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Le ReAct (Réseaux 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 des 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. Ces alliances transnationales de 

citoyen.nes et de travailleur.euses pauvres à même de demander des 
comptes aux multinationales et gouvernements et de démocratiser les 
institutions publiques et privées, sont la condition fondamentale d’un 

changement systémique durable. 

 

Il s’agit donc de constituer un réseau d’organisateurs.trices comme 
chevilles ouvrières des syndicats de citoyen.nes et de travailleur.euses 

locaux et animateur.trices des alliances. 
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Mener des campagnes globales 
Pour gagner, il est indispensable de s'organiser à l'échelle globalisée à laquelle 

s'organise le pouvoir aujourd'hui. Le ReAct contribue ainsi à la coordination de campagnes 
globales contre des géants : Le groupe Mc Donald’s en lien avec des syndicats de divers 
pays et le groupe Bolloré et sa holding agro-industrielle Socfin.  

Soutenir des organisations locales 
Le ReAct emprunte ses outils au community/union organizing et à l’éducation 

populaire, et les adapte, pour accompagner l'organisation de travailleur.euses précaires, 
isolé.es ou informel.les, ainsi que l'organisation de citoyen.ennes dont les intérêts sont 
dominés par ceux des grands groupes. Il soutient le développement d’On Est Ensemble au 
Cameroun (Douala) et d’UNITI en France (Lyon) via un appui financier et la formation 
d’équipes d’organisateur.trices. 

Construire des alliances transnationales 
Beaucoup de syndicats consacrent une part importante de leurs ressources et de 

leur temps aux batailles nationales voir locales. En facilitant leurs mises en lien à 
l’international, le ReAct facilite la création d’alliances transnationales contre les entreprises 
multinationales comme les plateformes de livraison ou comme Legrand ; mais également 
en créant des espaces de syndicalisme transnational afin de nourrir les luttes globales à 
venir. 
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Le combat des sans-terres  

Les plantations de monocultures 
(palmier à huile et hévéa) du groupe 
Socfin, détenu à près de 40% par le groupe 
Bolloré, sont présentes dans 10 pays en 
Afrique et en Asie. Le groupe détient près 
de 400 000ha de concessions. Les 
communautés locales qui occupaient ces 
terres résistent depuis plusieurs années 
contre les abus du groupe et réclament 
des compensations justes et la 
rétrocession d'une partie de ces terres. Le 
ReAct accompagne les organisations de 
riverain.es, localement dans certains 
pays, et pour une mise en commun des 
forces à l'échelle internationale. 
L'association appuie également la 
coalition d'ONG impliquées dans la 
campagne en Europe, pour faire pression 
à tous les niveaux.  

 

Face aux blocages de la part du Groupe et 
au manque d'avancées concrètes pour les 
communautés locales, le travail 
d'enquête entamé en 2018 s'est conclu en 
juin 2019 par un rapport public dénonçant 
les engagements non tenus et 
documentant les problèmes persistants 
sur le terrain, dans 5 pays différents. Ce 
travail, effectué en collaboration avec les 
syndicats de riverain.es concerné.es, est 
venu appuyer les différents leviers de 
pression activés dans la campagne et 
poursuivis en 2019. Malgré une campagne 
de longue haleine, la résistance face aux 
accaparements de terres des groupes 
Socfin et Bolloré se poursuit. 

 

 

L'alliance Transnationale des communautés locales affectées par 
les plantations Socfin/Bolloré se renforce 
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L'Alliance Transnationale des Riverain.es 
des Plantations Socfin Bolloré rassemble 
les communautés locales organisées dans 
5 pays, allant d'organisations locales 
regroupant près de 2000 membres 
répartis dans 7 plantations et 42 villages 
au Cameroun, à des organisations plus 
petites mais tout aussi actives 
rassemblant des membres dans 6 villages 
autour de la plantation KCD au 
Cambodge, en passant par des 
associations qui tentent d'organiser les 
dizaines de villages affectés par la plus 
grande plantation de Socfin atteignant 
120 000 hectares de concession au 
Liberia. Localement, ces organisations se 
sont développées en 2019, renforçant 
leur base et leur fonctionnement collectif 
(notamment à travers des élections 

régulières de représentant.es par secteur, 
des réunions locales et des assemblées de 
masse) et ont mené des luttes sur les 
dimensions prioritaires 1 . Mais elles se 
réunissent également au sein de l'Alliance 
Transnationale pour coordonner leurs 
luttes à l'échelle du groupe qui les 
impacte.  

En 2019, des représentant.es des 
communautés affectées par les 
plantations du groupe au Nigeria ont 
rejoint l'Alliance, et une association locale 
au Ghana travaille avec les communautés 
affectées et sert pour l'instant de relai au 
sein de l'Alliance. De nouveaux contacts 
avec des paysan.nes en Indonésie 
permettront peut-être également 
d'élargir l'Alliance en Asie.  

 

Au Liberia, deux organisations grassroot structurent les paysan.nes affecté.es par 
les deux plantations du Groupe Socfin : l'association LACDISTFAC, plus ancienne, autour de 
l'immense plantation LAC (Liberian Agricultural Company), et Kwamuneh, créée en 2018 
suite à un travail précédent de mobilisation, autour de la plantation SRC (Socfin Rubber 
Corporation). 

  

 
1 A l'exception de l'Union des Villages Déguerpis 
en Côte d'Ivoire, dont les activités sont mises au 

ralenti depuis 2 ans notamment à cause de 
pressions des autorités locales sur l'association   
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Cette nouvelle organisation s'est fortement développée en 2019, regroupant 500 
nouveaux membres, et a gagné par ses activités et interpellations de l'entreprise la 
reconnaissance comme partie-prenante, également auprès du grand public, via les 
journalistes, et des autorités locales. Cependant, la direction de l'entreprise continue de 
chercher constamment à diviser les différents groupes organisés parmi les communautés 
de riverain.es de sa plantation, et des efforts importants ont dû être faits et seront encore 
nécessaires pour maintenir l'unité nécessaire pour l'obtention d'avancées significatives.  

Les communautés ont ainsi obtenu la construction et la réhabilitation de plusieurs forages 
et pompes à eau et de toilettes sèches dans les villages.  

Avec le développement de l'organisation Kwamuneh, la coordination entre les deux 
organisations locales s'est renforcée au cours de l'année. Les militant.es des 2 
organisations ont ainsi décidé de se rassembler au sein d'une même organisation, et ont 
créé JUSTICITIZ, qui s'est affiliée au réseau ACORN International. Cette organisation 
regroupe les paysan.nes et riverain.es affecté.es par ces 2 agro-industries, mais a vocation 
à organiser les communautés pauvres rurales et urbaines contre toutes les injustices 
économiques, environnementales et sociales au Liberia. 

 

Alors que le contexte s'était apaisé 
en 2018, suites aux tensions fortes et 
répressions les 2 années précédentes, 
avec la concrétisation progressive d'un 
processus de médiation, la situation a 
explosé à Malen en janvier 2019. Un 
mouvement de grève des 
travailleur.euses de la plantation SAC 
(Socfin Agricultural Company) a conduit à 
des affrontements avec la police dans les 
villages entourant la plantation. La 
répression a causé la mort de deux 
personnes, et des centaines ont fui la 
zone. 15 personnes ont 
été arrêtées par la police, 
incluant des membres de 
l'association de riverain.es 
MALOA. Une coalition 
d'ONG locales, soutenue 
par la coalition d'ONG 
internationale mise en 
place précédemment, a 
mené une investigation 
indépendante et a pu 
produire un rapport 
dénonçant les abus.        

