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Introduction
Discrimination syndicale et formes
d’anti-syndicalisme dans le monde
Repères internationaux et parcours de lecture
Thomas Amossé*, Jean-Michel Denis**

L

e dernier numéro de la revue Travail et Emploi l’a montré à partir de la situation française : même dans un pays où la présence syndicale bénéficie du soutien de l’État
depuis de nombreuses décennies, les opinions comme les pratiques anti-syndicales
sont fortement répandues (Amossé, Denis, 2016). Elles prennent notamment la forme
de discriminations, qui s’exercent aujourd’hui encore fréquemment sur les lieux de
travail à l’égard des salariés et des représentants syndiqués. Pour l’étranger, le bilan
est encore plus sombre : rares sont les pays où l’activité syndicale et les personnes
qui l’exercent bénéficient d’un appui institutionnel à même de compenser l’hostilité
des employeurs. Les exemples de découragement et de répression du syndicalisme,
quand ce n’est pas son élimination ou son interdiction, abondent. Cette situation montre
combien les compromis trouvés après-guerre dans les « économies avancées » ont eu
du mal à se diffuser dans le monde, et même à s’y maintenir.
La « liberté d’association », dont les principes sont énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme des Nations unies, est de fait reconnue depuis près
de soixante-dix ans. Le droit de s’organiser en syndicats, de négocier collectivement et
de faire grève en constitue les piliers. Ils sont posés par deux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) : la convention no 87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (1948) et la convention no 98 sur le droit d’organisation et
de négociation collective (1949). Depuis 1998, toutes deux sont intégrées à l’ensemble
des huit conventions posant les principes et droits fondamentaux du travail, censées
être respectées par tous les États membres. Pour autant, plus de vingt d’entre eux ne
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les ont pas ratifiées1. Et ce nombre passe à plus d’une trentaine pour celle relative au
droit syndical, ce qui en fait la moins acceptée des huit conventions fondamentales.
La liste des pays concernés témoigne des deux principales formes d’opposition au
syndicalisme : autoritaire et néolibérale2. En Arabie saoudite, en Chine ou en Iran,
c’est la liberté politique qui accompagne le syndicalisme qui est redoutée, et réprimée ;
aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Nouvelle-Zélande, c’est l’association des
travailleurs, vue comme une entrave à la liberté économique, qui pose problème.
S’agissant non plus seulement des droits et des principes mais de leur application
effective, la situation n’est pas meilleure. Dans le dernier rapport qu’elle consacre à
la question, l’OIT montre que les entorses en matière de liberté d’association relèvent
tout autant de la responsabilité des pouvoirs politiques que de la concurrence éco
nomique mondialisée (2008, p. X, résumé). L’exercice du droit syndical est ainsi pris
en étau entre une restriction des libertés politiques et civiques dans nombre d’États
autoritaires, certains appartenant à l’ancien bloc communiste, et le souhait de ne pas
brider l’économie dans les pays d’orientation néolibérale. C’est précisément cette
tension qui sert de fil directeur à notre court (et non exhaustif) panorama introductif de
la discrimination et de la répression syndicales dans le monde3. Sont mobilisés à cette
fin des rapports d’organisations internationales – comme l’OIT ou la Confédération
syndicale internationale4 (CSI) – et des travaux de recherche, parfois réalisés en dépit
du peu d’informations disponibles5. Le numéro proposera ensuite quatre études de
cas nationales originales (Royaume-Uni, Canada, Espagne et Turquie), qui rendent
compte de façon approfondie de la diversité des formes d’anti-syndicalisme. Nous en
présentons un parcours de lecture en fin d’introduction.

Entre violence politique, contrôle étatique et pressions
économiques, la voie étroite du syndicalisme
dans les pays en voie de développement
La majorité des pays qui n’ont pas ratifié la convention de l’OIT relative au droit
syndical sont soit des pays en proie à des violences internes, soit des pays qui peuvent
1. Sur les 189 États que compte l’OIT : la liste des pays ayant ratifié l’une ou l’autre des conventions peut être obtenue
sur le site http://www.ilo.org, consulté le 9 novembre 2016.
2. Par ce terme, nous désignons ici à la fois un mode d’organisation économique et une doctrine politique qui se sont
développés à partir des années 1970 en s’appuyant sur les préceptes de l’économie néoclassique qu’ont par exemple
portés Milton Friedman et Friedrich Hayek. Il va de soi que la notion mérite une définition et une discussion bien plus
approfondies que cette introduction ne le permet.
3. Ces quelques pages ne prétendent aucunement à l’exhaustivité. Il s’agit ici de fournir aux lecteurs des éléments
permettant de comprendre les conditions dans lesquelles l’activité syndicale peut, ou non, s’exercer dans le monde.
4. Il s’agit de la première organisation syndicale internationale, créée en 2006, qui représente d’après ses propres
comptages quelque 175 millions d’adhérents dans 156 pays (CSI, 2013).
5. Nous le verrons, dans de nombreuses régions du monde, l’absence de liberté syndicale est de fait un corollaire
de l’absence de liberté d’expression, comme le montre par exemple l’évolution récente de la situation en Turquie.
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être qualifiés de régimes autoritaires. Dans ces États, le syndicalisme n’est pas nécessairement absent : d’après la veille effectuée par la CSI auprès de quatre-vingt-sept
pays particulièrement exposés à une violation des droits syndicaux (2013), aucun
n’interdit formellement les organisations syndicales. Mais les violences sont telles à
leur égard que l’activité syndicale ne peut y être exercée qu’au péril de sa vie : c’est
par exemple le cas du Guatemala et de la Colombie, où les assassinats de syndicalistes
se comptent par dizaines (ibid., p. 20 et 50).
Dans les pays moins marqués par les violences politiques, celles s’exerçant contre
les syndicalistes sont également moindres. Mais le syndicalisme n’y est pas pour autant
libre. Il est sous contrôle en l’absence de cadre démocratique. Ce qui est redouté, ce
n’est alors pas tant que les syndicats freinent le développement économique, mais
qu’ils encouragent les aspirations à plus de liberté et soient ainsi un facteur de troubles
pour les pouvoirs en place. La répression syndicale peut alors prendre deux formes :
des mesures de rétorsion à l’égard des syndicats indépendants, quand ils existent, et la
promotion de syndicats liés au pouvoir. Ainsi, selon la CSI, au Zimbabwe : « Les forces
de sécurité s’ingèrent régulièrement dans les activités syndicales […] à la suite de
déclarations critiques sur les politiques gouvernementales », tout comme « en Iran [où]
le gouvernement […] a interdit aux syndicats de critiquer les politiques économiques »
(ibid., p. 8-9). L’ingérence des pouvoirs publics peut donc reposer sur la force. Mais
elle peut aussi s’appuyer sur le droit, comme en Géorgie où, suite à son arrivée au
pouvoir en 2006, le gouvernement du président Saakachvili a « vidé de sa substance
le Code du travail en violation directe des conventions de l’OIT […] que la Géorgie a
pourtant ratifiées » (ibid., p. 33).
En Chine, c’est une autre forme de contrôle du syndicalisme qui a été suivie et
l’histoire politique permet de comprendre la situation de monopole syndical du pays.
Comme le relève Chloé Froissart :
« Bien que la Chine n’ait cessé d’évoluer vers une économie capitaliste depuis la
réintroduction de l’économie de marché en 1978, le système institutionnel et idéologique qui régit les relations professionnelles demeure profondément ancré dans son
passé communiste. […] Il n’existe […] pas de liberté syndicale ni de droit de grève.
La Fédération nationale des syndicats chinois (FNSC), organisation de masse créée
par le Parti et qui lui est toujours entièrement subordonnée, réunit tous les syndicats.
Si la Loi sur les syndicats (1992, révisée en 2001) leur donne le droit de se former au
niveau des usines, c’est à la condition qu’ils obtiennent l’approbation des échelons
supérieurs de la FNSC et qu’ils reconnaissent son rôle dirigeant. Aussi toute tentative
de fonder un syndicat indépendant a-t-elle toujours été sévèrement réprimée. »
(Froissart, 2014, p. 44 et 45)

Dans un vaste ensemble de pays, le contrôle politique du syndicalisme ne vise pas
seulement à contenir la liberté d’expression des travailleurs et à prévenir les aspirations
démocratiques. Il cherche aussi parfois à éviter que les syndicats ne gênent les intérêts
économiques liés au pouvoir, comme dans certaines grandes entreprises nationales
ou des secteurs considérés comme vitaux pour l’économie. C’est par exemple le cas
Avril-juin 2016 – No 146 – Travail et Emploi –
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en Russie où l’une des plus grandes compagnies pétrolières du pays a menacé de
renvoi des travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats (CSI, 2013, p. 73). Des
situations proches sont observées dans des régimes autoritaires qui entendent protéger les investissements de multinationales exploitant les ressources du pays ou ayant
délocalisé certains sites de production. Ainsi, malgré des améliorations récentes du
droit syndical, Myanmar (la Birmanie) se caractérise toujours par des possibilités très
limitées pour les travailleurs d’améliorer leurs conditions de travail en s’organisant
collectivement (ibid., p. 24-25).
Mais c’est bien au-delà des seuls régimes autoritaires que le fonctionnement
de l’économie pèse sur les libertés syndicales. L’Inde, parfois considérée comme la
plus grande démocratie du monde en raison des élections législatives qui s’y tiennent
librement depuis 1951, en fournit un exemple frappant. Le pays n’a ratifié aucune des
deux conventions de l’OIT relatives à la liberté d’association. Les droits d’organisation,
de négociation collective et de grève y sont limités tant au niveau de la législation que de
la pratique : dans les nouveaux secteurs de l’économie, comme les centres d’appels ou
les télécommunications, les employeurs entravent souvent la formation des syndicats ;
dans les exploitations produisant du thé ou sur les sites de production d’entreprises
étrangères, les employeurs mettent fréquemment en place des lock-out6 pour répondre
aux grèves ; plus grave encore, chaque année des milliers de personnes sont arrêtées
et détenues en raison de conflits du travail (Csi, 2011). De nombreux pays, dont des
démocraties, sont ainsi amenés à limiter les libertés syndicales pour préserver leur place
dans la division internationale du travail : les entreprises étrangères exigent que soit
maintenu un strict contrôle des coûts de production, donc des salaires, et ne souhaitent
pas avoir à engager d’investissements coûteux pour améliorer les conditions de travail.

