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Édito

Au moment de rédiger ces lignes, les travailleurs du 
groupe Delhaize sont sous le choc d’une décision de ferme-
ture de 14 magasins entraînant quelque 2.500 licenciements. 
Le groupe est bénéficiaire sans discontinuer depuis 1990, 
ses actionnaires (dont 25% de fonds spéculatifs) en savent 
quelque chose puisque, en vingt ans, 1993-2013, les divi-
dendes les ont enrichis de 2,5 milliards d’euros (100 milliards 
de nos anciens francs). La multinationale Delhaize, c’est en 
Belgique, plus ou moins, le groupe est coté à Euronext, mais 
aussi au New York Stock Exchange: son PDG est Hollandais 
et les ramifications du groupe sont mondiales. En France, ce 
sont, au même moment, les travailleurs de l’ancien cigarettier 
public Seita qui sont aux prises avec un patronat sans visage 
qui délocalise sans états d’âme, vers la Pologne notamment, 
rien à redire parce que personne à qui s’adresser, les usines 
relèvent du «portefeuille» du Britannique Imperial Tobacco, 
n°4 mondial, où on retrouve parmi les actionnaires à peu de 
choses près les mêmes fonds spéculatifs (BlackRock, Morgan 
Stanley, etc.).

Un syndicaliste français aura ce commentaire désa-
busé: «L’État est complice du massacre de l’emploi en France.» 
(L’Humanité, 18 juin 2014). Il fait écho à une remarque faite 
par Benoît Gerits lors du colloque dont on lira ici le condensé. 
Évoquant le dossier Alstom, à ce jour toujours tiraillé par 
les appétits financiers d’une vente à la découpe (USA ou 
Allemagne), il ne cachera pas son dépit: «Vous aurez remarqué 
qu’on ne se demande pas s’il faut vendre, mais à qui vendre…»

Là, on est au beau milieu du colloque: que peuvent 
encore faire, aujourd’hui, les travailleurs dans le cadre d’un 
«capitalisme des monopoles généralisés»? L’expression est de 
Samir Amin, elle dit bien ce dont il s’agit.

Que faire quand des pans entiers de l’appareil pro-
ductif – cas du textile et de l’électronique – ont été atomisés 
(pulvérisés) dans ce qu’il est convenu d’appeler des «chaînes 
d’approvisionnement» fantomatiques: une myriade d’ateliers 
de labeur, très loin, en Asie et d’autres régions à bas salaires 
de la périphérie? Que faire quand d’autres pans qu’on croyait 
intouchables (l’industrie «noble», dite lourde, métallurgie et 
chimie) prennent le même chemin? Ici et là-bas, le scénario 

De la nécessité d’alliances nouvelles

est identique: l’usine sans patron, sans visage, invisible – mais 
parfaitement organisé, totalement maître de ses décisions, il 
sait ce qu’il veut et il sait comment l’obtenir.

Il y a bien longtemps de cela, en 1864, naissait la pre-
mière Association internationale des travailleurs qui, à son 
troisième congrès, à Bruxelles, 1868, réunissait déjà près de 
100 délégués. D’emblée, elle soulignait sa vocation interna-
tionaliste tant il importe aux travailleurs, sans cesse, de «se 
mettre au courant des mystères de la politique internationale, 
à surveiller la conduite diplomatique de leurs gouvernements 
respectifs et la combattre au besoin pour tous les moyens 
en leur pouvoir, et enfin lorsqu’ils seraient impuissants à rien 
empêcher, s’entendre pour une protestation commune et re-
vendiquer les lois de la morale et de la justice qui doivent gou-
verner les relations des individus, comme la règle suprême des 
rapports entre les nations.» Fin de citation. Rien à ajouter.

Aujourd’hui, voilà très exactement ce qu’il faut 
réinventer.

Erik Rydberg
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aux activités d’exportation jusque dans 
les années 1970 et 1980, où porté par 
la déréglementation internationale des 
flux de capitaux, le taux de croissance 
des IDE va rattraper celui du commerce 
mondial. En d’autres termes, les entre-
prises choisissent de manière croissante 
de produire dans différents pays, afin 
de s’ouvrir de nouveaux marchés ou de 
bénéficier de coûts de production plus 
bas, plutôt que d’exporter à partir d’un 
pays de production vers des pays de 
consommation. 

A ce processus d’internationali-
sation de l’investissement s’ajoute une 
fragmentation de l’entreprise par le 
recours de plus en plus important des 
firmes à la sous-traitance locale et inter-
nationale. Dans ce cas, à la différence de 
l’IDE, la relation entre l’entreprise multi-
nationale et l’unité de production n’est 
plus fondée sur la propriété mais bien 
sur un contrat commercial conclu entre 
le donneur d’ordre – l’entreprise multi-
nationale ou une de ses filiales – et une 
autre entreprise juridiquement indépen-
dante de la première.  Sur le plan éco-
nomique par contre, une dépendance 
forte se créée entre le donneur d’ordre 
international et la société sous-traitante 
qui, pour préserver son accès aux mar-
chés internationaux, doit accepter de 
réduire sa marge de manœuvre sur ses 
coûts de production. Comme le sou-
ligne John Dunning, père de la théorie 
OLI1  : «  L’entreprise multinationale est 
1. C’est au début des années 1980 que John 
Dunning construit un modèle tentant d’expliquer 
sur quelles bases une entreprise fait le choix de 
l’investissement étranger plutôt que celui de 
l’exportation ou de la sous-traitance internatio-
nale. Selon Dunning, trois facteurs sont à prendre 
en compte : Ownership- la possession d’un actif 
spécifique (brevet, licence, marque) ; Location 
– l’avantage en terme de baisse des coûts de 
production qu’octroie à l’entreprise la localisation 

volonté affichée des institutions euro-
péennes de «promouvoir» la décentra-
lisation de la négociation collective. S’il 
ne s’agit certainement pas du lieu où le 
rapport de forces est le plus favorable 
aux travailleurs, le niveau de l’entreprise 
devient dès lors l’espace privilégié de la 
concertation sociale au détriment du 
niveau interprofessionnel ou sectoriel. 
Face à ce constat, il est donc primordial 
d’interroger la capacité des travailleurs 
et de leurs organisations à construire 
des solidarités à l’échelle des entreprises 
multinationales.

Dans l’imaginaire collectif, 
la «multinationale» est représentée 
comme une grande entreprise active 
dans plusieurs pays. Sans être totale-
ment dénuée d’intérêt, cette définition 
ne permet cependant pas de saisir le 
caractère multiple et pyramidal des re-
lations qui s’établissent au sein de ces 
organisations.  C’est à la fin du 19ème 
siècle que l’on observe les premiers in-
vestissements directs étrangers (IDE). 
Ces transferts des capitaux par-delà les 
frontières nationales visent pour l’entre-
prise à  implanter une filiale à l’étranger 
soit par le rachat d’une autre entreprise, 
soit par la construction d’une nouvelle 
unité de production. Cette stratégie 
d’internationalisation de l’entreprise res-
tera néanmoins marginale par rapport 

Avant de s’immerger dans l’ana-
lyse d’initiatives concrètes qui tentent 
sur le terrain de répondre à ses ques-
tions, il est important de mieux cerner 
les deux acteurs qui structurent ce nu-
méro du Gresea Echos : l’entreprise mul-
tinationale et les alliances de travailleurs 
sur la scène internationale. 

Entre internationalisation et 
fragmentation

L’entreprise multinationale est 
depuis plusieurs décennies un acteur 
dominant de la mondialisation écono-
mique. Elle reste pourtant mal connue 
de la plupart des citoyens et parfois 
même des salariés qu’elle emploie. Si 
nous côtoyions tous ce type d’entreprise 
derrière les marques qui s’affichent sur 
les rayons des supermarchés, ses carac-
téristiques ainsi que les conséquences 
de ses activités sur le monde du travail 
échappent à la compréhension du plus 
grand nombre. Cela n’a rien d’étonnant. 

Il n’existe en effet aucune défini-
tion officielle, chiffrée et opérationnelle 
de l’entreprise multinationale. Pourtant, 
outre leur impact sur les modes de vie 
et de consommation, ces grandes en-
treprises sont de manière croissante 
le lieu déterminant du conflit et de la 
concertation sociale. En témoigne, la 

Les protagonistes
Bruno Bauraind, Gresea

Le 27 mai 2014, le Gresea,  en collaboration avec le GRAID (Groupe de 
recherche sur les acteurs internationaux et leurs discours), organisait 
un colloque sur les alliances de travailleurs dans les entreprises 

multinationales. Cette journée d’étude qui réunissait syndicalistes, membres 
d’associations et chercheurs universitaires s’est articulée autour de trois 
questions fondamentales qui vont également jalonner ce numéro du Gresea 
Echos : comment mobiliser autour de revendications transnationales ? 
Comment ouvrir des espaces de négociation à l’échelle de l’entreprise 
multinationale ? Et, enfin, comment articuler mobilisation et négociation 
transnationales ?
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Outre des actions de revendi-
cation transnationale, elles ont le plus 
souvent pour objectif la négociation 
d’accords-cadres internationaux (ACI). 
Lors du colloque, le concept d’alliance 
ne sera utilisé que pour décrire les ini-
tiatives syndicales prises dans le cadre 
de UNI commerce et qui concerne, dans 
la pratique, les coordinations syndicales 
mises en place chez Ikea, Carrefour ou 
encore H&M.

Aux côtés des coordinations ou 
alliances syndicales transnationales, des 
réseaux transnationaux de travailleurs se 
sont créés depuis plusieurs décennies. 
La Clean Clothes Campaign (CCC)5 dans 
le secteur textile, le Réseau Rezisti6 ou 
l’alliance des paysans africains au sein de 
l’entreprise Bolloré ont été abordés lors 
du colloque. A la différence des coordi-
nations, les fédérations syndicales inter-
nationales ne jouent pas nécessairement 
un rôle moteur dans leur construction. 

Le plus souvent, les syndicats ne 
sont pas les seuls membres de ces ré-
seaux qui regroupent d’autres acteurs 
issus des mouvements sociaux (associa-
tion de consommateurs, Organisations 
Non Gouvernementales etc.). Enfin, les 
réseaux internationaux ne reçoivent 
pas de financement des directions d’en-
treprise. Ce gage d’indépendance peut 
aussi, dans certains cas, se révéler être 
un facteur de fragilisation et même de 
disparition des réseaux. Moins hiérarchi-
sés et plus ouverts, ils peuvent, comme 
nous le verrons dans le cas du Réseau 
international des centres d’appels, en-
trer en concurrence ou en conflit avec les 
fédérations syndicales internationales. g 

5. Le site de la Clean Clothes Campaign est dispo-
nible à cette adresse : http://www.cleanclothes.
org/
6. Le site du réseau méditerranéen des centres 
d’appel est disponible à cette adresse : http://
www.rezisti.org/callcenter/

capital2. Face à cette victoire des tenants 
de la valeur actionnariale3, l’organisation 
à une échelle transnationale des tra-
vailleurs s’avère nécessaire. 

Il existe cependant un certain flou 
conceptuel autour des formes que peut 
prendre l’alliance entre des travailleurs 
appartenant à différents pays de pro-
duction d’une même entreprise. Lors 
du colloque, les concepts «d’alliance  », 
de « coordination » ou de « réseau » se-
ront d’ailleurs utilisés par les différents 
intervenants.

Alliances, coordinations ou réseaux 
transnationaux ?