Des communiqués de presse conjoints 
ont été publiés, ainsi qu'une lettre 
interpellant le Président de la République 
de Sierra Leone. Les membres de 
l'association ont ainsi été libéré.es, mais le 
climat reste menaçant et rend difficile 
toute avancée. La coalition d'ONG 
continue de travailler de concert pour 
soutenir les initiatives des communautés 
locales, organisées au sein de la MALOA.  

Militaires dans une voiture de l'entreprise SAC, Malen, 
Février 2019 
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Malgré les interpellations émanant de syndicats et associations locales, d'ONG 
internationales, de journalistes indépendants, les dirigeant.es du groupe Socfin continuent 
de remettre en question la réalité de la situation et des conflits, et nie les abus dénoncés. 
Le groupe Socfin a publié fin 2016 une politique de gestion responsable et un plan d'action 
devait être mis en place. Un travail d'enquête a été entamé fin 2018 dans 5 pays pour rendre 
visible le fossé entre la réalité et ce qui est affirmé par le Groupe, ou les promesses qui 
avaient été faites. Ainsi, le 28 Mai, un contre rapport sur le cas Socfin, au regard de 
communautés locales, a été publié par le ReAct, et transmis aux dirigeant.es de Socfin à 
l'occasion de l'Assemblée Générale du Groupe à Luxembourg.  

Ce rapport met en lumière les manquements de ce groupe agro-industriel vis-à-vis de la 
protection de l'environnement, le manque de transparence sur les impacts 
environnementaux et les études obligatoires, la pollution de l'eau et de l'air, et la 
déforestation. Il revient également sur le manque de dialogue et la répression menée 
contre les militant.es des communautés dans plusieurs pays, mais aussi sur les violences 
faites aux femmes à l'intérieur et autour des plantations, par les contremaitres de 
l'entreprise ou ses compagnies de sécurité. Un point d'éclaircissement est effectué sur les 
conflits fonciers qui persistent, et les promesses non tenues en 
termes de missions de service public et d'accès à l'emploi.  

Ce rapport s'est joint à 2 autres nouveaux rapports des ONG 
FIAN Belgique et Pain Pour le Prochain pour documenter 
solidement la réalité sur le terrain. Le Groupe Socfin n'a pas réagi 
pour l'instant, mais ces rapports permettent d'appuyer les 
interpellations des différentes parties prenantes, comme cela a 
été fait pour les actionnaires, mais également pour les clients comme le groupe Michelin, 
ou les bailleurs comme la banque ING. Le travail entamé à ce niveau en 2018 a ainsi été 
poursuivi cette année.  

Une plainte auprès du Point de Contact National de l'OCDE aux Pays Bas a notamment été 
déposée contre la banque ING pour son financement à ces agro-industries, par plusieurs 
organisations locales du réseau des Amis de la Terre, soutenue par le ReAct et d'autres 
ONG internationales.  

En février, une nouvelle rencontre a 
été organisée avec le responsable 
des relations avec les ONG et la 
société civile au sein du groupe 
Michelin, à l'occasion de la venue en 
France du président de l'association 
camerounaise Synaparcam. L'état 
des lieux de la situation a été 
effectué, et le groupe Michelin a été 
interpellé suite à la publication des 
différents rapports pour qu’il prenne 
des décisions concrètes suite à la 
transmission de ces informations.  

Au dessus, photo de la conférence organisée 
avec le Président de la Synaparcam lors de sa 
venue en France avec d'autres ONG et 
l’action dénonçant les pratiques de 
l’entreprise. Ci-contre le même président 
lors de sa rencontre avec Michelin.  

https://www.projet-react.org/fr/rapport-de-developpement-insoutenable/
https://www.projet-react.org/fr/rapport-de-developpement-insoutenable/
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Le groupe Socfin qui avait perdu sa poursuite pour diffamation contre le ReAct, 
Sherpa et Médiapart en janvier 2018 avait fait appel de la décision du tribunal… avant 
de retirer sa plainte le jour du procès, en janvier 2019, montrant la solidité du jugement 
et des arguments des ONG et journalistes.  

Le groupe Bolloré, qui poursuivait également en appel plusieurs journalistes pour 
diffamation, a été condamné pour procédures abusives à 3 reprises en 2019. Une belle 
victoire vers la reconnaissance des "poursuites bâillons". Le collectif On Ne Se Taira Pas 
dont le ReAct fait partie poursuit la documentation et la dénonciation de ces plaintes 
stratégiques intentées dans le but de réduire les lanceur.euses d'alerte, journalistes et 
associations au silence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://onnesetairapas.org/
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 La lutte pour la reconnaissance syndicale à 
Mc Donald's 

En 2019, le ReAct a continué son travail de soutien aux syndicats alliés au sein de 
McDonald’s, notamment tout au long d’une année d’élections professionnelles, et a 
également lancé un chantier de syndicalisation des étudiant.es salarié.es à McDo qui abouti 
à la création d’un collectif de salarié.es contre le sexisme et les discriminations.  

 

L’année 2019 fut caractérisée par plusieurs échéances électorales importantes pour 
les syndicats, notamment pour la CGT McDo Ile de France et pour Solidaires. Ces élections 
professionnelles étaient les premières depuis la modification du Code du travail par la Loi 
travail - promulguée en 2016 malgré un fort mouvement social-, et visaient donc à élire les 
représentant.es syndicaux siégeant à la nouvelle instance, le CSE (Conseil social et 
économique). Un enjeu de taille pour les syndicats puisqu’il s’agit de s’assurer de dépasser 
les 10% de votes qui permettent d’être considéré comme un syndicat représentatif, et de 
siéger au CSE. Si la CGT McDo Ile de France et Solidaires sont tous deux critiques de la 
marge de manœuvre qui leur est laissée au sein de ces instances, souvent verrouillées par 
la direction, les élections sont aussi un moyen de se protéger de la répression : être élu.e 
au CSE, c’est bénéficier du statut de salarié.e protégé.e2 et donc empêcher McDonald’s de 
licencier trop facilement les personnes qui luttent pour leurs droits.  

Au ReAct nous avons donc soutenu tout au long de l’année nos alliés syndicaux dans leur 
campagne, avec un résultat au final plutôt satisfaisant puisque la CGT McDo Ile de France 
est arrivée en 3ème position dans 2 des trois filiales où elle est implantée (19% sur McDo 
Ouest Parisien et 21% sur McDo Est Parisien), et que Solidaires a obtenu 22% des votes sur 
sa filiale (McDo Paris Nord).  

 
2 Le licenciement d’un-e salarié-e protégé-e doit être validé par l’Inspection du Travail 
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L’année 2019 a aussi permis de tisser de nouvelles alliances entre les salarié-es de 

McDonald’s mobilisé-es et d’autres secteurs en lutte. Le meilleur exemple de ce travail 

d’alliance se trouve sans doute dans l’action nationale organisée au McDo d’Hendaye lors 

du contre-sommet du G7, le 22 août 2019. A cette occasion, le ReAct a joué son rôle de 

coordination en proposant aux syndicats mobilisés dans le contre-sommet, ainsi qu’aux 

salarié-es de McDo en lutte, de profiter de ce moment de mobilisation pour agir contre 

