autorités politico – administratives pour la ratification des 

conventions qui régissent le secteur HRCT et pour solliciter le vote du Bénin pour 

l’adoption de la convention  190 sur la violence et  le harcèlement sexuel ; 

 

4. Difficultés   rencontrées 

Les difficultés rencontrées dans la   mise en œuvre du plan d’action de la FESYNTRA – HTA  

sont entre autres :  

- Cas de licenciement abusif 

- Indécision de certaines  femmes à  aller vers le syndicat pour se faire assister ; 

- Non dénonciation des cas de violences, faute de témoignages et de preuves ; 

- Hésitation de certaines femmes à militer dans les syndicats ; 

- Poids de la tradition ou pesanteur sociologique ; 

- Réticence de certains employeurs pour la mise en place des syndicats au sein de leurs 

structures ; 

- Loi sur l’embauche prise par le gouvernement actuel en Août 2017, ce qui a davantage 

renforcé l’employeur dans ces prises de décisions ; 

- Méconnaissance des textes et lois par certaines femmes ; 

Conclusion 
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La FESYNTRA – HTA est une jeune  fédération qui fait son petit bout de chemin aux côtés de 

certaines organisation en matière de lutte syndicale ; la défense des intérêts des femmes et leur 

protection en matière de droit reste son cheval de bataille toutes les fois que les femmes elles 

même prennent conscience du rôle qui est la leur dans la société au côté des hommes en 

s’organisant davantage  en vue de la  transformation   du monde pour un avenir meilleur sans 

discrimination et sans  injustice. Il convient de  noter que tout ceci a été possible grâce à l’appui 

financier de la coordination de l’UITA qui ne  ménage aucun effet pour notre accompagnement. 

Je ne saurai finir sans   adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui d’une manière ou 

d’une autre, nous apportent leur appui tant financier  que moral. 
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−  

Quelles réponses syndicales face à la montée de l’extrême droite ?  
 

Question : est ce que le syndicalisme est utile pour lutter contre l’extrême droite ? 

 

Alessandro, UNIA, Suisse 

- Une idée : chaque pays a son extrême droite, pas juste un débat français sur le front 

national, ex : suisse extrême droite à la Berlusconi, parti agrarien utilise comme une 

machine de guerre. 

- Il faut penser l’extrême droite comme l’aile armée du capitalisme néolibéral. Par exemple 

en suisse, elle s’est  créée suite à une fission dans la classe libérale, vis a vis de l’Europe, 

certains groupes ne voulaient pas rentrer dans l’UE, et c’est comme ca qu’un 

multimilliardaire a créé un mouvement contre l’Europe et les immigrés. Mais majorité de 

la classe populaire maintenant vote pour ce parti, qui est devenu le parti majoritaire 

Dans chaque contexte, réfléchir à quelle est la fonction de l’extrême droite. 

 

Attention pièges dans lesquelles les syndicats peuvent tomber :  

- piège universaliste, si parti réactionnaire, on oppose un discours universaliste (ex 

Macron/Le Pen), mais c’est un discours très social libéral quasi néolibéral, discours qui 

demande aux ouvriers de faire des sacrifices pour rester dans le giron d’une Europe 

universaliste. Demande aux ouvrier.es de renoncer à tout un tas de protection pour rentrer 

dans l’Europe.  

- 2eme piège : particulariste : finalement contre les effets de la mondialisation de la 

concurrence entre les travailleur.ses, faisons notre le discours de l’extrême droite, 

‘préférence nationale’ qui devient préférence aux demandeur.ses d’emploi, discours 

souverainiste, qui peut être attractif pour les ouvrier.res qu’on retrouve dans les 

mouvements syndicaux.  

- 3eme piège : minoritaire. Face à cela, on n’organise que les personnes  les plus victimes 

du fascisme, ex travailleur.ses précaires et immigré.es.  

 

Voir que fait-on en tant que syndicalisme pour ne pas tomber dans ces pièges, avec la 

difficulté de savoir la faiblesse des syndicats. Comment dépasser la fragmentation des 

classes? 

 

Frederick, CGT, France : 

Plusieurs élections que le front national arrive en tête des suffrages, et des idées qui se 

diffusent 

Campagne intersyndicale contre l’extrême droite lancée en 2013 avec: CGT, FSU, 

Solidaires, UNEF et UNL, depuis 6 ans, le travail unitaire continu !  

Campagne dans les mairies sous le contrôle de l’extrême-droite, pour montrer que le FN 

n’est pas le parti des ouvriers, montrant que l’extrême droite comme employeur, c’est 

le contraire de ses discours. Syndicats ont une spécificité à amener vis à vis de l’extrême 

droite, mais on ne peut pas être seuls. Réfléchir au sein des différents syndicats, les 

différentes postures (ex FO, versus CFDT). 

Comment diffuser la campagne inter syndicale dans les équipes militantes et plus loin aux 

salarié.es. 

 

Atelier: question locales : 

Nom de l’atelier : Quelles réponses face à la montée de l’extrême droite 

Intervenant.e.s : Frederick Bodin, Alessandro Pelizzari, Mathieu Brabant 

Date et Heure : Lundi 14h-16h 
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Témoignage : Baptiste UNITI, agents de sécurité, souvent arrivés il y a 10-15ans, mais 

tiennent des discours très racistes, délit de facies par rapport au vol dans les magasins, 

ségrégation dans les réunions, et une revendication qui revient souvent de demander une arme 

de protection, plutôt que d’avoir leur sécurité assurée au travail, racisme qui continue 

Témoignage : Sud Louvres, public de toutes les nationalités, comportements marqués 

culturellement, salarié.es de toute la banlieue parisienne, très précarisé, demande sécuritaire 

post-attentat, peur de violence islamophobe, personnes racisées qui se définissent par leurs 

nationalité Racisme du public. Critique vis à vis des Roms, agression vis a vis de certains 

collègues, mais montée du racisme entre salarié.es,  

 

Solutions réfléchies :  

- Section syndicale : information et formation en interne, éducation, syndicat comme lien pour 

expliquer le monde populaire, besoin de l’emploi pérenne, un seul site, avec droit syndical 

confortable. Maillage qui permet de toucher les gens au quotidien, victoire locale qui recrée de 

la confiance, 

- Essayer de verticaliser la colère, ex: prime de risque pour lutter contre la pression sécuritaire, 

détourner la colère 

- Action collective : tout le monde vit la même oppression, cela crée du lien entre collègues 

- Formation dans les organisations 

- Espace de discussion formelle ou informelle 

- Permanence interprofessionnelle : pour travailleur.ses isolé.es migrant.es, problématique 

commune, accès aux droits,  

- Retour sur les problématiques communes, lutter pour salaires meilleurs pour tous et toutes  

- Mobilisation qui peuvent dépasser les espaces qui les contiennent ; ex: gilets jaunes, l’action 

collective a fait que la question identitaire a plutôt disparue. 

 

Réaction: 

- Quelle est la vision, contre quoi on lutte ? Ne pas juste diaboliser le FN, mais aussi les autres 

partis qui continuent de mettre en place des politiques qui font le jeu du FN 

- Proposer aux militant.es de faire de l’action? Travailler contre cet adversaire dangereux qui 

nous attaque, participer à des actions antifascistes 

- Prendre position, même si c’est un sujet clivant, il faut oser le débat 

- Mettre en terme concret, le front national ca veut dire quoi, partir d’exemples concrets pas 

juste la morale.  

- Position antisystème qui peut devenir fasciste: ex: Dieudonné etc. 

- Chercher les boites qui financent le FN 

- Arracher du temps et de l’espace pour faire collectif.  

 

Problèmes : 

- Racisme exprimé parfois par des salarié.es 

- creuser les différents rôles du patronat : différence PME/ multinationale,  

- demande de sécurité au travail => comment transformer cela 

- problème de vulgariser la stratégie du FN si on ne maintient pas une ligne rouge  

- comment développer une pensée politique dans le syndicat, syndicat prennent la place 

du vide politique,  

- mettre le politique avant le syndical ? attention faire attention à rester proche des intérêts 

des travailleur.ses, et attention quand parfois, ex: laïcité vient avant la défense du 

syndiqué ou de la défense du ou de la travailleuse 

- précarisation, qui démonte les situations collectives et les droits 

- stratégies managériales,  
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- menace physique des groupuscules : comment protéger les membres de nos syndicat 

des autres membres fachos.  

- argument : les riches ne sont pas vertueux, ne demandons pas aux pauvres de l’être 

- Est-ce qu’il faut se focaliser sur un parti, ou la xénophobie et intolérance qui sont dans 

les autres partis? 

- Comment faire face aux réseaux sociaux, qui véhiculent des fausses informations, et 

font qu’il y a moins d’esprit critique, et la création de silo d’information, pas de sources 

communes 

- la mes-information passe par l’oral et non par l’écrit, besoin de l’espace de dialogue, 

pour les non-adhérent.es afin de combattre cela et d, recréer des espaces collectifs entre 

salarié.es,  

- problème des déserts syndicaux 

- discrimination dans l’accès aux droits,  

- problème de mêler questions sociales et questions de travail : est-ce-que ca devient un 

sujet pour le syndicat ? 

- quand il n’y a pas un patron salaud, si pas d’ennemis communs, comment souder les 

gens si ce n’est pas contre quelque chose 

- éducation populaire n’amène que les convaincu.es 

Réfléchir : qu’est ce qu’il.lles font comme boulot ? Ex : salarié.es du syndicat qui distribuent 

l’allocation chômage, administration violente où il y a des actes de racisme. Repenser comme 

donner du pouvoir aux usagers et usagères. 

Extrême-droite divise les gens qui ont des intérêts communs,  

 

Atelier : Local/ Interpro 

Penser la réponse politique que peut proposer le syndicat, pourquoi est-ce que le syndicat 

n’est pas une sortie de la colère populaire? 

Eg déclaration de soutien du FN sur les travailleur.ses de Virgin, pas d’accord que le FN 

s’immisce dans le biais des affaires sociales : il y a des collègues de nationalités différentes 

dans l’entreprise Virgin,  

 

Résumé: Pb : piège partisan, hiérarchisation d’une strate managériale, précarisation 

 

Syndicat ; lieu explication, victoire donnent de l’espoir, créer du collectif et être au contact, 

difficulté à se confronter à ces questions, climat sécuritaire qui pose des soucis, lutter ensemble 

et gagner ensemble,  

 

National : avènement de l’extrême-droite et effondrement de la gauche, lignes bougent, pour 

couper l’herbe sous l’herbe de l’extrême-droite et de la droite avoir une offensive sociale, quels 

sont les droits sociaux qu’on doit porter pour s’adresser à une classe ouvrière extrêmement 

fragmentée. Développer des pistes sur le pouvoir d’achat, les retraites ou les salaires ou 

campagne plus générale : liberté d’expression, démocratie, solidarité dans les nouvelles formes 

de travail. Besoin que le syndicat se réinvente come un lieu d’organisation de tous les 

travailleur.ses.  

International : revenu sur les expériences locales, besoin du collectif syndical au niveau local, 

c’est nos réalités locales et concrètes de terrain, stratégie de l’extrême-droite c’est de nous 

replier, alors c’est compliqué d’avoir des réponses internationalistes, avoir des moments 

symboliques (eg 8mai), complique de mettre en œuvre l’aspect international.  

 

Atelier national : 
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Julien, FSU : à l’époque, dans les années 2000, un ennemi beaucoup plus identifiable, 
l’extrême droite davantage ancrée sur un discours raciste, tandis qu’aujourdh’ui l’extrême 
droite emprunte un discours social et qu’en face, on assiste à un continum raciste qui 
transcende tous les partis, notamment avec l’islamophobie  

 
Mathias, CGT : l’Universalisme libéral est une impasse par sa signification, ses 
déclinaisons dans la perte de droits…. On peut pas penser comment lutter contre 
l’extrême droite, si on ne se re-construit pas comme une perspective une alternative, une 
vraie force qui sert les travailleur.ses.  

 
Sébastien, cuiae : idée de ne pas re-produire les erreurs du passé, d’utiliser 
l’intersectionnalité pour expliciter les différentes oppressions, les différentes 
exploitations. Plutôt que de les noyer dans la masse, il faut analyser les particularités 
d’oppression qui visent une partie des travailleur.ses pour mieux les décrypter et les 
éliminer. Il me semble que les théories intersectionnelles qui décortiquent les différentes 
catégories d’oppression dans un enjeu systémique et dans une analyse des pratiques 
quotidiennes, avec un capitalisme qui utilise ces oppressions pour limiter les capacités 
d’action des individu.es.  

 
Patrick, CGT : pour moi, c’est intéréssant ce que tu dis mais l’extrême droite à des 
discours extrêmes sur le racisme tandis que ce que tu analyses sur l’intersectionnalité, 
c’est les formes les plus traditionelles de la domination capitaliste.  
On ne peut plus se contenter d’aller vers des gens qui votent extrême droite avec des 
discours idéologiques, il faut faire preuve de pédagogie et de démystification.  
Il nous faut un discours clairement internationaliste. Risque d’un raisonnement qui 
pourrait nous replonger dans du passé et avoir une vertu démobilisatrice.  

 
Alexandro, UNIA : le syndicalisme doit se rappeler une valeur de base : une 
Independence de classe. Difficulté de se positionner dans un cadre idéologique qui se 
restructure complètement, la gauche n’est plus ce qu’elle est et la droite non plus. Une 
droite libérale porte des discours sur l’intersectionnalité, avec un discours urbain, 
hautement qualifié, qui dépasse les classes populaires et qui au prétexte des droits LGBTs 
par exemple, injecte des idées et des pratiques libérales. Il faut redévelopper un 
programme de renforcement des droits sociaux, qui parle à l’ensemble d’une classe 
ouvrière fragmentée. Il n’y a pas que les discours sur les droits sociaux mais la réalité de 
l’organisation.  

 
Mathias, CGT : La difficulté c’est qu’on est déjà dans un contexte où on attaque nos droits 
sociaux, on est plutôt dans un contexte où on assume des défaites. Il y a un enjeu à avancer 
vers quelque chose de plus unitaire car pour avoir un discours de classe, il faut avoir une 
alliance de classe. Enjeu dans l’accompagnement par la CGT des sans-papiers avec un 
débat qui arrive: les travailleur.ses sans-papiers devraient il.les s’organiser dans des 
syndicats de migrant.es, ou à terme doivent il.les venir irriguer les instances 
traditionnellement représentatives? 

 
Théophile, UNITI : Le syndicalisme est essentiel car il lutte contre le libéralisme et la 
base, le terreau de l’extrême droite, c’est le libéralisme.  
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Mathias, CGT: L’intersectionnalité, c’est un apport indéniable, c’est un outil mais ce n’est 
pas la clé à tout. La preuve avec les GJ, on a pas du tout réussi à les organiser alors que ça 
aurait pu être un groupe cible.  Donc au-delà de la question des groupes minoritaires : 
comment les syndicats se repositionnent comme un outil majeur de l’amélioration des 
conditions de travail.  

 
Reflexions sur des campagnes possibles: 

- Salaires, augmentation du pouvoir d’achat (Gilets Jaunes)  
- Plutôt adopter des grandes idéés unificatrices : la question des nouvelles formes 

de solidarité, la question du rapport au travail, la question du pouvoir d’achat, la 
question de l’écologie.  

- Porter des campagnes globales sur des enjeux de société notamment lié à l’enjeu 
des libertés 

Synthèse : on est face à une nécessité de trouver de la réponse syndicale face aux droites, 
et non pas seulement face à l’extrême-droite, mais face à une reconfiguration des droites 
et un effondrement de la gauche. Les syndicats doivent avoir une réponse de classe, de 
droits, une réponse antifasciste. Développement d’une réponse sociale face à l’extrême-
droite. Mais quelles natures de ces réponses, ici les questions demeurent :  

- A quelle classe(s) s’adresse-ton ?  
- Soit des campagnes de nature sociale : telle qu’augmentation des salaires, du 

pouvoir d’achat. Mais pour quel.les travailleur.ses ?  
- Soit des campagnes plus universalistes (de classe) : la question des nouvelles 

formes de solidarité, la question du rapport au travail, la question du pouvoir 
d’achat, la question de l’écologie. 

L’enjeu c’est toujours quelle classe ? Les syndicats doivent-ils s’organiser pour 
défendre les classes ouvrières (travailleur.se.s, sans-papiers ?)   
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−  

−  

 

Syndicalisme et organisations environnementales 
 

Clara Paillard : membre du syndicat anglais PCS (Public and Commercial Services Union), et 

présidente du secteur musée au sein du syndicat (PCS Culture Group), ainsi que secrétaire de 

branche syndicale dans les musées de Liverpool. Fais également partie du TUED (Trade Unions 

for Energy Democracy), branche de New York du GLI.  