Offensive néolibérale et inflexion sociale-démocrate,
le syndicalisme en sursis dans les économies avancées
L’influence de l’économie sur la conduite, et parfois même sur l’existence de
l’action syndicale, s’exerce au cœur du néolibéralisme. Elle s’est tout particulièrement
développée aux États-Unis depuis la fin des années 1970, même si des organisations
liées au patronat visant à limiter l’influence des syndicats de salariés ont été créées
antérieurement, dès 1965, comme le Labor Study Group7. La brutale offensive antisyndicale connue alors par l’industrie américaine poursuivait deux buts : la désyndicalisation des entreprises où les salariés étaient organisés collectivement et l’entrave à
l’implantation syndicale sur de nouveaux lieux de travail. Rick Fantasia et Kim Voss

6. Le lock-out est la fermeture provisoire d’un site de production, décidée par l’employeur pour répondre à un conflit
collectif. Cette forme de « grève patronale » est interdite en France et dans la plupart des pays européens.
7. Et même si la répression du mouvement syndical est inscrite au cœur de l’histoire sociale américaine (Zinn, 2002).
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(2004, p. 71) le montrent : les votes de « décertification8 » ont fortement crû à partir
de 1977. Rapportées au nombre déclinant d’entreprises syndiquées, les atteintes au
droit syndical ont également progressé sur cette période (ibid., p. 74).
L’activité d’« empêchement syndical9 » s’est ainsi construite comme un secteur
économique à part entière aux États-Unis, comprenant des consultants, des juristes,
des psychologues du travail et des entreprises de gestion de crise (Logan, 2006). À
l’image de l’emblématique West Coast Industrial Association, les techniques mises
en œuvre par ces entreprises s’apparentent à une forme de « terrorisme économique
au travail » comme l’indiquent les documents analysés par Rick Fantasia (2001,
p. 8-17). Les pratiques dont il fait état en attestent puisqu’il y est question de l’art de
briser les grèves, de manœuvres dilatoires afin de freiner les recours juridiques, de
la surveillance, du fichage et du licenciement des salariés syndiqués, des investissements différenciés dans les sites de production selon leur degré de syndicalisation,
des contre-campagnes de syndicalisation, etc. Tous les moyens sont bons pour éviter
qu’un syndicat ne s’implante ou ne se maintienne dans l’entreprise ou l’établissement.
Au milieu des années 2000, les trois quarts des entreprises faisant face à un « risque
syndical10 » ont toujours eu recours à des prestataires qui appliquent ces méthodes
(Logan, 2006), la proportion ayant même été de neuf sur dix dans les années 1980
et 1990 (Fantasia, 2001, p. 13). Dans un récent numéro d’Agone, Émilien Julliard
(2013) montre que ces pratiques ont bien toujours cours.
Cette offensive patronale contre les syndicats de salariés a bénéficié aux États-Unis
d’une certaine bienveillance – et même d’encouragements – de la part des pouvoirs
publics. En effet, depuis le National Labor Relations Act qui a reconnu le statut légal des
syndicats en 1935 et a ainsi interdit les pratiques déloyales utilisées par les employeurs
à leur encontre, les amendements prévus dans la loi Taft-Hartley de 1947 et de nombreuses décisions de la Cour suprême ont de fait limité le droit à la syndicalisation
(Peltzman, 2014). Tout récemment, bien que soutenue par le parti démocrate, la
réforme fédérale de l’Employee Free Choice Act n’a finalement pas été votée en 2009.
Elle entendait renforcer les pénalités financières contre les entreprises ne respectant
pas le droit syndical. L’asymétrie des ressources économiques affaiblit ainsi de plus en
plus les capacités d’organisation des confédérations syndicales ; elles ne disposent par
ailleurs pas de financements publics et n’ont plus, dans un nombre croissant d’États,
le droit d’exiger des cotisations des salariés qu’elles représentent11 (ibid.). Malgré une
8. Ces élections sont engagées par les employeurs qui entendent mettre en minorité les organisations syndicales dans
leur entreprise et ainsi revenir sur l’obligation qu’ils ont à négocier avec elles pour la détermination des salaires et
des conditions de travail.
9. Littéralement union avoidance industry en américain.
10. Sont ainsi désignées les entreprises ou administrations où des syndicats cherchent à s’implanter, qui sont de
l’ordre de 1 500 par an entre 2006 et 2015 d’après les rapports annuels du National Labor Relations Board (données
accessibles à l’adresse https://www.nlrb.gov). Le taux de syndicalisation est de 11 % en 2015 (6 % dans le secteur privé)
après avoir dépassé les 20 % jusqu’au début des années 1980 (données accessibles à l’adresse https://www.bls.gov).
11. La volonté d’asphyxier financièrement les syndicats en les poursuivant en justice suite aux grèves qu’ils organisent,
au nom du coût supporté par les employeurs, n’est pas spécifique aux États-Unis. De telles pratiques ont par exemple
été observées au Royaume-Uni et, tout récemment, en Corée du Sud.
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tentative de relance du mouvement syndical à l’orée du millénaire marquée par des
campagnes de mobilisation s’appuyant sur les communautés locales et parfois sur les
clients, comme dans le commerce et la restauration (Turner et al., 2001 ; Hoquelet,
2014 pour une illustration récente), le déséquilibre des forces semble bel et bien durable,
et au désavantage des syndicats.
C’est que derrière le jeu politique se cache une bataille idéologique, qui a initialement opposé les spécialistes des sciences économiques, et que l’on peut schématiquement retracer en deux séquences. Dans un premier temps, comme le rappelle Gerald Friedman (2013), les sciences économiques ont été dominées par les
institutionnalistes, à l’image d’un Richard Ely, fondateur de l’American Economic
Association en 1885, qui défendit les syndicats dans les années 1930 contre la doctrine
du « laisser-faire » et le pouvoir des très grandes entreprises. Ce n’est que dans un
second temps, avec l’avènement de l’économie néoclassique, quatre décennies plus
tard, que les syndicats ont été majoritairement considérés comme des obstacles au
libre fonctionnement du marché du travail. Des néoinstitutionnalistes tels que Richard
Freeman et James Meddoff (1984) ont certes avancé que les avantages (notamment
salariaux) négociés par les syndicats avaient comme contrepartie la productivité plus
élevée des travailleurs plus stables et mieux organisés. Mais leurs positions sont restées
minoritaires au sein des économistes du travail. Elles sont en tout cas insuffisantes,
d’un point de vue normatif, pour contrer le puissant mouvement anti-syndical qui se
diffuse, non seulement dans les usines et les fermes des pays en voie de développement,
mais aussi dans les économies avancées.
L’ouvrage de synthèse coordonné par Gregor Gall et Tony Dundon (2013)
en donne plusieurs exemples édifiants, qui montrent les campagnes « au vitriol12 »
conduites contre les syndicats en Corée du Sud, au Royaume-Uni ou encore en
Australie. Dans ce pays, Rae Cooper et ses coauteurs (2009) ont précédemment mis
en évidence la responsabilité des gouvernements conservateurs en fonction entre 1996
et 2007, qui ont incité et parfois même fait pression sur les employeurs afin qu’ils développent des stratégies anti-syndicales. De nouveaux marchés s’ouvrent ainsi pour les
entreprises américaines de l’union avoidance industry, qui font face au déclin de leur
marché domestique (Logan, 2006). Au-delà d’un possible effet direct (négatif) de la
mondialisation et de la financiarisation sur la syndicalisation (Vachon et al., 2016), ces
entreprises concourent à l’internationalisation de l’anti-syndicalisme. Elles contribuent
à la diffusion d’un dogme qui s’appuie sur les thèses économiques néoclassiques au
sein desquelles les syndicats sont présentés comme des ententes anticoncurrentielles
qui diminuent la performance économique des entreprises13, ce qu’elles ne pourraient
plus se permettre dans une économie ouverte.
12. Des vitriolics campaigns selon les termes des coordonnateurs.
13. Au niveau macro-économique, selon certaines des doctrines qui inspirent au milieu des années 1990 l’Organisation
pour la coopération et le développement économique (Layard et al., 1991), les systèmes de relations professionnelles
favorisant la présence de syndicats sont considérés comme à même de peser négativement sur l’économie des pays
concernés, en raison de leur tendance inflationniste qui déplacerait le niveau de chômage structurel.
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Les derniers développements de cette bataille idéologique voient s’affronter de
nouveaux principes et droits fondamentaux. L’opposition ne s’établit plus seulement
entre le collectif (toujours suspect) et l’individuel (préférable), mais entre la liberté de
s’associer (comme travailleur) et celle d’entreprendre, de produire et de commercer
(comme employeur). La liberté d’expression est désormais mobilisée pour remettre
en cause la légitimité des conventions de l’OIT relatives au droit d’association.
L’Organisation internationale des employeurs (OIE) a ainsi récemment changé de
position concernant les campagnes d’anti-syndicalisation (Compa, 2013) : elle
revendique la reconnaissance à l’échelle internationale des méthodes actuellement
en vigueur aux États-Unis, demandant par exemple le droit pour les employeurs
d’organiser des réunions d’information obligatoires afin d’indiquer aux salariés les
conséquences négatives qu’aurait la présence syndicale dans leur entreprise14. L’antisyndicalisme serait donc bien plus qu’une opinion. Il deviendrait une information
que les employeurs peuvent et doivent même partager avec l’ensemble des salariés15,
quitte à violer en pratique les principes de liberté d’association posés par l’OIT. Sur
le plan des principes, cette offensive est fondamentale : elle nie toute spécificité à la
position de subordination instaurée par la condition salariale, suivant en cela le courant
des Law and Economics qui s’est développé depuis les années 1970 (Supiot, 2015).
Face à cette tentative patronale d’étendre la vision états-unienne comme un nouveau
standard international, les organisations syndicales en reviennent à la position de l’OIT,
rappelant que la liberté d’expression en entreprise doit s’arrêter là où commence le
droit des travailleurs à s’organiser (Compa, 2013, p. 19).
Dans ce contexte, l’Europe, notamment dans sa partie occidentale et continentale,
apparaît comme un îlot de protection institutionnelle du syndicalisme16. Même si
l’on est désormais bien loin de son apogée des années 1960 à 1985 (Pigenet et al.,
2005), il y est globalement soutenu par les partis sociaux-démocrates et la gauche
anticapitaliste. Et il reste une composante centrale de la régulation paritaire (avec les
pouvoirs publics et les organisations d’employeurs) de l’emploi, du travail et de la
protection sociale. Élément d’une démocratie sociale prévoyant un droit d’expression
pour ses salariés, le syndicalisme indépendant est majoritairement considéré comme
un bien public intégré à un modèle social où il n’est pas seulement question de liberté
et de performance économiques, mais aussi de justice sociale avec une maîtrise des
inégalités de revenus, et une attention à la précarité des emplois et à la soutenabilité du
14. Il s’agit des captive audience meetings, réunions reconnues comme légales aux États-Unis en 1992 (Peltzman,
2014) et dont l’OIE entendrait exporter le modèle (cf. le dossier spécial qu’a consacré en 2008 la revue Comparative
Labour Law and Policy Journal à cette thématique [“The Captive Audience”, no 29]).
15. Ces réunions seraient un devoir pour les employeurs, dans la mesure où ils ont à cœur de défendre les intérêts
de leurs salariés (cf. OIE [2011], “A Response by the International Organisation of Employers to the Human Rights
Watch Report ‘A Strange Case: Violations of Workers’ Freedom of Association in the United States by European
Multinational Corporations’”, publié dans un numéro spécial de la revue International Labour and Social Policy Review,
http://www.uschamber.com/sites/default/files/comments/IOE_HRW_Response.pdf, consulté le 9 novembre 2016).
16. Ce n’est heureusement pas le seul continent où les systèmes de relations professionnelles admettent la présence
de syndicats, certes avec des spécificités nationales, comme au Japon, au Costa Rica ou en Argentine (dans ce dernier
cas, après des décennies d’affaiblissement institutionnel dans les années 1980 et 1990).
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travail. La possibilité dont bénéficient les salariés de s’organiser collectivement et de
s’exprimer fait ainsi partie des indicateurs européens de qualité de l’emploi depuis le
sommet de Laeken de 2001. Elle est très largement reconnue et défendue dans le droit
communautaire : l’ensemble des pays de l’Union a ratifié les conventions no 87 et no 98
de l’OIT ; et contrairement à la situation états-unienne17, l’engagement syndical est
retenu comme un motif possible de discrimination et protégé à ce titre par le droit
communautaire18. La différence des approches juridiques du syndicalisme de part et
d’autre de l’Atlantique se traduit d’un point de vue lexical : la notion de discrimination
syndicale est principalement utilisée en Europe, et singulièrement en France, alors
que c’est la catégorie d’anti-syndicalisme (anti-unionism) qui est privilégiée aux
États-Unis, et sur le plan international.
L’Union européenne n’est cependant pas un havre de paix sociale. La diversité
des modèles sociaux et des régimes politiques, qui s’est récemment accrue, illustre
les obstacles rencontrés par le syndicalisme aujourd’hui. D’une part, selon la veille
effectuée par la CSI (2012), la crise financière de 2008 a eu des conséquences négatives
sur la négociation collective : les systèmes de négociation collective à employeurs
multiples et les mécanismes d’extension ont notamment été affaiblis au Portugal, en
Grèce ou encore en Espagne. La diffusion de l’orthodoxie libérale en matière économique a, semble-t-il, également fragilisé le syndicalisme en Allemagne (Behrens,
Dribbusch, 2013) – pays pourtant profondément attaché au paritarisme avec le recul
de l’État qui a suivi la Seconde Guerre mondiale – ou dans des pays de tradition
sociale-démocrate comme la Suède. Et s’il est difficile d’anticiper les conséquences
du Brexit, les arguments électoraux en sa faveur ont fréquemment mis en avant le
souhait de s’écarter d’une Europe jugée trop bureaucratique, notamment en matière
sociale, et pas assez libérale économiquement. D’autre part, l’arrivée au pouvoir de
gouvernements autoritaires comme en Hongrie s’est accompagnée d’un renforcement
des discriminations, des violations des libertés syndicales et des obstacles au droit
de grève. La restriction du droit de grève est d’ailleurs l’un des moyens actuellement
le plus fréquemment utilisé pour lutter contre le syndicalisme en Europe, y compris
occidentale comme aux Pays-Bas ou au Royaume Uni19.