McDo. Ainsi, les syndicats (CGT, Solidaires, et LAB, un syndicat basque), en coordination 

avec le ReAct et avec des salarié-es du restaurant de Saint Barthélémy à Marseille ont 

proposé à tou-tes les participant-es au contre-sommet de se retrouver au McDo d’Hendaye 

pour une distribution de burgers produits localement. L’action fut une victoire puisqu’elle 

a permis de faire fermer le restaurant pour plusieurs heures, de montrer qu’une autre 

production est possible et de rendre visible l’exploitation des salarié-es et la répression 

syndicale dont se rend coupable McDo, notamment grâce à une prise de parole de Kamel, 

salarié mobilisé à Marseille. Un atelier fut par ailleurs organisé avec ce dernier afin de faire 

connaitre la lutte à McDo. Globalement, ce contre-sommet fut donc l’occasion de mettre 

les luttes des salarié-es de McDo sur le devant de la scène et de tisser des « alliances rouge-

verte » en rappelant que la multinationale est la cible parfaite pour construire la 

convergence entre syndicats, salarié-es, militant-es écologistes, luttes contre l’évasion 

fiscale, etc. 
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Malgré une année peu propice à l’organisation d’actions nationales revendicatives, l’effort 

de mobilisation étant plutôt tourné vers les élections, nous avons pu soutenir les syndicats 

lors de plusieurs actions. En effet, faisant suite à une année 2018 forte en mobilisations et 

en victoires, la direction de McDonald’s a usé d’une forte répression envers les leaders 

syndicaux. Cette répression n’est pas restée sans réponse : par exemple, le 17 octobre, nous 

avons organisé un rassemblement avec Solidaires devant le tribunal des prud’hommes, à 

l’occasion de l’audience d’Aliou, salarié mobilisé ayant été licencié pour avoir mangé un 

nugget. Tout au long de l’année, un travail de fond a également été réalisé pour rendre 

visible le système McDo de répression, notamment via la publication de plusieurs articles3.  

La lutte des salarié-es du McDo de Saint Barthélémy à Marseille a également continué avec 

une forte répression 

aboutissant à la liquidation 

judiciaire du restaurant : 

les salarié-es se sont donc 

engagé-es dans une lutte 

juridique que nous avons 

soutenue. Ainsi, la journée 

de grève et d’action 

mondiale du 12 novembre, 

lancée par les salarié-es 

américain-es, fut 

l’occasion d’organiser un 

rassemblement à Marseille 

en soutien aux salarié-es 

de Saint Barthélémy ; le lendemain, nous étions également présent-es lors de l’audience au 

tribunal de commerce de Marseille. Si McDonald’s France a finalement réussi à faire fermer 

le restaurant de Saint Barthélémy, ses salarié-es restent à ce jour la plus grosse épine dans 

le pied du géant McDo France : à travers leurs victoires syndicales, à travers le dommage à 

la réputation de McDo créé par les centaines d’articles sur Saint Barthélémy dans la presse 

locale, nationale et internationale, et enfin à travers les énormes indemnités de 

licenciement négociées pour l’ensemble des salarié-es du restaurant, les Marseillais auront 

créé un exemple sans précédent de lutte à McDo.  

 
3 Voir par exemple : https://www.marianne.net/economie/mcdo-les-syndicats-pris-en-sandwich 
https://www.liberation.fr/france/2019/09/22/mcdo-france-createur-d-emplois-jetables-depuis-1979_1752945 
https://www.liberation.fr/france/2019/09/22/mcdo-a-marseille-on-defend-le-poumon-du-quartier_1752946 
 

https://www.marianne.net/economie/mcdo-les-syndicats-pris-en-sandwich
https://www.liberation.fr/france/2019/09/22/mcdo-france-createur-d-emplois-jetables-depuis-1979_1752945
https://www.liberation.fr/france/2019/09/22/mcdo-a-marseille-on-defend-le-poumon-du-quartier_1752946
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McDonald’s se vante d’être le premier employeur de jeunes en France et de 

proposer un emploi adaptable à des milliers d’étudiant-es. Dans les faits, employer des 

étudiant-es est particulièrement avantageux pour la multinationale : obligé-es de travailler 

pour financer leurs études et souvent placé-es dans des situations extrêmement précaires, 

ils sont forcé-es d’accepter de mauvaises conditions de travail et des salaires bas, et ont 

tendance à peu se syndiquer, envisageant leur emploi comme temporaire. Partant de ce 

constat, nous avons souhaité réfléchir avec la CGT Ile de France à comment permettre aux 

étudiant-es salarié-es à McDo de s’organiser et de s’investir dans des luttes collectives qui 

correspondent à leur identité spécifique, à la fois étudiant-e et salarié-e précaire. Un 

partenariat a ainsi été noué avec l’UNEF, et nous avons passé beaucoup de temps sur 5 

universités d’Ile de France dès la rentrée septembre 2019 pour récolter des contacts 

d’étudiant-es salarié-es à McDo. Cet objectif a également permis d’expérimenter de 

nouvelles méthodes de collecte de contacts, notamment via les réseaux sociaux. Des 

réunions ont ensuite été organisées par 

fac, dans un premier temps pour informer 

les étudiant-es salarié-es de leurs droits et 

pour leur permettre de parler ensemble de 

ce qu’ils aimeraient voir changer dans leur 

travail, et des injustices auxquelles ils sont 

confronté-es. En décembre, un collectif 

d’une dizaine de membres, étudiant-es 

ainsi que salarié-es syndiqué-es à Solidaires 

ou à la CGT, voyait officiellement le jour, 

avec comme envie commune de se battre 

contre le sexisme et les discriminations 

pratiquées à McDo.  

 

Aux Etats-Unis en 2018, 25 salariées ont porté plainte pour agression sexuelle et 

harcèlement dans des restaurants de McDonald’s et de nombreux-euses salarié-es se sont 

mobilisé-es pour dénoncer la culture du harcèlement sexuel au sein de la multinationale. 

Fort de ce précédent, nous nous sommes posé la question de l’existence de tels 

agissements dans les McDo en France. Cette question a trouvé un début de réponse 

lorsque nous avons commencé à organiser des réunions entre étudiant-es salarié-es : 

beaucoup d’étudiantes témoignaient d’un environnement sexiste, fait de remarques 

quotidiennes des managers sur leur apparence, d’une obligation de venir maquillée ou de 
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porter des vêtements plus « sexy », et, dans les cas les plus graves, de harcèlement et 

d’agressions sexuelles. C’est un véritable système sexiste que McDo semble mettre en 

place à dessein : dans un certain nombre de restaurants, les personnes chargées 

d’encaisser les commandes sont quasiment exclusivement des femmes (les hommes 

travaillant donc en cuisine) et sont obligées de porter la jupe. Ce sont ces expériences, ainsi 

que d’autres discriminations homophobes, transphobes ou racistes, vécues par les 

étudiant-es rassemblé-es au sein du collectif, qui les ont poussé.es à s’organiser 

collectivement pour lutter contre les discriminations. Fin 2019, le collectif se dotait donc de 

ses premières revendications parmi lesquelles : la fin de la jupe obligatoire, la mise en place 

d’une véritable politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à McDo, la 

création d’un programme de formation contre les discriminations efficace à destination de 

l’ensemble des salarié-es, etc. L’objectif dans un premier temps : aller chercher plus de 

monde pour renforcer le collectif, et commencer à récolter massivement des témoignages 

de discriminations vécues au sein de McDo. Après un semestre passé à récolter des 

contacts et organiser les premières réunions, 2020 sera l’année de l’action ! 

 

Là encore, cette expérience est clé pour le ReAct puisqu’elle nous permet d’agir de 

deux côtés : d’abord, en allant chercher des personnes traditionnellement peu syndiquées 

pour leur permettre, en partant de leurs préoccupations, de s’engager dans l’action 

collective et ainsi de renforcer le rapport de force contre McDo. En travaillant main dans la 

main avec la CGT et Solidaires, qui soutiennent le collectif, nous contribuons à diffuser une 

culture de l’action collective et syndicale auprès de salarié-es qui en sont souvent éloigné-

es. D’un autre côté, en s’organisant sur le sujet du sexisme et des discriminations, le ReAct 

et les étudiant-es mobilisé-es poussent les syndicats à se former et à s’organiser sur ces 

questions, souvent peu présentes dans un paysage syndical encore très majoritairement 

masculin.    
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Un syndicat tout terrain à Douala au Cameroun 

Les habitant.es des quartiers précaires et les travailleur.euses 
informel.les se mobilisent pour plus de justice sociale !  