Julien Rivoire, membre de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), anime travail sur la 

campagne climat au sein du syndicat.  

 

Introduction de Julien Rivoire :  

L'urgence des crises environnementale et climatique, la prise de conscience de cette urgence, a 

donné un coup d'accélérateur très net ces derniers mois aux mouvements pour le climat. La 

dernière séquence de mobilisation internationale en septembre en est l'illustration : 8 millions 

de manifestant.es dans le monde, très majoritairement des jeunes, des initiatives dans plus de 

150 pays au cours d'une même semaine. C'est historique : rien de comparable en termes de 

mobilisation internationale depuis mouvement contre la guerre en 2003.  

 

Au delà de l'aspect quantitatif, le mouvement climat connait une politisation très rapide.  

-  On assiste depuis un an à une accélération de la politisation du mouvement qui est    

passé de l'espoir que les faits scientifiques associés à un discours consensuel suffiraient 

pour faire bouger les gouvernements, à aujourd'hui, un discours plus clivant. L'accent 

sur les causes est beaucoup plus fréquent : «la politique des petits pas ça ne suffit pas », 

les politiques gouvernementales sont pointées du doigt, il faut « Changer le système pas 

le climat », et la mise cause du mode développement capitaliste se retrouve sur les 

pancartes et dans les discussions. L'entrée en mouvement des jeunes se fait clairement 

sur des valeurs des principes de gauche liant justice sociale et climatique. 

- Ce développement d'analyses articulant social et environnemental ne se résume pas à 

des mouvements de jeunes ou de mouvements radicaux : ex : le 21 septembre, 

Greenpeace France a participé à un appel à la convergence entre gilets jaunes et 

mouvements écologiques. 

- Ce mouvement est l'occasion d'une première expérience  d'organisation collective pour 

des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. Exemple d’Extinction Rebelion 

à Londres ou ce samedi à Paris où plus 1000 personnes ont occupé un grand centre 

commercial dans le 13° arrondissement de Paris.  

- Evolution de l'image publique de ces organisations  

- Ce mouvement s'approprie le répertoire d'action du mouvement ouvrier : la grève ! On 

peut évidement regretter un certain nombre d'angles morts (la question du travail, 

l'invisibilisation des salarié.es dans les discours et réflexions de nombre de mouvements 

climat etc...) mais clairement la dynamique du côté des mouvements pour la justice 

environnementale est positive.  Et peut être que ces angles morts sont en partie de notre 

responsabilité, à notre relative absence de ces mouvements. 

 

 

 

Nom de l’atelier : Syndicalisme et organisations environnementales 

Intervenant.e.s : Clara Paillard, Julien Rivoire 
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Car qu'en est il de notre côté ? Quelles évolutions côté syndical ? (focus français ici)  

- Si on regarde la bouteille à moitié pleine, là aussi il y a une évolution très rapide. Le 20 

septembre dernier, plus de 70 organisations syndicales dans le monde ont exprimé leur 

soutien, situation inimaginable il y a deux ans. En France une déclaration commune de 

Solidaires, CGT, FSU et organisations de jeunesse, en Belgique la FGTB... Des préavis 

déposés, des appels à rejoindre... Et lors de la manif du vendredi avec les lycéen.es une 

présence des syndicats. 

- Mais il ne faut pas se mentir : ça reste limité, ce sont des militant.es qui se sont 

mobilisé.es.  

 

De fait le mouvement syndical reste souvent en « soutien », et nous avons bien du mal à nous 

vivre comme pleinement légitime sur ces questions.  

Des difficultés « structurelles » expliquent cette situation :  

- l'importance des fédérations professionnelles dans nos structurations syndicales, et la 

relative faiblesse de l'organisation territoriale, UL ou au niveau départemental ou 

régional : notre organisation nous met en difficulté pour construire de la convergence 

avec les mouvements écologiques alors que bien souvent la dimension territoriale est 

déterminante.   

- Le temps « long » de la transition écologique ne se conjugue pas « mécaniquement » 

avec le temps court, l'immédiateté de l'action syndicale.  

 

Comment prendre les questions environnementales Quels enjeux pour le syndicalisme ? quels 

axes revendicatifs ? quelques pistes ? 

- L'entrée peut être par les pratiques du quotidien sur le lieu de travail, mais reste à savoir 

l'articuler avec un projet plus global.  

- Porter des revendications, que ce soit le droit au transport pour les salarié.es, des droits 

nouveaux pour faire face  

- Question de la RSE : entre risque de greenwashing et une bataille pour une plus grande 

incursion des salarié.es, et plus globalement la bataille contre l'impunité des 

multinationales (cf atelier) 

- Questions liées au cadre de travail / sécurité des travailleurs / (cf. disparition des 

CHSCT...)  

- Autres exemples : questions des inégalités environnementales : ex. à Lubrizol camp de 

gens du voyage, le cadre de vie des classes populaires, la question de la santé, au travail 

mais aussi dans nos espaces de vie quotidien. (pollution de l'air...)   

 

Pour travailler les articulations entre transition écologique et justice sociale  nous avons besoin 

de porter aussi un vrai projet de transformation sociale et écologique . 

 

Introduction de Clara Paillard :  

A commencé sa vie de syndicaliste comme "représentante verte dans le syndicat".  

 

Dans le secteur "musées" : des activités ces 2 dernières semaines autour de la grève climatique. 

En Angleterre : la grève politique n'est pas autorisée, donc il ne s'agissait pas à proprement 

parler d'une grève, mais les gens ont soutenu ce mouvement, se sont mobilisés (200 employés 

des institutions culturelles dont le Musée du Tate Britain, le Tate Modern le Southbank Center 

et le National Theatre ont rejoint les milliers de manifestants le 20 Septembre : 

http://www.artnotoil.org.uk/blog/hundreds-art-workers-join-global-climate-strike-london ) 

 

Travailler avec d’autres collectifs/groupes climat 

http://www.artnotoil.org.uk/blog/hundreds-art-workers-join-global-climate-strike-london
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Travail avec d'autres syndicalistes pour mobiliser les adultes à l'appel des jeunes grévistes. 

Réunions préparatoires avec également les militant.es d'Extinction Rebellion : groupes de 

travail sur plusieurs semaines pour voir comment répondre à l'appel de ces jeunes sur la question 

environnementales => réu de préparations => dépliants dirigés aux syndicalistes et 

travailleur.ses.  

 

Mobiliser autour de cette question sur le lieu de travail 

Au sein du musée : nouvelle représentante verte jeune (30 ans).  

Des activités de mobilisation sur le lieu de travail :  

- Activités éducatives au sein du musée par les syndicalistes (archéologie : plastique, atelier 

"extinction des espèces",…), création de badges et de pancartes,… => sur une force de travail 

de 600 employés, une quarantaine ont rejoint la manif durant leur pause de midi, en uniforme.  

- Revendications liées à la question environnementale aux employeurs : cf. lettre modèle qui 

pouvait être utilisée par les syndicalistes. Certains musées ont suite à ça déclaré "l'urgence 

climatique" (comme le Théâtre National). Le Royal Shakespeare Theatre a abandonné le 

partenariat avec BP. 

- Reconnaissance des réprésentant.es vert, objectifs de décarbonisation respectifs à chaque 

secteur 

Au sein de la manifestation : visibilité des travailleurs des musées, avec groupe organisé qui se 

relayait. + Bloc culture le jour de la grève, devant le Théâtre National, puis devant le Tate, etc… 

avec bannières pour le climat  

 

Mobiliser au sein de son syndicat 

Le syndicat PCS Culture Group avait déclaré "l'urgence climatique" lors de son congrès annuel 

en Mai, appelant à mettre pression sur les employeurs de manière locale (établir des forums 

verts, reconnaissance des représentants verts, établir des objectifs de décarbonisation, soutenir 

la grève climat).  

 

Campagne nationale sur la culture 

Le PCS travaille depuis 2015 avec le Collectif d'artistes contre le sponsoring des groupes 

pétroliers dans les musées. Ont établit solidarité entre groupes de lobby environnementaux pour 

travailler contre les groupes pétrolier, avec les questions syndicales également.  https://bp-or-

not-bp.org/2015/05/20/gallery-and-museum-workers-vote-to-oppose-oil-sponsorship/  

 

- En Juillet  : démission d'une membre du CA du British Museum, Ahdaf Soueif sur le sujet des 

groupes pétroliers notamment (lien entre BP et le musée) : Le PCS l'a soutenu et a lancé un 

appel à soutien. https://www.pcs.org.uk/pcs-in-sport-and-culture/culture-media-and-sport-

latest-news/pcs-expresses-solidarity-with-british  

Campagne nationale plus large sur le climate 

- Sur la question de l'énergie : on peut faire le lien avec la pauvreté énergétique, la reconversion 

des travailleurs.  

 Lier les luttes syndicales et environnementales  

 Lier avec question des emplois : avant : propagande qui opposait emploi et climat 

 Question difficile, bataille syndicale, avec des syndicats comme Unite qui soutien 

l'extension des aéroports, ou GMB, qui soutien le développement de masse des gaz de 

schistes,  du nucléaire,…  => Sur question climat, de grosses controverses en congrès 

national au Royaume-Uni  

Au niveau politique 

https://bp-or-not-bp.org/2015/05/20/gallery-and-museum-workers-vote-to-oppose-oil-sponsorship/
https://bp-or-not-bp.org/2015/05/20/gallery-and-museum-workers-vote-to-oppose-oil-sponsorship/
https://www.pcs.org.uk/pcs-in-sport-and-culture/culture-media-and-sport-latest-news/pcs-expresses-solidarity-with-british
https://www.pcs.org.uk/pcs-in-sport-and-culture/culture-media-and-sport-latest-news/pcs-expresses-solidarity-with-british
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La réponse qui s'est construite entre 2008 et 2015 : les "emplois climats", ce qui correspond 

a une stratégie demandant la création d’un million d'emplois climatiques : 

https://www.campaigncc.org/climatejobs   

Possibilité de créer beaucoup d'emploi : énergies renouvelables, recyclage, secteur 

d'éducation pour reconversion des capacités, logements, etc…  

 Depuis 2015 : Question de la "transition juste" : pas que des nouveaux emplois, mais 

des reconversions, notamment pour les travailleurs du secteur de l'énergie. Se base sur 

le modèle du Lucas Plan.  

Les syndicats se sont battus au niveau de la COP 21 pour intégrer cette question dans 

l'accord (dans l'intro finalement).  

 Mais : pbm avec les accords : on en a de plus en plus, mais peu de choses qui sont faites 

concrètement.  

Au niveau international 

- TUED : réseau international de syndicats qui se focalise sur la démocratie énergétique 

et la question environnementale (branche du GLI New York 

http://unionsforenergydemocracy.org/ ). Conférence organisée cette année sur cette 

question, le TUED a permis d'avoir des liens internationaux, et des 

supports/connaissances pour mettre pression sur le parti "Labour". En France, un peu 

différent.  

 Au sein des syndicats anglais et parti travailliste en UK: on est en train de gagner la 

bataille de l'intégration de la question environnementale : 2 concepts :  

- Révolution industrielle verte qui permettrait création d'emplois 

- Green New Deal : venant de groups locaux, pour obtenir le soutien de 127 branches du 

parti travailliste dans tout le pays pour amener l'adoption d'une série de mesures sur la 

question environnementale qui apparaitront dans le manifeste du parti travailliste. 

Soutenu par 7 syndicats. 

- Sur la question environnementale au niveau international, on peut parler de nouvel 

impérialisme. Il faut distinguer la question pour le "Nord" et le "Global South" (moins 

responsable du réchauffement climatique, et premières victimes de ces effets, et de 

l'exploitation des multinationales en Afrique) => inégalités qui se reproduisent au sein 

de chaque pays : les plus pauvres sont ou seront les plus touchés par les impacts du 

changement climatique.  

Travaux en groupes  
 

Question : ne pas se focaliser sur les difficultés, mais essayer de lister ce qu'on fait déjà, dans 

nos syndicats, services, branches, et qu'est ce qu'on pourrait faire sur la question 

environnementale, en termes de revendications, de campagnes, etc.  

 

Groupe1 : exemples plus ou moins concrets, question écologique devait passer dans les 

syndicats par une réflexion sur les modes de consommation : relocalisation de la production en 

générale (services publics, industrie, agriculture), circuits courts a tous les niveaux 

- Réflexion sur les modes de vie, comment on travaille, télétravail (est ce que c’est de l’écologie, 

mais ca détruit collectif du travail) 

- Inter pro et union locale, complique dans la branche professionnelle d’avoir des revendications 

écologistes, peut être sante, construction, mais c’est en inter-pro, rassemblement de syndicat 

sur un même territoire.  

- Au travail santé et pollution 

- Gagner des règlementations : ex : distance de travail,  

https://www.campaigncc.org/climatejobs
http://unionsforenergydemocracy.org/
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- Dématérialisation : fausse mesure écologique, mais pose des problèmes sur les data centres, 

production d’électricité, et supprime des emplois. 

 

Groupe 2 : Trois champs d’intervention possible : action sur opinion publique, société dans son 

ensemble (incluant les syndicats), réconcilier social et environnemental, et refuser le débat 

d’individualiser les questions environnementales ;  

- Agir sur les gouvernements, refuser individualisation des questions environnementales : poser 

la responsabilité de l’état, pour garantir les droits, eg a la formation, pour prendre en charge 

tout ce qui va impacter le champs social 

- Agir sur les multinationales : le lieu de pouvoir, refusant green washing, pression au grand 

groupe : construire des alliances avec ONGs, pour interpeller opinion publique, s’appuyer sur 

les outils législatifs qui existent ou a créer, pour interroger notamment sur un plan pénal la 

responsabilité des grands groupes, et agir sur la réputation des multinationales, engager le risque 

réputationelle pour prendre a témoin l’opinion publique.  

 

Groupe 3 :  

- Action pour mettre en place des lois pour protéger l’environnement. S’impliquer au niveau de 

plaidoyer au niveau des parlements,  

- Plan de gestion des déchets dans les grandes villes des pays africains, exercer pression sur les 

autorités locales 

- Préservation et entretien des espaces protèges, eg : nouvelles construction, campagne pour 

protéger ces espaces 

- Faire de l’éducation sur la protection de l’environnement et actions directes pour expliquer 

que les citoyens devrait s’impliquer dans la protection de l’environnement, rôle de chaque 

citoyen 

 

Groupe 4 :  

- Questions en suspends, comment porter la question environnementale sans éclipser la question 

sociale,  

- Proposition : alliance avec d’autres mouvements/associations, tractage, affichages, soutien 

juridiques au manifestants, formation mutuelle syndicat/asso,  

- Travailler moins, consommer moins,  

 

Groupe 5 : 

- Approche territoriale : luttes locales, impacte sur la santé,  

- Responsabilité des entreprises : externalisation, conditions de travail, plan de transport, temps 

du travail, cartographie des responsabilités de l’entreprises,  

- Liens thématiques entre travail, climat, logement 

 

Groupe 6 : 

- Financement de la transition écologique, débat syndicalisme fait de la politique, situation 

différente selon les pays, justice sociale et environnementale qu’il faut prendre en charge, grand 

projets inutiles et imposées (ZAD, exemple pour démontrer que la question écologique et 

mobiliser) 

 

Groupe 7 : 

- Qui doit payer ? Place financière suisse, 2 batailles fiscales récemment, la plus part des 

personnes impliques dans cette lutte sont passe a cote du thème du climat,  

- Revendication en commun sur la réduction du temps de travail : repartir l’emploi, perspective 

écologiste, socialement utile 
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- Fond de pension qui sont basées sur la spéculation financière, précarité et justice climatique 

(ex : nettoyage, produits chimiques) (ex : Empoisonnement en Guadeloupe). 

- Impact de la pollution : depuis que le colonialisme les personnes colonisées luttent contre 

l’expropriation 

- Favorisation des transports publics, trains au lieu de la voiture. 

Attention : pas de solution par secteur, ou dans u lieu de travail particulier. 

Ex: jeunes grévistes de mcDo, moins de 25ans, situation précaire, discussion avec eux sur 

McDo et le climat, font partie maintenant de la coalition green new deal 

Bouaké : pénurie d’eau, street-vendor, est-ce qu’on pourrait réfléchir sur la question de l’accès 

à l’eau, relier ces luttes. 

Production de caco : liée à la déforestation,  

Montée des nouveaux fascistes : déni sur le changement climatique, soit indifférence, lien entre 

migration, le climat, et utiliser la peur climatique pour faire montée les voix des parties extrême 

droite. 