Les coordinations syndicales 
d’entreprise multinationale sont le plus 
souvent organisées et pilotées par les 
fédérations syndicales internationales 
(FSI) ou régionales (FSE en Europe)4. Elles 
regroupent des syndicalistes issus des 
différents sites ou pays de production de 
l’entreprise multinationale. 

Dans beaucoup d’entreprises, 
elles sont reconnues comme un interlo-
cuteur ou un « partenaire » par les direc-
tions régionales ou internationales des 
firmes même si, hormis en Europe, au-
cun système de relation professionnelle 
n’est stabilisé dans un cadre juridique 
contraignant. Ces coordinations peu-
vent s’exprimer dans différents espaces. 
Les plus connus étant les Comités d’en-
treprise européens (CEE) et les Conseils 
de groupe mondiaux. Les coordinations 
dépendent financièrement de l’entre-
prise pour ce qui est de l’organisation 
des réunions. 

2. Voir à ce sujet, Freyssinet, J., Paris, Quels acteurs 
et quels niveaux pertinents de représentation dans 
un système productif en restructuration ?, Revue 
de l’Ires n°47 – 2005/1.
3. Ce modèle théorique, largement inspiré de 
l’approche anglo-saxonne du droit des sociétés, 
considère la maximisation de la valeur pour 
l’actionnaire comme l’unique indicateur de perfor-
mance d’une entreprise.
4. Il s’agit de fédérations sectorielles.

maintenant en train d’assumer de façon 
croissante le rôle d’un chef d’orchestre 
par rapport à des activités de production 
et à des transactions, qui s’effectuent à 
l’intérieur d’une grappe ou d’un réseau, 
de relations transnationales, aussi bien 
internes qu’externes à l’entreprise (…) 
dont le but est de promouvoir ses inté-
rêts globaux »1.

La « disparition » de l’employeur

Les travailleurs font donc face à 
une double évolution depuis les années 
1980. Pendant que les entreprises s’inter-
nationalisent de plus en plus, les chaînes 
de production s’allongent et se fragmen-
tent en une myriade d’unités plus ou 
moins grandes. 

Cette évolution a plusieurs consé-
quences sur l’action syndicale au sein de 
l’entreprise. Le recours à la sous-traitance 
fragmente les collectifs de travail. Cette 
fragmentation complexifie la construc-
tion de solidarité tant au niveau local 
que global et remet en cause l’entreprise 
comme lieu élémentaire de la solidarité 
et des mobilisations. De plus, ces réseaux 
d’entreprises consacrent la disparition 
de la figure du « patron ». 

En effet, l’éloignement géogra-
phique des centres « réels » de décision 
et la fragmentation des chaînes de pro-
duction remettent en cause l’entreprise 
comme lieu de la relation à l’emploi. 
Cette évolution entre par ailleurs en 
contradiction avec la volonté mention-
née ci-dessus des autorités européennes 
de promouvoir la négociation collective 
au niveau de l’entreprise. Si elle constitue 
moins le lieu d’expression des solidarités 
entre travailleurs et celui de la relation à 
l’employeur, l’entreprise n’est plus alors 
qu’un instrument de mise en valeur du 

à l’étranger ; Internalization – l’avantage pour la 
firme de posséder un actif plutôt que de sous-trai-
ter une activité.
1. Dunning, J., Multinationals Entreprises and the 
Global Economy, Addison-Wesley, 1992.
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péen de la métallurgie3, la direction de 
l’entreprise accepta d’engager des dis-
cussions informelles sur les problèmes 
sociaux liés aux restructurations avec 
les organisations syndicales. Au cours 
de quatre réunions, la direction et les 
syndicats abordèrent des sujets tels 
que la production de Philips dans la 
Communauté Economique Européenne 
(CEE), les conséquences sociales des ra-
tionalisations et des restructurations, la 
situation économique et les perspec-
tives de l’entreprise à moyen terme. 

Cependant, lorsque les représen-
tants syndicaux voulurent passer de la 
discussion informelle à l’institutionna-
lisation d’une négociation par la signa-
ture d’accords collectifs européens, la 
direction refusa. La cinquième réunion, 
initialement prévue en mai 1973, n’eut 
jamais lieu4.

A la même époque, plusieurs 
Fédérations Syndicales Internationales 
(FSI) particulièrement touchées par les 
délocalisations, la métallurgie dans un 
premier temps, le textile, la chimie et 
l’alimentation ensuite, provoquent la 
création de conseils de groupes mon-
diaux dans une cinquantaine d’entre-
prises multinationales. 

3. Ancêtre de la Fédération Européenne des ou-
vriers de la Métallurgie.
4. LAVIEC, J-P, Syndicats et sociétés multinatio-
nales, Paris, La Documentation française, 1975.

entreprises américaines et anglaises 
dans un premier temps vont délocaliser 
des segments de leurs activités indus-
trielles vers l’Europe et le Sud-Est asia-
tique. Les conséquences sur l’emploi de 
cette mobilité accrue des entreprises 
engendrent une première réaction syn-
dicale transnationale. Plusieurs conflits 
sociaux causés par des restructurations 
dans des filiales d’entreprises multinatio-
nales vont stimuler la recherche quant 
aux deux modalités de l’action syndicale 
internationale d’entreprise : la coordina-
tion d’actions revendicatrices à l’échelon 
transnational-dans l’automobile, chez 
Saint-Gobain, Akzo ou Michelin par 
exemple-  et la construction d’une né-
gociation intégrée au niveau du groupe2. 

Le cas de Philips en Europe entre 
1967 et 1973 est l’expérience historique 
qui s’approche le plus d’une négociation 
collective d’entreprise multinationale. 
En 1967, à la demande du Comité euro-

2. BETHOUX, E., L’entreprise multinationale, nou-
veau cadre du dialogue social en Europe ? Retour 
sur l’histoire et les pratiques du comité d’entreprise 
européen, http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/
assets/ressources/PDF%20OK/Bethoux%20VF.pdf
?PHPSESSID=1ee5c80babda21919ca478672fde90
9a, page consultée le 22/04/2013.

Les solidarités ouvrières interna-
tionales n’ont pas attendu les premiers 
investissements directs étrangers pour 
se constituer. Elles sont même à l’ori-
gine de la création de certaines organi-
sations syndicales nationales. Dès la fin 
du 19ème siècle, des réseaux de solida-
rité se créent dans le textile ou la verre-
rie en réponse à la mise en concurrence 
des travailleurs par le patronat et en 
soutien aux grèves des travailleurs d’un 
autre pays. Lors de sa création en 1894 
à Manchester, l’internationale des tra-
vailleurs du textile va jusqu’à prévoir une 
caisse de grève « transnationale »1. 

Les premiers conseils de groupe 
mondiaux

C’est cependant à la fin des 
années 1960 que les premières expé-
riences d’actions coordonnées entre 
organisations syndicales issues de dif-
férentes filiales d’une même entreprise 
multinationale voient le jour en Europe 
et aux Etats-Unis. A cette époque, les 

1. DE WILDE B. et SOTTIAUX K., Une illustration du 
« national-internationalisme ». Les organisations 
des travailleurs belges du textile (1890-1915), 
in REGIN T. et WOLIKOW S., Les syndicalismes 
en Europe à l’épreuve de l’international, Paris, 
Syllepse, 2002.

Le syndicalisme d’entreprise 
multinationale : 
une perspective historique

Bruno Bauraind

Comme cela a été mentionné dans l’article précèdent, la réponse des 
travailleurs à la mise en concurrence intrafirme, pratique caractéristique 
des multinationales, peut prendre différentes formes. Cet article vise 

à faire le point sur les réponses « institutionnelles » qu’ont apportées les 
organisations syndicales à l’internationalisation de l’entreprise.

http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/assets/ressources/PDF OK/Bethoux VF.pdf?PHPSESSID=1ee5c80babda21919ca478672fde909a
http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/assets/ressources/PDF OK/Bethoux VF.pdf?PHPSESSID=1ee5c80babda21919ca478672fde909a
http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/assets/ressources/PDF OK/Bethoux VF.pdf?PHPSESSID=1ee5c80babda21919ca478672fde909a
http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/assets/ressources/PDF OK/Bethoux VF.pdf?PHPSESSID=1ee5c80babda21919ca478672fde909a


6

Gresea Echos N°78

Dans plusieurs entreprises, les 
CEE servent par contre de levier pour 
des expériences de coordination syn-
dicale transnationale qui mènent, 
dans les années 2000, à la conclusion 
d’accords-cadres européens (ACE). La 
Fédération Européenne des ouvriers de 
la Métallurgie (FEM), fusionnée avec la 
fédération de la chimie et du textile de-
puis le 16 mai 2012 au sein d’IndustriALL, 
est la fédération sectorielle européenne 
la plus active dans la conclusion de ce 
type d’accord. Deux procédures ont été 
mises en place par la FEM pour faire face 
principalement aux restructurations 
dans les entreprises multinationales. La 
première est adoptée en juin 20058 à 
partir de l’expérience de l’accord-cadre 
européen conclu avec General Motors 
en 20049. 

Saisi par le syndicat de la filiale 
touchée par les restructurations, le se-
crétariat de la FEM organise une ou 
plusieurs réunions de coordination syn-
dicale européenne avec les syndicats 
de l’ensemble des sites de production 
concernés par les restructurations. Selon 
le secrétaire général adjoint de la FEM, 
ces coordinations doivent aboutir à dé-
finir une «  ligne politique commune  » 
entre les différents syndicats permettant 
d’une part la négociation d’un accord-
cadre avec la direction et d’autre part, la 
mise en place d’actions européennes si 
la situation l’impose. 

Une seconde procédure interne 
fut également adoptée en 2006. Cette 
dernière met en place des règles de 

8. FEM, Approche politique de la FEM en matière 
de restructurations d’entreprise socialement res-
ponsables, Luxembourg, Fédération Européenne 
des Métallurgistes, 2005.
9. DA COSTA I. et REHFELDT, U., « Restructurations 
et Comités d’Entreprise Européens : une dyna-
mique de négociation transnationale », in DIDRY, 
C., et JOBERT, A., L’entreprise en restructuration. 
Dynamiques institutionnelles et mobilisations col-
lectives, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010. PP.249-261.

complètement déconnectés de leur 
base. L’absence de cadre juridique in-
ternational va également fragiliser ces 
instances. 

L’information-consultation en 
Europe

Le mouvement syndical inter-
national va obtenir ce cadre juridique 
contraignant en Europe lors de la mise 
en place des Comités d’Entreprises 
Européens (CEE), après près de 15 ans de 
débat avec les autorités communautaires 
et le patronat européen. Les CEE, insti-
tutionnalisés par la directive de 1994, 
vont instaurer une véritable «culture de 
l’information-consultation»6 dans les 
entreprises en Europe. Ce «dialogue so-
cial» dans les entreprises multinationales 
ne peut cependant pas être comparé à 
une négociation collective. La directive 
de 1994 ne fait d’ailleurs pas mention du 
terme de négociation. Trop souvent, le 
CEE se limite à un espace d’information 
financière. Une « photographie » de l’état 
de l’entreprise transmise aux représen-
tants du personnel à une période de l’an-
née. L’hétérogénéité des pratiques et des 
cultures syndicales en Europe, le finan-
cement et la définition de l’agenda des 
réunions par les directions d’entreprise 
ou encore l’évitement du dialogue social 
par ces dernières contribuent à transfor-
mer certains CEE en de simple « outil de 
gestion managérial»7. 