17. Outre-Atlantique, l’évolution du droit tend à faire des caractéristiques ne résultant pas d’un choix individuel
(comme le sexe, l’âge, l’ethnicité), les seules à entrer pleinement dans le registre du droit des discriminations.
18. Même si certains pays, comme le Royaume-Uni, n’ont pas intégré le motif syndical dans leur transcription des
directives européennes relatives à l’égalité de traitement et à la lutte contre les discriminations.
19. Le Comité européen des droits sociaux, qui veille à l’application de la Charte sociale du Conseil de l’Europe, a
ainsi rendu plusieurs avis négatifs ces dernières années sur des pays où le respect des libertés syndicales se dégrade
à travers les atteintes au droit de grève.
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Parcours de lecture : quatre formes d’anti-syndicalisme,
entre stratégies patronales et menaces politiques
La situation du syndicalisme dans le monde est donc aujourd’hui bien éloignée
des vœux formés en sa faveur dans l’immédiat après-guerre. Elle a quelque chose de
paradoxal. Son principe est reconnu comme un droit fondamental des travailleurs par
une large majorité de pays ; et, avec ses plusieurs centaines de millions de membres20,
le mouvement syndical est l’une des forces démocratiques les plus importantes dans
le monde. Cependant, il semble plus que jamais fragile, menacé qu’il est par l’alliance
de l’État et du Marché. Le syndicalisme a indéniablement profité du mouvement
d’ouverture démocratique et d’expansion économique des premières décennies de
l’après-guerre. Mais il a subi ensuite les effets de la crise économique démarrée au
milieu des années 197021 et de l’avènement d’un néolibéralisme économique qui
s’accommode mal de contre-pouvoirs au sein des organisations économiques. À la
différence des actionnaires, les syndicats n’ont jamais réussi à s’imposer comme
des interlocuteurs incontournables pour les directions d’entreprise. Par ailleurs, le
maintien, parfois le renouvellement, des régimes autoritaires (y compris en Europe, en
Hongrie par exemple, ou à ses portes, en Turquie, cf. infra) n’a pas davantage permis
que se développe un syndicalisme indépendant.
Dans ce contexte, le droit est d’une aide mineure : il est fragilisé, voire en passe
d’être désarmé par la puissante offensive normative conduite dans les pays néo
libéraux ; et il est sous contrôle dans les pays non démocratiques. Aussi, dès lors que
l’on entend dresser un panorama international, c’est moins la discrimination syndicale
qu’il s’agit d’analyser – comme nous l’avons fait dans le dernier numéro de la revue
à propos de la situation française – que l’anti-syndicalisme sous toutes ses formes.
Ce faisant, les articles du présent numéro montrent les dimensions fondamentalement
politique et sociale du syndicalisme, abordé aujourd’hui trop souvent sous les seuls
angles économique et juridique.
Dans sa contribution, Steve Jefferys brosse à grands traits une histoire de l’antisyndicalisme patronal au Royaume-Uni. Il y rappelle que l’hostilité de nombreux
employeurs britanniques à l’égard de la représentation syndicale n’est pas un phénomène nouveau, mais qu’elle est restée minoritaire pendant un siècle, de 1870
à 1970. Selon ses termes, la période de reconnaissance mutuelle (entre employeurs
et syndicats) et du « volontarisme consenti », qui dominaient alors la régulation des
rapports de travail et la négociation collective au Royaume-Uni, s’est achevée au début
des années 1980, quand la doctrine néolibérale est devenue hégémonique sur les plans
économique et politique. Le « volontarisme asymétrique » qui prit alors place vit se
renforcer les pratiques directes comme indirectes de discrimination syndicale et, plus
largement, d’anti-syndicalisme. Bien qu’interdit, le phénomène de blacklisting – qui
20. Si l’on tient compte à la fois des adhérents aux syndicats affiliés à la CSI et à la Fédération syndicale mondiale (FSM).
21. Et ceux de la transformation de la structure de l’économie et du marché du travail (Pernot, 2010).
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consiste à ficher les travailleurs syndiqués afin d’éviter qu’ils ne puissent trouver
un emploi – y occupe une place de choix, à côté des sanctions et des licenciements
prononcés à leurs égards, des tentatives visant à empêcher l’implantation de syndicats
ou à les marginaliser par des procédures d’information-consultation contrôlées par les
employeurs, ou enfin d’actions de lobbying exercées auprès des députés pour qu’ils
durcissent la législation.
S’intéressant à la situation du Canada, Marie-Ève Bernier et Mélanie Laroche analysent quant à elles la jurisprudence relative à 145 entreprises condamnées pour avoir
eu recours à des stratégies anti-syndicales au Québec et en Ontario. Elles établissent la
vaste palette des pratiques patronales mises en œuvre pour éviter l’implantation ou le
maintien d’un syndicat : certains employeurs améliorent la situation des travailleurs de
façon à affaiblir leur volonté de s’organiser collectivement ; d’autres essaient d’orienter
les salariés vers une forme de syndicalisme peu contestataire ; d’autres encore, de
façon plus directe et brutale, décident d’installer un climat de peur, fait de menaces,
d’intimidations et de sanctions ; enfin, certains utilisent tous les moyens légaux à leur
disposition pour éviter qu’un syndicat ne soit reconnu juridiquement. À partir de leur
corpus, les deux auteures soulignent que les employeurs canadiens, à l’identique de
ce que l’on peut observer aux États-Unis, ont une nette préférence pour les stratégies
les plus agressives, qui cherchent à empêcher les syndicats de s’implanter ou à les
supprimer quand ils existent.
Revenant quelques décennies en arrière, Enrique Martin-Criado et Pilar CarvajalSoria proposent une analyse de la répression syndicale dans le secteur de la grande distribution espagnole depuis l’avènement de la démocratie en 1975. Celle-ci fait écho aux
pratiques autoritaires héritées de la dictature franquiste : elle s’appuie sur un puissant
système de contrôle exercé par la hiérarchie sur les travailleurs et s’accompagne de
syndicats « maison » dont l’implantation permet de contrer toute volonté de voix
indépendante. L’organisation du travail est ainsi fondée sur un système autoritaire de
dons et de contre-dons : les conditions de travail sont présentées par la direction comme
des contre-dons discrétionnaires en échange d’une soumission et d’une disponibilité
totales exigées des employés. La faiblesse du droit permet de sanctionner les employés
proches des syndicats opposés à la direction, assurant ainsi l’hégémonie de syndicats
maison qui, par ailleurs, ont réussi à imposer une forte flexibilisation des horaires dans
les conventions collectives en accordant des horaires favorables à leurs seuls mandants.
Dans sa contribution, Isil Erdinç s’attache enfin à étudier les pratiques discriminatoires et les stratégies de résistance contre la discrimination syndicale en Turquie.
L’auteure se focalise sur la période récente, celle du gouvernement du Parti de la justice
et du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), qui est au pouvoir depuis 2002.
Elle s’interroge sur la pérennisation de la discrimination syndicale malgré les réformes
juridiques d’inspiration européenne engagées jusqu’à l’année dernière, le pays étant
alors officiellement en voie de démocratisation. À partir d’une enquête originale menée
entre 2011 et 2015, l’auteure met en évidence les trois fronts contre lesquels les syndicats indépendants ont à lutter : les employeurs, mais aussi, et surtout, le gouvernement
14
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et certains syndicats qui lui sont liés. Deux manières de résister, apparemment opposées,
développées par les syndicats indépendants sont ensuite présentées : la première s’appuie
sur les organisations étrangères ou internationales ; la seconde, à l’inverse, donne toute
sa place aux ressources locales. Si elles ne sont ainsi pas totalement démunies, ces
organisations syndicales apparaissent bien malmenées par le contexte politique, et c’est
certainement encore plus le cas depuis les événements de l’été 2016.
Ces quatre études de cas nous semblent illustrer les termes de l’opposition qui a
structuré notre introduction, d’un syndicalisme mis à mal par les régimes autoritaires
comme par l’économie néolibérale. À défaut d’inviter à l’optimisme, elles sont édifiantes. Si les méthodes employées contre les syndicalistes diffèrent par leur usage de la
force et du droit, elles ont pour point commun leur violence, matérielle ou morale. Elles
attestent, s’il en est besoin, du caractère profondément politique de l’anti-syndicalisme.
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Des syndicalistes britanniques toujours blacklistés !
L’anti-syndicalisme patronal au Royaume-Uni*
Steve Jefferys**