Créer un statut de réfugié climatique,  

 

PROPOSITION : 

Penser à comment engager les syndicats français dans le TUED, et liens avec syndicats dans 

l’Afrique francophone,   
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Organiser les inorganisé.es : Le cas des travailleur.euses indépendant.es 
 
G. Trouillas, SNAPEC, syndicat des moniteurs d’escalade. 

- Profession réglementée. Organisés mais isolés. Peu de salarié.es, beaucoup de statuts 

différents (coopératives).  

- Ont souhaité se lier avec des syndicats interpro pour se rendre compte aussi que oui, 

spécificité, mais choses en commun. 

- Environ 1000-1500 travailleur.ses, environ 700 syndiqué.es au SNAPEC (mais aussi parce 

que fournissent l’assurance, service majeur qui est à l’origine d’une grande partie de la 

syndicalisation).  

- Profession réglementée depuis 1985, deux niveaux de diplôme  

- Revendications : avoir une protection sociale.  

- Rapprochement avec la FERC et la CGT 

- Indépendants → action de reconnaissance de la subordination ? personne ne donne des 

ordres mais pression diffuse. Lacunes du statut d’indépendant, mais attraction de ce statut ; 

forme d’autonomie, de liberté plutôt satisfaisante.  

J-D Zamor, CLAP, syndicat des livreur.ses et coursier.es de Paris 

- Nous il y a un donneur d’ordre. Dégoût envers les plateformes, mais on était isolé, sentiment 

de solitude, incapacité à agir.  

- 1ère grève sur Paris en 2017, qui a donné naissance au CLAP. Une centaine de livreur.ses. 

Syndicats et partis ont pris la parole, les livreur.ses ont eu peur d’être récupéré.es, donc 

manifestation sauvage en vélos/scooter. On devait nous organiser entre nous.  

- Engagement très chronophage. Utiliser les réseaux sociaux. 

- Mouvements très médiatisés, vraie arme contre les plateformes. Clients tous relativement au 

courant de l’exploitation.  

- Infiltration des plateformes dans les réseaux. Une personne virée parce que les plateformes 

ont capté une discussions whatsapp.  

- Utilisation de la justice pour prouver que vous êtes employé ? Novembre 2018, Cour de 

Cassation a reconnu qu’un.e livreur.se était un.e salarié.e, des décisions aussi en 1ère et 2ème 

instance. Quelque chose d’assez peu demandé par les livreur.ses. Méconnaissance du 

salariat. Statuts spécifiques dans le salariat qui existent (celui qui concerne par ex 

mannequins, VRP, pigistes…) On s’intéresse pas tant à la justice qu’au législateur.  

- Quand le CLAP a été créé, contacts dans 5/6 villes, toutes les têtes des villes ont été virées. 

Sentiment que les plateformes sont toutes puissantes. Nécessité de s’anonymiser, on peut 

pas attaquer les plateformes de front.  

- Possibilité d’avoir des liens avec les travailleur.ses des plateformes ? On essaye, mais les 

plateformes font tout pour que ça soit impossible. 

- Au niveau international ? Transational federation of couriers, 12 pays d’Europe à la création, 

aujourd’hui une trentaine dans le monde.  

Questions/Réactions : Comment vous voyez le syndicalisme confédéré ? est ce que 

l’interprofessionnel a un intérêt ?  

=> SNAPEC : oui, intérêt. Clients sont des comités d’entreprise.  

=> CLAP : les structures confédérales sont utiles parce qu’elles ont une expérience qu’on n’a 

pas. Mais ont du mal à comprendre phénomène de l’ubérisation. Par exemple, les syndiqué.es 

sont souvent choqués quand on dit qu’on ne veut pas être salarié.e.  

Nom de l’atelier : organiser les inorganisés – travailleurs indépendants 

Intervenant.e.s : G. Trouillas (SNAPEC), J-D Zamor (CLAP) 

 



Université syndicale francophone du GLI – 2019 - 26 

 

−  

−  

−  

 
 
 

Organiser les inorganisé.es : Le cas des travailleur.euses informel.les 
 
Présentation de StreetNet : organisation de membres travailleur.se.s de l’économie 
informelle : vendeur.se.s qui dépasse le cadre du marché formel, qui sont des 
travailleur.se.s du marché informel, que les municipalités n’organisent pas et qui utilisent 
l’espace public. Ce sont des petits commerçants.  

 
Plusieurs types d’informels  :  

Commerçant vendeur dans les rues ; commerçant vendeur dans les marchés 
informels, commerçant vendeur ambulant, commerçant transfontalier.  
 

• Buts et objectifs de StreetNet :  
- Reconnaissance à la fois juridique et de la contribution à l’économie des vendeurs 

informels  
- Utilisation négociée de l’espace public  
- Acccès au marchés  
- Accès aux services financiers 
- Régime commercial simplifié pour les commerçants transfrontaliers informels  
- Socles de protection sociale  
- Les négociations collectives avec les principaux concernés à la table 

 
Effectif total SN(StreetNet) : 567 987 membres, 52 affiliés) 
  

Nom de l’atelier : «  Organiser les inorganisés » Les enjeux et les défis 

d’organisation des travailleur.se.s informel.le.s – expérience de terrain au sein 

de StreetNet International  

Intervenant.e.s : S-M. Douhoure 

 



Université syndicale francophone du GLI – 2019 - 27 

 

 
 

−  

−  

−  

Organiser les inorganisé.es : Retour sur la campagne « Our Walmart » 
 
Our Walmart, campagne lancée par un syndicat. Plus grand employeur privé au monde, 

2.5million au monde, 1 million aux USA, 4000 magasins. Entreprise emerge dans les années 

1950, de l’Arkansas avec influence religieuse du fondateur qui est là jusqu’aux années 1990s, 

met avant l’entreprise comme famille. Difficulté turnover 30% par an, des employés qui 

travaillent plusieurs emplois.  

 

Organisation en 2005, a St Pierre, Canada. Syndicat a obtenu 30% des signatures des 

employé.es pour organiser une élection. Walmart a fermé tout de suite le magasin, donne lieu 

à un litige jusqu'à 2015, quand les employé.es sont remercié.es avec un cheque. Mais 2005 : 

Syndicat professionnel des bouchers, Walmart du coup a automatisé toute la découpe de viande, 

du coup dé-professionalisation 

 

En parallèle : une campagne de ‘name and shame’, autour des pratiques de l’entreprise. 

Notamment sur le fait que les produits viennent de Chine, mais comme toute une partie des 

clients sont des clients de classe pop’, cela a moins marché. Mais campagne innovante car elle 

s’est intéressé aux travaileur.ses, et a repris la tradition des ‘workers centers’. Ces centres pour 

travailleur.ses ont commencé à LA, pour aider les travailleur.ses notamment immigré.es 

travaillant dans des petites structures, avec des délégués syndicaux, mais avec moins de droits. 

Cette technique a été importée par des syndicats de services, dans une période de tentative de 

re-syndicalisation. S’appuie sur les Latinos et les afro-américain.nes, hors du lieu de travail, car 

les organisateur.trices n’ont pas le droit de rentrer sur le lieu de travail. Réunion dans les lieux 

autours pour demander : droit à la représentation dans l’entreprise, et 15$ de l’heure, deux fois 

plus que le salaire minimum à l’époque.  

 

Le syndicat a placé des organisateur.trices dans les principales métropoles : 5-6 personnes 

à New York, Chicago, LA, Miami. Ces personnes vont faire du porte à porte, essayer de 

récupérer les infos des salarié.es pour leur proposer d’essayer de s’organiser. Formation des 

alliés en parallèle pour renforcer le pouvoir des travailleur.ses, formation à la prise de parole, 

connaissance de leurs droits au travail, faire des réunions collectives où les salarié.es peuvent 

parler pour en apprendre plus et faire un partage sur leurs expériences. Plus d’organisateur.trices 

racisé.es car beaucoup des travailleur.ses de ces secteurs sont racisé.es, sur représentation de 

certaines catégories de personnes dans ces emplois. Outil statistique ont également servis, pour 

avoir une approche inter sectionnelle, question genre, classe, race et sexualité pour sortir des 

figures de mobilisation qui sont souvent vu.es comme ‘classique’. 

 

Rapprochement dans cette campagne d’un coté d’un monde syndical qui peinait à voir les 

rapports de domination, et d’un monde associatif qui comprenait l’enjeu des autres 

formes de dominations : réalisation vis-à-vis du sous-emploi des femmes noires, versus 

expérience blanche considérée comme normale. Cela a permis d’arriver a des manières plus 

radicales et inter sectionnelles de militer. 

 

Nom de l’atelier : Our Walmart 

Intervenant.e.s : Matthieu Hoquelet 
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Forum en ligne qui permet aux salarié.es de découvrir qu’il y a des pratiques structurelles, 

que les mouvements de restructuration sont communs à plusieurs magasins, et de se rendre 

compte des changements plus globaux à travers leurs entreprises. 

 

Coût fort pour le syndicat, mais pas de cotisations syndicales en parallèle, 5$ par mois. => 

primaires démocrates en 2015, et décision de réorienter vers des campagnes publiques. Mais 

directeur de campagne et anciens salarié.es ont essayé de continuer avec un forum, sur la base 

des travailleur.ses, sollicitation permanente, parler de pair-a-pair, montrer que les syndicalistes 

connaissent le métier, développer des sondages et continuer à mobiliser avec des questions qui 

sont clivantes. Ex : qu’est ce que vous direz à vos enfants si vous faites rien ? Vous avez vécu 

des choses beaucoup plus dures que cela… 

 

La campagne a permis de sortir des travers du syndicat basé sur des hommes blancs du monde 

industriel et qui ne connaissent pas les services, et question des harcèlements sexuels. Ou dans 

l’hôtellerie restauration c’est 2-3$ de l’heure et tout est basé sur les pourboires, qui pousse a 

des relations de séduction des client.es et des managers, pour avoir des heures supplémentaires 

pour avoir un travail à plein temps. 

 

Victoires ?  

4-5000 personnes mobilisées lors des blacks Friday – coup médiatique, absence de licenciement 

des salarié.es mobilisé.es – ou du moins des licenciements systématiques. Mais vague de 

fermeture de magasins : 5 magasins fermés pour cause de plomberie. Victoire gagné sur obtenir 

son emploi du temps 2 semaines en avance, congés maternité, augmentation de salaires 

successives 2016, 2017, 2018 atteindre 11$ , plutôt que 7$. 

 

Développement d’une application en ligne  

- Au départ ensemble de juristes pour répondre aux questions des salarié.es, cela a nourrit une 

base de données que les salarié.es contribuent à augmenter, possibilité de discuter avec d’autres 

salarié.es :  

- OurWalmart a embauché des anciens employés de Walmart, du coup cela a changé la 

dynamique, des salarié.es organisé.es qui aident d’autres salarié.es à s’organiser.  

- Information qui permet de voir l’évolution du travail chez Walmart.  

 

Tactiques : 

- Changement où la campagne s’est intéressée pendant longtemps aux conditions de travail, et 

pas juste des problématiques citoyennes/de consommation.  

- Importance des paroisses et des pasteurs, et culture des droit civiques, nation of islam vis a 

vis des Haïtien, a L.A. plutôt curés vis-a-vis des Latinos, 

- Tactique d’attaquer Walmart via l’accès au foncier, et en mobilisation des groupes urbains 

opposé la l’implantation de magasins mais Walmart a mis en avant des contrats avec le syndicat 

du bâtiment.. Crise de 2008-2010 a poussé les gens du secteur de services à travailler pour 

Walmart, qui avait un peu plus l’expérience des syndicats ou la connaissance de la présence 

syndicale. 

 

QUESTIONS : 

Syndicalisation via la notion de genre, de race et d’ethnicité, comment est-ce que ca se divise 

ou ca unit ? Parler de ces expériences, groupe qui se reconnaissent dans le même type 

d’expérience et à travers le fait de partager ces expériences. Permet plutôt d’unir. 
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Comment faire le porte à porte comment ils avaient les listes ?  Via la liste électorale  et en 

repérant les noms via les badges des magasins.  

 

Type d’action ? Mouvement petits, infime minorité des salarié.es, faire émerger ces 

problématiques, action autour des magasins, pétition de doléances aux chefs de magasin (2011). 

Depuis 2015, plutôt rapports en ligne, action en magasin, discussion avec des managers, 

participation a l’AG des actionnaires avec interventions des salarié.es sur des questions du 

travail. Analyse du big data, mais peur omniprésente. 1ere chose c’est vaincre la peur, montrer 

que les employé.es ne risquent rien. En effet, Walmart depuis 2012, a embauché une taskforce 

pour intervenir sur les mobilisations des salarié.es, avec anciens membres du FBI, ligne rouge 

en magasin, si jamais un soupçon sur un.e salarié.e, espionnage dans les rayons, niveau anti-

syndicale intense.  

Sur le genre/expérience d’etre racisé.e, quel impact ? Notamment, fight for 15 qui a 

communiqué en ligne sur ces questions, a amené des billes critiques, pour les leaders 

 

Lien avec les syndicats ? Désir du groupe qui reste de étendre le lien avec d’autres grandes 

surfaces, donc avoir une approche plus sectorielle sur les salarié.es de la distribution, et de 

diffuser leur application. 

 

Finance ? syndicat et fondations privées.  

 

Est-ce que la campagne a pu élargir à d’autres thèmes de société : accès logement,  santé ou 

est-ce que la campagne est restée focalisé sur l’augmentation de salaire? Pour les travailleur.ses 

de Walmart, focalisation sur les conditions de travail, et les demandes plus larges se retrouvent 

plus dans le mouvement Fight for 15$, ou convergence des luttes, et inter-sectionnalité, : dette, 

accès à l’école, accès à l’emploi, conditions de soins, black lives matter, Pas de plafond de verre 

mais un plancher collant pour les populations racisées. 

 

REFLEXIONS VIA CET EXEMPLE: 

Comment intéresser les désintéressé .es ? Pistes: 

- Avoir des organisateur.trices + organisateur.trices qui ressemblent aux salarié.es,  

- designer les différentes catégories de salariés : leaders, (ceux à qui cela parle directement, 

ces personnes vont être formées pour démarcher leurs pairs au sein de l’entreprise, car les 

organisateur.trices ne peuvent pas rentrer en magasin, faire de certains employés des relais 

très actifs).  

- Leaders qui font partie d’un comité et réfléchissent aux actions, et ensuite être en soutien de 

ces leaders => Auto-gestion dans l’organisation 

- Logique remontante plutôt que descendante. 

- Approche territoriale 

- Avoir des slogans qui font rêver : ex : 15$ de l’heure.  

- Formation des leaders 

- Spécificités des expériences, groupes, communauté, genre, ethnique, race 

- Utilisation des données : que ca soit  par des employeurs ou des syndicat 

- Action de visibilisation des réalités qui sont ignorées 

- Rencontre plus personnelles en dehors du lieu de travail, soude les relations humaines 

- Vaincre la peur, via les avocats, que on peut revenir au travail après avoir fait une 

mobilisation et valoriser le syndicat comme espace de protection 

- Les lieux spécifiques, des workers centres, lieux associatifs + s’appuyer sur les 

congrégations 
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- Our Walmart, ne met pas en avant totalement ses liens avec les syndicats, car méfiance et 

anti syndicalisme très développé 

- Cotisation faible, car vision par les syndicat d’investissement à long terme.  

- Utilisation des réseaux sociaux, facebook, application,   
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−  

−  

−  

Organiser les inorganisé.es : migrant.es et sans papiers 
 
Présentation de Cheolki Yoon 

− Militant bénévole et membre du Conseil d’Administration –qui n’a pas de pouvoir.  

− D’abord venu au Québec pour mes études en 2011, et résident permanent en 2017.  

 

Clarifier quelques termes :  

− Travailleurs, travailleuses immigrants 

o Migrant : personnes avec statut temporaires (permis de travail, et d’études, demandeur 

d’asile) 

o Immigrant : né.es ailleurs, mais a obtenu Résidence Permanent ou citoyenne (context FR 

immigré) 

o Personnes racisées : d’après la convention international, la race n’est pas biologique, pas 

de fondement scientifique. La race est le résultat de la racialisation, le résultat d’une 

discrimination. Au Québec, on utilise également le terme « minorités visibles » : dans le 

texte sur l’équité d’emploi pour mesurer les situations d’emplois en fonction de 

caractéristiques ‘visibles’ 

− Sans papiers (en France) = personne sans statut d’immigration (au Canada) 

 

Historique 

− Dans les années 90, les flux migratoires importants des anciens pays colonisés et la 

question qui se pose beaucoup : Comment recevoir ces personnes, ces demandeur.ses 

d’asile ?  

 

Au Canada 

−  Il y a beaucoup moins de personnes sans papiers en proportion. Au Québec, les 

personnes sans papiers sont des personnes qui sont entrées avec des papiers mais qui 

n’ont pas pu renouveler leur papier ou qui n’ont pas obtenu l’asile. Etre sans papier fait 

partie d’un processus migratoire. 