6. BETHOUX, E, Le dialogue social transnational : 
état des lieux, in CARLEY M., Compte rendu de la 
conférence de la Présidence française de l’UE « 
Accords transnationaux d’entreprise. Dialogue, 
droits, anticipation des restructurations, acteurs : 
une nouvelle perspective »,http://www.uclouvain.
be/cps/ucl/doc/trav/documents/ATNE-actesFR.
pdf,page consultée le 03/05/2013.
7. Delteil, V. et Dieuaide, P., Les comités d’entreprise 
européens dans l’UE élargie: entre outil de gestion 
et levier syndical, Travail et Emploi, n°123, 2010, 
Article disponible à l’adresse : http://travailemploi.
revues.org/pdf4708

L’objectif de ces pre-
mières instances «permanentes et 
opérationnelles»1 est, selon Charles 
Levinson, ancien secrétaire général des 
fédérations internationales de la métal-
lurgie et de la chimie, d’ouvrir par étape 
un nouvel espace de régulation de l’ac-
tivité des grands acteurs de l’économie 
mondiale. Le stade final est de créer un 
espace de négociation intégré à l’échelle 
de la firme. 

Avant de parvenir à ce troisième 
stade, Levinson prône tout d’abord 
d’organiser le soutien à un syndicat qui 
déclencherait un conflit dans une filiale 
pour ensuite coordonner des négo-
ciations collectives simultanées dans 
plusieurs pays de production de l’entre-
prise2. Loin de l’image parfois idyllique 
qu’en renvoie ce syndicaliste,   les pre-
miers conseils mondiaux répondent au 
départ à la volonté très pragmatique du 
syndicat américain de voir augmenter 
les salaires dans le secteur automobile 
européen afin de lutter contre les délo-
calisations qui touchent cette industrie 
aux Etats-Unis3. 

En outre, comme le soulignent 
plusieurs auteurs, les résultats obte-
nus par ces premières expériences de 
coordination syndicale transnationale 
à l’échelle de l’entreprise ont fait l’ob-
jet d’un bilan plutôt mitigé4. Certains 
observateurs vont jusqu’à craindre 
l’émergence d’une «aristocratie ouvrière 
multinationale» composée de syndi-
calistes des plus grandes entreprises5, 

1. HENNEBERT, M-A, Dufour-Poirier, M., « Les syn-
dicats et la transnationalisation des entreprises : 
le cas des alliances syndicales internationales », 
Nouvelles pratiques sociales, Montréal, Vol.20, 
N°2, 2008, p. 52-65.
2. LEVINSON, C., Le contre-pouvoir multinational. 
La riposte syndicale, Paris, Seuil, 1974.
3. HENNEBERT, M-A,Les alliances syndicales inter-
nationales. Des contre-pouvoirs aux entreprises 
multinationales ?, Paris, L’Harmattan, 2010.
4. Pour une synthèse de ce bilan voir : HENNEBERT, 
M-A, Dufour-Poirier, M., ibidem, 2008, p. 52-65.
5. LAVIEC, J-P,Syndicats et sociétés multinatio-
nales, Paris, La Documentation française, 1975.

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/trav/documents/ATNE-actesFR.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/trav/documents/ATNE-actesFR.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/trav/documents/ATNE-actesFR.pdf
http://travailemploi.revues.org/pdf4708
http://travailemploi.revues.org/pdf4708
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Si, depuis le « contre-pouvoir syn-
dical » pensé durant les années 1970 par 
Charles Levinson, les avancées en termes 
de coordination des mobilisations trans-
nationales dans les entreprises multina-
tionales sont réelles. Il manque toujours 
au mouvement syndical international un 
véritable « espace de négociation » repo-
sant sur un cadre juridique contraignant 
sur lequel pourraient peser les actions 
transnationales de revendication mises 
en place. g

mandatement pour les négociateurs et 
la ratification par vote des accords1.  

La conclusion d’Accords-cadres 
internationaux (ACI)

A l’échelle internationale, le pre-
mier Accord-cadre international est si-
gné par l’entreprise Danone en 1988. 
C’est durant les années 2000 qu’on as-
siste à une propagation de ce type d’ac-
cord, principalement en Europe. Ils trai-
tent de thématiques diverses (politique 
de RSE, gestion des restructurations, 
liberté syndicale ou encore les droits 
fondamentaux). Leur principal point 
commun est leur caractère non-contrai-
gnant. Aujourd’hui près de 7,5 millions 
de travailleurs à travers le monde sont 
concernés par les ACI2. 

L’intérêt de ces accords relève 
sans doute plus des coordinations syn-
dicales qu’ils engendrent ou renforcent 
et de la reconnaissance par l’entreprise 
d’un acteur syndical transnational que 
d’une réelle protection internationale 
des travailleurs. En effet, dans plusieurs 
cas, ce sont des réseaux syndicaux or-
ganisés au sein des FSI qui ont revendi-
qué l’ouverture de la négociation d’un 
accord. Ainsi, en avril 2010, chez DHL, 
72 syndicalistes originaires de 29 pays 
demandaient la négociation d’un ac-
cord mondial. A la même époque, la 
coordination mondiale des syndicats 
de Caterpillar réunie à Grenoble tentait 
la même expérience. Leur demande de 
conclusion d’un accord mondial sur les 
droits fondamentaux fut cependant reje-
tée par la direction du groupe3. 

1. DA COSTA I. et REHFELDT, U., idem.
2. Dufresne, A., « Les accords d’entreprise transna-
tionaux. Vers une négociation collective transna-
tionale ? », in, Bauraind B. (dir.), Le Big business en 
25 fiches, Charleroi, Couleur livres, 2012. 
3. Document de discussion sur les Accords cadres 
internationaux, Université de Lille 1, disponible à 
l’adresse : http://rse.univ-lille1.fr/IMG/pdf/Accords-
cadres_internationaux.pdf

Introduction:

Perspectives 
historiques
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s’est plutôt dirigée vers le Maroc qui 
avait fait le pari du secteur en investis-
sant au niveau du support technique et 
ensuite la Tunisie. Aujourd’hui, le sec-
teur se déplace à nouveau, cette fois 
vers l’Afrique de l’Ouest. Il existe aussi, 
depuis quelques années, des délocalisa-
tions intra-européennes. Les entreprises 
de call centers s’installent dans des pays 
tels que la Roumanie, la Grèce, l’Espagne 
ou le Portugal. Des travailleurs français 
sont dès lors invités à apprendre le grec 
pour travailler à partir de la Grèce pour 
le marché français, à un salaire particu-
lièrement bas. 

La mise en concurrence des 
travailleurs qu’implique cette volati-
lité géographique des entreprises est 
la raison essentielle qui a conduit à la 
création de ce réseau syndical. Selon les 
intervenants,  le fonctionnement des 
entreprises de centres d’appels rend in-
dispensable la mise en réseau des tra-
vailleurs du secteur dans les différents 
pays. Un marché comme celui d’Orange 
reçoit un million d’appels par jour qui 
peuvent être pris indistinctement par la 
France, la Tunisie ou le Maroc. Le premier 
qui se libère prend l’appel  ! Lorsque les 
travailleurs français entrent en grève, 
les appels sont  transférés vers un autre 
pays, ce qui affaibli l’action syndicale. 
L’internationalisme devient dès lors une 
nécessité, même s’il s’agit souvent, pour 
les salariés, d’un concept  abstrait.

La naissance du réseau

Au début des années 2000, l’in-
ternationalisme du secteur des centres 

beaucoup plus développé qu’en Europe, 
et connaîtra des délocalisations de plus 
grande ampleur. On observe toutefois 
depuis quelques années un retour des 
centres d’appels aux Etats-Unis due à 
la dérégulation du marché du travail 
américain. 

En Europe, selon Frédéric 
Madelin, il existe une grande différence 
entre les pays nordiques, surtout anglo-
saxons, et les pays au sud du continent 
où le contact humain garde plus d’im-
portance et où les centres d’appels se 
sont un peu moins développés.

Les années 2000 marquent le 
début des délocalisations pour le mar-
ché francophone. Ainsi, en l’espace 
de quelques années, le secteur passe 
d’une période de création d’entreprises 
à leur délocalisation. Cette évolution 
géographique rapide du secteur des 
centres d’appels peut notamment être 
expliquée par la diffusion mondiale 
des nouvelles technologies de l’infor-
mation. Néanmoins, cela ne s’est pas 
fait en un jour puisqu’il a fallu dépasser 
certaines contraintes, essentiellement le 
niveau technique (niveau des flux, ser-
veurs, supports informatiques etc.) et 
la barrière linguistique. Les entreprises 
états-uniennes ont ainsi commencé par 
délocaliser en Inde alors que la France 

Le secteur des centres d’appels 
connait depuis quelques années une 
recrudescence d’actions de grève et de 
mobilisations diverses. Travailleurs pré-
carisés et peu syndiqués, les salariés des 
call-centers commencent à faire parler 
ici comme ailleurs de leurs conditions 
de travail : contrôle extrême de l’orga-
nisation du travail, mise sous tension 
permanente, perspectives salariales par-
ticulièrement limitées avec pour consé-
quences sur la santé des travailleurs des 
dépressions nerveuses, troubles du som-
meil, troubles musculo-squelettiques, 
troubles ophtalmiques, etc.

Face à cette réalité, plusieurs or-
ganisations syndicales, principalement 
issues des deux rives de la Méditerranée, 
ont décidé de se rassembler pour échan-
ger leurs expériences et créer un rapport 
de force en faveur des travailleurs face 
à l’internationalisation des méthodes 
de management et au chantage à la 
délocalisation. 

Des entreprises face à la contrainte 
internationale

Né vers le milieu des années 1990 
en Europe, la croissance du secteur des 
centres d’appels connaît une nette accé-
lération pendant les années 2000. Aux 
Etats-Unis, le marché est, dès ses débuts, 

Vers une internationale 
des calls centers ?

Lise Blanmailland, Gresea

Cent cinquante ans après la première internationale ouvrière, l’Association 
internationale des Travailleurs, Ali Ourak, secrétaire général du syndicat 
UGTT pour les centres d’appels du groupe Teleperformance en Tunisie 

et Frédéric Madelin du syndicat SUD (France) viennent témoigner de leur 
expérience dans la création d’un réseau méditerranéen des centres d’appels
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L’année suivante, le salon des 
centres d’appels européen est organisé 
à Paris. Selon les travailleurs, il s’agit du 
« salon de la délocalisation » puisque s’y 
réunissent surtout les patrons du sec-
teur. Il apparaît comme une occasion 
pour organiser, en marge, le premier 
colloque du réseau international des 
centres d’appels début avril 2012. Près 
de 250 participants venus de Tunisie, du 
Maroc, de Belgique, des Pays-Bas, d’Ita-
lie, d’Espagne mais aussi de  Madagascar, 
du Sénégal, d’Argentine ou encore 
d’Afrique du Sud s’y rencontrent. L’UNI 
et ses membres sont invités,  mais éga-
lement des syndicats de base non affi-
liés à la fédération internationale, le but 
étant de réunir des personnes de toute 
obédience, même sans mandat syndical. 
Le salarié de Teleperformance France 
peut ainsi rencontrer le travailleur de 
Teleperformance Tunisie et discuter et 
comparer leurs conditions de travail 
respectives. 

On prend conscience que les mé-
thodes de managment sont les mêmes. 
Conçues et développées au Mexique 
elles étaient utilisées au Brésil avant 
d’être reprises en France et plus tard 
en Tunisie. Il en va de même en ce qui 
concerne les problèmes psychosociaux 
dont souffrent les travailleurs, même si le 
rapport au suicide par exemple et la ma-
nière de réagir au mal-être au travail en 
général n’est pas le même entre un pays 
comme la France et un autre comme le 
Sénégal.  