Au Royaume-Uni, les employeurs ont globalement toujours préféré éviter
d’avoir des syndicats dans l’entreprise. Ils ont ainsi établi des listes noires
– ou blacklists – de militants qu’ils déconseillaient de recruter aux autres
entreprises de la région, contraignant les militants victimes de ces pratiques à
changer de ville ou de métier pour trouver un emploi. Pendant plus d’un siècle,
des années 1860 aux années 1970, la discrimination syndicale n’a cependant
pas été la stratégie dominante du patronat britannique. De nombreuses grandes
ou moyennes entreprises toléraient les syndicalistes, allant même jusqu’à
coopérer avec eux. Elles cherchaient ainsi à garantir la paix sociale, voyant
dans les syndicats le moyen d’obliger les concurrents qui arrivaient dans leur
secteur d’activité à en respecter les règles. Ce n’est que sous l’effet du ralentissement économique qui s’est amorcé dans les années 1970 et de l’hégémonie
d’un néolibéralisme favorisé ensuite par l’intensification de la concurrence
mondiale que la discrimination syndicale est devenue plus systématique. Elle
prend des formes directes, qui consistent à éviter l’implantation d’un syndicat,
à pénaliser ou à harceler les syndicalistes ; elle est aussi particulièrement
répandue sous ses formes indirectes, qui visent à marginaliser les syndicats
ou à durcir les conditions légales de leur installation ou de leur action. Alors
qu’il était autrefois l’apanage de l’Economic League puis de la Consulting
Association – qui, à la suite de la première, a continué de gérer une liste noire
dans le secteur de la construction –, l’anti-syndicalisme britannique est devenu
une forme sophistiquée et pragmatique de gestion des ressources humaines,
dans un contexte où le cadre juridique qui règle désormais les rapports de
travail est très favorable à la discrimination à l’encontre de la représentation
et de l’action syndicales.

* Titre original en anglais : “British Trade Unionists Still Blacklisted! Anti-Trade Unionism by British Employers”.
Traduction réalisée par Isabelle Croix, et reprise par la revue.
** London Metropolitan University ; s.jefferys@londonmet.ac.uk.
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e lundi 8 février 2016, l’Union of Construction, Allied Trades and Technicians
(UCATT), un syndicat britannique de travailleurs du secteur de la construction,
obtient 5,6 millions de livres sterling (GBP) de dommages et intérêts pour 71 maçons
et charpentiers qui ne trouvaient pas d’emploi depuis des années parce que leur nom
figurait sur une liste noire1 secrète de militants syndicaux. Le mardi 9 février 2016,
le Daily Mirror, un quotidien grand public favorable au parti travailliste, utilise son
éditorial pour lancer un appel en faveur de l’ouverture d’« une enquête publique sur les
soupçons de collusion entre les pouvoirs publics, la police et les services de sécurité
d’une part et les entreprises véreuses d’autre part. Le risque que la pratique des listes
noires continue n’est pas écarté ». Ce même mardi, cent éboueurs de Coventry cessent
le travail, entamant une grève sauvage pour protester contre le traitement réservé à
leur représentant syndical, adhérent du syndicat Unite et mis à pied trois jours plus
tôt pour avoir réalisé une affiche invitant les membres du syndicat à manifester contre
des mesures d’intimidation prises par la hiérarchie2.
Le 29 avril 2016, huit multinationales du secteur de la construction – Carillion,
Balfour Beatty, Costain, Kier, Laing O’Rourke, Sir Robert McAlpine, Skanska
(Royaume-Uni) et Vinci (France) – sont condamnées à verser environ 50 millions GBP
à 460 autres syndicalistes. Le 11 mai 2016 encore, le syndicat Unite accepte le
règlement par voie de transaction des litiges portés devant la Haute Cour de Londres
par quatre-vingt-dix-sept travailleurs fichés sur liste noire. La transaction prévoit une
indemnité de 10 millions GBP au total, soit entre 25 000 GBP et 200 000 GBP par
travailleur3.
Ces événements récents le montrent : au Royaume-Uni, l’hostilité des employeurs
à l’égard des syndicats et leur propension à se livrer à des pratiques discriminatoires
à l’encontre des militants sont particulièrement prégnantes dans certains secteurs
d’activité. Même si elles restent relativement peu nombreuses, quelques études ont
d’ailleurs commencé à décrire et à analyser ce phénomène : Kelly, 1998 ; Dundon,
2002 ; Gall, 2002 et 2004 ; Ewing, 2009 ; Heery, Simms, 2010 ; Bogg, Ewing, 2013 ;
Baert, Omey, 2014 ; et, surtout, Smith, Chamberlain, 2015. Cela n’est toutefois pas
encore systématique : dans sa présentation par ailleurs excellente de la « métamorphose
1. Le terme blacklist, liste noire en français, a sans doute été utilisé pour la première fois après le rétablissement de
Charles II sur le trône d’Angleterre, en 1660. À l’époque, figuraient sur cette liste les trente-huit juges et magistrats
qui avaient condamné Charles Ier à mort en 1649. Treize d’entre eux furent exécutés et les vingt-cinq autres furent
condamnés à la prison à perpétuité. Aujourd’hui, le terme est utilisé pour désigner une liste ou un registre de personnes
ou de groupes de personnes à ne pas recruter ou à tenir à l’écart.
2. Gilbert S., “Bin Men Return to Work After Protest–But More Strike Action Threatened”, Coventry Telegraph,
10 février 2016, http://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/bin-men-return-work-after-10867590,
consulté le 13 février 2016.
3. Ellis M., “Blacklisting Victims Win £5.6 Million Compensation Payout from Major Construction Companies”,
Daily Mirror, 8 février 2016, http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/blacklisting-victims-win-56million-compensation-7334539, consulté le 13 février 2016 ; Evans R., “Blacklisted Workers Win Compensation from Big
Construction Firms”, The Guardian, 29 avril 2016, https://www.theguardian.com/business/2016/apr/29/blacklistedworkers-secure-compensation-construction-firms, consulté le 5 mai 2016 ; Moylan J., “Construction Workers Win
Payouts for ‘Blacklisting’”, BBC News, 9 mai 2016, http://www.bbc.co.uk/news/business-36242312, consulté le
9 mai 2016.
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de la manière dont les employeurs conçoivent la régulation des rapports de classe
après 1979 » et de leur « hostilité accrue à l’égard de la régulation collective » (2005,
pp. 140-1), Chris Howell n’évoque ni les traitements dont sont victimes les militants
syndicaux ni leur inscription sur des listes noires. Or, ces pratiques ont toujours eu
cours et, bien que généralement dissimulées, elles ont accompagné la « décollectivisation des rapports de travail et le développement d’une gestion individualisée des
rapports sociaux sur le lieu de travail », caractéristiques, selon C. Howell (2005,
p. 14), de la « troisième période » d’intervention de l’État britannique en matière de
relations d’emploi.
Dans le présent article, nous proposons à la fois un aperçu historiographique de
la discrimination exercée par le patronat britannique à l’encontre des syndicats et des
syndicalistes, et une description des affaires les plus récentes relatives à l’utilisation
d’une liste noire par bon nombre des plus grandes entreprises du secteur britannique
de la construction4. Pour cela, nous reviendrons sur la définition de la discrimination
syndicale telle qu’elle est exercée par les employeurs au Royaume-Uni. Ce faisant,
nous expliquerons un paradoxe : alors que la majorité des employeurs des xixe et
e
xx siècles étaient idéologiquement hostiles à l’idée que les syndicats puissent empiéter
sur les prérogatives patronales (fixation des salaires et définition des conditions de
travail), cette hostilité n’a pas empêché la plupart des grandes entreprises de tolérer
les syndicats et de contribuer à leur institutionnalisation pendant la majeure partie
du xxe siècle, jusqu’en 1979 (Carpenter, Jefferys, 2000 ; Hyman, 2001 ; Howell,
2005 ; Brown et al., 2009). Nous examinerons ainsi les quatre principaux mécanismes
de discrimination utilisés aujourd’hui et nous rallierons à l’argument de C. Howell
(2005) lorsqu’il affirme que l’anti-syndicalisme est redevenu le présupposé idéologique dominant des grands patrons britanniques.