− Canada : +20% pop (Chine, Inde, Pakistan, France…) Grande proportion de migrants 

et immigrants. A partir des années 2000, la proportion des migrations économiques a 

dépassé le regroupement familial et humanitaire. 

− Titre temporaires > Résidence Permanente. Transition d’un système de citoyenneté vers 

un système flexible de la main d’œuvre  

 

Catégories d’immigration :  

− Immigration économique 

− Regroupement familial 

− Humanitaire 

− Quand on parle de la crise migratoire en Europe, en dehors des questions qui accueille 

et combien de personnes, il y avait des questions de ‘faux migrants’ ou des ‘imposteurs’. 

Mais en réalité la migration est un processus multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs 

Nom de l’atelier : Organiser les salarié.es précarisé.es (migrant.es, sans-papiers) 

Intervenant.e.s : Cheolki Yoon 
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qui entrent en compte dans la décision difficile de la migration On ne doit pas réduire 

les individus en fonction de leur catégorie administrative migratoire. On a tendance à 

penser que les migrations ‘humanitaires’ sont involontaires et les migrations 

économiques sont volontaires! 

− Hyper-précarité : cumul de facteur de précarité ; toujours une menace de déportation.  

 

TYPE D’EMPLOI : 

 

− Travailleur.ses agricoles saisonniers ne peuvent rester que maximum 8 mois donc ne 

peuvent pas obtenir la Résidence Permanente. Permis de travail que saisonnier, 

circularité de la migration, pour les travailleur.ses c’est très pénible, il.les coincé.es dans 

une ferme, isolés, ententes bilatérales (Mexique, Guatemala, Salvador…). Contrat signé 

par les travailleur.ses et une agence de recrutement : engagement de se laver, de ne pas 

avoir de relations sexuelles, de relations d’amitié avec des Canadien.nes, logement 

isolés sur le lieu de travail. Quelques travailleur.ses mieux payé.es pour surveiller. Les 

travailleur.ses sont dans une situation de totale vulnérabilité totale vu l’existence de liste 

noire. Droit de créer une association mais pas de convention collective, parce que pour 

faire une convention collective il faut 3 travailleur.sess qui travaillent pendant 1 an de 

façon constante. 

 

− Aide ménagères, aide à la personne. Logé.es à la maison, employeur nominal, Permis 

fermé. A partir de novembre il y aurait un permis semi-ouvert avec la possibilité de 

changer d’employeur, mais en restant dans le même secteur. 

 

− Travailleur temporaire peu spécialisé 

 

Stratégie comment réagir ?  

− La majorité des centrales syndicales ont un comité sur les questions de travailleur,ses 

migrants et questions inter-ethniques (éducation, plaidoyer, proposition de politique 

publique), mais elles considèrent que la migration n’est pas leur problématique 

principale 

− Le Centre Travailleurs Immigrants est fondé en 2000, l’un des premiers Workers 

Centers au Québec (organisation para-syndicale sur le modèle américain). Fondé par 

deux syndicalistes, pour défendre notamment les personnes en statut précaires qui 

subissent des représailles. Espace offrant une sécurité pour régler des problèmes mais 

aussi pour se socialiser, et une éducation constante. Mettre en capacité les travailleur.ses 

marginalisé.es dans tous les domaines (leur travail, mais aussi leurs activités hors 

travail). Stratégie : mobiliser tous les outils possibles (réseaux informels) et cible de 

lieux spécifiques, pour les activités dites d’out-reach : tractage, atteindre les 

travailleur.ses où ils et elles sont. 

 

Questions 

Combien de travailleurs temporaires au Canada ?  

− Plus de 300 000 personnes entrent au Canada avec un statut temporaire 

CTI : structure para-syndicale ? Quel lien avec les syndicats ?  

− 5-6 Workers Center au Canada, chacun sont indépendants des syndicats. Souvent mixtes 

(pas de groupes ethniques ou de secteur d’activité) 

− 1 centre soutenu par une centrale syndicale pour les travailleur.ses agricoles 

− CTI : 70% financement de syndicats, 30% financement de fondation privées ou 

publiques  
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− 4 salariés actuellement au CTI 

− En Ontario, les Workers Center sont mieux financées 

 

Reconnaissance par le gouvernement des Workers Centers ? Est-ce qu’il y a 

financement public?  

− CTI : OBNL (Organisation à But Non-Lucratif) pas de pouvoir de convention collectif, 

pas de pouvoir de négociation spécifique. Pouvoir moral (expertise) et alliance élargie  

Quelles actions directes ou indirectes ?  

− Occupation, piquetage 

− Pression sur l’employeur : autorité publique ou opinion publique 

− mettre en avant et créer de l’attention grâce à des récits  des histoires des travailleur.ses 

 

REFLEXIONS : Comment donner envie aux travailleurs.ses  mmigrés.es/migrant.es/sans 

papier de rejoindre un collectif ?  

 

Groupe 1 

− Traduire le matériel militant 

− Identifier les compétences en langue pour une/des personnes ressources 

− Mieux connaître les réglementations, les procédures, les lois  

− Identifier les besoins et les ressources (hébergement, aide juridique) 

o Plateforme d’hébergement, solidarité citoyenne 

− Avoir des espaces de socialisation même en dehors de campagnes militantes 

− Aller à la rencontre et mettre en lien 

− Lien avec les associations et autres structures, travailler en réseau 

− Récréer du collectif et du politique  

− Attention le statut précaire, les actions collectives publiques met en danger les personnes  

− Activités para-syndicales et socialisantes avant de se lancer dans des mobilisations sur 

le travail   

− Attention à ne pas vendre du rêve, prudent sur les ambitions 

− La FGTB organise une Ecole des solidarités formation à destination des sans-papiers, 

la situation et les combats, pas forcément une aide individuel mais plutôt une manière 

de politiser et collectiviser les problématiques. Dans 3-4 lieux (Liège, Charlevoix etc.) 

 

Groupe 2 

- Remarques générales : Le contexte est varié non seulement d’un pays à l’autre – la Suisse, la 

France et le Québec – mais également d’une ville à l’autre – Paris et Toulouse et la 

régularisation de leur statut d’immigration est cruciale dans tous les contextes. 

- Campagne « Opération Papyrus » au Suisse 

o Campagne menée surtout à Genève 

o Le pétitionnement était une tactique importante. 

o Un réseau informel entre ces travailleuses majoritairement d’origine philippine a 

facilité l’organisation. 

o Notamment auprès des travailleuses domestiques 

o La majorité a obtenu un statut d’immigration 

o L’adhésion au syndicat de ces travailleuses était remarquable. 

- Travailleuses domestiques à Paris et à Montréal 

o Malgré la solidarité déjà existant entre les travailleuses domestiques, l’organisation 

est extrêmement difficile. 

o Au Canada, 96 % des aides familiales sont d’origine philippine. 
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o Le gouvernement philippin a promu institutionnellement l’exportation de la main 

d’œuvre, alors que les groupes militants pour la démocratie essayent d’organiser les 

diasporas philippines à travers le monde. Ce contexte est unique aux communautés 

(im)migrant-e-s philippin-ne-s. 

- Difficulté à Toulouse 

o Les personnes sans papier sont éparpillées dans différents lieux de travail, étant 

isolées, ce qui rend difficile de les syndicaliser. 

o La création des espaces de sociabilité est importante pour les organiser. 

− Grève des sans-papiers en France 

o Malgré les contraintes manifestes, des travailleuses et travailleurs sans papier 

s’organisent et mènent des actions avec un soutien fort des organisations syndicales. 

o Le titre de « vie privée familiale » est l’option plus accessible pour la régularisation 

d’un grand nombre des travailleur.ses sans-papier. 

o Grève des sans-papiers de la Chronopost, depuis quatre mois 

▪ La compagnie essaie d’éviter la responsabilité, en disant qu’ils ne sont pas employés 

de la compagnie, car ils sont embauchés par le biais d’une agence sous-traitée. 

 

Groupe 3 

− Les freins 

o Secteurs peu syndiqués : l’agriculture 

o Problème de langue / traduction 

o Problème de l’adhésion pour les faibles revenus 

o Peur de la répression et de la police 

o Sous-traitance 

− Les Leviers 

o S’appuyer sur des groupes communautaires : associations de diasporas, lieux de 

cultes (église communautaire) 

o Proposer des services : administratif, logement, permis de travail,  

o Organiser des visites des sites de travail 

o Recruter des militant.es polyglottes 

o Aller aux manifestations et développer de la visibilité  
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−  

−  

 

Alliance internationales des livreur.euses à vélo 
 

Anne Dufresne,: Alliance entre collectifs de travailleur.ses et syndicats :  

Genèse de l’AG des travailleur.ses : défi syndical : construire des liens entre collectifs de 

travailleurs.se et des syndicats et de construire des revendications et actions au delà du niveau 

national. 

 

Genèse de l’AG : 

- multiples luttes locales : 40 mobilisations de coursier.eres dans 15pays, Angleterre, ca c’est 

répandu en Italie, Espagne etc.  

- Atersummit et le ReAct : groupe de travail ‘Résistance 2.0.’ Objectif rassembler le plus 

grand nombre de coursiers et coursières mobilisé.es pour créér un espace transnational 

réservé aux collectifs des travailleur.ses.  

- Collectifs de travailleur.ses, et pas de représentants syndicaux.  

- Grosse couverture médiatique autour de l’AG 

- But : se sentir partie d’une communauté représenter les travailleur.ses de plateforme d’une 

manière plus large.  

AG : 60 coursiers et coursières, 24 collectifs de travailleur.ses et/ou syndicats, 17 organisations 

syndicales avaient le statut d’observateur, avec certaines FD sectorielles, (transport, logistique 

commerce et alimentation)+ certaines coopératives de coursiers,  

 

Lien avec les syndicats : 

- Dans certains pays refus de travailler avec les syndicats (mais cela peut évoluer) 

- Dans d’autres, collectifs liés à des syndicats de lutte, (ex : Allemagne, R-U et Espagne),  

- Ou encore, collectifs informellement liés aux syndicats (France, Belgique) – liens pas tres 

définis 

- Ou ensuite formellement liés aux syndicats (Suisse, Norvège, Pays-Bas, Autriche, dans 

certains pays déjà des conventions collectives dans le secteur).  

 

Difficulté de mettre en commun, car pas le même type de revendication/action, certains sont 

dans des visions de créer des organes de consultation et d’autres dans des visions d’action 

directe.  MAIS Discussion des revendications communes : réalisation des similarités des 

revendications, notamment tarification minimum horaire, importance de la transparence des 

données personnelles et de l’algorithme,  

 

Dans l’AG : méfiance réciproque entre collectifs et syndicats : décision par la coordination qu’il 

faut être coursier.ères pour avoir le droit de vote, les autres dans un statut d’observateur. 

Potentiellement relève la crise de la représentation que subissent les syndicats.  

 

Sentiment d’être la partie émergée de l’iceberg, du capitalisme de plateforme et de la mise 

à mal du travail et du travailleur.ses,  

 

Nom de l’atelier : Alliance internationale des livreur.ses 

Intervenant.e.s : Anne Dufresne (GRESEA), Jean Daniel Zamor (CLAP) 
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Jean Daniel Zamor: désir en France de savoir ce qui se passait dans d’autres pays, désir de 

discuter et d’apprendre de leurs méthodes.  

- Réalisation de l’existence de revendications similaires et du fait que les plateformes avaient 

installé le même type de structuration. 

- Tentative de faire des contre lobbying au niveau Européen pour contrer Uber et Deliveroo et 

essayer d’agir partout où on peut agir. 

- Utilisation des réseaux en ligne pour créer des collectifs/ rester en contact.  

- Volonté d’apprendre des autres collectifs, on n’a beaucoup de temps d’échouer du coup il faut 

faire du partage d’expérience au max, 

 

OS n’arrivaient pas toujours à soutenir nos luttes, du coup c’est pour cela qu’on voulait se 

tourner vers d’autres collectifs. Il y avait déjà des sous-reseaux, avec l’idée de faire un 

rassemblement de tout ceux et celles qui pouvaient être la. 

 

Questions/ Réactions/Réponse : 

Christian, Mahieux Solidaire (France) : En tant que militants syndicalistes, il y a 30ans, en 

France, le phénomène des coordinations a émergé en partie à coté des syndicats. Du coup, c’est 

le même problème ! Je partage l’idée que ce qui est fait là c’est du syndicalisme, et du coup la 

question c’est comment on cause ensemble, et on fait un pas de chaque coté.  

 

Intervenant.e, FGTB, (Belgique) : les gens qui ont fait cela, pas d’opposition idéologique de 

cette idée, et c’est plus pourquoi les OS ont eu une approche ouverte ? 

=> Au CLAP, soutien de personnes de la CGT qi ont doté le CLAP de moyens (locaux, soutien 

pour le transport, expérience), besoin d’un accueil comme ca, mais c’est pas ce qu’on a eu 

partout. Essaye de parler avec les syndicats pour faire comprendre quelles sont les attentes des 

livreur.vreuses, et besoin d’adaptation des syndicats qui doivent comprendre ce cas spécifique. 

Mais ces soutiens sont souvent en dehors de la structure (ex : aussi en Belgique), tensions entre 

les fédérations (alimentation, transports etc).  

 

Vraiment réfléchir à l’importance de la logistique et logique inter-sectorielle 

- Ex : ‘freelancer united’, objectif d’aller recruter des travailleur.ses pour pouvoir faire en sorte 

qu’il.les revendiquent en tant qu’indépendant.e leurs droits dans les secteurs.  

- Importance d’ouvrir le panorama, car le rapport au niveau des syndicats, les relations entre les 

collectifs et les syndicats dépendent des différents pays 

 

Dans 5ans, l’alliance transnationale ca ressemblerait à quoi ? structuration réelle, quasiment 

tous les pays où il y des plateformes, avec structures continentales, pour dialoguer avec 

différentes institutions internationales, et faire pression sur les entreprise de plateforme.  

 

Luttes des intermittents : syndicats a fait le travail de coordination, mais ensuite coordination 

pas très syndicale, besoin d’avoir des gens dans les deux places (coordinations et syndicats) 

pour continuer à travailler ensemble et que cela ne soit pas une opposition entre syndicats et 

coordination. Quand il y a eu d’autres attaques par exemple, sur le régime du chômage, la 

coordination entre syndicat et coordinations a été assez éparse (surtout avec les chômeurs), 

besoin de faire attention a mener conjointement ces différentes formes d’organisations, 

objectifs de maintenir ce lien avec les différentes structures.  

 

Ubérisation du travail : 350 000 camionneur.ses ont été transformé de salarié.es en 

indépendants, du coup transformation du travail salarial qui est un grave problème et mérite un 

investissement de la part des syndicat sur le terrain et politiquement et mérite plus d’attention. 
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Uber etc : Secteur qui est souvent pris comme un symbole et montre les limites de tout : 21eme 

siècle, mythe de capitalisme a changé et que maintenant le travail se fait en dehors du salariat, 

MAIS AVS, 10 000 de femmes payée 500euro en salariat, pour l’éducation, et ca ne devient 

pas un symbole de syndicalisation. Pourquoi ? Cela pourrait tout autant être la question qu’on 

se pose aujourd’hui,  syndiquer dans le monde contemporain, pas juste logistique mais du 

service public, questions qui restent et qui sont tout autant symboliques. 

 

Est-ce que vous compter discuter d’impliquer des salarié.es pour la structure internationale ? A 

travers quel financement ? Adhésion au niveau local ? Financeur privé ? Est-ce que 

l’organisation est possible sans salarié.es ? 

 

Précarité touche tous les métiers et montre les limites des syndicats. Mais pour les plateformes, 

l’employeur est encore plus loin.  Car dur d’aller voir derrière l’algorithme, d’où l’intérêt sur 

les blocages de l’e-commerce.  

 

Suites ? 

 OMC : rencontre en juin 2020, décision d’un blocage des salarié.es vis a vis de l’accès aux 

algorithme, ce qui veut dire on pourra toujours courir derrière les revendications, mais on n’y 

aura plus accès.  
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Construire des réseaux d’actions transnationaux syndicats-citoyens – Campagne 

Stop Impunité & Collectif Repenser les Filières 
 

1. ‘Stop impunité’  

 

Deux thématiques phares de la campagne Stop Impunité : 

− Commerce & investissement  

o 1. Mécanismes d’arbitrage (ou de règlement des différents…) entre Etats et 

multinationales 

o 2. Accords commerciaux (TAFTA, CETA, JEFTA…) 

 

 

Cette campagne s’appuie notamment sur de développement de la loi sur le devoir de 

vigilance  

− Concernée : entreprise de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le 

monde 

− Objectif : Responsabiliser les entreprises-mères appliquer à tous leurs sous-traitants, 

leurs fournisseurs : droit humains, environnements, santé & sécurité 

o Contraindre les multinationales à prévenir les risques. L’objectif plus lointain est de 

faire changer le modèle de sous-traitance. 