Un autre but du réseau interna-
tional est de déconstruire certaines idées 
reçues comme celle du travail soi-disant 
de moindre qualité en Tunisie ou au 
Sénégal ou encore l’idée selon laquelle 
les travailleurs français sont a fortiori 
des nantis par rapport à ceux du Sud. 
Si l’organisation du travail est la même, 
les travailleurs tunisiens bénéficient par-
fois de meilleures conditions de travail, 
d’une meilleure mutuelle ou de plus 
de temps de pause que les travailleurs 

d’appels se heurte notamment au 
manque de liberté syndicale dans les 
autres pays et au manque d’intérêt que 
porte la fédération internationale UNI 
pour ce secteur «  secondaire  » dans la 
chaîne de valeur. Mais les forums sociaux 
offrent l’occasion de créer des liens entre  
syndicalistes de terrain de plusieurs 
pays. Très rapidement, la mise en œuvre 
d’actions de solidarité concrètes prend 
le pas sur l’analyse des constats au sein 
du réseau. 

Au forum social de Londres, puis 
à celui de Nairobi en 2007, plusieurs 
débats sont organisés avec des syndi-
cats d’Inde, des Etats-Unis, d’Angleterre. 
S’il en ressort qu’il existe un réel intérêt 
entre Philippins, Américains et Indiens 
de travailler ensemble, il semble par 
contre évident que les syndicats du mar-
ché francophone ont tout d’abord inté-
rêt à se réunir entre eux. Les pays fran-
cophones font en effet face à un double 
problème, celui de la langue et les dif-
férences de types de marché. Il subsiste 
par ailleurs un désaccord profond entre 
les syndicats états-uniens et français. 
Pour les premiers, l’objectif, très pragma-
tique,  est de ramener les centres d’ap-
pels en terres américaines, ce qui n’est 
pas du tout la position française.

A travers le comité d’entreprise 
européen et le groupe mondial, il existait 
depuis longtemps au sein de l’entreprise 
France Telecom un réel syndicalisme in-
ternational qui avait su au fil des années 
tisser des liens et accomplir un travail 
syndical qui avait abouti à certaines vic-
toires. Profitant de la présence syndicale 
au sein des télécoms et de l’importance 
de ces derniers dans les centres d’appels, 
l’idée est dès lors lancée en concert avec 
les syndicats français SUD PTT et la CGT, 
la CC-OO et la CGT espagnoles, et l’UGTT 
tunisienne de créer en Tunisie en sep-
tembre 2011 un réseau international des 
centres d’appels. 

1er Panel

Un réseau 
syndical mé-

ditéranéen 
dans les 
centres 

d’appels:
le réseau 

Rezisti
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d’informations. Leur structure, qui peut 
parfois amener certaines lourdeurs, 
a l’avantage d’être permanente et de 
disposer de moyens tant humains que 
financiers. Toutefois, il est à déplorer 
qu’elles ont une tendance à ne pas re-
connaître les structures parallèles. Selon 
Ali Ourak, le syndicat UGTT en Tunisie 
serait ainsi mis sous pression de la part 
de la fédération UNI Global Union qui 
pousse à mettre en place un réseau au 
sein de la structure plutôt qu’en paral-
lèle. On ne peut par contre que se ré-
jouir que le réseau ait eu pour effet de 
sensibiliser quelque peu l’UNI à l’égard 
du secteur des centres d’appels. La fé-
dération n’a par exemple jamais fait en 
sorte de mettre en place un comité d’en-
treprise européen au sein de l’entreprise 
Teleperformance alors qu’elle en a lar-
gement les moyens. Partant, le syndicat 
SUD, non affilié à la fédération, s’est lancé 
dans l’initiative alors qu’il s’agit pour eux 
d’un lourd coût. 

Le réseau international des 
centres d’appels est un exemple réussi 
de coordination internationale de tra-
vailleurs  construit à la marge de la 
fédération internationale UNI Global 
Union. Il s’appuie exclusivement sur les 
forces de la base syndicale et résiste 
jusqu’à présent aux tentatives externes 
d’institutionnalisation. 

Enfin, on consulte-
ra utilement le site du réseau  : 
www.rezisti.org/callcenter. g

Comme suite au colloque, une 
visite du syndicat SUD est programmée 
en Tunisie dans un centre d’appel de 
Teleperformance ainsi qu’une réunion 
avec la direction générale d’Orange 
Tunisie. Celle-ci débouche sur certaines 
conquêtes syndicales comme la mise 
en place d’un bureau syndical et d’une 
infirmerie. 

Chez Teleperformance Tunisie, 
par contre, la situation se dégrade 
à partir du moment où la direction 
prend connaissance de l’existence du 
réseau et du danger qu’il représente. 
Premier centre d’appel de Tunisie, 
Teleperformance est également le pre-
mier à avoir eu une délégation syndicale. 
En Tunisie, elle emploie plus de vingt 
mille salariés, qui dans leur grande ma-
jorité ont fait des études supérieures 
(Bac+3 au minimum).

Durant l’année 2013, les tra-
vailleurs tunisiens enchaînent les grèves 
pour obtenir des hausses de salaires et 
de meilleures conditions de travail. Outre 
le harcèlement moral, les mutations for-
cées, ou encore les licenciements abusifs, 
les travailleurs dénonceront l’obligation 
qu’ils ont de franciser leur prénom du-
rant les heures de travail et de travailler 
les jours fériés correspondant aux fêtes 
musulmanes. 

Enfin, à l’occasion du forum social 
en Tunisie, une journée de mobilisation 
s’organise le 26 mars 2013 devant le 
siège de Teleperformance et aboutit à 
un accord avec l’entreprise au bout de 55 
jours de lutte.

UNI or not UNI

Selon les intervenants, les organi-
sations syndicales comme la fédération 
UNI Global Union à laquelle l’UGTT est 
affiliée ou encore la CES ( Confédération 
européenne des syndicats) ont leur 
rôle à jouer, notamment comme lob-
by ou  comme source de contacts et 

français. Ceci s’explique par  le niveau 
des coûts de production nettement in-
férieur en Afrique. L’entreprise peut alors 
contrebalancer ce différentiel salarial en 
offrant quelques avantages aux salariés 
tunisiens par rapport aux français. Par 
ailleurs, le mètre carré est beaucoup 
moins cher en Tunisie, l’entreprise y est 
exonérée d’impôt et perçoit des aides 
d’Etat. Enfin, l’entreprise a tout intérêt 
à ce que les salariés ne se révoltent pas 
trop, d’autant plus que trouver des per-
sonnes qui maitrisent la langue française 
n’est pas si évident dans un pays comme 
la Tunisie ou le Maroc. 

Afin notamment que les relations 
entre les travailleurs des centres d’appels 
ne se limitent pas à des discussions, une 
manifestation est également organisée 
pour conclure le colloque. Elle porte  sur 
l’amélioration des conditions de travail 
et des conditions salariales dans le sec-
teur, mais aussi et avant tout sur la liber-
té syndicale.

Teleperformance, une référence 
dans la lutte

Leader du secteur, l’entreprise 
française de centres d’appels interna-
tionale Teleperformance est un des 
théâtres de cette nouvelle dynamique 
internationaliste. Implantée dans une 
cinquantaine de pays, elle travaille en 
sous-traitance pour des firmes comme 
Mobistar, Orange ou encore SFR. Pour 
ses travailleurs, de nombreuses ques-
tions restaient sans réponses. Quel est au 
juste le chiffre d’affaires de l’entreprise en 
France ? Le marché du Maghreb est-il en-
globé dans ce chiffre d’affaires ? Les bé-
néfices du Maghreb sont-ils transférés en 
France, au Luxembourg ou ailleurs ? Une 
fermeture en France est-elle le résultat 
d’une baisse d’activité ou d’une stratégie 
managériale de délocalisation ? Si les ré-
ponses à ces questions ne changent rien 
à la réalité du travail des salariés, celles-ci 
prennent toute leur importance dans le 
cadre d’un travail syndical local. 
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L’Angleterre, un pays où 
ArcelorMittal n’exerce aucune activité 
sidérurgique. Il en va de même pour le 
groupe Bolloré qui, comme le montre le 
second schéma (Fig.2), contrôle à partir 
de sociétés financières, des plantations 
de palmiers à huile dans huit pays afri-
cains et deux pays asiatiques. Le siège 
de la maison-mère, la Socfin, est situé 
au  Luxembourg,  pays peu propice à la 
culture d’hévéas ou de palmiers à huile.est localisé dans un immeuble de bu-

reaux à la City de Londres. 
Que ce soit chez ArcelorMittal en 

Europe ou chez Bolloré en Afrique et en 
Asie, ce constat a poussé les travailleurs 
à tenter de se coordonner sur le plan 
transnational tant pour la mise en œuvre 
d’actions de revendication que pour 
contraindre la direction à négocier à 
l’échelle du groupe.

Des centres de décision éloignés des 
lieux de production

A première vue, il existe peu 
de points de comparaison entre 
ArcelorMital, une entreprise intégrée, 
premier sidérurgiste mondial, et la socié-
té de portefeuille Bolloré qui gère, à par-
tir de la France et du Luxembourg, des 
activités aussi diversifiées que les trans-
ports internationaux (Bolloré Logistics),  
l’agriculture (38% de la Socfin) ou en-
core les médias (5% de Vivendi et 10% 
de Gaumont). Pourtant, du point de vue 
des travailleurs, ces deux entreprises 
ont une caractéristique commune. Il y a, 
dans les deux cas,  un éloignement géo-
graphique du centre de décision de l’en-
treprise de ses endroits de production. 
Comme le montre le tableau ci-contre 
(Fig.1), ArcelorMittal produit de l’acier 
dans neuf pays européens alors que le 
véritable centre de décision du groupe 

Vers une négociation 
collective transnationale ?

Que peut-il y avoir de commun entre des planteurs de palmiers en Afrique 
et des sidérurgistes européens ? Pas grand-chose à première vue. Les 
conditions de travail, les niveaux de salaire, le taux de salarisation et 

de syndicalisation du personnel ou l’environnement socioéconomique sont 
très différents. Par contre, ces deux secteurs d’activité, la sidérurgie et l’agro-
industrie, ont pour point commun une très forte internationalisation. Ils sont, 
tous deux, largement dominés par des firmes transnationales dans le cadre 
desquelles les systèmes de négociation collective nationaux sont souvent mis à 
mal. 

Bruno Bauraind

Pays de production européens 
d’ArcelorMittal

Sites de production en 2011

Allemagne Brême, Eisenhûttenstadt, Duisbourg 
(Ruhrfort et Hochfeld), Hambourg

Belgique Charleroi, Gand, Geel, Genk, Huy, Liège

Espagne Asturias (Aviles et Gijon), Etxebarri, 
Lesaka, Sagunto, Sestao, Saragosse 
Guipuzcoa (Bergara et Zumarraga), 
Madrid, Olaberria

Italie Avelino, Canossa, Piambino

France Basse-Indre, Châteauneuf, Desvres, 
Dunkerque, Florange, Fos-sur-Mer, Le 
Creusot, Mardyck, Montatoire, Mouzon, 
Saint-Chamond, Saint-Chély, Gandrange,

Luxembourg Dudelange, Differdange, Rodange, Esch-
Belval, Schifflange

Pologne Chorzaw, Dabrowa Gornicza, Cracovie, 
Sasnowiec, Swietochtowice, Varsovie, 
Zdzieszowice

République Tchèque Ostrava, Frydek-Mystek, Karvina

Roumanie Galati, Hunedoara, Lasi, Roman

Fig.1. Localisation des sites de production d’ArcelorMittal en Europe (2011)

Source : rapport annuel 2011, http://www.arcelormittal.com/corp/news-and-media/publications-and-re-
ports/annual-reports et données recueillies lors des réunions de coordination syndicale européenne.
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de coordination n’est pas similaire selon 
qu’on s’intéresse au cas d’ArcelorMittal 
ou à celui de Bolloré en Afrique.