Les formes de discriminations et de pratiques anti-syndicales
exercées par les employeurs au Royaume-Uni
Les directives sur l’égalité raciale et sur l’égalité de traitement en matière d’emploi,
adoptées en 2000 par l’Union européenne, faisaient obligation aux États membres
d’instaurer des dispositions juridiques interdisant aux employeurs d’exercer une
discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs en raison de diverses
caractéristiques précises, comme l’âge, l’orientation sexuelle et l’origine ethnique.
En France, la loi antidiscrimination adoptée par la suite a rendu illégal le fait de
4. Étant donné que les pouvoirs publics n’obligent pas les entreprises à conserver des données permettant d’établir – ou
d’infirmer – des cas de discrimination syndicale, et compte tenu et de la réticence des employeurs à s’exprimer sur
ce sujet et de la majorité des organes de presse à s’en faire l’écho (sachant que de nombreux patrons de presse sont
profondément hostiles aux syndicats), la plupart des données présentées ici proviennent de sources secondaires telles
que des veilles réalisées par les organisations syndicales dans leurs revues ou sur leur site, ou des travaux d’universitaires
ou de chercheurs appartenant à des centres de recherche indépendants.
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pénaliser un travailleur pour ses activités ou son appartenance syndicales. À l’inverse,
le Royaume-Uni n’a pas considéré que les syndicalistes avaient besoin d’une protection
contre la discrimination, et la Commission pour l’égalité et les droits de la personne
(Equality and Human Rights Commission) instaurée en 2007 n’a pas été investie du
pouvoir d’enquêter sur les signalements d’inégalités de traitement liées à des activités syndicales. De même, au Royaume-Uni, il n’existe pas à proprement parler
d’inspection du travail compétente en matière de négociation collective et aucune
obligation de déclaration ne s’applique au licenciement de représentants syndicaux.
De surcroît, le droit du travail qui offre une forme de « protection » aux syndicalistes repose sur une intention ambiguë du législateur. La loi de synthèse sur les
syndicats et les relations du travail adoptée en 1992 (Trade Union and Labour Relations
[Consolidation] Act) a regroupé, en un seul texte de loi, six mesures distinctes adoptées
par les gouvernements conservateurs farouchement anti-syndicaux qui se sont succédé
entre 1980 et 1990. Pour l’essentiel, elle reprenait les principes défendus par Friedrich
Hayek dans les écrits de 1979, dont s’est inspirée Margaret Thatcher pour réformer
les rapports de travail (Wedderburn, 1995 ; Howell, 2005). Ces mesures visaient
principalement à garantir des « droits » aux travailleurs non syndiqués et à limiter,
voire à supprimer, les protections collectives introduites en 1978 par le gouvernement
travailliste alors au pouvoir. Les conservateurs voulaient empêcher que les travailleurs
ne fassent collectivement pression sur des collègues pour qu’ils adhèrent à un syndicat
et ils interdirent aux employeurs d’exiger de leurs nouvelles recrues qu’elles se syndiquent. Aujourd’hui encore, il appartient aux travailleurs syndiqués victimes d’une
suppression de poste ou d’un licenciement d’apporter la preuve que cette mesure est
abusive et directement liée à leurs activités syndicales. Qui plus est, dans le cas –
improbable – où ils obtiennent gain de cause devant un tribunal du travail, celui-ci n’a
pas le pouvoir d’exiger leur réintégration.
Pour tenter de définir la discrimination syndicale exercée par les employeurs au
Royaume-Uni, il est utile de comprendre que comme tout autre type de discrimination,
elle peut être directe ou indirecte.
Discrimination directe et indirecte
La discrimination directe à l’encontre des syndicats revêt principalement
deux formes, le harcèlement et l’empêchement syndical : elle consiste ainsi soit à pénaliser leurs militants ou sympathisants, soit à éviter qu’ils ne s’implantent sur un lieu de
travail (Bogg, Ewing, 2013). En Angleterre, le harcèlement passe par l’établissement
et l’échange entre employeurs de listes de syndicalistes à ne pas recruter, comme dans
l’exemple de la liste noire du secteur de la construction évoqué en introduction et qui
est décrit plus longuement dans la suite de l’article. Il peut également se traduire,
comme ce fut le cas pour les éboueurs de Coventry, par le licenciement ou la mise à
pied de délégués syndicaux élus ou de travailleurs syndiqués en raison de leurs activités
syndicales. Plus souvent encore, il consiste à empêcher les militants syndicaux d’être
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promus ou d’accéder à des formations, ou encore à les affecter régulièrement sur
de nouveaux postes (généralement plus pénibles) ou dans de nouvelles équipes (en
principe moins compatibles avec la vie personnelle).
On parle d’empêchement syndical lorsque des employeurs agissent délibérément
pour ne pas avoir à reconnaître les représentants syndicaux comme des porte-parole
légitimes de leurs salariés. Dans certains cas, l’employeur fait pression sur les salariés
pour qu’une demande d’organisation d’un scrutin portant sur la reconnaissance d’un
syndicat ne recueille pas le soutien nécessaire ou pour influencer négativement l’issue
d’un tel scrutin quand il a lieu. Dans d’autres situations, il peut simplement refuser de
négocier avec un représentant syndical pourtant légalement « reconnu », ou encore
réorganiser le personnel de façon à ce qu’aucune majorité syndicale ne se dégage au
niveau des différentes unités de travail couvertes par la négociation (bureaux, ateliers,
usines, etc. ; Moore et al., 2013).
La discrimination syndicale indirecte englobe de nombreuses stratégies dites de
marginalisation des syndicats. Au Royaume-Uni, aucune obligation légale ne contraint
les dirigeants d’un établissement, quelle que soit sa taille, à reconnaître un représentant
syndiqué comme un interlocuteur légitime et à négocier avec lui. Cette absence de
contrainte réglementaire permet aux employeurs de supprimer quand bon leur semble
les droits acquis antérieurement par les syndicats en matière d’organisation ou de
négociation. Ils peuvent également limiter l’influence éventuelle des syndicalistes sur
les conditions de travail et l’organisation du travail en refusant de débattre avec eux
des changements envisagés dans ce domaine. Il leur est enfin loisible de remplacer
la négociation collective par d’autres formes, non syndicales, de consultation des
salariés. En 2011, 80 % des représentants de la direction des établissements indiquaient
qu’ils préféraient consulter leurs salariés directement, à titre individuel, plutôt que
par l’intermédiaire d’un syndicat (Wanrooy et al., 2014). Alan Bogg et Keith Ewing
(2013) citent l’affaiblissement des syndicats comme la troisième grande forme de
discrimination syndicale exercée par les employeurs.
Quatrième et dernière forme de discrimination (indirecte), celle que l’on peut
nommer « restriction légale » (ou « lobbying réglementaire ») est sans doute la plus
importante car elle rend possible la mise en œuvre des trois premières. Elle passe
par le soutien des employeurs aux lois et aux mesures prises par le gouvernement
pour affaiblir l’action syndicale. Pour cela, les employeurs font des dons au parti
conservateur, que ce soit via leur entreprise ou à titre individuel, tandis que journaux,
télévisions et radios – dont l’écrasante majorité est de droite et affiche des positions
anti-syndicales – assurent une couverture médiatique à l’avenant. Entre 1980 et 1993,
les conservateurs ont ainsi adopté 60 mesures restrictives dont certaines ont pour but
d’affaiblir l’organisation collective des salariés : les incitations financières accordées
aux travailleurs qui acceptent d’opter pour un contrat négocié directement avec
l’employeur sont légalisées ; tous les votes dont le but est de déterminer si une action
collective aura ou non lieu sont interdits sur le lieu de travail et doivent se faire par voie
postale ; enfin, les salariés comme les employeurs ont désormais le droit de demander
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à la justice de suspendre une grève. D’autres mesures visent quant à elles à miner les
actions de protestation : les piquets de grève ne peuvent excéder six personnes ; toute
organisation de vote ou d’action doit faire l’objet d’un préavis de sept jours ; les actions
entreprises par solidarité avec des grévistes sont interdites ; le licenciement de grévistes
ayant participé à une action collective non autorisée5 est permis.
Souvent ces différentes formes de discrimination syndicale, ou plus largement
d’anti-syndicalisme, se trouvent de façon simultanée. Dans leur récente enquête,
Edmund Heery et Melanie Simms (2010, p. 8) ont constaté que les deux tiers des
employeurs hostiles au syndicalisme ont empêché les responsables syndicaux chargés
de recruter des adhérents d’accéder à l’entreprise ou ont pris des mesures pour dissuader les salariés d’adhérer. La moitié a instauré des mécanismes de participation des
salariés visant à concurrencer les syndicats. Un tiers a pénalisé les militants syndicaux,
un cinquième ayant menacé d’appeler la police ou de saisir la justice.
Anti-syndicalisme idéologique ou pragmatique
Pourquoi les employeurs rejettent-ils le syndicalisme et l’organisation syndicale ?
Renvoyant à Tony Dundon (2002), et à Paula Krats et Travor Brown (2013), Stijn
Baert et Eddy Omey (2014, p. 1) font une distinction entre l’« aversion idéologique du
patronat pour le syndicalisme » et une « opposition […] due au fait que les employeurs
voient l’action syndicale comme une ingérence dans leurs objectifs de réduction des
coûts et de maximisation des profits ». Il arrive que les raisons idéologiques et pragmatiques se chevauchent, mais ce n’est pas toujours le cas, comme nous allons le voir.
Chez certains employeurs britanniques, le penchant pour la discrimination est
purement idéologique. Ils mettent en cause « par principe » le droit des travailleurs à
s’exprimer collectivement, parce que les salariés travaillent pour eux, dans un lieu qui
leur appartient. Selon le spécialiste des relations professionnelles Alan Fox (1966), ces
employeurs s’appuient sur un cadre de référence « unitariste » : ils estiment qu’il existe
un seul et unique intérêt commun, en l’occurrence celui qu’eux-mêmes définissent.
Ils considèrent avoir moralement raison de ne pas recruter des salariés qui pourraient
avoir envie de participer à toute forme de remise en cause de leurs droits, supposés
absolus, sur le lieu de travail. Ils érigent donc autant d’obstacles qu’ils le peuvent pour
empêcher la syndicalisation et saisissent la première occasion qui se présente pour
licencier les militants syndicaux, ou s’efforcent de les marginaliser et de les empêcher
d’accéder à des formations ou des promotions.
Au niveau national, les employeurs idéologiquement rétifs aux syndicats sont
favorables à toute législation susceptible de limiter la liberté syndicale et utilisent la
loi à chaque fois qu’ils le peuvent. De même, lorsqu’une disposition légale protégeant
les syndicalistes est en vigueur, ils font en sorte de la contourner (Gall, 2002). Cet
5. Institute of Employment Rights (2008), “A Chronology of Labour Law 1979-2008”, http://www.ier.org.uk/
resources/chronology-labour-law-1979-2008, consulté le 18 février 2016.
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anti-syndicalisme idéologique est répandu parmi les petites entreprises et les entreprises familiales de toutes tailles. Ainsi, Gregor Gall (2004, p. 38) cite une enquête
conduite auprès des entreprises au Royaume-Uni, qui montre que les deux tiers des
petites entreprises sont défavorables à l’instauration de droits de représentation dans
les entreprises employant au plus 20 salariés. Cet anti-syndicalisme est cependant aussi
présent dans certaines grandes entreprises, en particulier dans beaucoup de multinationales américaines (Know, McKinlay, 2002). Il est particulièrement fréquent dans
certains secteurs d’activité, comme celui de la construction, où le rapport du coût du
travail au coût du capital est relativement élevé et où les contrats de travail sont souvent
à durée déterminée, étant conclus pour la durée de cycles d’activité relativement courts.
L’analyse par E. Heery et M. Simms (2010, p. 13) de 236 campagnes d’implantation
syndicale au Royaume-Uni confirme que « les pressions, entre autres concurrentielles,
auxquelles sont soumis les chefs d’entreprise tendent à accroître leur résistance au
syndicalisme ».
De fait, la discrimination à l’encontre des syndicalistes peut aussi obéir à des motivations pragmatiques. Un employeur peut vouloir sanctionner un ou plusieurs militants
syndicaux ayant remis en cause ses prérogatives de dirigeant. En effet, la capacité de
l’employeur à décider du temps de travail, des salaires et de l’organisation du travail peut
être menacée si la présence d’un syndicat ou d’un groupe de militants donne aux autres
salariés l’envie et les moyens d’agir pour obtenir la satisfaction d’une revendication.
L’employeur considère alors les militants, individuellement ou collectivement, comme
responsables de la renégociation coûteuse (pour lui) des conditions d’emploi – et donc
de subordination – de ses salariés. Il peut ainsi chercher des moyens de les pénaliser
financièrement à des fins de sanction ou de dissuasion. Il arrive aussi qu’un employeur
anti-syndical, par pragmatisme, favorise la présence d’un syndicat par rapport à d’autres
parce que ses leaders ont une réputation de modération. L’anti-syndicalisme pragmatique est répandu parmi les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne
du secteur privé implantées au Royaume-Uni. Certaines de ces entreprises cherchent
à limiter l’indépendance des syndicats par rapport à l’employeur et privilégient les
« accords de compromis », dans le cadre desquels, par exemple, la reconnaissance
d’un syndicat a pour contrepartie son engagement à ne pas faire grève (Gall, 2004).
Les stratégies fondées sur le harcèlement ou l’empêchement syndical, et sur le
lobbying réglementaire sont habituellement mises en œuvre ou approuvées par des
employeurs animés d’un anti-syndicalisme idéologique. Elles sont généralement appliquées de manière plus offensive et plus explicite par les petites entreprises ou par celles
exposées à une forte concurrence, qui disposent de moins de ressources et de temps
pour trouver le moyen de surmonter l’obstacle que constitue selon elles l’expression
syndicale. En revanche, les stratégies d’affaiblissement ou de marginalisation des
syndicats sont plus souvent le fait d’entreprises plus grandes et plus anciennes, dirigées
par des employeurs plus pragmatiques, et sont présentes, soit sur des segments du
secteur privé aux délais de production et de livraison moins contraints, soit dans le
secteur public (qui est en partie à l’abri de la concurrence).
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Libéralisme et protectionnisme,
une tolérance relative vis-à-vis des syndicats (1870-1970)
L’hostilité de nombreux employeurs britanniques à l’égard de la représentation
syndicale n’est pas un phénomène nouveau. Ses manifestations contemporaines s’enracinent cependant dans une histoire où, à la différence de ce qui est observé en France
pendant la majeure partie de la période 1870-1970 (Jefferys, 2003), la politique
discriminatoire à l’égard des syndicats était minoritaire parmi les grandes entreprises.
Les premières décennies du syndicalisme britannique,
entre libéralisme et protectionnisme
Comme le reconnaît Eric Hobsbawm (1964, p. 338) dans son essai intitulé Trends
in the British Labour Movement, alors que les employeurs exprimaient une « profonde
réticence à accepter l’existence même d’un mouvement ouvrier autrement que comme
un moindre mal […], “l’encadrement” – en particulier dans les grandes entreprises et
celles qui agissent intelligemment – avait depuis longtemps accepté le syndicalisme,
au niveau national comme local ».
L’origine des syndicats britanniques remonte aux décennies 1850 à 1870, qui
furent marquées par la naissance de l’industrie manufacturière et par une forte croissance économique. Après la répression des tentatives radicales qui ambitionnaient
de créer de grands syndicats généraux fédérant tous les travailleurs et la réforme
politique des années 1830 et 1840, certains employeurs, notamment parmi les Quakers
(un mouvement protestant dissident6), cherchèrent à contrecarrer l’influence du syndicalisme indépendant en recourant au paternalisme social, construisant des logements
et des villes pour leurs salariés et mettant à leur disposition des écoles et d’autres
avantages sociaux (Smith et al., 2009). Toutefois, dans un contexte d’expansion rapide
de l’industrie cotonnière et métallurgique, les employeurs commencèrent à réaliser
que pour fidéliser leur main-d’œuvre et s’attacher sa loyauté, il fallait parler, et parfois
négocier, avec les salariés désormais qualifiés urbains.
Ces salariés adoptaient déjà des formes d’organisation reprenant certains des
traits qui donnaient leur caractère démocratique et « responsable » aux corporations
de compagnons existant avant la Révolution industrielle. Pour devenir membre d’une
corporation, il fallait apporter la preuve de sa compétence (pour les travailleurs qui
ne faisaient pas partie de la corporation locale) ou suivre un apprentissage de six ou
sept ans et acquitter un droit d’entrée. Le compagnon obtenait alors le droit de voter
et de s’opposer aux maîtres les plus puissants lors des assemblées, bénéficiait d’un
6. Les Quakers forment une secte, née au xviie siècle. Ses membres font passer la révélation individuelle et la
conscience avant les doctrines de l’Église et des Écritures. Parmi les entreprises qu’ils ont créées figurent par exemple
les banques Barclays et Lloyds et le fabricant de chaussures Clarks. Fermement opposés à l’alcool, ils ont bâti les
empires du chocolat Cadbury, Rowntree et Fry’s. Leur paternalisme était très proche de celui du catholicisme social
de la France du xixe siècle (Jefferys, 2003).
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soutien lorsqu’il était au chômage et était obligé d’aller chercher du travail ailleurs,
ou lorsqu’il était malade. La corporation pouvait également payer les frais funéraires
(Leeson, 1979).
À partir du début du xixe siècle, les entrepreneurs qui possédaient des usines dans
le secteur manufacturier comprirent que leur intérêt matériel résidait dans le libreéchange, qui permettrait aux biens produits au Royaume-Uni de circuler librement dans
le monde entier. Ils se trouvèrent donc en conflit avec les aspirations protectionnistes
des propriétaires fonciers à la tête d’exploitations de petite taille ou de taille moyenne,
des propriétaires urbains et des aristocrates, majoritairement favorables au parti Tory7.
Les industriels, de plus en plus puissants, s’allièrent aux non moins fortunés commerçants pour former le parti libéral à partir des monarchistes constitutionnels regroupés
au sein du parti Whig8. S’inspirant de l’idéologie d’Adam Smith et de John Locke, le
parti Libéral était favorable au libre-échange et aux réformes, y compris à l’abolition
de l’esclavage et à l’extension de la franchise électorale aux hommes « respectables »
qui acquittaient des impôts locaux. Cette réforme du droit de suffrage fut adoptée en
1867 et conduisit, avec le soutien tacite d’associations libérales locales, à ce que des
syndicalistes entrent pour la première fois au Parlement. Entre 1874 et 1885, douze
députés dits « lib-lab », issus de l’alliance entre le parti libéral et le monde ouvrier,
furent élus. En 1906 encore, alors que le parti travailliste avait vu le jour, sur 51 députés
venus du monde syndical, 23 adhéraient toujours au parti libéral.
Les industriels adhérents du parti libéral étaient réformistes. Ils furent notamment
favorables à la loi de 1856 relative aux sociétés par actions (Joint Stock Companies
Act), qui institua un régime de responsabilité limitée et protégea ainsi leur famille de
tout risque financier personnel, et à la légalisation des syndicats en 1871. Dans les
villes, les conseils municipaux dirigés par le parti libéral firent construire des écoles,
des hôpitaux, des routes et des hôtels de ville. Nombre d’entre eux fondèrent aussi des
associations locales de « maîtres » organisées par métiers. Dans les années 1860, les
employeurs et les salariés du secteur de l’industrie cotonnière établirent conjointement
des listes de prix du travail par pièce ou par tâche. Dans les années 1870, ces barèmes
devinrent applicables à l’échelle d’une ville et peuvent être considérés comme les
premières conventions collectives officielles. Les associations de maîtres commencèrent alors à négocier avec les représentants syndicaux de leurs salariés au niveau
des villes, reconnaissant de plus en plus que ces derniers contribuaient à stabiliser
l’apport de main-d’œuvre et les coûts salariaux. Employeurs comme syndicats voulaient empêcher l’entrée sur le marché d’employeurs « véreux », prêts à verser une
rémunération inférieure au montant « normal » pour obtenir un avantage compétitif.
7. « Tory » est un terme d’origine irlandaise qui signifiait « voleur » et était utilisé pour désigner les partisans royalistes
et conservateurs de Charles II et de l’Église d’Angleterre. Au xixe siècle, le parti Tory regroupait les adversaires du
libre-échange, soucieux de maintenir le prix de leurs produits agricoles à un niveau élevé, et prit le nom de Parti
conservateur (Willman, 1974).
8. « Whig » est l’abréviation de « whiggamore », un terme écossais du xviie siècle qui signifiait « conducteurs de
troupeau ». Il a été utilisé pour désigner les protestants qui voulaient empêcher le frère de Charles II d’accéder au trône
parce qu’il était catholique (Willman, 1974).
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Le pluralisme est ainsi né, tel que décrit par Conor Cradden (2011) comme un cadre
de référence concevant la relation de travail comme un contrat négocié qui satisfait
les intérêts de groupes distincts mais interdépendants.
Négociation collective et pluralisme n’étaient cependant pas synonymes d ’absence
de conflits. Après 1848, les lock-out et les grèves furent nombreux. La plupart d’entre
eux étaient cependant pacifiques, à l’exception des « émeutes du Lancashire », qui
éclatèrent en 1878 et furent à l’époque qualifiées d’exceptionnelles. Durant les négociations censées mettre fin à trois semaines de lock-out patronal visant à imposer
une baisse des salaires, le président de la Blackburn Masters’ Association se montra
intransigeant. Cette nuit-là, sa maison fut incendiée, et des coups de feu furent tirés
pour empêcher des travailleurs de pénétrer dans la maison du propriétaire de la filature
d’Ostwaldtwistle, située à proximité. L’hebdomadaire The Spectator, qui était à
l’époque favorable au parti libéral, commenta les événements en ces termes (18 mai
1878) :
« Il y avait trente ans qu’un conflit du travail n’avait pas conduit au déchaînement
d’une telle haine de classe. On pensait qu’employeurs comme salariés étaient
désormais trop éclairés pour recourir à la violence. D’un côté, les combinations
laws9 qui empêchaient les ouvriers de s’organiser avaient été abrogées et la police
l’avait emporté sur la force militaire. De l’autre, l’exercice de la terreur avait disparu,
ne subsistant plus que sous la forme de piquets de grève qui ne se distinguaient guère
d’actions de persuasion morale. […]
Chaque émeute impunie fait fuir le capital d’une région et exacerbe cette défiance
entre employeurs et salariés qui est le principal obstacle à la prospérité industrielle.
Comme sur le continent, les maîtres apprennent à voir un homme dangereux en
chacun de leurs ouvriers et à exercer leurs droits par la contrainte, tandis que les
ouvriers voient dans toute réduction des salaires, aussi nécessaire puisse-t-elle être,
à la fois un vol et un acte de despotisme. Il ne peut y avoir de compromis ou de lutte
sans ordre, et même si nous exécrons la violence parce qu’elle est le meilleur moyen
de renforcer un ressentiment déjà déplorable, s’il ne peut y avoir d’ordre sans que
l’artillerie se déplace, alors il faut appeler l’artillerie. »