− Quelles obligations pour les entreprises concernées ? 

o Obligations de moyens pas de résultats : obligation de faire un plan avec une 

cartographie des risques, procédures de suivi et mécanismes d’alerte, suivi et évaluation 

▪ Ex : Total a un plan de vigilance , mais toutefois il n’est pas réaliste sur l’Ouganda 

o On peut commencer une action en justice : mise en demeure et indemnité civile 

o Pas de responsabilité pénale, pas de punition 

 

− HISTOIRE: Retour sur la fabrique de la loi : Cette loi est le résultat des années de 

campagnes et de coalitions entre les organisations citoyennes et les syndicats francais, 

qui voulait avoir la possibilité d’utiliser des outils juridiques de plus en plus importante 

pour attaquer les multinationales. Cette loi est la dernière loi votée du quinquennat 

Hollande et n’a pu passer que parce que Macron (ministre de l’économie) est parti en 

campagne présidentiel. 

− Une coalition large : Forum citoyen pour la RSE (FCRSE coordonné par Swann 

Bommier): Les Amis de la Terre, Greenpeace, WWF, Fondation pour la nature et 

l’homme, Amnesty International, LDH, Sherpa, FIAN, Terre des Hommes France, 

ActionAid France, Collectif Ethique sur l’Etiquette, CRID, CCFD-Terre Solidaire, 

AITEC, OXFAM, CFDT, CGT.  

− Objectif du FCRSE : formalisé en association loi 1901, le FCRSE organise une réunion 

tous les mois ou mois et demi pour se tenir au courant des luttes contre les 

multinationales. C’est quand on eu la CGT et la CFDT qui ont soutenu et mis la pression 

sur les parlementaires que ça s’est débloqué. 

Nom de l’atelier : Construire des réseaux d’actions transnationaux syndicats-

citoyens – Campagne Stop Impunité & Collectif Repenser les Filières 

Intervenant.e.s : Swann Bommier (CCFD-Terres Solidaires), Chloé Stevenson 

(ActionAid Peuples Solidaires), Manon Laurent (Collectif Repenser les Filières, 

ReAct) 

Date et Heure : Mardi 8 octobre 14h – 15h30 
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− Quelles limites ? : seuil de salarié.es très restrictif, question de statut juridique (SARL 

non concernée), charge de la preuve (c’est aux communautés de prouver), responsabilité 

civile par rapport à la responsabilité pénale. 

− Quelles utilisations ? 

o Sherpa, Notre affaire à tous : contre Total 

o AT, PS : contre TOTAL en Ouganda 

o Teleperformance Call Center 

o XTO : FIT 

o EDF contre un projet éolien qui viole les droits de communautés autochtones 

 

Objectifs :  

 

- Vis à vis des tribunaux d’arbitrage: Campagne ISDS : lutter contre l’arbitrage privé 

 

− Porter la loi sur le devoir de vigilance à d’autres niveaux 

o UE : directive européenne& autres Etats membres 

o ONU : traité en cours de négociation, qui serait un ‘Graal’ pour entériner l’obligation 

de vigilance dans les actes des multinationales 

− Objectif : Inclure cette loi dans un discours plus large de remise ne cause de l’impunité 

des multinationales 

− Comité de pilotage européen : 16 pays déjà impliqués, plus de 200 organisations 

impliquées, ONGs et Syndicats 

− Quelle est l’identité de la campagne ?  

o Stop ISDS : Investor-State Dispute Settlement ; Tribunaux d’arbitrage privés 

o Site internet: ‘Rights for People, Rules for Corporations’ 

− Groupe de coordination français: CCFD –Terre Solidaire, Amis de la Terre, AITEC, 

Institut Veblen, ATTAC – en total 46 organisations membres, impliquées notamment 

grace au travail sur le devoir de vigilance auparavant. 

− Mobilisation citoyenne & plaidoyer : évènements//actions, autour de: Accord UE-

Singapour, Elections UE, CETA, G7 Biarritz, Rentrée Parlement UE, EU « Week of 

action », Energy Charter Treaty & Nordstream 2, “Pas ‘dimpunité sous le sapin,” Davos 

2020 

=> Semaine du 11 Octobre : Discussion à Vienne sur la directive ; Combat à Genève 

sur le tribunal ISDS dans le droit international 

− Long processus pour trouver un consensus d’action : chacun a des registres d’actions 

différents (désobéissance civile, plaidoyer…) et principe de liberté de ton et de mode 

d’action par chacune des organisations 

− Difficultés du travail en coalition 

o Mobiliser sur des sujets techniques, pas porteurs tout au long de l’année 

o 46 organisations (syndicats, ONGs, mouvement sociaux) 

o Mobiliser les collectifs locaux, pour décliner une campagne européenne sur les 

territoires, dans les entreprises… 

o Décalage entre la possibilité d’action au niveau local et les cibles étant transnationales 

(EU, ONU) 

o Questions à long terme de formation & mobilisation citoyenne sur des sujets ultra 

techniques 

o Agenda, expertise, histoire diverses des mouvements commerce & multinationales 

o Agendas déjà très contraints 
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INDECOSA : branche de la CGT qui s’intéresse à la consommation, les conditions 

environnementale et sociale de la consommation 

− Depuis août INDECOSA s’est doté d’une branche internationale 

− La campagne on en a entendu parler par une association italienne et aucun lien n’a été 

fait avec le RSE et pourtant le RSE est l’outil le plus important pour INDECOSA 

 

2. Repenser les filières :  

Ce collectif existe depuis 2016, associations ONGs, syndicats, collectif très ouvert, encore 

en définition : 

- Axe sur la redistribution de la valeur : penser les produits et la consommation de la 

production à la vente finale, et les différents acteurs dans la filière de production avec des 

observatoires de la valeur. Réflexion sur a d’ou vient le prix et la valeur d’un produits et 

qui se rémunère, à quel moment et pourquoi ? Eg: étude de cas: Filière de la banane et du 

café, Repenser a qui appartient vraiment les terres, est-ce qu’il y a des MNCs cachées, qui 

maitrisent la valeur du produit et les rémunérations. Etc. Focus plus sur les produits de 

consommation courante, plutôt que l’énergie, qui est une partie un peu invisible des chaines 

de production. Demande d’une meilleure rémunération des producteurs.  

 

- Allié.es: Acteurs britanniques qui s’appuient sur le Modern Slavery Act, régulation des 

MNCs, idée d’avoir un regard critique sur le rôle du légal et les outils qui sont apportés, et 

comment mobiliser les communautés de travailleur.ses et hors travail (indigènes, locales) 

sur l’utilisation de ces droits et lois.  

 

- En cours: Réflexion sur le transport, lance un chantier sur le rôle des transports dans les 

chaines de production et la manière dont cela participe à l’amélioration ou la détérioration 

des droits. La fédération internationale du transport (ITF) qui essaye de réfléchir si ce savoir 

peut permettre de mener des luttes. 

 

Questions/Réponses/Réactions: 

- Attention, il faut comprendre que la présence d’agenda contradictoire, ce n’est pas juste 

le temps : il y a aussi du greenwashing via les ACM eg: pour Carrefour qui signe un ACM 

mais licenciement de 5000 personnes en même temps ; réelle actualité du syndicat c’est 

de sauver ces emplois et pas de pousser pour l’ACM, qui ne sont pas contraignants.  

- Dans d’autres pays: Pays-Bas, loi sur le devoir de vigilance contre le travail des enfants, 

Allemagne nouveau projet également, Finlande, potentiellement tandis que la 

Commission justice de l‘Europe a lancé une étude la dessus et le parlement européen a 

fait des rapports, 

- Collectif Repenser les filières ne prends pas des positions sur des questions politiques sur 

régulation versus révolution : car grande diversité d’acteurs. 

- Pour tous les cas demande d’accès à la justice, demander compensation et chaque cas qui 

gagne c’est une façon de graver dans le marbre cette loi. Mais pas forcement des victimes 

identifiées qui pourraient demander des réparations.  

- EDF au Mexique, mise en demeure sur EDF : faire la consultation, s’assurer que les 

défenseurs des droits ne soient plus menacés, Uganda contre total 

 

Recommandations: A voir quand les multinationales attaquent les Etats  
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Récits de campagnes contre les géants : Mc Donald’s et Amazon 
 

Nicholas Allen, SEIU 

- C’est très dur de faire des campagnes contre des grosses multinationales. Efforts qui 

sont importants mais toujours insuffisants…  

- La campagne McDo : Fight for 15$. Syndicalisme en crise aux USA, avec au bout 

menace de l’extinction du syndicalisme. Pas de droit syndical, quasiment pas de droit 

du travail. Nouvelles expérimentations à tenter pour renverser la donne, le déclin 

constant. En 2012, partenariat avec organisations communautaires dans les quartiers 

pauvres de New York, essayer de lancer un mouvement social de salariés des fast food. 

Le mouvement a décidé de ne pas passer par le chemin normal de la syndicalisation, 

mais directement à un mouvement de grève sauvage par des travailleur.ses pas 

reconnu.es dans un syndicat, et faire une demande très ambitieuse sur les salaires, pour 

attirer l’attention.  

- A New York, comité d’environ 200-300 salarié.es des fast foods, ont décidé qu’il.les 

revendiqueraient un salaire à 15$ de l’heure (à l’époque c’était 7,5$).  

- Novembre 2012, grève de 200-300 salarié.es. Les médias se sont rués dessus, tout le 

monde en parlait.  

- Construction de mêmes équipes dans d’autres villes. Au bout d’un an, comités construits 

dans 100 villes. Approche très agressive de l’’organizing’ pour rassembler ces gens.  

- En 3-4 ans, on a gagné des grosses augmentations : dans des entreprises, des patrons ont 

préféré augmenter les salaires pour éviter que la même chose se passe chez eux (ex 

Amazon) ; des élu.es démocrates dans certaines villes ont décidé de passer des nouvelles 

lois pour augmenter le SMIC très agressivement, de 7-8$ à 15$ ou plus.  Cela a été 

négocié au niveau municipal ou de l’état (Californie et état de New York).  

- La deuxième revendication = le droit syndical. Il faut négocier avec les travailleur.ses 

le droit syndical → refus total de négociation. On a toujours ciblé McDo parce que c’est 

les plus grands et plus influents dans le secteur. Donc il faut monter une campagne 

mondiale pour faire pression, construire une alliance dans les autres pays. Grèves 

coordonnées tous les ans ; pression sur d’autres fronts. Objectif de créer un 

environnement impossible contre l’entreprise (évasion fiscale, environnement…) 

 

Marta, représentante du personnel dans entrepôt Amazon 

- Syndicat de base, Initiative des Travailleurs (IT). Essaient de s’inscrire dans l’histoire 

de l’autogestion ouvrière. Syndicat autonome. Logistique comme secteur stratégique, 

présents à Amazon depuis ses débuts en Pologne. 700 membres, syndicat représentatif 

à Amazon. Solidarnosc, syndicat institutionnel grand en Pologne, est aussi présent à 

Amazon mais plus petit.  

- Situation : 4,6€ de l’heure dans les entrepôt Amazon en Pologne, pas de primes sur les 

bénéfices. En Allemagne/France, environ 11/12€ de l’heure. Environ 16 000 

travailleur.ses Amazon en Pologne.  

- Amazon profite de la situation de désindustrialisation qui a lieu en Pologne. Recrute les 

travailleur.ses des petits villages, système de transport gratuit depuis les petits villages 

jusqu’aux entrepôts. Travailleur.ses prêt.es à dire oui à 4,6 de l’heure, prêt.es à accepter 

Nom de l’atelier : Construire des réseaux d’actions transnationaux syndicats-

citoyens 

Récit de campagne contre les géants : les cas d’Amazon et Mcdo 

Intervenant.e.s : Nicholas Allen (SEIU) et Marta Rozmyslowicz (OZZ IP) 

Date et Heure : mardi 14h 
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des voyages très longs (le plus long : 2 heures et demie x 2). Ce qui représent 10h30 la 

journée de travail et cela 4 journées par semaine.  

- La productivité augmente en continue (augmentation tous les 2 mois). Système 

d’évaluation du travail = évaluation négative si le ou la travailleuses n’atteint pas 100% 

de productivité. 3 mauvaises évaluations → risque de licenciement.  

- Précarisation : Amazon essaie de maintenir une rotation des travailleur.ses, contrats de 

courte durée, 3 mois à 1 an, travail intérimaire.  

- Pas impossible d’organiser contre Amazon. Très difficile d’organiser une grève, c’est 

interdit en Pologne. Obligé d’organiser un référendum et d’avoir 50% de participation 

pour organiser une grève. Parmi ces 50 % de participant.es, il faut que la majorité dise 

oui à la grève.  

- Les revendications : augmentation des salaires, arrêt du système de taux de productivité, 

stabilité des contrats.  

- 5000 votes aujourd’hui, on a encore besoin de 3000 votes.  

- Réseau international : Amazon a créé des centres en Pologne à cause du rapport de 

force des travailleurs en Allemagne. Besoin d’une solidarité pas abstraite. Réseau créé, 

se voient 2 fois par an. Travailleurs d’Espagne, USA, France, Allemagne, Slovaquie et 

Pologne. Le patron utilise sa présence internationale. Nous, on doit faire la même chose. 

Le but = arriver à coordonner les grèves. Arriver à ralentir le travail par exemple quand 

il y a des grèves en Allemagne durant lesquelles Amazon nous utilise comme des 

briseurs de grève. 

- Site amworkers.wordpress.com 

- Caisse de grève 

 

Questions/Réactions/Réponses : 

Quels liens avec les fédérations internationales ?  

=> McDo : Union internationale des travailleur.ses de l’agroalimentaire, on est affilié. Dans 

d’autres pays, syndicats affiliés à cette fédération. Moyens insuffisants pour construire des 

réseaux internationaux, ça va pas se faire tout seul. 

=> Amazon : Solidarnosc gère plus le côté international, mais au début de soutenait pas les 

grèves Amazon. Difficile de s’affranchir des centrales.  

 

Belgique : campagne 14€ de l’heure (actuellement salaire à 10). Action tous les 14 du mois. 

Dans la tête des patrons, pas du tout ancré. Un des objectifs à atteindre, c’est le salaire minimum 

et réduire l’écart salarial. Les 15$, ça marche soit dans certaines entreprises où il y a déjà un 

syndicat, négociations plus facile parce que le patron est déjà terrifié. Dans le fast food, pas de 

syndicat donc pas de négociation reconnue. 

 

Encadrement : dans les McDo, managers souvent syndiqué.es. Comment faire avec les 

encadrants de « petit » niveau ?  

=> aux US, quelqu’un.e qui a des responsabilités de manager ne peut pas être syndiqué.e. En 

France, là où il y a des cellules fortes, c’est là où le ou la manager est syndiqué.e. Aux USA, 

on voit que le ou la manager est assez mal traité.e aussi. Ca arrive d’arriver dans un restau et 

d’essayer de convaincre le ou la manager, ça va te servir aussi : 80% du temps il.les appellent 

les flics, mais 20% du temps ça marche. En revanche impossible de les rallier à la grève, il.les 

seraient virés.  

=> Amazon : on a des relations avec les managers, il.les votent aussi ; mais dès que quelqu’un,e 

plus pour les travailleur.ses, cette personne est virée ou bougée quelque part. Pour devenir 

manager et rester dans l’entrepôt, il faut être contre les travailleur.ses. 
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Le taux de productivité, comment il est calculé ? Liens avec les livreurs ?  

=> Amazon on ne sait pas comment c’est calculé. Avocat très actif, on gagne contre Amazon 

au tribunal, mais c’est une stratégie défensive. Les oblige à rapporter des expertises, expliquer 

comment ils calculent le temps de travail, la productivité. Tout est calculé. En Allemagne, on 

leur donne le taux de productivité mais ça ne va pas avec des évaluations négatives.  

En Pologne, pas de lien entre les stravailleur.ses et les réseaux de distribution, tous les produits 

emballés sont mis dans des camions vers l’Ouest. Dans d’autres pays, liens avec les gens qui 

distribuent.  

=> McDo : avant qu’on aille au Royaume-Uni, il n’y avait pas de campagne et de mobilisation. 

Ca a commencé quand on a commencé à construire, à financer ; il faut quelqu’un avec des 

moyens. On a fait venir des anglais aux US pour les former, on a embauché des gens en 

Angleterre.  

 

Liens avec les gens à l’extérieur ? organisations ? 

Amazon : beaucoup de blocages sans lien avec les travailleur.ses. Il ne faut pas organiser sans 

lien avec les travailleur.ses. 

 

Qu’est ce qui marche ? 