Chez ArcelorMittal, c’est à l’initia-
tive de quelques syndicats nationaux, 
réunis en 2008 à Florange à l’appel de 
la CGT1 locale, que va prendre corps une 
coordination européenne des syndicats. 
Les syndicats présents ce jour-là font le 
constat des restructurations transnatio-
nales futures qui vont nécessairement 
toucher l’Europe. Selon Benoit Gerits, 
depuis lors, 30.000 postes ont disparu 
chez ArcelorMittal, près du quart de 
l’emploi sidérurgique en Europe.  Ils dé-
cident alors de charger le secrétariat de 
leur fédération syndicale européenne 
(IndustriALL Europe) d’une double mis-

1. La CGT (Confédération Générale du Travail) est 
une confédération syndicale française.

Face à cet éloignement des 
centres de décision, le défi posé aux 
sidérurgistes européens comme aux 
planteurs africains et asiatiques est donc 
d’une part, de coordonner des activités 
de revendication entre plusieurs pays 
et d’autre part, de parvenir à négocier 
avec une direction centrale absente des 
lieux où cherchent à s’exprimer les luttes 
sociales. Pour atteindre ces objectifs, 
deux stratégies très différentes vont être 
décrites par les intervenants du second 
panel, Benoit Gerits du centre d’étude 
des Métallos belges et Adrien Roux, de 
l’association française React. 

De l’initiative syndicale à la coordi-
nation « multi-acteurs »

La place qu’occupent les orga-
nisations syndicales dans ces tentatives 
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Fig.2. Schéma simplifié de l’activité «agricole» du groupe Bolloré

Source : Bruno Bauraind, 2013. Un schéma complet est disponible sur le site de la Socfin à l’adresse : http://
www.socfin.com/Public/FlashContainer.php?ID=1064&ancestor1=1051
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Même si l’acteur syndical joue un 
rôle important,  la coordination transna-
tionale des planteurs du groupe Bolloré 
n’est pas seulement une initiative syndi-
cale et n’a par ailleurs aucun lien direct 
avec les organisations syndicales inter-
nationales. C’est un acteur extérieur, le 
React en l’occurrence, qui va jouer le rôle 
de médiateur entre les différentes par-
ties concernées par le processus.

Deux systèmes de « délégation » 

Dans toute initiative de coordi-
nation transnationale, la question de 
la « délégation » et du « leadership » se 
pose avec plus ou moins d’acuité entre 
ses composantes. Chez ArcelorMittal et 
chez Bolloré, deux types de délégation 
différents ont été mis en place.

L’accord-cadre européen (ACE) 
signé en 2009 par la Fédération 
Européenne des ouvriers de la 

pays de production. Au Cameroun par 
exemple, l’entreprise Socapalm emploie 
quelque 2.000 travailleurs dont près de 
1.700 sont des contractuels qui ne dis-
posent pas de l’appui du syndicat de 
l’entreprise. L’organisateur du React fa-
cilite les relations entre les syndicats de 
la filiale et les travailleurs sous-traitants. 
En Côte d’Ivoire, l’action de l’association 
française a permis la création en 2013 
du syndicat des planteurs riverains. Il 
s’agit ensuite de faciliter l’échange d’in-
formations entre les différents sites de 
l’entreprise tant au niveau local qu’à 
l’échelle internationale afin d’aboutir à 
des revendications partagées. A partir 
de ces revendications communes, la troi-
sième étape consiste à la mise en place 
d’actions synchronisées (grèves simulta-
nées ou actions de contestation) entre 
ces différents acteurs. L’ensemble du 
processus doit aboutir à la création des 
conditions d’une négociation collective 
transnationale.

sion. Il s’agit tout d’abord de rassembler 
l’ensemble des syndicats nationaux au 
sein d’une coordination européenne et, 
ensuite, de coordonner la négociation 
d’un accord-cadre européen sur la ges-
tion des restructurations1 avec la direc-
tion du groupe ArcelorMittal.

Dans les plantations africaines, 
c’est une intervention extérieure qui sti-
mule la tentative de coordonner les tra-
vailleurs des plantations. Depuis 2010, 
le React français (Réseau pour l’action 
collective transnationale) s’est donné 
pour mission d’appuyer l’organisation 
locale et transnationale des travailleurs 
face aux entreprises multinationales. 
Selon son représentant, Adrien Roux, 
cette organisation militante française est 
composée principalement de syndica-
listes qui ont voulu prendre « un peu de 
distance » par rapport à leurs organisa-
tions afin de se donner une plus grande 
marge de manœuvre dans l’action trans-
nationale. Le React travaille à partir d’un 
modèle théorique « maison » baptisé 
«les 4 marches du pouvoir des dominés» 
(Fig.3)2, inspiré de l’organizing model3  
américain. 

Cette méthode s’adresse 
tout d’abord à différents publics. Les 
membres du React tentent en effet d’or-
ganiser l’ensemble des acteurs concer-
nés par le prisme des conséquences 
négatives de l’activité d’une entreprise 
multinationale. Il peut s’agir de syndi-
calistes, de salariés de l’entreprise mais, 
aussi de contractuels (sous-traitants), 
de riverains ou comme chez Bolloré, 
des membres de la diaspora africaine 
en France.  La première mission des 
membres du React, les «organisateurs»,  
consiste à servir d’appui à la création 
ou au renforcement d’organisations re-
présentatives des travailleurs dans les 
1. L’accord-cadre « anticiper et maitriser le chan-
gement chez ArcelorMittal », in, Gresea Echos, 
L’acier dans la vieille Europe : Liège, Florange, 
Madrid…On tourne la page ?, n°69-1/2012.
2. Le site du REACT : http://projet-react.org/
3. Théorie managériale américaine.

Fig.3. « Les 4 marches du pouvoir des dominés »

Source: http://projet-react.org/files/standard/public/p16_bcf3b2bf341f806215f3dcfd5734c6d14marches.
pdf
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revendication ou une d’une mobilisation 
se retrouve alors dans une position de 
gestion de la coordination. Les salariés 
du Libéria ont par exemple développé 
une revendication nationale pour l’accès 
aux soins des travailleurs occupés le plus 
souvent dans des endroits éloignés des 
zones urbaines. 

Après des échanges bilatéraux 
entre le Libéria et les syndicats des 
autres pays, cette revendication est de-
venue transnationale et dirigée vers 
la direction de la Socfin et du groupe 
Bolloré. Du côté des planteurs contrac-
tuels, les revendications furent plus ra-
dicales puisqu’elles portaient d’une part, 
sur une rétrocession de terres accapa-
rées par le groupe en Afrique et d’autre 
part, sur une amélioration des contrats 
de sous-traitance passés entre les filiales 
du groupe et les planteurs contractuels.

Des actions transnationales 
à géométrie variable

En Europe ou en Afrique, l’hété-
rogénéité des cultures syndicales, les dif-
férences entre les législations nationales 
sur le droit de grève ou, particulièrement 
en Afrique, le degré de  répression syn-
dicale rendent très souvent la synchro-
nisation d’une grève transnationale dif-
ficile, voire impossible. Néanmoins, chez 
ArcelorMittal comme chez Bolloré, les 
organisations syndicales ont pu mettre 
en place des mobilisations communes. 

Le 7 décembre 2011, des actions 
syndicales sont mises en œuvre sur 
l’ensemble des sites de production eu-
ropéens du groupe ArcelorMittal. Leur 
point commun est la suspension de la 
production partout durant au moins 
une heure. Néanmoins, selon l’intensité 
des restructurations dans les pays, les 
actions furent très diverses allant de 24 
heures de grève sur les sites directement 
touchés par des fermetures à des assem-
blées de personnel ou des manifesta-
tions sur les sites préservés.

et l’échelon européen en passant par les 
comités de suivi nationaux.

Dans le cas des planteurs, l’initia-
tive est beaucoup plus «  horizontale  ». 
Il n’y a d’ailleurs pas d’organe suprana-
tional institué. Les facilitateurs du React 
se chargeant de la coordination à partir 
des sites de production. C’est, comme le 
décrit Adrien Roux, principalement une 
addition d’échanges bilatéraux entre les 
organisations des pays membres qui fait 
vivre ce qui, dès lors, s’apparente plus à 
un réseau qu’à une coordination « insti-
tutionnalisée  » comme c’est le cas chez 
ArcelorMittal. 

Le leadership est également 
différent. Toujours selon Adrien Roux, 
c’est un système de «  centralité tour-
nante avec une prime à l’initiative  ». 
L’organisation qui prend l’initiative d’une 

Métallurgies (FEM, ex-IndustriALL) et la 
direction d’ArcelorMittal va revitaliser 
un système original de concertation so-
ciale transnationale. Comme le montre 
le schéma ci-dessous (Fig.4), aux côtés 
du comité d’entreprise européen (CEE) 
chargé de l’information-consultation, 
un groupe de dialogue social est mis 
en place. Cette instance doit assurer 
la bonne application de l’ACE et servir 
d’observatoire industriel du groupe en 
Europe. Le banc syndical de ce groupe 
de dialogue social est composé de 12 
syndicalistes : 2 membres du secrétariat 
de la FEM (IndustriALL), le coordinateur 
du CEE et 1 représentant par pays de 
production. 

Il s’agit donc d’un système « ver-
tical » de délégations qui doit assurer un 
« va et vient » entre les sites de production 

Source : Bruno Bauraind, 2013.

Fig.4. Système de concertation social européen dans le groupe ArcelorMittal
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des métallurgistes a permis de faire 
naître une nouvelle dynamique autour 
d’une revendication sectorielle pour une 
politique industrielle européenne et un 
moratoire sur les restructurations. g

Chez Bolloré, la revendication des 
salariés pour de meilleurs accès aux soins 
fut partiellement rencontrée par la direc-
tion qui accepta d’ouvrir des négocia-
tions au niveau local sur cette question. 
Par contre, le groupe Bolloré et la Socfin 
posèrent une fin de non-recevoir aux re-
vendications des planteurs contractuels 
concernant l’accaparement des terres. 
A partir de là, une action transnationale 
coordonnée par les travailleurs de Côte 
d’Ivoire  fut mise en place le 6 juin 2013. 

Comme pour ArcelorMittal, celle-
ci prit différentes formes selon les pays : 
blocage de l’embauche au Cameroun en 
collaboration avec le syndicat des sala-
riés, des occupations de terre au Libéria 
et en Côte d’Ivoire et une action de la 
diaspora ivoirienne et camerounaise 
devant le siège de Bolloré à Paris où se 
tenait l’assemblée des actionnaires. En 
Sierra Leone cependant, la dynamique 
ne fut pas suivie. Malgré les promesses 
du groupe Bolloré, aucune négociation 
transnationale sur les conditions de tra-
vail des sous-traitants ne fut ouverte. 

D’autres actions menées, cette 
fois, plus localement ont cependant per-
mis d’obtenir de la direction centrale une 
nouvelle promesse de négociation pour 
la fin juin 2014.

Une négociation collective 
transnationale ?