L'association OnEstEnsemble, fondée à Douala en 2017 et soutenue par le 
ReAct, vise à construire un contre-pouvoir citoyen capable de pousser les 
institutions publiques et les entreprises, nationales et multinationales, à 
prendre en compte les intérêts de ses membres, habitant.es des quartiers précaires et 
travailleur.euses pauvres. 6 comités de quartier et 2 groupes de travailleur.euses 
informel.les sont ainsi organisés en 2019 pour la démocratisation de l'action publique et la 
lutte contre les abus des entreprises.  

 

Le 20 mars, une trentaine d'habitant.es de 6 quartiers de Douala, muni.es de 
récipients, ont mis en scène les difficultés d'accès à l'eau potable dans leurs quartiers, 
bloquant ainsi l'accès au siège de l'entreprise Camwater, en charge de la fourniture d'eau 
potable. Les négociations avec la direction générale de l'entreprise, entamées en 2018, ont 
ainsi pu reprendre.  

Grâce aux interpellations répétées des membres de l'association OnEstEnsemble, les 
responsables de l'entreprise Camwater ont effectué les travaux permettant de 
reconnecter 45 ménages, privés d'eau depuis plusieurs années. 4 cuves d'eau fournissant 
de l'eau potable à des centaines de ménages qui n'ont pas accès au réseau urbain ont 
également été réhabilitées et alimentées dans les quartiers TSF-Cacao Barry et Grand 
Moulin (Deido). Pour montrer l'importance de la demande d'accès au réseau d'eau, plus de 
500 demandes de connexion au réseau ont été enregistrées.  

Sans eau dans les robinets, l'accès à l'eau potable est un calvaire. Des dizaines de personnes 
font la queue dès l'aube aux points d'eau mis généreusement à dispositions par des 
commerçant.es du quartier (station-service, boulangerie,…). Sans cela, les ménages 
doivent payer cher pour avoir de l'eau potable. Celles et Ceux qui ne peuvent pas avoir 
accès à l'une de ces options sont confronté.es à une eau de moins bonne qualité, 
provoquant nombre de maladies hydriques, au sein de foyers pour qui l'accès aux soins est 
déjà un problème. C'est pourquoi ces cuves mises à disposition par l'entreprise publique 
Camwater sont également très importantes, et permettent de palier au service public qui 
a disparu avec les nombreuses fontaines publiques qui existaient auparavant.  
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Les inégalités concernant 
l'accès à l'eau dans une 
ville comme Douala sont 
nombreuses et les 
membres de l'association 
dénoncent régulièrement 
des dysfonctionnements 
liés à cette question. Les 
luttes menées les 2 années 
précédentes montrent 
qu'il est possible d'obtenir 
des avancées concrètes 

dans l'amélioration de l'accès à l'eau pour tou.tes, mais des milliers de personnes sont 
encore limitées dans leur accès à une eau potable de qualité et à un tarif raisonnable. Une 
enquête approfondie sera ainsi menée en 2020 pour documenter les inégalités d'accès à 
l'eau dans les quartiers précaires, et une campagne de plus grande ampleur sera lancée 
pour le renforcement de l'accès à l'eau potable comme service public essentiel.  

 

Le 10 Mai 2018, un petit garçon qui 

jouait avec ses amis dans la ruelle à 

Omnisports, décède électrocuté par la 

chute d'un poteau et du câble électrifié. Cet 

accident n'est pas isolé, depuis plusieurs 

années, les habitant.es des quartiers laissés 

pour compte interpellent la direction de 

l'entreprise Enéo sur l'état des 

infrastructures dans leur secteur. Les 

membres de l'association avaient déjà 

interpellé l'entreprise l'année précédente, 

permettant le changement de plusieurs 

poteaux. Mais le chantier avait à peine été 

entamé que les engagements étaient déjà 

abandonnés, et le dialogue coupé.  

 

Le 6 Mars 2019, ils.elles sont donc 

plus d'une vingtaine, venu.es de 6 

quartiers différents, à effectuer 

un die-in devant le siège de la 

Direction Régionale d'Enéo, 

mettant en scène une 

catastrophe qui pourrait bien se 

reproduire au vu de l'état des 

infrastructures.  Couchés au sol, 

ils.elles interpellent à nouveau 

l'entreprise.  

Plus jamais ça : Die-in devant la direction d'Enéo pour dénoncer les accidents et 
que l'entreprise tienne ses engagements 
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En janvier 2019, l’association avait 
recensé, avec les agents techniques de 
l’entreprise, plus de 400 poteaux bois 
dangereux dans les quartiers. Les 
variations de tension sont également 
fréquentes, détruisant les appareils 
électroniques.  

Grâce à la mobilisation et aux 
négociations, ainsi qu'à un suivi acharné 
des militant.es de l'association, plus de 
150 poteaux ont finalement été 
remplacés en 2019, ainsi que 5 postes de 
transformateurs.  

 

 

 

L'entreprise publique de téléphonie, 

Camtel, avait également été interpellée par 

courrier par rapport à ses poteaux 

téléphoniques en bois qui menaçaient de 

tomber dans les quartiers. Elle a réagi très 

rapidement, et plus de 200 poteaux en 

béton ont été installés pour renforcer son 

réseau.  

 

Le 16 Octobre 2019, une trentaine 

d’habitant.es venu.es de Bepanda, Deido et 

Missoke se sont mobilisé.es à l’hôtel de 

ville, muni.es de messages et de lampes 

tempête indispensables pour marcher dans 

les zones abandonnées aux ténèbres dans 

leurs quartiers. Devant le siège de la 

Communauté Urbaine de Douala (CUD), 

ils.elles ont   mis en scène une agression, 

scène que les habitants vivent 

quotidiennement dans les ruelles privées 

d'éclairage public.    

Depuis près d'un an, ils.elles interpellaient la communauté urbaine de Douala (CUD), en vain. 

« Tous les jours, nous entendons des cris au sein du quartier à des heures 
tardives, des personnes qui se font agresser à cause de l’absence des 
lampadaires ; les voleurs profitent de l’obscurité pour opérer en toute 

quiétude », explique Tatiane Motsebo, membre active de l’antenne locale 
OnEstEnsemble Tsf Cacao Barry. 
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Fin 2018, une pétition rassemblant plus de 

600 signatures avait été remise au 

Délégué du Gouvernement. Des 

promesses avaient été faites, mais elles 

ne se sont jamais concrétisées. Fatigué.es 

des engagements non-tenus, les 

militant.es ont décidé de passer à l'action. 

"On demande déjà que les ampoules 

grillées soient changées, c'est le minimum 

du service public d'éclairage", explique 

Rebecca, qui indique que les ampoules ne 

sont même pas changées dans son 

quartier, alors que d'autres quartiers 

résidentiels comme Bonapriso voient 

leurs lampadaires en bon état être 

remplacés par des lampadaires à LED.  Le 

dialogue réouvert suite à cette action n'a 

pas pour l'instant permis d'apporter une 

solution satisfaisante, les membres 

restent donc mobilisé.es jusqu'à ce que le 

responsable tienne ses engagements, et 

repasseront à l'action si nécessaire.  