McDo :  

- Question du harcèlement sexuel : salariées qui se sont plaintes, et l’entreprise n’a rien 

fait. Tollé médiatique à l’assemblée générale de Chicago, la direction panique là-dessus.  

- Ce qui marche bien aussi en Europe, c’est le front environnemental. Mise en place de 

rapport sur le site de Zero Waste → 2 jours plus tard, rdv avec PDG McDo France.  

On essaie d’employer toutes les armes possibles, même celles qui ne sont pas syndicales : 

avocats, consultants en communication, lobbyistes à Bruxelles et société civile.  
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−  

−  

−  

Les institutions du syndicalisme international aujourd’hui  
 

Mondialisation 

ITF 1896, construction métaux 1898, 

Syndicalisme chrétien se fonde dans une structuration professionnelle dans les mêmes années. 

Préexiste à la confédération internationale 

Fédération Syndicale Internationale à Zurich, très peu de moyen. Le syndicalisme international 

s’exprime dans le périmètre des métiers. 

Scission, 1921 sur la base d’une appréciation des conditions du Comintern. 

 2 organisations CGT (FSI) versus CGTU (internationale syndicale rouge), parallement 

confédération internationale chrétienne 

 2eme scission après le pacte medeltov 

 post 1945, toutes les organisations syndicales réformistes ou révolutionnaires adhèrent 

pendant 2ans à cette organisation, mais 1947 scission de nouveau le dessus, FSM éclate 

en 1949 pour créer CSI. 

 Syndicalisme de guerre froide : FSM versus CISM, et CISC (Chrétien) 

- 1992 : organisations de la FSM du bloc de l’Est quitte petit à petit pour rejoindre la CISM, 

CGT qui rejoint CSI en 2006 : CNT, CISM et anciens de la FSM (80 millions de membres de 

la CSI sont issues d’organisation qui étaient membres du FSM auparavant) 

- FSM n’est pas morte : discours tiers mondialiste, organisations liées à des états, Iran, Corée 

du nord, Souda, Tchad, vu comme une force de résistance à la mondialisation capitaliste.  

- CSI, 331 confédérations, dans 133 pays, CSI pénalisée par sa diversité politique parfois. 4 

centrales sont adhérentes à la CSI. 1ere organisation de la société civile. Syndicalisme de 

branche, et structure les lieux où se croisent les militant.es (10 fédérations internationales) 

- FSM, 80 millions de membres déclares. Aussi structurée en syndicats de branches au niveau 

mondiale.  

- 80% de notre temps (travail international CGT) est capté par autre chose qu’une présence dans 

ces structures, plutôt focalisé sur la coopération intersyndicale directe. Eg : relation SEIU, avant 

CGT commerce adhérente avec l’UITA, et c’est la qu’on vous croise. 

- Montre intérêt des structures internationales syndicales : comme UITA pour rentrer en 

contact. Multiplier des démarches de campaignign : Orange, Michelin,  

- Aspect inter-pro : le fait d’être présent dans des structures comme la CSI et la CES, donne 

accès a des voix de recours : OIT, droit international  

 

Assétou Dabiré-Traoré, Burkina Faso (UITA) : 

- Rôle de l’UITA, 421 organisations syndicales, développement et renforcement de la 

solidarité des organisations syndicales,  

- UITA en Afrique de l’ouest soutien à l’organisation sur le plan syndicale : Burkina, 

Benin, C-I, Niger, Mali, Sénégal :  

- 2 projets octroyés par l’UITA : éducation syndicales, et renforcement de la participation 

des femmes, campagnes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et protection 

sociale des travailleur.ses domestiques.  

- En Afrique de l’ouest campagne pour mettre en place/respecter la convection 189. 

Soutien aussi sur la campagne Accor, du Benin.  

Nom de l’atelier : Réseaux Internationaux 

Intervenant.e.s : Pierre Coutaz (CGT), Assetou Dabiré-Traoré (UITA), Christian 

Mahieux (Solidaires), Sebastian Franco (Altersummit),  
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- Au Burkina, travailleur.ses des boulangeries, avec le soutien de l’UITA ont réussi de 

mettre en place une nouvelle convention collective 

 

Christian Mahieux, France (Solidaires)  

- Réseau syndical international de solidarité de luttes. Réseau c’est mis en place en mars 

2013, suite à un travail international mené par différentes organisations syndicales, contact 

via différent Forums Sociaux.  

- On parle de syndicalisme de lutte : pour définir quel type de syndicalisme on voulait 

coordonner. Souhait de rassembler au niveau international le syndicalisme de luttes, sans se 

prendre la tête au niveau des affiliations, unification syndicale 

- Dimensions sectorielles dans ce réseau, Interpro sur 4-5 axes définis par les rencontres : 

autogestion, droit des femmes, migration, anticolonialisme, choix des l’origine de 

s’adresser aux organisations syndicales quelque soit leurs affiliations internationales 

(CSI/FSM, ou pas affiliée)  eg : certaines fédérations existantes sont bloqués d’affiler a des 

FSI.  

- Plusieurs syndicats même entre eux ont différentes affiliations en interne.  

- Question déterminante : les pratiques syndicales et les volontés,  

- En pratique : lien et relai des initiatives, soutien aux luttes, + réunions régionale/par secteur 

professionnel ;  

 

Sebastian Franco, Altersummit (Belgique)  

Alter Summit : toujours plus de questions que de réponses. Essayer de construire un rapport 

de force au niveau u européen pour stopper la machine néolibérale de l’UE. Comment dépasser 

aspect forum de l’atersummit ? Dépasser aspect déclaration, questions générales versus 

specifiquesdifferentes réalités nationales, et priorité différentes. Besoin de défense nationale 

des droits, et mise en deuxième plan du travail international. Multiplication es réseaux. 

Participation actives de certains syndicats, pour créer des campagnes internationales, car 

échange d’info n’es tpas suffisant. 

Via Campesina : 182 syndicats, souveraineté alimentaire, droit a la terre,  

 

Ateliers internationalisme: 

- Propositions de création des outils concrets qui nous aident à comprendre le capitalisme 

pour mieux le combattre 

- Mettre en place une plateforme de mise en commun d’adresses et de réseau, avoir des 

outils de communication interne 

- Outiller pour comprendre les changements/outils dans la fiscalité, finance et 

privatisation/marchandisation, eg Berlioz France savoir concrètement comme le syndicat a 

gagné des victoires 

- échange de pratiques et d’expérience pour mieux coordonner les luttes, les mettre en 

valeur, informer et aider les luttes et mise en réseau 

- Développer plus d’échanges sans les patrons d’entreprises 

- Penser la place des visions politiques au sein des confédérations 

- Avoir une coordination sur la vigilance sur des gros sujets (eg: les retraites, ca a 

commencé en Belgique avant de venir en France par exemple) 

- Renforcer les solidarités entre militant.es de base 

- Différence entre les accès aux FSi (belges trouvent facile d’accès, britanniques non) 

- Demandes aux structures internationales syndicales: Ressources: aide logistique, 

formation, informations. Plateforme d’échange: solidarité (action), réseautage, 

- Soutien à des luttes contre les entreprises multinationales. 
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 Mouvements citoyens et syndicats : le cas des Gilets jaunes  
Karel Yon 

 

Le syndicalisme et mouvement ouvrier représente sans doute le premier mouvement citoyen, 

en parallèle du mouvement chartiste et de la lutte pour la citoyenneté sociale. 

 

Il n’y a pas nécessairement d’opposition entre syndicalisme et mouvements citoyens, mais 

actuellement les mouvements citoyens, ce sont souvent des mouvements qui se développent en 

dehors du mouvement ouvrier. Le but de cette courte séquence est de faire un retour sur le 

développement de ces formes de mobilisations citoyennes et leurs liens avec le syndicalisme 

 

Renouveau des mouvements citoyens: 1ere vague les mouvements altermondialistes 

C’est notamment avec le mouvement altermondialiste, le mouvement pour la justice globale 

que l’idée de mouvement citoyen a resurgi. Le mouvement a pris la forme de mouvements 

sociaux dans tout un tas de pays, évoquant une société mondiale dressée contre les 

multinationales, et les sommets mondiaux.  Ce mouvement, dans l’invocation d’une société 

civile transnationale pourrait se comprendre comme positionné comme une alternative à 

l’international ouvrier et témoigner d’un certain refoulement de la politique.  

 

Mais les études sociologiques des années 2000 montrent que quand bien même l’identité mise 

en avant est celle de citoyens, les organisations syndicales ont joué un rôle décisif – même si 

celui-ci a été différent entre les pays d’Europe du nord et Europe du Sud.  

Ex: Solidaires, CGT et FSU ont joué un rôle crucial dans l’existence de ce mouvement,  

 

De plus, ces études montre que ces mouvements aussi ont permis la recomposition à tâtons 

d’une conscience anticapitaliste. 

 

2nd vague 2008-2010s: 

Dans les vagues de la crise de 2008: des mouvements sont apparus en Grèce, Islande,  et 

d’autres pays avec les printemps arabes, le mouvements des indignés, Occupy Wall Street. 

Mouvements qui se mobilisent contre l’austérité et pour la démocratie.  

Manifestent une volonté de réappropriation d’une vision active de la citoyenneté. 

 

A partir des années 2010, les mouvements des places et d’occupations d’espace publique ont 

suivi. Ceux-ci témoignent d’un ré-ancrage dans les espaces politiques nationaux des 

mouvements citoyens. La société transnationale qui pouvait être vue comme désincarnée dans 

le mouvement altermondialiste, se réincarne avec, en parallèle, la tentative de réappropriation 

de la politique ou des questions politiques.  

 

Mouvements qui font vivre une politique préfiguratrice: Ne pas attendre de conquérir le pouvoir 

pour faire exister des formes de démocratie auto gestionnaire. 

 

Nom de l’atelier : Mouvements citoyens et syndicats – Gilets Jaunes 

Intervenant.e.s : Karel Yon, Nara Cladera (Solidaires), Thomas Vacheron (CGT) 

Date et Heure : Mercredi 9 octobre 10h – 11h30 
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Réalignement politique: avec l’émergence de nouvelles forces politiques (FI, Podemos, Syriza), 

mais aussi recomposition des partis existants, avec l’apparition de Corbyn ou Sanders 

 

En parallèle, Montée en puissance des grèves politiques de masse: si les grèves économiques 

avaient tendance à décliner partout, il y a un développent de mobilisations de masse portées par 

les organisations syndicales: avec multiplication des appels à la grève, et manifestation de rues 

de masse, permettant des liens entre mouvements citoyens et syndicats. 

  

A travers ces mouvements, ce ne sont pas des mouvements citoyens nouveaux qui remplacent 

les mouvements ouvriers ‘classistes’. C’est plutôt une reconfiguration.  

Caractère populaire du mouvement des gilets jaunes plutôt que classiste.   

 

La dynamique anticapitaliste des mouvements s’exprime également de nouveau vis à vis de la 

démocratie, en soulignant le rôle des Etats. En effet, discours que le rôle de l’état n’est pas 

moins important, mais devient crucial, car l’état devient le support de la compétitivé mondiale 

de son capital national, et doit ainsi rentrer en compétition vis à vis de sa force de travail etc. 

pour s’assurer de sa survie économique. Du coup, l’Etat devient un point de fixation des luttes 

sociales 

 

Interpellation de l’Etat est présente en France: que ca soit porté par le mouvement syndical, ou 

le mouvement des gilets jaunes. Je propose de lire ces mobilisations comme une mobilisation 

de différentes fractions du temps de travail, et de voir ces mouvements citoyens comme posant 

des défis aux syndicats: 

 

Regards sur différents moments en France de ces mobilisations citoyennes : 

- 2016 : Nuit debout et loi travail: trois mouvements en un. Il y a un mouvement 

syndical, mouvement de la jeunesse (qui révèle les carences du monde syndical), et 

mouvement nuit debout (indignés, surreprésentation des villes, des jeunes, trentenaires, 

salariés, culture, service, communication, politicisé.es sans être syndiqué.es, mobilise 

pas en tant que travailleur.ses mais ces personnes sont toutefois marquées par 

l’expérience du travail et de la précarité). 

- Gilets jaunes: importance de fraction du monde du travail: région périurbaine, petits 

établissements, travail fragmenté, syndicat peu présents.  

 

Du coup émergence de conflits de travail hors du cadre des organisations syndicales 

 

Un autre défi c’est le rôle des réseaux sociaux, puisque l’appel à manifestation a d’abord 

véhiculé dans les réseaux sociaux. A travers ces technologies change le rapport a la 

représentation, l’information n’est plus le monopole des organisations centralisées. C’est plus 

dynamique. 

 

Yon suggère que ce sont plus des défis qu’une crise: ces mouvements invitent  penser la 

représentation, comme un processus politique. La définition même du syndicalisme a 

historiquement toujours varié, et les séquences de mobilisation qu’on connait a travers le monde 

montrent comment des fractions émergentes du monde du travail font leur propre expérience 

de l’action collective.  

 

Nara Cladera, France (Sud Education, Gilets Jaunes, Enseignante) 

Décrit le mouvement des gilets jaunes dans sa région, le Comminge, dans le Nord de la 

Garonne, un territoire étendu et rural  et dont la ville où elle était c’est Saint-Gaudens,  qui fait 
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partie des 20 villes les plus pauvres de France, où le revenu médian est 300euro en dessous du 

revenu national. 

 

Début: 

Le mouvement à commencer en réunissant des travailleurs et travailleuses pauvres, incluant les 

retraité.es, les étudiant.es, les commerçant.es, paysan.nes, sans emploi, 

Quand le rdv du 17 novembre a été suggéré, UL Solidaires cominge Sud, CGT, et quelques 

camarades FSU, et Amnesty ont pensé que c’était évident de participer.  

Localement, une organisation s’est mise en place, avec la question de l’alimentation qui a fédéré 

et l’organisation d’espace de décision collective.  

AG tous les vendredis soirs, entre 150 et 200 personnes en AG, avec peu de militant.es, plutôt 

la population non-militante, pour la grande majorité leur première mobilisation.  

Anecdote: tous les vendredi soirs, on décidaient de la manif de samedi, question de la difficulté 

des personnes présentes a se nourrir: pendant 2 mois et demi, on a tenu un espace la maison du 

peuple dans un champ, caravane avec banque alimentaire: tour des supermarchés de St-Godenz, 

exemple de choses concrètes qui ont été décidées en AG.  

 

Relation avec d’autres endroits/organisation: 

Le mouvement n’était pas parisien. Du coup, au début, il y a eu une incompréhension de 

certaines directions des “organisations” syndicales et de gauche. Les camarades parisiens ne 

comprenaient rien… 

Nous on a mis un certain temps de faire comprendre aux camarades de paris que ce n’était pas 

un mouvement de l’extrême droite.  Car tellement ‘massif’, notamment dans cette région. Et du 

coup, comme tout mouvement avec beaucoup de personnes, il y avait des propos homophobes, 

machistes et racistes mais cela existe aussi malheureusement aussi dans notre propre OS et nous 

devons combattre ce genre de choses. 

 

Demandes: 

Mouvement des gilets jaunes remet comme un pavé dans la marre la question de lutte de classe: 

mouvement de travailleurs et travailleuses pauvres. Question du combustible, et ce n’est pas 

parce qu’on aime polluer mais c’est parce qu’on a besoin d’une bagnole pour vivre dans ma 

région! 

Mais du coup, dans les organisations de gauches, c’est souvent vu que si on combat un impôt, 

c’est inévitablement un mouvement de la droite. MAIS Gilets jaunes: travailleurs pauvres de la 

campagne qui vivent depuis 5ans la perte du service public. 

 

Déroulement//Suites 

Mi décembre: on décide le circuit, demande de l’AG qu’on s’arrête devant le monument aux 

morts et chanter la Marseille; cela est accepté car pratique d’accepter toutes les propositions. 

Et du coup en même temps, cette journée,  demande de faire un symbole devant la sous-

préfecture: les mains sur la tète en symbole aux incidents de Mantes la Jolie.  

 cette anecdote illustre la complexité du mouvement des gilets jaunes: on fera les deux! 

  

Au fur et à mesure, on est passé d’une revendication sur le prix de l’essence à des revendications 

d’ordre social, telles: augmentation des salaire, remise en cause de la répartition des richesses, 

etc. Du coup, ces demandes montrent bien qu’on est au coeur de la lutte des classes.  
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Thomas Vacheron, France (CGT Salarié ‘Textile, cuir, industrie’) Le puy en Velais,  

Vient d’une région, connue notamment car c’est la où la préfecture a brulé en 2018, lié a une 

manif de gilets jaunes. 