Si, à l’heure d’écrire ces lignes, la 
négociation collective entre la coordina-
tion des planteurs africains et le groupe 
Bolloré n’a pas encore eu lieu, chez 
ArcelorMittal, la seule négociation trans-
nationale fut celle qui permit en 2009 la 
signature de l’accord-cadre européen. 
Pour Benoit Gerits, le groupe de dialo-
gue social s’est rapidement transformé 
en courroie de liaison managériale et ne 
s’est jamais mué en un véritable lieu de 
négociation. Néanmoins, la coordination 
syndicale chez ArcelorMittal et son arti-
culation avec la fédération européenne 
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mondiale dans le textile, et bien d’autres 
secteurs. En surplomb de ce sac à 
nœuds, les grandes «marques» occiden-
tales, bien connues de tous, Zara, H&M, 
Mango, Benetton, etc. Elles ont droit 
de vie et de mort sur la cascade d’inter-
médiaires et d’ateliers qui, en bout de 
chaîne, s’échinent à la bonne exécution 
du carnet des commandes.

L’effondrement de l’usine de 
Rana Plaza en avril 2013 au Bangladesh, 
de triste mémoire (1.135 travailleurs 
morts sous les décombres, surtout des 
femmes), est venu rappeler que, der-
rière l’étiquette proprette, la pire des 
exploitations ensanglante nos vête-
ments d’usage courant. Comme l’a rap-
pelé le journal Le Monde (22/4/14), une 

dans un tsunami de délocalisations et de 
sous-traitances destructeur d’emplois 
(60% détruits entre 1973 et 2004 rien 
qu’en Belgique). Sur ce champ de ruines, 
comment organiser travailleurs et ci-
toyens – et, une relance du textile dans 
nos contrées paraissant à court terme il-
lusoire, s’organiser pour encore réclamer 
quoi au juste?

Carole Crabbé a projeté un dia-
gramme (ci-dessous) qui indique bien 
l’ampleur du micmac caractérisant 
aujourd’hui la chaîne de production 

C’est au tour de Carole Crabbé 
et Delphine Latawiec de parler. 
Réinscrivons la date: mardi 27 mai 2014, 
en début d’après-midi. C’est le troi-
sième panel et, comme les précédents, il 
«plane» au quinzième étage de l’Institut 
de Sociologie de l’ULB, avenue Jeanne, à 
Bruxelles.

On a là une très belle vue, lorsqu’il 
fait beau, sur le campus et ses environs, 
le vieux bâtiment de la Faculté de Droit 
par exemple, dont la flèche fantasque 
évoque celle des églises. Le quinzième 
étage est aussi le dernier, plus haut, il n’y 
a que les toits: dans l’ascenseur, à côté du 
bouton, quelqu’un a griffonné «Paradis». 
Pourquoi pas? C’est une agréable 
destination.

Le champ socioéconomique que 
les deux oratrices vont tenter de défri-
cher devant l’auditoire est cependant 
tout sauf paradisiaque.

Sac à nœuds 

Fleuron de l’industrialisme à ses 
débuts, le textile est un secteur qui a, plus 
que tout autre, entre-temps été complè-
tement saboté, dans l’indifférence voire 
avec la complicité des décideurs poli-
tiques, tant nationaux qu’européens. 
Les usines de tissage et de confection 
ont été fermées les unes après les autres 

Réseau d’urgentistes contre 
Rana Plaza Inc.

Erik Rydberg, Gresea

Organiser les ouvriers du «low cost», le sous-continent du textile globalisé 
sous tutelle de l’économie supermarché. Organiser, raffermir, exiger 
ensemble: voie royale à bandes multiples.
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l’idée étant, ajoute-t-elle, «de prendre 
en tenailles les grandes marques et les 
grands distributeurs» là où cela fait mal, 
dans leur porte-monnaie. En tenailles: 
les travailleurs, d’un côté, les consomma-
teurs, de l’autre.

On retrouve ce principe chez 
John Ruskin qui, en 1859, soulignait avec 
quelque férocité que quiconque «achète 
ou tente d’acheter une marchandise bon 
marché, donc un bien vendu à un prix 
qui ne saurait rémunérer le travail qui 
y est contenu» pose un acte qui revient 
«à voler le travail d’autrui». (Apprécié de 
Gandhi, de Proust et de Tolstoï, Ruskin a 
produit un petit traité d’économie poli-
tique qui, vers 1910, s’est vendu à plus 
de 100.000 exemplaires et a influencé 
l’œuvre législative des premiers gouver-
nements travaillistes. Il est aujourd’hui 
tombé dans l’oubli.)

Pour Ruskin, l’équité voudrait que 
toute marchandise s’échange à une va-
leur telle qu’à la quantité de travail repré-
sentée par le prix de vente corresponde 
une égale quantité de travail chez celui 
qui s’en acquitte par le prix d’achat. On 
est loin du compte.

Parmi les difficultés, peut-être la 
principale, il convient de citer, répres-
sion aidant, la faiblesse du mouvement 
syndical. Au Bangladesh, on compte 
quelque quatre millions de travailleurs 
(travailleuses) du textile – mais seuls 
environ 40.000 sont syndiqués. Le rap-
port de forces s’en ressent, dans les syn-
dicats, il est de un à cent, le levier tient 
de la cuillère à café. Ajouter à cela, dit 
Carole Crabbé, une compétition ex-
trême: si telle usine fait problème, si les 
travailleuses y poussent du col, le bon de 
commande sera instantanément trans-
féré ailleurs. Il n’y a, à l’international, dit-
elle, «aucun cadre réglementaire contrai-
gnant» auquel soumettre les sociétés 
transnationales.

ouvrière de Rana Plaza doit se contenter 
d’un salaire mensuel de 50 euros – alors 
que ses «patrons», chez l’espagnol Zara 
(Inditex) et le suédois H&M, alignaient, 
pour l’exercice fiscal 2013, un bénéfice 
net de 2,38 milliards d’euros et 1,95 mil-
liard d’euros respectivement. Ceci expli-
quant cela. Cette forme d’exploitation 
est source de superprofits. Ce ne sont ni 
les ouvriers (ouvrières) du Bangladesh, 
ni les consommateurs européens qui 
y gagnent. Le sac de nœuds cache cela 
plutôt bien.

Il le cache d’autant plus que le 
diagramme en induira plus d’un en 
erreur. Toutes les petites flèches qui 
mettent en évidence les liens de subor-
dination entre les grandes marques et 
les entités qui soutiennent la chaîne 
(d’extraction) de valeur venant alimen-
ter les bénéfices des premières résultent 
en effet d’un travail de détective quasi 
clandestin. On ne les trouvera pas dans 
les livres comptables des grandes firmes, 
ni dans les inventaires douaniers. Carole 
Crabbé dira avec quels efforts héroïques 
les travailleuses arracheront, lors d’un 
drame ou d’un conflit, les précieuses éti-
quettes cousues sur les vêtements pour 
détenir la preuve de l’identité des vrais 
responsables: le «fléchage» a cet arrière-
plan-là, évocateur d’un travail de résis-
tance en territoire occupé.

Enjeux colossaux

Carole Crabbé est coordinatrice 
de la plateforme AchAct, membre à l’in-
ternationale, de la Campagne Vêtements 
propres. Objectif: aboutir à des alliances 
visant à renforcer la lutte des travailleurs, 
pour leurs conditions de travail et pour 
la reconnaissance de leurs droits. Au 
Sud, c’est, en priorité, dit-elle, le droit 
d’association, droit «habilitant», ouvrant 
la porte à tous les autres. Le nom que 
s’est donné le réseau en Belgique in-
dique bien sa visée, qui est de faire, avec 
l’appui des organisations syndicales, des 
consommateurs des «ach(ats) act(eurs)», 

3ème Panel

Les alliances 
internationales 
de travailleurs 
dans le textile 
et la grande 
distribution
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valeur qui conditionne la réalisation et 
la commercialisation d’un t-shirt banal 
aujourd’hui. Dans son prix de vente de 
29€, la «rémunération» du distributeur 
(grande surface) est de 17€, soit 59% du 
prix, à lui seul. Viennent ensuite la grande 
marque avec 3,61€ (12%) et le coût des 
matériaux à 3,40€ (12%), du transport 
à 2,19€ (8%), de l’intermédiaire à 1,20€ 
(4%), du patron local à 1,15€ (4%) et de 
ses frais administratifs à 0,27€ (0,9%).

Le salaire de l’ouvrière? Il est en 
bout de piste: 18 centimes, soit 0,6% du 
prix de vente total.

Quasi rien. Quasi du vol, comme 
dirait John Ruskin. Et quasi limpide, poli-
tiquement, quand on y réfléchit un peu: 
devant ce tableau épuré et concis de 
l’économie politique contemporaine, on 
comprend mieux l’obsession du patro-
nat en Europe pour réduire les salaires 
(ils doivent tendre vers les 18 centimes 
pour être «compétitifs») – et sur quelle 
base, à l’inverse, les bénéfices plantureux 
des grandes firmes reposent (doivent 
tendre plus haut, toujours plus haut).

L’autre aspect de l’enjeu colos-
sal explique la réticence de certains 

 - Secundo, en faisant de la revendi-
cation une visée régionale, pour 
les mêmes raisons: faire cesser la 
concurrence salariale entre pays 
par «une revendication commune 
de l’ensemble des syndicats» 
et, donc, leur collaboration

 - Tertio, en négociant non seulement 
avec les gouvernements et patrons 
locaux mais, directement, avec les 
grandes marques (huit d’entre elles 
font déjà référence au salaire vital)

C’est, comme dit Carole Crabbé, 
un «enjeu colossal». D’abord parce 
qu’il met en évidence – surtout pour 
le consommateur «lambda» des pays 
riches – la rapacité des grandes marques: 
concéder un salaire vital aux ouvriers et 
ouvrières des ateliers de labeur asia-
tiques ne représenterait, en effet, qu’un 
surcoût de 1% sur le prix de vente final. 
Une poussière, qu’elle soit prise dans 
les marges bénéficiaires des grandes 
marques ou dans le porte-monnaie du 
consommateur.

Le superprofit est du vol

L’autre diagramme projeté l’in-
dique bien (voir ci-dessous). C’est un 
découpage très parlant de la chaîne de 

Réinventer la solidarité

Dans une telle situation, dit-elle, 
il est nécessaire d’inventer de nouvelles 
formes de lutte, impliquant non seule-
ment les syndicats mais aussi différentes 
composantes de la société organisée, 
qu’elles agissent sur le plan de la santé 
ou sur d’autres combats. Faire alliance 
est un «must».

Au Bangladesh, elle conduira 
notamment à la signature d’un proto-
cole par lequel les grandes firmes (pas 
toutes: ni Gap, ni Walmart) s’engagent 
à financer des inspections de sécurité 
des bâtiments abritant les ouvrières – 
non sans effets pervers parfois comme 
rapporte Le Vif (18/4/2014) puisque, à la 
suite d’un premier contrôle de 80 usines 
en mars 2014, deux d’entre elles seront 
fermées sans autre forme de procès et 
3.500 ouvrières licenciées sur-le-champ 
et sans indemnités. Le protocole n’avait 
pas «pensé» à cela. Dans cette forme 
d’action, l’ouvrage doit sans cesse être 
remis sur le métier.