 

Les détaillant.es de poissons congelés, à Douala et dans la quasi-totalité du 
Cameroun, sont à la merci de l'importateur Congelcam, en situation de quasi-monopole. 
Jeanne vient vendre ses maquereaux au marché Central 6 jours sur 7. Elle doit 
s'approvisionner à la boutique Congelcam. "Les tarifs augmentent de manière brusque, 
sans préavis, mais on n'a pas le choix. Le plus dur c'est que maintenant, Congelcam fait 
aussi détaillant, il a installé des boutiques dans tous les marchés, et il vend au même prix 
aux particuliers qu'à nous, revendeurs. Comment peut-on s'en sortir ?". Le collectif 
s'organise donc au sein des différents marchés. En 2019, près de 50 détaillant.es de poisson 
ont adhéré à l'association, et plus de 200 personnes sont mobilisées, dans 4 marchés 
différents. Mais ces marchés sont très éloignés, et la coordination est encore difficile. Une 
pétition a été réalisée pour mobiliser un maximum de personnes et interpeller le directeur 
général de Congelcam. 300 signatures ont pu être rassemblées. Mais cela ne semble pas 
suffire à faire réagir ce 
mastodonte. Des 
actions innovantes 
devront être mises en 
place en 2020 pour 
obtenir des avancées.  
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Dans les quartiers où l'association 
est implantée, de nombreux membres qui 
tiennent des petites boutiques (coiffure, 
débit de boisson, papeterie, 
quincaillerie,…) ont témoigné d'abus de 
la part des représentants de la mairie ou 
leurs sous-traitants dans la collecte des 
taxes communales. Prélèvements 
abusifs, surtaxe, manque de transparence 
sur les calculs, menace non justifiée de 
sceller la boutique : ces pratiques sont 
courantes, notamment concernant la 
taxe d'hygiène et salubrité et l'OTVP 
(Occupation Temporaire de la Voie 
Publique). Un travail d'enquête a été 

mené auprès des boutiquiers.ères de 
plusieurs secteurs de Douala Bependa et 
Missoke pour documenter les abus. Un 
livret a ensuite été réalisé, en consultation 
avec un membre du Conseil Municipal de 
Doula V, vulgarisant et détaillants les 
différentes taxes dues, les montants, et 
les sanctions définies par la loi. Ce livret a 
été distribué à plus de 100 petit.es 
commerçant.es pour une meilleure 
connaissance de leurs droits. La 
structuration d'un collectif est en cours 
pour la prochaine étape : interpeller les 
responsables sur les abus qui persistent.  

 

Chiffres clés 2019  
 

 

 

  421 membres 

500 personnes 

mobilisées 

5 Actions collectives non-violentes  4 organisateurs  

20Sessions de formation des membres  
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Les travailleur.euses s'organisent à Lyon avec 
UNITI  

L’union des travailleur.euses isolé.e.s (UNITI), fondé en novembre 2018, 
est un nouveau syndicat soutenu par le ReAct pour repenser le 
décloisonnement du syndicalisme et ses méthodes de mobilisation collective.  
Grâce au travail de 3 organisateurs.trices, le syndicat a permis l’émergence de 
5 collectifs de travailleurs et travailleuses en 2019. UNITI appuie l’organisation de 3 secteurs 
très peu syndiqués : aide à domicile, nettoyage (95% de femmes) et sécurité (85% 
d’hommes). En s’organisant, les salarié.es rejoignent des dynamiques collectives pour la 
défense de leurs droits et l’amélioration concrète de leurs conditions de travail et de vie.  
 

Dès novembre 2018, les organisateurs découvrent que les employé.e.s des sociétés 
Protectim et Lynx sécurité - à laquelle Primark, Auchan, Carrefour et d’autres enseignes 
sous-traitent, partout en France, la sécurité de leurs magasins - sont un foyer d’injustices 
criantes. Heures de travail non payées, non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, 
non remboursement des transports, affectation d’agents sur des sites inexistants pour les 
pousser à la démission, insultes de manager… La syndicalisation des salarié.e.s est faible, 
et aucune antenne syndicale représentative n’est présente à Lyon dans ces entreprises où 
les salariées se connaissent peu. 

Le secteur est parfois 
considéré comme une zone 
de non-droit, où les 
contrôles de l’inspection du 
travail sont rares alors que 
des employeurs peu 
scrupuleux se permettent 
de ne pas appliquer la loi. En 
2019, deux collectifs ont vu 
le jour grâce au travail de 
terrain des organisateurs qui 
partent rencontrer les 
salariés de toute la ville.  

 

 

« Nous travaillons 12h par jour, à l’heure d’aujourd’hui j’ai plus de 80h 
supplémentaires qui n’ont jamais été payées. Pendant les fêtes de Noël nos 

plannings sont surchargés, on n’en peut plus. » Témoigne un salarié 

Ci-dessus, une réunion d’agents Protectim, travaillant au contenu de leur 
lettre de revendications, février 2019 
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Après avoir écrit une lettre de revendications à leurs employeurs respectifs, restées sans 
réponses, les deux collectifs ont au cours de l’année organisé 3 actions directes non 
violentes : avis de recherche de leur patron dans le Primark, procès fictif de Carrefour, 
Agents de sécurité gratuits pour Noël… L’imagination de leurs mobilisations a permis 
l’ouverture de réelles négociations avec les responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, en mars 2019, le collectif PROTECTIM en grève et des militants déterminés face au DRH national de l’entreprise, 
venu spécialement de Paris pour assister à la négociation. 

Après plusieurs mois de lutte, Protectim perd son contrat avec les 12 Carrefours dont elle 
avait en charge la sécurité. Une perte sèche de plusieurs millions d’euros pour Protectim et 
la promesse de meilleures conditions de travail pour les salariées impliquées qui ont été 
repris par une entreprise plus respectueuse de leurs droits. Cette histoire de lutte posent 
ainsi la question de la sous-traitance systématique de la sécurité qui précarise les salariés. 
Les actions directes non violentes interpellant directement les donneurs d’ordre en 
bloquant temporairement leurs magasins pointent ainsi leur responsabilité dans le choix 
de sous-traitants. 

Les salariés de Lynx Sécurité ont quant à 
eux réussi à obtenir la régularisation 
d’heures non-payées, un meilleur suivi 
administratif de comptabilisation du temps 
de travail, la réduction du nombre de 
changements de planning par mois et la fin 
du harcèlement moral de la part de certains 
responsables. 

  

 A gauche, Mourad, salarié de LYNX Sécurité, se fait 
entendre face à un responsable du centre commercial en 
décembre 2019. 
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Ce métier, majoritairement féminin, use : 
une amplitude horaire quotidienne moyenne de 12h 
morcelée par des coupures ; des astreintes 
déguisées et non rémunérées ; un isolement total… 
Dure réalité à laquelle s’ajoutent des difficultés à 
concilier bientraitance de personnes fragiles au 
caractère parfois difficile et pression du chiffre 
poussant à la mécanisation des gestes et 
attentions.  

« On m’a demandé d’aller faire des gestes médicaux, sans formation médicale, 
c’est dangereux pour moi, et pour les bénéficiaires ! Nous on est en empathie 
avec les personnes âgées, que l’on connait, on a envie de bien faire, et on nous 

manipule pour faire ce qui les arrange, ça leur coûte moins cher qu’une 
infirmière. Explique Bepanda, une salariée 

En 2019, deux collectifs d’aides à domicile ont envoyé des lettres de revendications à leurs 
employeurs appuyant les négociations syndicales au CSE et dénonçant des pratiques 
illégales (astreintes déguisées, maltraitance et pression psychologique).  