Les syndicats, qui étaient dans une très large mesure pacifiques, étaient « reconnus »
par les employeurs, lesquels les considéraient comme les représentants légitimes de
telle ou telle catégorie de travailleurs. Peu à peu, les accords entre patronat et syndicats prirent une dimension régionale, ce qui permit d’étendre à toutes les entreprises
concurrentes l’application du prix du travail fixé pour des listes de tâches très précises.
9. La loi intitulée An Act to Prevent Unlawful Combinations of Workmen, adoptée en 1799, interdit aux travailleurs
britanniques de s’organiser en syndicats et de négocier collectivement. L’adoption de cette loi, et de la deuxième loi du
même type en 1800, avait pour but d’étouffer le mouvement de grève qui prenait de l’ampleur et visait à protester contre
la dégradation des conditions de vie due à la poursuite du conflit en cours avec la République française. Ces deux lois,
dénommées combinations laws ou lois sur les coalitions, furent abrogées en 1824, mais remplacées en 1825 par une
nouvelle loi sur les coalitions, qui faisait de toute tentative de « molestation », d’« obstruction » ou d’« intimidation »
à l’égard d’autrui une conspiration criminelle portant atteinte au commerce. Il fallut attendre 1871 et l’adoption de la
loi sur les syndicats (Trade Union Act) pour que les syndicats britanniques soient pleinement légalisés.
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En 1896, les associations patronales locales du secteur de la métallurgie décidèrent de
créer l’Engineering Employers’ Federation, une fédération nationale regroupant des
employeurs de la métallurgie. En 1897-1898, puis de nouveau en 1922, la fédération
eut recours à la tactique du lock-out national pour contraindre les syndicats de la
métallurgie de l’ensemble du pays à accepter l’instauration d’une très longue procédure
de règlement des différends, selon laquelle les conflits devaient être réglés par la voie
d’un arbitrage externe et tranchés par des représentants régionaux ou nationaux issus
des rangs des employeurs et des syndicats (Jefferys, 1947). Cette procédure visait à
rendre plus difficile l’organisation de grèves au niveau d’une entreprise ou d’un lieu
de travail.
Dans certains secteurs d’activité, la majorité des employeurs étaient favorables au
parti Tory et au protectionnisme, et demeuraient animés par une forte idéologie antisyndicale. Pour une partie d’entre eux, l’anti-syndicalisme était même la principale
motivation de la formation d’associations patronales. Tel fut particulièrement le cas
dans les années 1890 et dans la décennie qui a précédé la Première Guerre mondiale,
périodes durant lesquelles le syndicalisme, qui était jusqu’alors principalement un
mouvement de travailleurs qualifiés, a évolué pour devenir un mouvement de travailleurs pas ou peu qualifiés, regroupant hommes et femmes (Hobsbawm, 1964).
L’anti-syndicalisme était particulièrement fort dans la fédération des armateurs
(Shipping Federation10), fondée en 1890 et au sein de laquelle armateurs et capitaines
de navires étaient idéologiquement opposés à la moindre contestation de leur autorité
prétendument militaire. En 1894, la fédération brisa la grève du syndicat national
unifié des marins et des pompiers (National Amalgamated Sailors’ and Firemen’s
Union) (Powell, 1950). Dans l’industrie ferroviaire, à l’époque en plein essor, l’antisyndicalisme était très répandu parmi les centaines de compagnies de chemins de fer,
dont les travailleurs étaient également considérés comme des domestiques soumis à
une discipline militaire. C’est d’ailleurs le licenciement par une compagnie de chemins
de fer galloise, la Taff Vale Railway Company, d’un aiguilleur syndiqué et la grève de
solidarité de deux semaines qui s’ensuivit, décrétée par l’association unifiée des cheminots (Amalgamated Society of Railway Servants), qui conduisirent le gouvernement
libéral à faire adopter, en 1906, la première législation sur les conflits syndicaux (Trade
Disputes Act), qui protégeait les syndicats des actions judiciaires (Ewing, 2006)11.