Parmi les alliances «d’un nouveau 
type» qui font date, elle citera également 
celle, issue d’organisations asiatiques, 
prônant l’obtention d’un salaire dit vital. 
La stratégie des quelque 80 associations 
et syndicats asiatiques porteurs du pro-
jet consiste ici à riposter sur trois plans:

 - Primo, en réfutant l’idée qu’il se-
rait impossible de déterminer en 
quoi consisterait un salaire vital: 
les têtes pensantes de l’Asia Floor 
Wage Alliance (littéralement: 
Alliance asiatique pour un salaire 
plancher) ont sorti leurs calculettes 
et chiffré cela, au centime près. Le 
montant en est exprimé, nota bene, 
en parité de pouvoir d’achat de 
sorte qu’il corresponde au même 
panier de biens et de services quel 
que soit le pays concerné, et ce, 
insistons, pour que cesse la mise 
en concurrence mortifère entre les 
pays hôtes en matière salariale,
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Ces fonctions, par définition 
palliatives, rapport de forces défavo-
rables oblige, obéissent à la loi du genre. 
Delphine Latawiec citera ainsi la mise en 
place de dispositifs internationaux d’as-
sistance pour faciliter le dialogue social 
là où il était inexistant, l’envoi de renforts 
en matière d’appui technique, la conclu-
sion de partenariats avec les Comités 
d’entreprise européens, la publication de 
communiqués pour alerter l’opinion, etc.

Parmi ces objectifs, il en est un qui 
mérite d’être mis en exergue. La volonté 
d’aboutir à des «accords d’entreprise 
mondiaux» court en effet tel un fil rouge 
dans le programme de ces alliances. Ces 
accords n’engagent pas à grand-chose 
mais, et c’est à souligner, constituent un 
levier puissant pour recréer une solida-
rité et un langage commun entre les tra-
vailleurs «fragmentés».

Il y a en même temps quelque 
ironie dans l’évolution. Au plan local – 
national –, le mouvement ouvrier syn-
dical a progressivement réussi à placer 
la barre, non au niveau de l’entreprise 
(où le rapport de forces est souvent dé-
favorable), mais à celui du pays entier. 
Ce sont, en Belgique, les accords dits 
interprofessionnels, qui ont force de loi 
dans le pays entier et constituent, pour 
les travailleurs, leur salaire et leurs condi-
tions de travail, le meilleur rempart. Avec 
les accords d’entreprise mondiaux, on 
retourne donc pour ainsi dire à la case 
de départ – tout en esquissant la forme 
ultime qu’ils devraient prendre demain: 
des accords interprofessionnels euro-
péens, voire mondiaux.

Pour le redire, Rome n’a pas été 
bâti en jour. L’expérience du passé per-
met cependant, d’ores et déjà, de dire 
où et comment la construction doit être 
entamée.

Sont ainsi concernés les perma-
nents et délégués affiliés d’UNI et ceux-
là exclusivement serait-on tenté d’ajou-
ter, soit une affaire plutôt institutionnelle 
(plus «traditionnelle», dira Delphine 
Latawiec) qui, cependant, ne manque 
pas d’innover.

Ces «alliances», dont la dénomi-
nation paraît hésitante (dans un cas, il 
sera ainsi question tantôt d’une «Alliance 
mondiale UNI IKEA», tantôt d’un «UNI 
IKEA alliance syndicale mondiale»), pré-
sentent en effet le double avantage de 
réunir des syndicalistes…

 - d’une multiplicité de pays
 - sur la base de l’unicité de 

l’entreprise faîtière.

Voilà qui revient à casser des 
frontières factices. Primo, celles érigées 
entre les nations. Et, secundo, celles qui 
cloisonnent entre-elles les entités subal-
ternes du «sac à nœuds».

Syndicalisme transnational

Lancée en 2009, la formule des 
«alliances UNI» remplit pour l’heure une 
série de fonctions venant pallier la frag-
mentation du monde du travail devant 
un patronat qui est, lui, parfaitement 
unifié: là où le mouvement ouvrier offre 
l’image d’une tour de Babel dont chaque 
langue nationale fait obstacle à la com-
préhension réciproque, les quartiers 
généraux des sociétés transnationales 
ne connaissent qu’une langue, l’anglais 
abâtardi connu sous le nom de «globish». 

Tout est à l’avenant. Stratégies lo-
cales défensives chez les syndicats, glo-
bales et offensives dans les transnatio-
nales, armée de juristes et de «Chicago 
Boys» au service d’un but unique chez 
ces dernières et, dans les syndicats: ra-
mer à contre-courant, avec les moyens 
du bord, qui ne sont pas nombreux et 
épuisent leurs forces vives.

syndicats, comme celui des travailleurs 
de l’industrie (IndustryAll, quelque 7 mil-
lions d’affiliés en Europe). Revendiquer 
un salaire minimum, «vital» dans la for-
mulation française, «plancher» dans 
l’appellation anglaise du réseau asia-
tique, peut en effet paraître singulier. 
Et, singulièrement, dépolitisé: le salaire 
s’en trouve totalement déconnecté de la 
plus-value dont le travail est pourtant la 
source principale. Du point de vue théo-
rique, et syndical, c’est gênant. Que les 
grandes marques gagnent le double ou 
le triple, l’ouvrier et l’ouvrière resteront à 
leur même niveau «vital».

Du point de vue pragmatique, 
sur le terrain, comme le fera remarquer 
Carole Crabbé, les choses se passent tout 
autrement: le relèvement salarial reven-
diqué – et non obtenu! – par les syndi-
cats bangladeshis est en effet de loin in-
férieur au montant que l’obtention d’un 
salaire vital aurait entraîné. Les ouvrières, 
dit-elle, gagnaient 30 euros par mois; 
les syndicats en revendiquaient 80, n’en 
obtenant que 50 – alors qu’un salaire vi-
tal supposait de leur en verser 250… La 
réalité, dit-elle, est celle-là: «Aujourd’hui, 
les syndicats, là-bas, n’osent pas revendi-
quer un salaire vital.»

Rome n’a pas été bâti en un 
jour… Ou, pour citer Carole Crabbé: 
«La solidarité entre les travailleurs est à 
ré-inventer.»

Alliances ès globosphères

Tout autre est le type d’alliance 
que Delphine Latawiec va esquisser. Elle 
est secrétaire permanente, en charge du 
commerce, à la CNE, la Centrale natio-
nale des employés du syndicat chrétien 
CSC. Il s’agit, cette fois, d’une initiative 
d’UNI Commerce, la fédération mondiale 
des travailleurs du commerce de détail 
et de gros, qui compte quelque 4 mil-
lions d’affiliés.
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Sur la toile, on consultera 
utilement:

 - le site d’AchAct http://www.achact.be/ 
 - le site de la CNE http://www.cne-gnc.be/ 
 - le site d’UNI http://www.
uniglobalunion.org/fr 

 - le site de l’Alliance pour un salaire 
vital (anglais) http://www.asiafloorwage.
org/ et http://eprints.lse.ac.uk/56741/ 

 - le site d’IndustryAll (anglais) http://
www.industriall-europe.eu/index.asp#bb g 

Pour en savoir plus 
Réseau Rezisti – En 2011 les syndicats des centres d’appels de la Tunisie, la France, l’Espagne et la Suisse ont mis en 
place le Réseau International des Centres d’Appel. Ce réseau permet de discuter et d’échanger des informations sur les salaires, la 
répression antisyndicale ainsi que sur les conditions de travail. - http://www.rezisti.org/callcenter/ 

UGTT – L’Union générale tunisienne du travail est la principale centrale syndicale en Tunisie fondée en janvier 1946 et alliée à 
la Confédération syndicale internationale - http://www.ugtt.org/ 

SUD-PTT – La fédération SUD-PTT est née d’un processus d’exclusions au sein de la fédération CFDT-PTT (Confédération 
française démocratique du travail) à l’automne 1988. - http://www.sudptt.org/ 

RéACT-France – Le RéAct (Réseaux pour l’action collective transnationale- 2010) est un réseau d’appui des travailleurs 
et citoyens du monde. Il les soutient dans la construction d’organisations locales et d’alliances transnationales. La mission: avoir 
plus de pouvoir pour négocier avec les entreprises transnationales (ETN). - http://projet-react.org/ 

AchACT –  Actions Consommateurs Travailleurs (anc. Campagne Vêtements Propres) veut contribuer à améliorer les 
conditions de travail et à renforcer les travailleurs dans des secteurs de l’industrie légère largement mondialisés où les femmes 
constituent la majorité de la main-d’œuvre. - http://www.achact.be/ 

Le Global Labour Institute (GLI) – Le GLI, organisation suisse de services au mouvement syndical, a pour 
objectif de promouvoir la solidarité internationale entre les organisations syndicales et entre celles-ci et les autres organisations 
et institutions de la société civile afin d’établir une société mondiale démocratique et durable, basée sur les principes de justice 
sociale, de liberté et de l’état de droit - www.globallabour.info/fr/ 

Gracos - Groupe d’analyse des conflits sociaux - un collectif interdisciplinaire de chercheuses et de chercheurs s’intéressant à 
la conflictualité sociale au sens large, en lien avec les questions de relations collectives de travail - http://www.gracos.be/ 

http://www.achact.be/
http://www.cne-gnc.be/
http://www.uniglobalunion.org/fr
http://www.uniglobalunion.org/fr
http://www.asiafloorwage.org/
http://www.asiafloorwage.org/
http://eprints.lse.ac.uk/56741/
http://www.industriall-europe.eu/index.asp#bb
http://www.industriall-europe.eu/index.asp#bb
http://www.rezisti.org/callcenter/
http://www.ugtt.org/
http://www.sudptt.org/
http://projet-react.org/
http://www.achact.be/
http://www.globallabour.info/fr/
http://www.gracos.be/
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Alstom ? Autrement dit, le syndicalisme 
d’entreprise multinationale peut-il se 
constituer en tant que contre-pouvoir 
sur la scène internationale en se trou-
vant déconnecté des luttes et des mobi-
lisations qui sont consubstantielles à sa 
construction ?

Secteurs forts vs secteurs faibles ?

Le colloque dont il est question 
dans ces lignes l’a, si besoin en était, 
à nouveau démontré: le syndicalisme 
d’entreprise multinationale ne peut être 
abordé sans être articulé aux secteurs 
d’activité. Dans ce contexte, les mégas-
fusions à l’œuvre au sein des fédérations 
de branches internationales et euro-
péennes posent la question du rapport 
de force asymétrique existant entre les 
organisations syndicales issues des sec-
teurs forts, riches d’une histoire syndi-
cale longue comme la métallurgie par 
exemple, et de secteurs plus faibles où 
le taux de syndicalisation reste marginal 
(le textile en Asie ou les calls center en 
Afrique). Près de 50 ans après la décoloni-
sation, cette asymétrie semble toujours 
se doubler d’une domination des syndi-
cats occidentaux sur les agendas des fé-
dérations syndicales internationales. 

La création en 2011 d’un réseau 
syndical international dans les calls cen-
ters en marge de UNI Global union2 ré-
pond d’ailleurs pour partie au fait que 
cette fédération syndicale internationale 
a, jusqu’ ici, fait peu de cas des conditions 
de travail de ce que Frédéric Madelin 
désigne comme un nouveau «  lum-

2.  UNI Global union représente sur la scène inter-
nationale les travailleurs du secteur des services.

19ème siècle, le syndicalisme d’entre-
prise multinationale est né en parallèle 
du mouvement d’intensification des 
investissements directs étrangers au 
cours des années 1970. Un peu moins 
de 50 années d’histoire qui sont prin-
cipalement étudiées sous la loupe des 
institutions. La littérature sur les Conseils 
de groupes mondiaux, les Comités 
d’entreprises européens ou les accords-
cadres internationaux ne manquent pas. 
Souvent très techniques, ces analyses 
du syndicalisme d’entreprise multina-
tionale comme institution font cepen-
dant souvent l’économie de l’étude des 
luttes de dimension transnationales qui 
ont permis aux travailleurs de créer les 
conditions de la mise en place de ces 
institutions. 