Après un premier travail de recherche sur ce secteur complexe, Emmanuelle Puissant, 
enseignante-chercheuse, est venue jusqu’à Lyon pour animer 2 sessions de formation 
auprès de 15 salarié.e.s (photo ci-contre).  

« Avant, les plannings on les faisait avec la responsable. Quand on savait que 
quelqu’un allait mourir ou partir à l’hôpital, on s’organisait directement pour 

pouvoir continuer l’activité, pas avoir de surprise ou des changements de 
dernière minute. Maintenant, les responsables gèrent des secteurs énormes, 

c’est plus possible pour personne. On en souffre. »   

Raconte Christine, salariée d’une association d’aide à domicile à Lyon 

Les membres des collectifs sont sortis de cette expérience déterminées à changer les 
choses dans le secteur. Fort de cette expérience collective elles souhaitent s’impliquer 
dans une action plus large contre la métropole de Lyon, responsable de l’attribution de 
financement du secteur de l’aide à la personne. 

 

Ci-dessus, le cortège d’UNITI lors des manifestations 
contre la réforme des retraites et le désengagement 

de l’Etat pour son système de santé. 
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Ils pensent qu'on ne comprend pas, et en fait ils en profitent. Et là, c'est fini, 
on va leur faire comprendre qu'on a des droits, qu’on n’est pas des esclaves. » 

S’insurge Esoé, femme de chambre 

 

 

 

Tout au long de l’année les partenariats avec deux avocats en droit du travail et une 
assistante sociale ont permis de répondre aux besoins individuels des membres.  

En décembre, un pot de Noël rassemblant les membres des 3 syndicats de la sécurité, de l’aide à 
domicile et du nettoyage a permis de partager des récits de luttes des membres. Un ciné débat et 
3 formations à d’autres associations militantes de la ville ont également été organisées afin de faire 
connaitre les combats menés. Des vidéos, des photos, des interviews et bien plus encore sur le site 
Uniti-lyon.org ! 

Après sa première année d’expérimentation, UNITI doit se structurer et se doter des 
ressources humaines nécessaires à la poursuite de campagnes victorieuses. Les organisateur.trices 
qui ont accompagné le lancement d’UNITI souhaitent poursuivre leur mission et accompagner les 
membres dans la construction démocratique de l’organisation. La première assemblée doit être 
organisée en juin 2020 pour élire démocratiquement un comité d’organisation et un bureau. Un 
rapprochement avec l’Alliance Citoyenne de Lyon est également en cours afin de permettre aux 
membres de se mobiliser plus facilement contre les injustices auxquelles ils font face au travail mais 
aussi dans leur logement, dans l’accès aux services publics, face aux discriminations dont ils sont 
victimes… Les campagnes en cours doivent se poursuivre, notamment celle lancée par les 
travailleuses à domicile sur la fin des astreintes déguisées (heures de travail planifiées non payées). 
Les femmes de chambre vont interpeller pour la première fois leur employeur sur ses obligations 
en termes de rémunération. Les agents de sécurité vont poursuivre leur mobilisation pour 
continuer d’améliorer leurs conditions de travail. Tous.tes, continuent de se former en tant que 
militant.es pour la défense de leurs droits. En 2020, Le ReAct continuera de soutenir financièrement 
le développement de ce syndicat qui aide à réfléchir à une nouvelle vision de la démocratie 
d’entreprise et redonne une actualité manifeste au terme de classe sociale. 

En 2019, le syndicat regroupe 71 membres cotisant.es à Lyon et plus de 630 contacts de 
salarié.es intéréssé.es. C’est 157 travailleurs.euses qui ont suivis 11 réunions et formations au 
cours de l’année s’organisant pour peser, et rappeler de façon non violente, l’importance de 

notre attachement collectif au droits et à la dignité des travailleurs. 

 

Une réunion de femmes de chambre, décembre 2019 

En décembre 2019, les tournées tôt 
le matin devant les hôtels de Lyon 
commencent à révéler les sociétés qui 
contournent le droit du travail en ayant 
recours au paiement à la tâche. Plusieurs 
femmes de chambre de différents hôtels, 
toutes employées par la société KILLIAN, se 
rassemblent et commencent à s’organiser. 

https://uniti-lyon.org/
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Un réseau de community organizers  

Le ReAct fait partie du réseau ACORN International, avec lequel il contribue à 
développer le community organizing dans le monde. Les organisations démocratiques 
incubées par le ReAct s'affilient à la fédération d'organisations d'ACORN, pour un meilleur 
partage d'expérience et l'élaboration de campagnes communes.  

 

 

Du 19 au 21 juillet, près de 30 organisateur.trices de France, des USA, du Canada, 
d'Ecosse, d'Angleterre, des Pays Bas,… se sont retrouvé.es en Haute Loire pour partager 
leurs expériences sur les méthodes et dessiner les perspectives de campagnes communes, 
sur des thématiques transversales ou contre des abus d'entreprises multinationales.  

 

Du 12 au 18 Septembre, c'est à Tunis que les organisateur.trices du Cameroun, du Kenya, de 
Tunisie, de France et d'Amérique du Nord se sont retrouvé.es, pour renforcer le réseau 
avec les organisations progressistes tunisiennes, échanger des expériences, et participer 
ensemble à des sessions de formation, les nouveaux.elles organisateur.trices bénéficiant 
ainsi de l'expérience des plus ancien.nes.  

Le ReAct participe activement au développement du réseau à travers le soutien et la 
coordination des syndicats de citoyen.nes et travailleur.euses précaires en Afrique (Liberia, 
Cameroun, Tunisie et Kenya).  

  

Les organisateur.trices du ReAct bénéficient notamment de l'expertise d'ACORN 
qui développe les méthodes d'organizing depuis 50 ans. 
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L’internationale des acteurs de l’économie ubérisée 

En mars 2019, deux livreurs ont obtenu du conseil de prud'hommes de Paris la 
requalification en contrat à durée indéterminée des contrats les liant à la plateforme Take 
Eat Easy. Cette décision fait suite, deux mois plus tôt, à la requalification de 6 coursiers en 
salariés. Par peur de la contagion, les plateformes et leur lobbys se sont attelées à ce que 
soit votée la loi d’orientation sur les mobilités (LOM) visant à les sécuriser contre les risques 
de requalification. La loi LOM, adoptée le 18 novembre 2019, inclue également la possibilité 
pour les plateformes de proposer une charte sociale. L’objet de ces chartes est « 
d’encourager les plateformes qui le souhaitent à prendre des engagements pour améliorer les 
conditions de travail des livreurs, sans que ces engagements ne constituent des indices en vue 
de la requalification de la relation contractuelle en salariat. ». Le lendemain, Deliveroo 
annonce la création d’un « forum des coursiers ». Il s’agit, explique le communiqué de 
l’entreprise, d’une « instance de consultation qui réunira des représentants élus par les 
coursiers et la direction de Deliveroo pour échanger autour de nombreux sujets stratégiques 
». En France, les plateformes sont en train de réinventer le dialogue social. Les syndicats 
parlent déjà de plateformisation du dialogue social. Dans ce contexte, le renforcement des 
collectifs revendicatifs semble indispensable pour garantir la teneur de négociations réelles 
et contraignantes.  