10. Organisation patronale regroupant des armateurs, la Shipping Federation a été fondée en réaction à la grève des
dockers londoniens de 1889 et à la montée en puissance du syndicat national des marins (National Union of Seamen).
11. En appel, la Chambre des lords jugea le syndicat responsable des pertes subies par la compagnie à cause de la grève
de solidarité. De nombreux syndicats réagirent en se mobilisant derrière le Comité de représentation des travailleurs
(Labour Representation Committee), qui devint le Labour Party, ou parti travailliste, en 1906. Le gouvernement libéral
fit adopter la loi dans l’espoir d’affaiblir le soutien en faveur des 29 députés travaillistes qui venaient d’être élus, et
parce que lui-même était soutenu par des employeurs qui préféraient négocier plutôt que sanctionner les organisations
syndicales et les inciter ainsi à agir dans la clandestinité. La loi de 1906 protégeait les ressources financières et les biens
des syndicats du risque d’action en dommages et intérêts engagée par l’employeur. Elle ne protégeait en revanche pas
les membres de syndicats s’ils participaient à une grève (Miliband, 1961).
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L’anti-syndicalisme patronal demeurait également prégnant dans les mines de
charbon et les brasseries industrielles, qui étaient caractérisées par une domination de
l’entrepreneuriat familial et par une grande dispersion géographique, étaient soumises
à une concurrence intense et employaient une faible proportion de travailleurs qualifiés
comparativement à d’autres secteurs. L’adoption de mesures visant à pénaliser les
travailleurs syndiqués était une tactique que les propriétaires des mines de charbon
employaient souvent après avoir réussi un lock-out ou brisé une grève. Ainsi, selon les
estimations, entre 60 000 et 70 000 mineurs auraient perdu leur emploi à la suite de
l’échec de la grève générale de 1926 et de la grève des mineurs de 1926-1927.
L’organisation patronale, initialement et fort justement nommée National
Propaganda, joua un rôle déterminant dans l’anti-syndicalisme au xxe siècle. Fondée
en 1919 par l’Amiral William Hall avec le soutien financier des associations patronales
de la métallurgie, du transport maritime et du secteur des mines, elle prit le nom
d’Economic League (EL) en 1926, année de la grève générale. William Hall avait
dirigé les services du renseignement naval de 1914 à 1919, date à laquelle il entra au
Parlement sous l’étiquette du parti conservateur. Il était convaincu qu’il fallait mener
une « croisade pour le capitalisme » afin de contrer la popularité selon lui grandissante
des idées socialistes dans le sillage de la Révolution russe et dans le contexte d’agitation
générale qui suivit la Première Guerre mondiale. En 1925, il fut remplacé à la tête de
l’EL par le président de Rio Tinto, la multinationale anglo-australienne des mines et
de la métallurgie. Cette année-là, le conseil d’administration de l’EL était composé
de deux lords, de quinze chevaliers (knights12), de plusieurs officiers militaires de haut
rang, de certains propriétaires de presse et du président de la British Broadcasting
Corporation (BBC). Il associa ce qu’il appelait une « propagande éducative » à une
stratégie clandestine afin d’empêcher les militants socialistes, les communistes et
autres personnages « subversifs » de trouver un emploi dans l’industrie britannique.
L’organisation envoyait ses porte-parole à la porte des usines pour qu’ils vantent les
bienfaits du capitalisme, tandis que des tracts sur les dangers du socialisme sortaient
de ses rotatives.
Jusqu’à la fin des années 1970, une acceptation pragmatique du syndicalisme…
Alors que l’anti-syndicalisme idéologique demeurait, durant la majeure partie du
xx siècle, la plupart des grands employeurs adoptèrent une attitude plus pragmatique
à l’égard des syndicats. Cette acceptation « intelligente » (Hobsbawm, 1964), reposant
sur une conception pluraliste des rapports de travail, fut entre autres motivée par le
poids politique croissant des syndicats et du parti travailliste. Comme le montre le
graphique ci-après, alors que les syndicats comptaient 1,5 million de membres en 1895,
ce chiffre était légèrement supérieur à 8 millions après la Première Guerre mondiale.
e

12. Le titre de chevalier était exclusivement honorifique : il était décerné par le roi ou la reine sur recommandation
du Premier ministre, à ceux qui avaient rendu de bons et loyaux services au pouvoir. Il s’agissait souvent d’anciens
militaires ou de membres en vue de la classe politique.
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Graphique – É
 volution des effectifs syndicaux au Royaume-Uni (en millions) au regard des
quatre principales périodes de gouvernement travailliste, 1892-2013
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Note : depuis 1974, les effectifs syndicaux britanniques correspondent à la somme du nombre d’adhérents transmis par chaque syndicat
au Certification Officer (Autorité de contrôle des syndicats).
Source : National Statistics (2015), Trade Union Membership Statistics 2015, disponible en ligne : https://www.gov.uk/government/
statistics/trade-union-statistics-2015, consulté le 19 décembre 2016.