Qui aujourd’hui, parmi les syn-
dicalistes européens, se souvient de 
la lutte des «  Saint-Gobain  » ou des 
«  Philips  »  durant les années 1970  ? 
Plus proche de nous, comment, dans le 
mouvement syndical, sont évaluées les 
mobilisations transnationales coordon-
nées mises en place dans les secteurs de 
l’automobile, du transport, de la chimie 
(la grève des raffineries) ou, plus spéci-
fiquement, chez ArcelorMittal ou chez 

Il n’est pas aisé de conclure un 
colloque qui rassemble des initiatives 
aussi différentes que celles présentées 
lors de la journée du 27 mai 2014, orga-
nisée par le Gresea en collaboration avec 
le GRAID1. Comparer les luttes syndicales 
transnationales dans la métallurgie, un 
secteur toujours stratégique et structu-
rant de l’économie mondiale, avec celles 
du textile ou des centres d’appels dont 
la faiblesse des salaires reste le déter-
minant essentiel de la localisation des 
investissements, peut conduire à des 
propos réducteurs. 

Dans ces secteurs, le rapport de 
force ou les moyens financiers des ac-
teurs syndicaux ne sont évidemment 
pas les mêmes. Néanmoins, plusieurs 
éléments nous semblent essentiels 
dans la compréhension de ce qu’est au-
jourd’hui «  le syndicalisme d’entreprise 
multinationale  ». Plusieurs questions 
également qui représentent autant de 
défis futurs pour la construction d’un 
véritable contre-pouvoir syndical au sein 
des entreprises multinationales.

Un syndicalisme sans Histoire des 
luttes 

Si, le syndicalisme se constitue 
à l’échelle internationale dès la fin du 

1.  Groupe de recherche sur les acteurs internatio-
naux et leurs discours (GRAID), Université Libre de 
Bruxelles.

Un colloque, peu de réponses, 
beaucoup de questions
Bruno Bauraind, Gresea

Tout est-il à réinventer? Peut-être pas. Faut-il construire sur l’existant? Sans 
doute. Les différentes initiatives présentées lors de ce colloque montrent 
que le syndicalisme d’entreprise à une dimension internationale. Il n’est 

pas, par contre, ce que que Charles Levinson appelait en 1970 «une contre-
pouvoir syndical multinational». Retour sur quelques enjeux futurs.
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là permis l’émergence de système de né-
gociation collective. 

L’internationalisation des entre-
prises, accompagnée d’attaque contre 
le droit du travail national, a réintroduit à 
l’échelle mondiale la question de louage 
de main d’œuvre sous la désignation de 
sous-traitance ou de « contrat d’intérim ». 

En l’absence de droit internatio-
nal du travail, les alliances syndicales 
ne s’opposent pas radicalement à la 
sous-traitance. Elles cherchent plutôt à 
«  responsabiliser  » les donneurs d’ordre 
multinationaux vis-à-vis de leurs sous-
traitants pour les ramener à une table de 
négociation. La forte fragmentation des 
entreprises multinationales ne permet 
cependant pas aux organisations syndi-
cales de faire la transparence complète 
sur leurs réseaux de sous-traitance. Ces 
derniers sont de plus en plus fragmentés 
et leur frontière change constamment. 
C’est donc une part importante des tra-
vailleurs de la sous-traitance qui, dans 
certains secteurs comme le textile ou 
l’agro-industrie, reste en dehors de toute 
protection syndicale. Est-il possible dans 
ce contexte pour les organisations syndi-
cales de défendre les éléments les plus 
précarisés de la main d’œuvre internatio-
nale sans remettre en cause l’existence 
même de la sous-traitance ?

Le salaire : un chaînon manquant ?

Peut-on construire un contre-
pouvoir syndical multinational en dehors 
de la question salariale ? Il est simple de 
poser cette question à partir d’une salle 
de réunion bien à l’abri des contraintes 
internationales et du dumping social qui 
l’accompagne. 

Il est néanmoins marquant qu’à 
l’exception notable de la campagne asia-
tique pour un salaire vital portée par la 

Tout d’abord, comme exprimé ci-
dessus, les réseaux dont il est question 
se sont constitués dans des «  secteurs 
faibles  » qui se trouvent parfois mar-
ginalisés dans les grandes fédérations 
syndicales internationales.  En outre, 
une certaine méfiance du mouvement 
syndical à l’égard de ces réseaux multi-
acteurs peut aussi s’expliquer par le fait 
de voir le syndicalisme être concurrencé 
par d’autres acteurs sur le cœur de son 
métier : l’amélioration des conditions de 
travail. 

La sous-traitance :  
un enjeu transversal 

S’il y a un enjeu qui transparaît de 
l’ensemble des initiatives d’alliances pré-
sentées lors du colloque,  c’est celui de 
la prise en compte par les organisations 
de travailleur de la fragmentation des 
chaînes de production ou, pour le dire 
autrement, du recours par les entreprises 
multinationales à des sous-traitants et à 
des travailleurs contractuels. La question 
de la sous-traitance nous ramène aux ori-
gines de l’industrialisme en Europe où la 
relation salariale n’était pensée que sous 
le prisme du contrat de louage. C’est 
d’ailleurs, comme le rappelle Pauline 
Barreau de Lagerie2, en écho au sweating 
shop du 19ème siècle qui voyait, sur le 
plan local, des intermédiaires négocier 
des commandes et les confier ensuite 
à des travailleurs exploités à domicile, 
qu’apparaît au niveau international du-
rant la seconde moitié du 20ème siècle 
le terme de sweatshop. 

Ce dernier désigne les ateliers de 
labeur dans le textile asiatique soumis 
au diktat des marques de vêtements oc-
cidentales. Au tournant du 20ème siècle, 
les syndicats européens ont contribué 
par leurs luttes à supprimer cette inter-
médiation de la relation salariale et par 

2. Barreau de Largerie, P., Le salaire de la sueur. Un 
éclairage socio-historique sur la lutte anti-sweats-
hop, Sociologie du travail, volume 54, n°1, 2012.

penprolétariat  » de la mondialisation1. 
Une seconde question se pose dans ce 
contexte : comment les fédérations sec-
torielles internationales peuvent-elles 
intégrer les enjeux liés aux «  nouveaux 
précaires » de la mondialisation ? 

Les enjeux posés par ces secteurs 
d’activité sont en outre parfois différents 
de ceux qui ont constitué le substrat des 
revendications historiques du mouve-
ment ouvrier.

Syndicats et associations :  
entre collaboration et ignorance

Lors du colloque, deux interve-
nants n’étaient pas issus directement du 
mouvement syndical. Si la Clean clothes 
campaign représentée par la coordi-
natrice belge ou l’association française 
React travaillent à la mise en réseau des 
organisations syndicales dans les pays 
du Sud, leurs relations avec les fédéra-
tions syndicales internationales oscillent 
parfois entre collaboration et ignorance. 

Après plus de deux décennies 
d’existence, les campagnes de la Clean 
clothes Campaign sont, aujourd’hui, le 
plus souvent reconnues et intégrées par 
la fédération internationale des services 
(Uni). Par contre, IndustriALL, fédéra-
tion des secteurs de la métallurgie, de 
la chimie et du textile, n’accorde pas en-
core toute la légitimité à ce réseau alliant 
consommateurs du Nord et travailleurs 
du Sud. 

En ce qui concerne l’alliance 
des planteurs africains et asiatiques im-
pulsée par le React au sein du groupe 
Bolloré, les fédérations syndicales in-
ternationales semblent complètement 
absentes de l’initiative. Cette relative 
ignorance peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs. 

1.  Voir à ce sujet, l’analyse de Lise Blanmailland 
dans ces pages : « Vers une internationale des calls 
centers?»



23

Gresea Echos N°78

Clean clothes campaign1, les coordina-
tions syndicales ou les réseaux de tra-
vailleurs transnationaux se construisent 
le plus souvent en dehors de toute re-
vendication salariale. 

Or, en Europe, le salaire s’est 
historiquement trouvé au centre de la 
constitution du syndicalisme à l’échelle 
des États-nations. 

Le syndicalisme d’entreprise 
multinationale porte aujourd’hui des 
revendications sur la santé et la sécurité 
au travail, parfois sur le temps de travail 
ou encore pour une gestion plus sociale 
des restructurations transnationales. 
Dans des entreprises financiarisées où la 
propriété et les modes de gestion répon-
dent de plus en plus aux mêmes indica-
teurs de rentabilité du capital, le salaire 
reste pourtant un élément essentiel du 
rapport de force entre le capital et le 
travail. 

Porter la question salariale à 
l’échelon transnational n’est cependant 
pas sans risques pour les travailleurs et 
leurs organisations qui se trouvent mis 
en concurrence. Des initiatives secto-
rielles existent en Europe, mais elles se 
heurtent trop souvent à l’absence d’un 
troisième acteur  : l’État. En effet, pour 
qu’une revendication salariale soit por-
teuse de résultats à l’échelon transnatio-
nal, les organisations syndicales ont, pa-
radoxalement, besoin du levier d’un État 
qui réglemente l’activité des firmes et le 
dumping social. 

La place de l’État dans l’écono-
mie mondiale ? Une dernière question… 
pour un prochain colloque. g

1. Voir à ce sujet l’article d’Erik Rydberg dans ces 
pages : «Réseau d’urgentistes contre Rana Plaza 
Inc.»

Conclusions



24

Gresea Echos N°78

Vient de paraître
Contre la pensée molle -  

Dictionnaire du prêt-à-penser
Mateo Alaluf

Mateo Alaluf, un des meilleurs pourfendeurs du crétinisme 
ambiant, tient depuis des années une chronique démontant les 
pièges du «prêt-à-penser» dans la revue Politique. 
Entendre par là les pseudo-concepts mis à la mode 
par la contre-révolution néolibérale qui, depuis plus 
d’un quart de siècle, s’est partout emparée des esprits 
de façon écrasante: OPA totale sur notre vocabulaire.

C’est qu’il fallait que le sens des mots change, 
qu’il empêche toute pensée critique, voire une pen-
sée tout court. Il fallait une pensée molle - qui englue 
le cerveau social, qui rende tout simplement impro-
nonçables et interdits de séjour mental tout terme 
qui s’oppose à la marchandisation de la société - il 
n’y a pas et il ne peut plus y avoir d’alternative: ser-
vices publics, écoles, justice, culture, tout doit y passer.

C’est dire que le premier combat contre un 
tel programme de lavage des cerveaux, comme y 
invite Mateo Alaluf, page après page, décryptage 
après décryptage, est de reconquérir le langage. Sont 
passés en revue ici quelque 58 pseudo-concepts, 
de la bureaucratique «intégration» à la managé-
riale «l’expertise économique» (sic) en passant par 
les «fenêtres d’opportunités» et autres «égalités 
des chances» à rester dans les rangs des classes su-
balternes, sans passé, sans avenir. S’émanciper, 
c’est, toujours, sans cesse, prendre le contre-pied.

Mateo Alaluf, Contre la pensée molle - Dictionnaire 
du prêt-à-penser (II), Bruxelles, éd. Couleur livres, Coll. 
L’autre économie, 2014, 157 pages, 16 euros. Disponible 
au Gresea – Prix réduit pour tout achat groupé.