Raisons de la colère au niveau local:  

Fracture des inégalités, diminution du niveau de vie, 9 millions de personnes sous le seul de 

pauvreté, évolution du salariat et non-salariat. Les salariés sont quand même 90% des actifs du 

pays, et 50% travaillent dans les entreprises de moins de 50 salaries: où il ne connaissent pas 

les DS, les CHSCT etc.  

Cela explique pourquoi ceux et celles qui étaient mobilisé.es dans le mouvements de gilets 

jaunes font partie de ces secteurs la, et cela explique la méfiance des GJ sur les syndicats. 

Réalisation que Macron est le président des riches: avec les réformes qui lèvent toutes les 

ambiguïtés sur ses préférences pour les riches 

- Ex: Diminution des APL. => mesures symboliques qui ont une puissance politique 

- condescendance de Macron: y’a qu’a traverser la rue, qui est un mépris de classe: si tu 

n’as pas réussi c’est de ta faute.  

- dérégulation en général: du travail et de l’économie, avec notamment l’ordonnances 

Macron, El Khromri, qui font que le syndicalisme a moins en moins de possibilité 

d’intervenir.  

La taxe est vécue comme un racket, qui oppose la question sociale à la question écologique.  

En action/ tension: 

Met en avant la difficulté d’être la le 17 novembre, comme ce qui était mis en avant par la radio 

BFM etc., c’était Marine le Pen qui appelait a la manif, ou Wauquiez… Ce contexte renvoyait 

des difficultés sur les syndicats, mais en même temps, réalisations que cela a touché des 

salarié.es les plus éloigné.es et des petits patrons,  

Mais plusieurs de nos syndicalistes dans des boites importantes de la région nous ont dit qu’ils 

et elles allaient y aller: du coup consigne des OS d’y aller, dans le contexte.  

24 novembre  

On a continué partout, 1 ere manif a paris: plus mixte//métissée// mais également énorme 

violence policière.  

 

Victoires:  

Quelques miettes (primes d’états mais pas d’augmentation de salaires), tandis qu’en parallèle, 

augmentation continue de l’essence. 

Ce mouvement a permis de comprendre Macron comme le président des riches et de 

comprendre les violences policières subies par les personnes racisées en France. 

 

Vues de l’étranger: 

Alassane Sy, (Y’en a marre), au Sénégal: suivent pas mal le moment, mouvement qui a 

frappé, comment est-ce qu’ils arrivent a se mobiliser, un peu comme chez nous en 2012,  

Allessandro Pelizzari (UNIA), en suisse: écho médiatique énorme, le mouvement nous 

invitait a lire la précarisation des classes sociales en Suisse, car marche du travail plus segmenté 

avec des écarts beaucoup plus forts, classes moyennes qui ont vécu une dé classification brutale, 

mais qui ne se donnent pas une expression politique. Plutôt individualisation, retrait, précarité 

et souffrance plus individuelle. Question: Quelle relation avec les partis politiques? 

Aurèlie, Egué (FESYNTRA-HTA), au Bénin, échos via la télévision, avec incompréhension 

politique//citoyens 
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Anne Dufresne, (GRESEA) Belgique: gilets jaunes se sont organisé.es aussi, très bref, pas 

spécialement de maintient sur le long temps, beaucoup de questions au niveau syndicat, 

demande essayer de changer la constitution (?), discussion sur le film on veut du soleil. 

répression policière, mais en Belgique, un dimanche ou il y a eu un rafle dans la gare centrale 

pour manifester, 1000 personnes mise dans des écuries à l’extérieur de la ville pour éviter que 

la manif se fasse. Répression préventive 

 

Ghislain Muhiwa, (La Lucha) du Congo: On a vu les gilets jaunes comme un moment de 

confrontation entre le pouvoir et les citoyens, revendication du respect des droits, a démystifier 

la vision de l’Afrique sur l’Europe, ca a suscité des débats et ca a motivé. Aussi vu comme une 

nouvelle forme d’organisation, différente que les mobilisations des syndicats classiques, vis à 

vis de la question du carburant.  

 

Bikbov, Alexande de la Russie: la dimension communautaire, fraternité n’est pas du tout 

relayée par les médias, plutôt même les médias de gauche se sont surtout fascinés devant la 

destruction et la violence et alors qu’ils vont célébrer les mobilisations pro-démocratique, ils 

ont dénigrés le mouvement des gilets jaunes comme pro-Kremlin. 

 

Réponse/réaction: 

Nara: Au niveau international: on a vu ce qui était véhiculé (la violence, etc.), du coup on fait 

des réunions publiques (ex : en Italie, Espagne) pour expliquer ce que c’était que le mouvement 

des gilets jaunes. Solidaires a mis l’outil syndical et les outils de l’UL a disposition pour les 

manifestant.es. Mobilisation qui a irrigué profondément toutes les mobilisation. Remis à l’ordre 

du jour l’action directe, on va frapper a la porte de Matignon,  

Question de la répression qui a été et qui continue d’être forte. 

 Ex: 4 gilets jaunes à St godenz sont passé.es en tribunal correctionnel, 20 personnes ont été 

convoquées à la gendarmerie.  

Inconscient collectif international de la France comme riche et privilégiée et les manifestations 

ont a secoué la vérité sociale sur la fracture sociale que la France vit. 

 

Thomas: mais vision différentes et des syndicats et des syndicalistes. Ma génération ne connait 

pas une victoire sociale collective inter-sectorielle (la dernière c’est le CPE, mais c’était pas 

vraiment des travailleur.ses). Il y a eu des mobilisations, mais du coup la moitié des salarié.es 

de ce pays ne savent pas ce que c’est qu’une victoire collective nationale! 

 

Mais personne n’a réussi et on n’y arrivera pas seul.es. Et c’est une des choses fondamentales 

dans la lutte qui vient pour les retraites. 

Eclatement de la gauche en France, 

 

Attention aussi avec les gilets jaunes, pas de grève! C’était d’abord les salarié.es des petites 

boites, pas de grève. C’était le samedi, ca n’a pas atteint le MEDEF, car question démocratiques 

posées, mais du coup cette question de la greve n’est pas explorée. 

 

Les relations sont aussi parfois tendues et cela il faut le reconnaître. Ex : CGT a fait un appel a 

l’unité, 2 tracts, 1er décembre, 500 syndiqué.es mais en parallèle, 5000 GJ co-orchestré.es par 

des gens d’extrême droite, qui ont tapé des syndicalistes et failli brulé les voitures, c’est plus 

compliqué dans les entreprises dans les syndicats, difficulté de cette violence/racisme et 

sexisme en interne. C’est ça qu’on doit travailler pour construire syndicalisme du 21ème siècle, 

ça c’est à construire et à créer. 
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Mobilisations citoyennes et luttes professionnelles en Russie 
 

- Recherches sur les politiques scientifiques en URSS, et en Russie actuelle. A partir de 

2011, recherches sur les mobilisations citoyennes en Russie. Intérêt pour les primo 

manifestant.es, comme les gens dépassent cette idée de la politique comme réservée aux 

personnes ‘extrêmes.’  

- Groupe de recherche associatif ; recherche de rue avec profils divers et dans un mileu 

où les facs de sociologie en Russie sont très réactionnaires 

- 89/91, manifestations pro démocratie à Moscou, atteignaient 1 million de personnes. 

Dans les années 90 et pendant 20 ans, quasiment plus de mobilisations de rue.  

- Image de la Russie : stéréotype de la révolution prolétaire de 1917, et de l’autre côté 

stéréotype des 86% de la population loyale à Poutine.  

Mais dans les faits, de nombreuses manifestations et mouvements : 

- Mouvement qui a commencé en 2011 a été un peu caché par les Pussy Riot, très 

médiatique.  

- Mobilisations antifascistes. Administration a utilisé des néonazis pour réprimer des 

manifestations contre un méga projet. Manifestations en mémoire d’une figure 

importante, avocat de gauche assassiné par un néo-nazi.  

- 2011, 30 à 60 000 personnes dans la rue, grosses mobilisations partout, on ne comprend 

pas d’où elles sortent. Manifestations déclarées mais à géométrie imprévisible.  

- Cette vague continue aujourd’hui, avec des formes différentes. Les premières 

manifestations = contre la fraude des élections parlementaires ; ensuite contre les 

mensonges dans les médias, contre la participation de la Russie dans la guerre 

d’Ukraine, contre la loi qui interdit aux citoyens étrangers d’adopter les orphelins 

russes. Côté spontané, non structuré par organisations politiques, qui fait penser aux 

gilets jaunes. 

- Grosse différence : mobilisation des étudiant.es ou personnes très diplômées. Ce ne sont 

pas des ouvrier.èress, ni employé.es de classe plus populaire. Bourgeoisie moscovite 

anti poutine.  

- Mobilisation qui n’apportait pas de discours révolutionnaire ; discours qui circulait « ça 

ne doit en aucun cas être une révolution ». la culture contre le pouvoir abruti, on est des 

civilisé.es. Tentatives de radicaliser ont failli, beaucoup d’auto contrôle des 

manifestants. Mobilisation réformiste, pour la réparation des institutions qui sont bien 

conçues mais qui fonctionnent mal.  

- Autres types de mobilisations avec échelle plus petite : ex mobilisation des routier.es 

fin 2015 contre une taxe. Ont fini par créer une association de routier.es : dimension 

syndicale, les petits contre les gros, mais pas orienté contre les patrons, plutôt 

corporatiste. Revendication de justice sociale. 

- Autre forme de mobilisation autour du travail : initiative proto-syndicale dans le secteur 

de l’enseignement et médical.  

Nom de l’atelier : Mobilisations citoyennes et luttes professionnelles en Russie 

Intervenant.e.s : Alexander Bikbov 

Date et Heure : mercredi 9 octobre, 11h30 
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- Syndicats étudiant.es et jeunes profs, qui attaque l’agenda néolibéral, précarisation de 

l’emploi, sexisme et harcèlement dans les universités… champ assez large de 

problématiques.  

- Mobilisations dans les hôpitaux publics, contre néolibéralisme et privatisation. 15 000 

licenciements par an. Austérité dans secteur médical, redistribution du pouvoir entre 

employeurs et employé.es, employé.es portent responsabilité judiciaire.  

- Pas forcément de connexion entre les mobilisations professionnelles et la mobilisation 

citoyenne, assez indifférente aux questions de la justice sociale.  

Questions/réponses/réactions : 

Est-ce que ce sont des mouvements ouvriers ? mouvements dans les entreprises ?  

Le centre de monitoring des droits au travail a fait une enquête : milieu des années 2010, environ 

150 conflits au travail. Ca augmente, ça atteint 200/250 dans le pays. Petites grèves, 

revendications publiques…pas forcément prises en charge par les structures syndicales. 

 

Est-ce que la question climatique apparaît dans les mobilisations dans la jeunesse ? Conflit en 

Ukraine ? Mobilisation des retraites ? 

En Ukraine : il y avait des mobilisations contre la participation officieuse de la Russie au conflit, 

mêmes participant.es très diplômé.es. Initiatives militantes antifasciste et anarchiste sur cette 

question aussi. Mais pas de mobilisation large. 

Mobilisation de la jeunesse est thématique : pas de thématique de longue durée, qui garde son 

actualité, sauf peut être le mouvement féministe et LGBT. Cela se base sur activités de groupes 

constitués en dehors des institutions. Féminisme plus fédérateur que juste la gauche, par 

exemple sur la sécurité au quotidien. Groupes artistiques aussi, plus université de rue à St 

Petersbourg par ex. 

Retraites : les syndicats sont très actifs et contrariés par le nouveau dispositif. Récupération 

néolibérale aussi. Mobilisation encadrée par une thématique de corruption plutôt que de justice 

sociale. Tentatives de faire se rencontrer les mobilisations citoyennes pro démocratiques et les 

mobilisations syndicales pro retraites, mais ça n’a pas vraiment marché. 

 

Quelle nature des activités des syndicats principaux ? Est-ce qu’il y a une présence d’une 

nostalgie de l’URSS ?  

Mobilisations organisées par le parti communiste, personnes nostalgiques de l’URSS, souvent 

pro-stalinien. Souvent pro-église et antisémite. Mobilisations utilisées par le gouvernement 

pour étouffer les mobilisations citoyennes, par exemple pour interdire les manifestations. 

Tentatives de collaboration car parti communiste a accès au Parlement.  

Syndicats : prise en charge administrative, d’activités hors entreprise. Enquêtes sur la 

corruption et l’entente entre les syndicats et les pouvoirs locaux. Une confédération de syndicats 

qui embrassent plusieurs secteurs où présence syndicale active (dockers, dispatchers transport 

aérien). Une des critiques qui leur est adressée est de ne pas assez politiser la défense des 

salarié.es, le garder dans une dimension individuelle.  

 

Quel rapport de force néo-nazis/antifascistes ? 

L’Etat s’en fiche de la présence de néo-nazis, jusqu’à très récemment le néo nazisme n’était pas 

considéré comme un délit, pas de cas devant les tribunaux. Mais récemment, face aux tentatives 

de régulariser les activités de base des néo-nazis mais aussi des antifascistes, le gouvernement 

a réprimé les deux mouvements.  

Lutte de la forêt : antifascistes présent dans cette lutte, utilisé comme un prétexte pour réprimer 

violemment. Coup très fort contre le mouvement antifasciste (2010), beaucoup ont du quitter 

le pays ou déménager dans l’intérieur.  
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Plusieurs procès des groupes néo-nazis. 3000 à 4000 personnes placées en prison.  

Groupes de néo-nazis qui chassent les pédophiles, l’Etat s’en sert, collaboration avec la police 

et les services secrets, diffusion sur des grandes chaines. 2 ans plus tard, l’organisateur de ce 

groupe est placé en prison pour crimes racistes.  

Réactivation partielle de certains groupes, utilisés par l’Etat, puis répression.  

 

Mouvement anarchiste reconstitué à partir de 87/89, existe à partir de plusieurs groupes plus ou 

moins large. Un mouvement qui s’appelle l’Action Autonome, avec visée européenne. 

Fractions qui se rencontrent dans les mêmes évènements, avec sensibilités très différentes 

(Kropotkine uniquement, ou bien évolution avec anarchistes européen.nes…). Hétéroclite mais 

milieu qui se reproduit toujours. 
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Les mouvements citoyens La Lucha en RDC et Y’en a marre au Sénégal 
La Lucha :  

- La Lucha, fondée le 12 mai 2012 : un mouvement non-violent, a-partisan guidé 
par les envies et projets de ses membres, un mouvement indépendant, un 
mouvement informel, sans contraintes juridiques pour éviter les tentatives 
d’anéantissement.  

- Mouvement collégial avec des cellules, une cellule communication, une cellule 
de la luchologie, une cellule de la documentation, une cellule de la planification 
des actions.  

- Une vision : restaurer la dignité humaine au sein de la RDC et instaurer la 
justice sociale.  

Réalisations :  
- Campagne ménée sur les réseaux d’eau courante et potable, campagne sur les 

élections pour le départ du président sortant -> Grosse répression, plusieurs 
membres emprisonné.es, ce qui a été signalé au niveau des instances 
internationales.  

- Campagne réussie avec une alternance politique et un nouveau président -> 
Grosse vague d’espoir car le changement présidentiel a été porté par un 
mouvement citoyen.  

- Création d’un baromètre de réalisation des promesses de campagne du 
président, pour suivre l’action présidentielle et impliquer les citoyen.nes et 
renforcer l’idée qu’il.les ont un rôle crucial à jouer dans la vie politique de leur 
pays.  

- Action contre les entreprises de téléphonie en raison du coût de l’accès à 
internet et du mauvais internet : obtention de baisse de prix. Suite d’actions 
pour obtenir une meilleure accessibilité.  

 
Y’en a Marre 

- Mouvement créée en 2011, dont Alassane est le responsable du pôle 
mouvement coordonne les sections qui s’organisent dans le pays. Création 
suite à des coupures massives d’électricité, au manque de raccordement 
électrique du pays et au prix de l’électricité.  

- Un mouvement patriotique et citoyen, « y’en a marre croit à la capacité 
d’abnégation du peuple sénégalais, une convergence de la jeunesse 
sénégalaise ».  

- Objectif de mobiliser et rassembler les jeunes  

Réalisations :  
Première activité : porter plainte contre l’État du Sénégal, 500 000 plaintes récoltées 

au bout de 2 mois  
➢ L’Etat a réagi avec des moyens de dissuasion, de répression, d’arrestations. On 

s’est organisé à l’échelle du pays avec un programme pour que les jeunes aillent 

Le mouvement La Lucha en RDC et le mouvement «Y’en a marre» au Sénégal 

Intervenant.e.s : G. Muhiwa (La Lucha), A. Sy (Y’en a marre)  
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chercher leur carte d’électeur. Il y aussi eu un programme de conscientisation des 
femmes. En raison du faible taux d’alphabétisation (40%) les gens n’ont pas 
nécessairement de culture et d’intérêt pour le fait politique -> Programme 
d’éducation politique  
- En Juin 2011, le président a proposé un projet de loi pour proposer sa 

réelection avec 25% des suffrages, a nommé son fils vice-président => 
Déclenchement d’une vague de protestation avec une journée de mobilisation 
à Dakar pour atteindre l’Assemblée Nationale, répréssion violente. Grâce à la 
pression de la rue, la loi a été retirée.  