 

C’est pour cela que s’est tenue le 11 décembre 2019 à Bruxelles, la seconde assemblée 
transnationale des livreurs de la Fédération Transnationale des Coursiers (FTC) créée en 
octobre 2018. Cette nouvelle assemblée réunissant une trentaine de coursiers de 11 pays a 
été l’occasion de faire le premier bilan des échanges qui ont eu lieu tout au long de l’année 
et des nouveaux collectifs qui ont rejoint la FTC. Tout au long de 2019, le TFC s'est élargi 
pour inclure des collectifs du monde entier : le groupe WhatsApp "Precarious Riders Unite" 
utilisé par les membres du collectif pour échanger rassemble aujourd’hui plus de 120 
leaders locaux de 20 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Finlande, 
Ukraine, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Grèce, Australie, États-Unis, Pérou, Mexique, 
Argentine, Chili, Japon, Hong Kong). 
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Des membres de la TFC ont pu 
être invités le 12 décembre au 
colloque « Luttes et alternatives 
à l’Ubérisation » organisé par 
des eurodéputées de Podemos, 
de la France Insoumise et du 
Bloco d'Esquerda, formations 
membres du groupe 
parlementaire de la Gauche 
européenne (GUE). Au 
printemps dernier, le Parlement 
européen a voté une directive « 
Transparence » assurant un socle 
minimal de droits à l’ensemble 
des « travailleurs » de l’Union 
Européenne, incluant donc les 
travailleurs des plateformes. 
Cette directive fut un premier 
pas vers une législation 
européenne sur le secteur. Mais 
les travaux ne s’arrêtent pas là, différents commissaires européens discutent de la mise en 
œuvre d’une directive spécifique au travail dans les plateformes. Ce colloque a été 
l’occasion pour les livreurs de donner leur avis sur la question du statut, d’un revenu 
minimum ou des besoins en termes de droit syndical. 
 

En 2019, Le ReAct a également rejoint 
l’Observatoire pour l'établissement de la 
représentation des travailleurs et du dialogue 
social dans l'économie de plateformes lancé 
par la CES (Confédération Européenne des 
Syndicats). Cet observatoire composé de 
syndicats et d’experts de l’organizing de toute 

l’Europe assurera en 2020 la formation et le suivi de 10 collectifs locaux de livreurs pour 
améliorer leur organisation et renforcer le rapport de force visant à réguler l'économie de 
plateformes en Europe.  
 
En 2020, les défis de la TFC sont grands : il s’agit maintenant de définir une stratégie 
transnationale par entreprise afin d’obtenir des garantis applicables rapidement. Pour cela, 
plusieurs groupes de travail ont été lancé avec des représentants de différents pays. Un 
groupe de travail avancera plus spécifiquement sur la question des coopératives de 
livraison et notamment sur le développement de coopcycle déjà utilisé dans plusieurs pays. 
Le ReAct continuera d’accompagner son développement et l’animation de ces groupes de 
travail. Une nouvelle assemblée devrait également être organisée à l’automne 2020.   
 

  

https://coopcycle.org/fr/
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Alliance intersyndicale Legrand 

En juin 2018, via la fédération de la 
métallurgie CGT, la CGT Legrand a pris 
contact avec le ReAct pour avancer sur le 
lien entre les syndicats existants à travers 
les sites de Legrand (un des leaders 
mondiaux de l’appareillage électrique). 
Au cours de l’été, via les réseaux du 
ReAct, des premières prises de contacts 
ont été effectuées, montrant notamment 
l’absence de syndicats aux Etats-Unis et 
en Russie et mettant en lien des 
représentants français avec leurs 
homologues brésiliens. Toutefois, il a été 

impossible de trouver des contacts en 
Colombie, Brésil, Australie et Turquie. 

Suite à cela, le syndicat CGT Legrand a 
notamment fait part de son intérêt à 
mieux comprendre les conditions de 
travail et de salaires dans les sites chinois 
de l’entreprise, au sein desquels les 
syndicats européens n’avaient aucune 
information. Les représentants syndicaux 
ont souligné leur intérêt à avoir des 
informations sur : 

- le temps de travail (nombre 
d'heures par jour et nombre de 
jours par an) 

- les temps de repos entre deux 
journées de travail et le nombre de 
jours de congés par an 

- les rémunérations (salaire horaire, 
salaire mensuel, primes) 

- les conditions de travail 
- les conditions sociales (ex: respect 

des salariées par la hiérarchie) 
- la sécurité des salariés et les 

mesures de protections 
- la représentativité des salariés 

 

Apres évaluation des besoins, le ReAct a travaillé avec Worker Empowerment, partenaire 
à Hong Kong pour qu’il mène une enquête sur les conditions de travail des ouvriers de la 
filiale chinoise sur l’un de ses sites : celui de la Dongguan Rocom Electronic Company 
Limited, qui appartient à Legrand, (2 300 travailleur.ses). Ce site produit des interrupteurs 
électriques, des prises et des protections contre les fuites. Au cours du printemps 2019, le 
ReAct a donc accompagné le syndicat à mettre en forme le questionnaire et à régler les 
modalités pratiques pour accomplir cette enquête. 

Pendant l’été 2019, Worker Empowerment a effectué une enquête poussée malgré les 
difficultés dues aux évènements de Hong Kong. L'étude s’est faite par le biais d'entretiens 
individuels d’employé.es en dehors du site de l'usine, âges de 22 à 47 ans, dont certain.es 
en période d’essai et d’autres avec un contrat permanent - l’ancienneté la plus importante 
étant de 5 ans.  
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Les personnes interrogées étaient uniquement des employé.es de niveau opérationnel, ce 
qui signifie que le personnel de direction de tous les niveaux (directeurs de chaîne de 
production, chefs de service, etc.) n'a pas été inclus dans l'enquête. Les employé.es de 
bureau n’ont pas non plus été interrogé.es. Le questionnaire de l'entretien a examiné 97 
questions, englobant les catégories suivantes : contrat de travail, durée du travail, salaire 
et assurance sociale, syndicat, gestion du lieu de travail, logement et alimentation, ainsi 
que sécurité et santé au travail, ainsi qu’une présentation de l’entreprise et de la situation 
régionale. 

Le rapport a souligné notamment le problème des heures supplémentaires obligatoires qui 
peuvent régulièrement atteindre 97h/mois et provoquer des semaines de travail de plus de 
63h. Les travailleur.ses interrogé.es ont expliqué ce recours permanent à des heures 
supplémentaires par la faiblesse du revenu de base, nécessitant de travailler plus pour 
pouvoir survivre. D’autres résultats retenus par la CGT ont été le manque de provision de 
fiches de paie par l’entreprise, la présence potentielle de nombreux accidents de travail 
non reportés, ainsi que des quotas de production élevés. Worker Empowerment a proposé 
une enquête pour approfondir certaines des tendances relevées. 

En 2020, Le ReAct présentera ce rapport au comité de groupe européen afin d’évaluer avec 
les représentant.es présents quelles suites ils et elles veulent donner à ces informations, 
notamment en terme de pression pour signer un accord-cadre monde avec l’entreprise.  

 

 

 

Entrée du site chinois de Legrand 
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Réseaux et alliés 

En 2019, le ReAct a poursuivi activement son implication dans les collectifs et 
réseaux qui contribuent à la lutte contre l’impunité des multinationales.   

Depuis décembre 2018, le ReAct co-coordonne le collectif Repenser les filières avec 
l’association britannique Banana Link. En 2019, ce collectif réunit près de 70 organisations 
de la société civile et des experts académiques, en France, au Royaume-Uni, en Belgique, 
au Pays-Bas et en Suisse autour des questions de distribution de la valeur dans les chaînes 
de production, et de régulation des multinationales. L’objectif de ce collectif est de 
coordonner les initiatives qui viser à changer concrètement le système de production 
actuel.   