Quelles collaborations à l’échelle du continent ?  
- Collaboration commune entre les différents mouvements de l’Afrique :  au 

Sénégal, au Burkina, en RDC :  
- Contribution commune pour créer un mouvement au congo brazzaville.  
- Création d’une université commune La Lucha, Y’en A Marre et le Balais citoyen.  
- Réalisation d’une semaine de réfléxion avec des militant.e.s, des citoyen.ne.s 

mobilisés. Création d’une plateforme commune Afriki.  
- Au Sénégal, au niveau de la CDAO (Afrique de l’Ouest), il y a d’autres 

mouvements qui se sont inspirés de Y’en A Marre et ont crée leur propres 
mouvements dans leur pays, ces liens ils existent.  
 

Quels liens avec les enjeux environnementaux ?  
- Nous croyons à cette auto-détermination des citoyen.nes Africain.es, c’est pour 

ça qu’a la Lucha, nous avons décidé d’être un mouvement indépendant avec de 
l’auto-financement mais en évitant les financements étrangers pour garder 
notre indépendance.  

- Nous croyons que personne ne viendra de l’extérieur, nous devons commencer 
par nous pour construire un Congo meilleur, c’est pour ça que nous croyons à 
nos actions peu importe leur taille.  

- Nous avons des programmes communautaires hebdomadaire sur la question 
de la propreté, de la protection de l’environnement, du tri des déchets. Nous 
avons également mené une action contre une société britannique qui souhaitait 
exploiter le pétrole dans les réserves naturelles de RDC. 

- Au Sénégal, réflexion sur les enjeux climatiques aussi, plantation de 1000 
arbres à Dakar en lien avec des associations écologistes locales.  

- Mobilisation contre l’installation d’une centrale thermique.  

 
Comment « péréniser » et inscrire dans une perspective politique ces 
mouvements citoyens ?  
 

- Au Sénégal, d’abord refus d’accepter la main tendue du président Macky Sall et 
maintenant volonté d’organiser une campagne pour les législatives en 2022 

- En RDC, La Lucha considère que les politiques ne sont pas à même de 
représenter efficacement les citoyen.nes, ceux sont les citoyen.nes eux et elles-
mêmes qui en sont capables. Rejet de la classe politique, lutte plus pour 
renforcer le contre-pouvoir citoyen. Dans les statuts de la Lucha, les membres 
ont pour interdiction d’être membre de la Lucha et de s’engager dans un parti 
politique : choix obligatoire.  
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Alliances entre syndicats et mobilisations dans les quartiers populaires à Los 

Angeles  
 

Aux USA et en Californie, retour sur comment l’alliance de syndicats et d’organisations 

communautaires a permis des victoires et de redynamiser des organisations syndicales ? 

 

Evolution du syndicalisme 

− Le développement du Community Organizing commence à partir des années 40 avec 

Saul Alinsky, à Chicago, qui visait à organiser les classes populaires non syndiquées 

(soit non travailleur.ses, soit non organisé.es parce que racisé.es etc.). Le Community 

Organizing vient pour répondre à ces défaillances, organiser les inorganisé.es. 

− Lors de son émergence, le Community Orgnanizing s’inspire du syndicalisme et 

actuellement le syndicalisme s’inspire du Community Orgnanizing pour se renouveler. 

Bien qu’il y ait une genèse commune, il y a une distance entre le CO et le syndicalisme 

qui apparait dans les années 60  en raison de la professionnalisation et bureaucratisation 

des syndicats en particulier de l’AFL-CIO qui se rapproche du parti démocrate. C’est 

John Sweeney  du SEIU qui renoue avec le CO pour relancer la syndicalisation. 

 

Victoires possibles : luttes contre les inégalités salariales, syndicalisation de secteurs non-

organisés 

 

Conditions de victoire 

− Deep organizing (Jane McAlvey) : recrutement et formation de leaders : mais non des 

leaders déjà politisé.es, plutôt les leaders organiques qui sont moins politisé.es mais qui 

ont une influence sur leur base derrière ; démocratie syndicale ; il y a pas de raccourcis, 

c’est un travail de longue haleine 

− Force du nombre dans les actions directes, ce qui a été délaissé par le syndicalisme 

américain qui a préféré la négociation. 

−  Lien avec la communauté, les salarié.es sont aussi des parents, des locataires, des 

consommateurs ou consommatrices. 

 

Deux Exemples :  

− 2017-18 le combat des enseignant.es du primaire et du secondaire de United Teacher of 

Los Angeles. Leur objectif est de lutter contre la privatisation de l’enseignement (charter 

schools) et la précarisation de l’enseignement. Grève pendant 1 semaine, manifestation, 

et victoire puisque le district accepte de baisser le nombre d’enfants par classe, 

d’embaucher des infirmier.es et des psychologues. Le succès rapide est lié au soutien 

que les enseignant.es ont réussi à construire avec les parents d’élèves. Les parents ont 

participé aux manifs, à la garde d’enfant, aux piquets de grève. On retourne l’argument 

qui affirme que les grévistes prennent en otage les usagers.  

Cela a été le fruit d’un travail souterrain pendant 5 ans, avec les associations de parents d’élèves, 

par les organisateur.trices syndicaux. Cela a été permis aussi parce que ces organisateur.trices 

Nom de l’atelier : Liens entre syndicats et mobilisations dans les quartiers 

populaires à Los Angeles 

Intervenant.e.s : Julien Talpin 
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ont été formé.es au Community Organizing. Dès 2012-13, il y a une augmentation des 

cotisations syndicales pour avoir d’avantage de salarié.es qui ont des profils intéressants. 

 

− Autre exemple 

Revitalisation du centre-ville de Los Angeles ; peur de la gentrification. Il faut que les 

habitants historiques restent là et profitent du renouvellement urbain. Des actions : 

manifestations, pétitions, blocages. La ville va céder : mobilisation numériquement 

importante, les élections municipales approchent. Il y a une négociation avec 

contractualisation : signature d’un Community benefit agreement sur le modèle d’un 

accord d’entreprise.  

 

Questions/Réactions/Réponses :  

 

Pourquoi faire appel à des consultant.es extérieurs ? Qu’est-ce que le deep organizing ? 

Comment prévoir une stratégie sur 5 ans ? Quelles communautés pour lutter contre la 

gentrification ?  

Ce ne sont pas des consultant.es extérieurs, ce sont des permanent.es syndicaux. Profil de 

recrutement : community organizing. Profil des syndicats, plutôt des luttes de locataires ou des 

luttes racisées. Il faut des organisations qui ont des ressources, ce qui leur permet de penser de 

façon stratégique sur 5 ans.\ 

 

Comment faire pour que ce ne soit pas toujours ceux et celles qui ont le plus de temps, de 

ressources qui se mobilisent mais plutôt la base, ceux qui sont les premier.ess concerné.es ? 

Quelle formation pour les organisateur.trices ?  

=> Formation sur le droit, les adversaires, savoirs 

=> Savoir-faire : organiser une manifs, la prise de parole en publique,  

=> Il faut que les salarié.es s’invisibilisent face aux travailleur.ses, aux organisé.es, 

Un bon indicateur est d’observer en réunion Qui parle et qui décide ?  

=> Deep organizing : apprentissage par la pratique et l’organisation ; participer à la décision, 

aux porte-à-porte, à la prise de parole 

 

Discussions 

En Belgique, nombreuses grèves dans les services publics, comment mobiliser les usager.es ? 

Comment ne pas apparaitre comme toujours comme ‘une prise d’otage’ ?  

o En France le collectif inter-urgence : il faudrait organiser les patient.es dans les 

salles d’attente  

o Suicide d’une directrice d’école à Pantin : se mettre en lien avec la FCPE et les 

parents qui ne font pas parti de la FCPE 

 

En Suisse, même quand les liens sont faits, comment arriver au nombre ? Très intéressant, le 

travail autour des communautés locales, pour l’organisation des travailleurs isolé.es et 

atomisé.es. On a organisé les femmes qui travaillent dans le soin de la personne. Elles travaillent 

de façon isolée, dans les maisons. On a fait un travail avec les communautés religieuses et 

l’église. Comment unir les luttes les unes avec les autres ? 

 

A Los Angeles. la principale mobilisation sur les transports c’est le syndicat des usager.es qui 

l’a lancé pour obtenir des améliorations en termes de fréquence et prix. Le pouvoir est dans la 

relation. Deep organizing : relation profonde et non superficielle. 
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Plénière finale 

Qu’est ce que le ReAct, initiatieur du GLI ?  

Le ReAct (Réseau pour l’Action collective transnationale) est une ONG née en 2010 à partir 

d’une analyse partagée : L’aggravation des inégalités et de la crise climatique et 

environnementale ont pour cause principale la domination des intérêts de plus puissants sur 

ceux de la majorité et la préservation de la planète et des écosystèmes. Les grandes entreprises 

multinationales centralisent, organisent et financent la défense des intérêts de ces élites à tous 

les niveaux. S’inscrivant dans la lignée de plusieurs générations de militant.es du progrès social 

et démocratique, le ReAct appuie l’organisation des personnes affectées par ces abus à travers 

le monde, afin de construire un pouvoir social à même de défendre les droits et intérêts du 

plus grand nombre. Pour cela, il incube des organisations démocratiques locales et soutient 

celles existantes pour permettre la constitution de vastes coalitions transnationales : centres 

d’appel, plantations industrielles, microelectronie, restauration rapide... Il s’agit donc de 

constituer un réseau d’organizers syndicaux comme chevilles ouvrières des syndicats de 

citoyens et de travailleurs locaux et animateurs des alliances transnationales qui les lient dans 

des campagnes globales. 

Conclusions sur le GLOBAL LABOUR INSTITUTE 

Nous terminons aujourd’hui 3 jours d’intenses échanges avec plus d’une centaine de 

syndicalistes et militant.es - quelles que soient nos origines politiques, nos engagements 

organisationnels, nos pays d’origine -  tous.tes cherchant à rétablir le mouvement syndical dans 

son but initial : être le moteur d'une transformation radicale de la société.  

Nous sommes nombreux et nous sommes partout. Comme dit Dan Gallin, fondateur du GLI, 

après 30 ans passés à la tête de l’UITA, nous somme « l’internationale invisible ». Cette 

communauté de syndicalistes, dont beaucoup sont jeunes et un nombre croissant de femmes, de 

nombreux pays et organisations, qui cherchent à construire le mouvement ouvrier de l’avenir, 

féministe et écologiste.  

Aujourd’hui cette université qui nous rassemble, représentant.es de pays francophones, a ses 

homologues anglophones depuis 2012, et d’autres sont en préparation par des militant.es 

hispanophones et russophones pour 2020.  Le développement de ce réseau mondial est 

maintenant devenu une priorité pour celles et ceux qui participent à la mission initiale du GLI 

- soutenir et aider à renouveler le mouvement syndical international.  

 

Pour cela, nous avons besoin de : 

1. Développer des programmes de formation politique et historique au sein des syndicats 

nationaux et des fédérations internationales afin d'explorer, discuter et redéfinir la dimension 

politique du syndicalisme pour créer un agenda politique international commun. 

2. Construire des coalitions transnationales alliant syndicats et mouvements citoyens pour 

mener des campagnes globales. 

3. Veiller à ce que le mouvement syndical international représente les intérêts 

économiques, sociaux et politiques de tous les travailleurs.euses, y compris les travailleurs 

informels, précaires, sans papiers, indépendants, chômeurs. 

Nom de l’atelier : Plénière conclusive 
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Aujourd’hui le GLI francophone c’est : 

- Organisation d’Universités francophones du syndicalisme international 

- Appui au développement d’alliances syndicales transnationales (travail mené par 

le ReAct en lien avec les FSI) 

- Animation de formations auprès des organisations syndicales 

- Collecte et production de témoignages d’expériences de syndicalisme 

transnational (aperçu avec les vidéos dans l’espace librairie) 

- Traduction et publications d’articles et d’ouvrages en français 

 

 

Perspectives 

 

Martha : Réseau de salariés d’Amazon, préparation de la prochaine réunion à Madrid. 

Cagnotte en soutien aux travailleur.euses : le GLI envoie le lien à tous les participant.es.  

Alessandro : Je ferai un retour à Dan la semaine prochaine. Syndicats genevois intéréssés à 

bosser sur la question comment répondre à l’urgence climatique ? On va organiser une ou deux 

journées de réflexion à Genève pour définir un cahier de revendications sur le climat, et on 

pourra inviter Julien Rivoire.  

Aurélie : Rencontre riche. Lien avec Ibis Genève, avec la Belgique. Des contacts qui nous 

permettront de construire des stratégies communes et des luttes contre les multinationales qui 

nous oppressent.  

Adrien : Atelier sur la loi sur le devoir de vigilance des multinationales qui donne envie de 

suivre de près les premiers cas qui seront en justice en 2020. Réflexion aussi sur le syndicalisme 

en dehors du travail avec la CGT Indecosa. 

Thienta : rencontres qui renforcent le mouvement syndical et associatif  

Clara : Groupe GLI TUED France qui va être créé (groupe facebook dans un premier temps) 

pour partager les infos sur le climat 

Alassane : créer la connexion entre les mouvement citoyens et syndicats de travailleur.euses 

pour mener la vie dure aux multinationales comme Orange qui nous grugent. On n’est pas 

satisfait du service de téléphonie dans plusieurs pays d’Afrique et les travailleur.euses galèrent, 

on va s’organiser pour faire changer ça.  

Sébastien : Planification d’une journée d’échange pour préparer la grève des femmes.  

Anne : Planification d’une journée d’échanges sur l’organisations des travailleurs atomisés 

(pour réfléchir comment on peut atomiser les multinationales qui gèrent les plateformes).  

Alain : le problème c’est que l’internationalisme est souvent en bas de la pile des priorités. Et 

la structure des syndicalismes est différente nationalement. Solidaires a édité des revues pour 

comprendre les dynamiques nationales (Kurdistan, Chine, …). Ces temps nous forcent à se 

repencher sur l’internationalisme. 

 

Retour de la commission Oppression 

C’était important d’avoir une telle commission. On a eu des discussions qui ont prouvé que 

c’était une bonne idée.  

Des propositions sur le timing du temps de parole et la répartition ont pu être prises en compte. 

Pour la prochaine fois, une clarté sur la structure du comité d’organisation.  

Cette commission était nécessaire. Dans la salle et les intervenant.es, on avait une majorité 

d’hommes et il faudrait que ça change un peu.  

 

Marielle : suite au GLI 2017, un comité d’organisation du GLI a été mis en place avec la CGT, 

Solidaires et le ReAct qui a travaillé pendant 1 an à cet évènement.  
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Clara : pour améliorer la visibilité des universités du GLI : interactions en ligne. On peut 

améliorer encore la couverture des médias sociaux : Les débats filmés et partagés en live. Un 

hashtag sur twitter.  

 

Xxx : Je trouve que c’est dommage qu’on n’ait pas parlé de l’actualité du Kurdistan, de Hong 

Kong ou d’Haiti. Il faudrait prévoir un espace débat d’actualités pour les prochaines éditions.  

 

Que faire face à la répression ?  

Partage sur la création d’un Observatoire de la répression des libertés associatives : documenter 

la réalité et utiliser les outils comme le Défenseur des droits, la commission des droits de 

l’Homme.  

 

Divers suggestions :  

- Rendre plus visibles le fil rouge des deux jours 

- Proposer en amont les intervenants pour assurer une parité et une diversité d’origine 

- Avoir plus de retour en plénière des ateliers 

- Créer un GLI planétaire, GLI Afrique, GLI ASIE 

 

Mot de fin et remerciements  

 

Un grand merci à toutes les organisations syndicales progressistes qui croient en cette 

internationale invisible et particulièrement à la CGT et Solidaires qui ont constitué le Comité 

d’organisation de cette édition 2019. Merci à la FPH et la Bergerie de Villarceaux et son équipe 

cuisine de nous accueillir dans un cadre aussi idéal. Merci à toute l’équipe de bénévoles du 

ReAct et en particulier à Léa, qui a coordonné l’évènement. Merci à Dan Gallin depuis Genève, 

Dave Spooner depuis Manchester ou encore Sean Sweeney depuis New York qui nous ont 

poussé à lancer ce GLI francophone.  

 

 

Partout où vous êtes, faites quelque chose. Faites ce que vous pouvez mais faites quelque 

chose. 

 

 
 