Dans le cas de l’axe sur la régulation des multinationales nous travaillons en collaboration 
avec les membres du Groupe devoir de vigilance du Forum Citoyen sur le RSE en France 
ainsi que les membres de la coalition Corporate Responsibility (CORE) au Royaume-Uni. 
Collectivement, nous développons des outils afin de mobiliser les communautés 
directement concernées dans le monitoring et l’évaluation du respect des engagements 
pris par les multinationales. Nous cherchons également à coordonner les initiatives 
judiciaires engagées avec la loi française sur le devoir de vigilance. Enfin nous soutenons 
les organisations européennes, notamment la coalition CORE au Royaume-Uni dans le 
travail de plaidoyer pour multiplier les lois sur le devoir de vigilance. Nous avons monté un 
projet avec la Clinique du droit de Science Po Paris en partenariat avec l’International 
Transport Fédération, Labour Behind the Label (Clean Clothes Campaign en Royaume Uni) 
et la CORE Coalition pour étudier les applications possibles de la proposition de la société 
civile pour une loi de ‘due diligence’ au Royaume Uni, en utilisant le cas de deux entreprises 
britanniques dans le secteur du textile – Missguided et Boohoo – et avec un focus sur la 
partie du transport et logistique dans les deux filières.  Les 
premiers résultats de la cartographie des acteurs et conditions de 
travail dans les filières a été présentée pendant notre réunion 
physique à Paris en novembre. 

Le second axe du collectif Repenser les filières a été lancé en 2019 suite aux 
échanges fréquents du collectif sur la problématique de l’inégalité et 
l'injustice de la distribution de la valeur – et donc de pouvoir - dans les 
chaînes de valeur. Ces inégalités impactent directement les conditions de vie 
des travailleurs et les communautés affectées. Nous cherchons donc de 
développer notre expertise sur les mécanismes de ‘redistribution’ de valeur 

comme stratégie de transformation par la société civile, avec un premier travail de 
documentation des expériences des observatoires sur les prix et les marges, dans les 
secteurs de la banane, du café et du cacao. 

 

Autant d’initiatives qui viennent en complémentarité avec la campagne Stop Impunité 
contre les Tribunaux d'arbitrage Investisseurs – États dans laquelle le ReAct est membre 
actif. En 2019, la pétition lancée contre les tribunaux d’arbitrage (ISDS) et pour une 
directive européenne type loi sur le devoir de vigilance a récolté 847 000 signatures.  
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Les candidat.es aux élections européennes ont été interpellé.es et 56 parlementaires 
français.es se sont ainsi engagé.es sur les thématiques de régulation des multinationales et 
tribunaux d’arbitrage. Le ReAct a participé à cet effort de visibilisation, notamment en co-
animant un atelier lors du contre-sommet du G7 sur la loi sur le devoir de vigilance, en 
compagnie du CCFD Terre Solidaire et d’ActionAid. La campagne Stop Impunité a 
également été l’espace pour suivre l’évolution des mises en demeure de multinationales 
dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance : ainsi, en décembre, une lettre signée par 
plusieurs ONG a été adressée au Ministre de l’Economie, afin de demander la publication 
du rapport de mission sur l’évaluation de la loi.  

En 2020, la campagne Stop Impunité compte suivre les négociations pour un Traité 
contraignant dans le cadre de l’ONU et du projet de Directive européenne, suivre les 
dispositifs ISDS notamment maintenir notre vigilance sur le CETA (qui doit être voté au 
Sénat), l’accord UE Mercosur ou encore l’accord UE avec le Vietnam. Enfin, une campagne 
européenne sera lancée en 2020 pour demander à l’UE et aux Etats-membres de sortir du 
Traité de la Charte de l’énergie : une pétition européenne en cours de rédaction permettra 
de faire le lien entre les organisations commerce/multinationales et le mouvement climat. 

 

Depuis 2016, le ReAct est également activement impliqué dans le collectif On 
Ne Se Taira Pas (ONSTP) qui cherche à faire grandir le débat public autour des 
« poursuites baillons » qui visent à intimider et à faire taire les voix critiques. 
La lutte contre les poursuites baillons s’inscrit dans la lignée de la lutte contre 
l’impunité des multinationales afin de dénoncer ces poursuites qui 
instrumentalisent la justice et remettent en cause la liberté d’expression et d’informer. En 
2019, le collectif ONSTP a accompagné plusieurs procès tels que les poursuites par le 
gouvernement français à l’encontre de journalistes qui couvraient des actions de 
désobéissance civile ou encore la poursuite d’Attac par Apple ou encore de Greenpeace 
par ORANO (société de traitement de déchets nucléaires à la Haye).  

 

Au sein de L.A. Coalition (Libertés Associatives), le ReAct s’organise avec d’autres 
associations pour lutter contre le rétrécissement de l’espace démocratique. L’objectif : 
dresser un état des lieux des attaques contre le secteur associatif et proposer des 
stratégies de riposte contre ces répressions. En 2019, L.A. Coalition a travaillé à 
l’organisation d’une journée de réflexion inter-associations sur le thème « Survivre et 
riposter aux attaques contre les libertés associatives ». Sur la base des échanges de cette 
journée, un guide de survie sera finalisé en 2020 et publié afin d’être utile à toute 
association qui le souhaite. Par ailleurs, une infographie a également été réalisée afin de 
servir de support aux associations dans le contexte des municipales, pour interpeller les 
candidat-es et obtenir des engagements sur le respect des libertés associatives. Enfin, des 
vidéos sont en cours de réalisation avec StreetPress afin de communiquer au grand public 
les attaques subies par certaines associations et les stratégies de riposte qui peuvent être 
imaginées.  
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Le ReAct est également membre du Réseau Altersummit qui rassemble des forces européennes 
qui portent une dynamique de refondation démocratique d’une Europe sociale, écologique et 
féministe.  

Avec Bibliothèques sans Frontières, le ReAct explore comment renforcer la capacité de nos 
organisations locales par les ressources et actions culturelles pour un accès libre à 
l'information et à l'éducation.    

  

http://www.altersummit.eu/
https://www.bibliosansfrontieres.org/
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BILAN FINANCIER 2019 

Recettes 2019 

 

 

En 2019, les activités du ReAct ont été majoritairement soutenues par les organisations syndicales 
(64%) via l’Université syndicale internationale du GLI Paris, les formations à destination des 
permanents et l’appui à la campagne globale contre Mc Donald’s. Les fondations privées 
(Fondation pour le Progrès de l’Homme, Fondation Non Violence XXI et Sage Fund) sont toujours 
une source importante de financement (32%) afin de mener des campagnes contre des 
multinationales et de poursuivre le travail d’innovation syndicale. Les aides publiques reçues en 
2019 (1%) correspondent au soutien apporté par le Fond de Développement de la Vie Associative 
pour former les bénévoles du ReAct. Les dons quant à eux ont baissé de 42% en 2019. 

 

 

  

56,800 €

1,200 €

112,047 €

2,785 €

2,643 €

490 €

Recettes 2019

Fondations
privées

Subventions
publiques

Syndicats

Associations

Dons

Cotisations
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Dépenses 2019 

 
 

4,969 €

45,351 €

20,567 €

21,345 €

24,760 €

1,580 €

25,712 €

11,131 €

Dépenses 2019 

Campagne Socfin Bolloré

Campagne McDonald’s

Innovation Syndicale

GLI

Union des Travailleurs
Isolés
Organizing Afrique

On Est Ensemble

En 2020, le ReAct poursuivra le développement des activités du GLI Paris en renforçant les 
supports de formation à destination des syndicats. Il continuera de soutenir également le 
développement de bases locales en encourageant leur auto-financement progressif. Du côté 
des recettes, de nouvelles fondations ont été sollicités pour soutenir plus durablement le ReAct. 
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Le ReAct remercie tous les donateurs ainsi que ses 
financeurs pour leur confiance 
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