Le parti travailliste accéda pour la première fois au pouvoir en 1924, prenant
brièvement la tête d’un gouvernement de minorité, puis dirigea ensuite de nouveau le
pays de 1929 à 1931. En 1935, les effectifs syndicaux avaient diminué pour s’établir
à 4,5 millions, mais en 1950, le redressement économique porté par l’industrie de
l’armement les fit remonter à 9,5 millions. Porté au pouvoir avec une écrasante majorité
en 1945, le parti travailliste y resta jusqu’en 1951. Le nombre de syndiqués progressa
ensuite plus lentement, jusqu’à atteindre 11 millions en 1974, avant d’augmenter de
manière spectaculaire pour s’établir à 13 millions en 1979. Après ce sommet, un recul
net et continu, qui ralentit sans pour autant s’interrompre lorsque les gouvernements
travaillistes occupèrent le pouvoir de 1997 à 2010, ramena les effectifs syndicaux à
7 millions d’adhérents en 2013.
Les interventions de l’État en période de guerre contribuèrent fortement à une
plus grande reconnaissance des syndicats par le patronat britannique et à la diffusion
de la conception pluraliste des relations sociales. Pendant les deux guerres mondiales,
des dirigeants syndicaux occupèrent, dans une plus ou moins large mesure, des postes
importants au sein de gouvernements, et l’État contraignit de nombreuses organisations patronales à conclure des accords salariaux sectoriels, y compris dans le secteur
public. Nombre de syndicats acquirent alors une dimension nationale plus forte, si
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bien que beaucoup d’organisations patronales sectorielles rejoignirent les associations professionnelles ayant engagé des négociations collectives au niveau national
avec les syndicats. En 1934, à la suite d’un mouvement mené conjointement par les
organisations syndicales et patronales pour protester contre les méfaits de la surproduction industrielle et contre le nouveau danger que représentaient les employeurs
« véreux », le gouvernement dut intervenir. La loi relative à l’industrie cotonnière
(Cotton Manufacturing Industry Act) autorisa l’extension légale des conventions collectives adoptées au niveau d’un comté à toutes les entreprises de la région, y compris à
celles qui n’étaient pas membres de l’organisation patronale de l’industrie cotonnière.
Le gouvernement de coalition au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale fit
pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils reconnaissent les syndicats,
menaçant de les priver de marchés publics s’ils refusaient de s’exécuter. En outre, la
nationalisation des chemins de fer, des mines de charbon et des services de santé qui
intervint entre 1945 et 1947 entraîna une forte hausse du nombre de travailleurs et
des lieux de travail couverts par une négociation collective nationale. Les procédures
liées à cette négociation permirent à beaucoup de délégués syndicaux élus d’utiliser
leur temps de délégation pour améliorer et développer les organisations syndicales
(Batstone et al., 1977).
Durant la période de forte croissance qui suivit la guerre, les syndicats parvinrent
à s’implanter fortement dans de nombreuses grandes entreprises, et dans certaines
de taille moyenne. Dans les années 1960, sur fond de hausse de l’inflation, beaucoup
d’employés administratifs et de membres de professions intellectuelles emboîtèrent
le pas aux travailleurs manuels et se syndiquèrent. La plupart des employeurs pragmatiques tolérèrent cette évolution. Entre 1951 et 1973, époque à laquelle le chômage
ne dépassait pas 1,6 % au Royaume-Uni, la plupart des employeurs s’efforçaient de
fidéliser leur main-d’œuvre (Skidelsky, 2009). Les entreprises qui se livraient à
une discrimination directe trop forte à l’égard des syndicats risquaient de subir une
forte rotation du personnel, à moins d’offrir les mêmes conditions de travail et les
mêmes salaires que ceux qui avaient cours dans les entreprises où une représentation
syndicale était présente. En cette période de croissance économique, les employeurs
avaient matériellement davantage intérêt à conserver leurs travailleurs, dussent-ils en
contrepartie négocier avec les syndicats au niveau local et sectoriel, et à adhérer à une
conception pluraliste des rapports de travail.
… avec un anti-syndicalisme idéologique persistant
La discrimination syndicale ne disparut cependant pas avec la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Dans le contexte de la Guerre froide, l’anticommunisme virulent
dont fit preuve le Trades Union Congress (TUC), la confédération syndicale britannique, à partir de 1948, était partagé par le patronat dans les secteurs où les membres
du parti communiste étaient particulièrement actifs, comme celui de la métallurgie.
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De surcroît, de nombreuses entreprises américaines qui investissaient au
Royaume-Uni importèrent des États-Unis une mentalité anti-syndicale. À titre
d’exemple, IBM, qui implanta une usine à Greenock en 1953, commença par employer
des travailleurs syndiqués du secteur de la métallurgie. Mais elle lança dans le même
temps une campagne de propagande et se livra à des pratiques de discrimination
directe, si bien que six ans plus tard, il ne restait plus aucun délégué syndical. En 1977,
90 % des salariés de l’usine de Greenock consultés dans le cadre d’un vote organisé
par l’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) – l’instance publique de
médiation et d’arbitrage en matière de relations de travail –, se prononcèrent contre
la possibilité d’une négociation collective dans l’établissement (Know, McKinlay,
2002). En 1965, l’entreprise Roberts-Arundel, décrite par l’American Federation of
Labour-Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO, la principale confédération
syndicale des États-Unis) comme l’« entreprise la plus anti-syndicale de Caroline du
Nord », racheta une usine de Stockport qui fabriquait des machines pour l’industrie
textile et où la syndicalisation était forte. Cinq ans plus tard, alors que les travailleurs
refusaient toujours de renoncer à leurs droits de négociation et à leurs acquis, l’entreprise fut fermée par ses propriétaires américains (Arnison, 1970).
Un petit nombre de grandes entreprises qui avaient leur siège au Royaume-Uni
défendaient, elles aussi, l’argument idéologique selon lequel le choix de ne pas
employer de syndicalistes faisait partie des prérogatives patronales. Ainsi, en 1934,
Marks & Spencer créa un « département des œuvres sociales » qui offrait aux salariés
un accès à des cantines, à des salles de repos et à des soins médicaux et dentaires, par
exemple, ce qui lui permettait de mettre en pratique une stratégie fondée sur une vision
paternaliste et unitariste des rapports de travail (Fairbrother, Stewart, 2003) au lieu
d’avoir à négocier avec les syndicats (Chapman, 2004). En 2005, l’entreprise n’avait
toujours pas reconnu l’Union of Shop Distributive and Allied Workers (USDAW),
principal syndicat du secteur de la distribution, comme interlocuteur légitime pour
engager des négociations collectives à l’échelle de l’entreprise13. Une autre entreprise
familiale, DC Thomson, un grand nom du secteur de l’imprimerie dont le siège se
trouve à Dundee, en Écosse, licenciait ses salariés dès qu’elle découvrait qu’ils étaient
syndiqués. Son fondateur avait également refusé de recruter des catholiques. En 1986,
Charles Forte, de la chaîne hôtelière Trust House Forte, résumait cette position en ces
termes :
« Je ne permettrai pas que les syndicats fassent pression sur notre personnel et sur nos
cadres ou nous expliquent comment traiter nos salariés. J’ajoute que je ne reconnais
pas ou n’approuve pas la thèse selon laquelle l’industrie est composée de deux côtés.
Il appartient aux dirigeants et à eux seuls de veiller à ce que leur personnel soit bien
traité et s’épanouisse dans son travail. »
(Cité par Gall, 2002, p. 83)

13. Ryle S., “Usdaw Shops for New Recruits at M&S”, The Observer, 27 février 2005, http://www.theguardian.com/
business/2005/feb/27/marksspencer.theobserver, consulté le 20 février 2016.
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Même durant l’« âge d’or » de la tolérance à l’égard des syndicats, les entreprises
opportunistes saisissaient la première occasion venue pour se séparer de militants
syndicaux actifs. Ainsi, des milliers d’entreprises étaient abonnées à la liste noire tenue
à jour par l’Economic League (LRD, 1969). Des délégués syndicaux communistes
furent licenciés après des conflits sociaux fortement médiatisés chez British Light
Steel Pressings en 1961 et chez Ford en 1962, puis, en 1979, chez British Leyland, qui
était à l’époque une entreprise publique. Cette discrimination directe pouvait procéder
d’une provocation délibérée – l’entreprise cherchant à déclencher ou à prolonger une
grève lorsque les carnets de commandes étaient vides (Turner et al., 1967) – ou faire
suite à une action syndicale réussie, et avoir alors valeur de vengeance ou encore
d’avertissement lancé à d’autres militants. Toutefois, en pareil cas, la « reconnaissance » officielle pragmatique des syndicats survivait à ces pratiques. La discrimination
directe était coûteuse pour le salarié concerné (qui risquait de se retrouver sur une liste
noire lui interdisant l’accès à d’autres entreprises), mais n’empêchait en général pas
l’employeur de continuer de négocier avec d’autres syndicats au sein de l’entreprise,
ou au niveau régional ou national (Jefferys, 1988).
Certaines entreprises tenaient leur propre liste noire de militants syndicaux. Ainsi,
en 1978, alors qu’ils travaillaient pour le deuxième jour chez Lafferty Construction,
deux menuisiers furent licenciés 20 minutes après avoir communiqué des renseignements sur leur identité. Quatre jours plus tard, un cadre leur remit la liste noire sur
laquelle figurait leur nom, aux côtés de 13 autres. Ils retrouvèrent ensuite un emploi
chez Whatlings, et furent de nouveau licenciés après avoir donné les renseignements
concernant leur identité. Cette fois, un cadre compatissant leur donna la liste noire de
Whatlings, qui contenait 53 noms. Les deux listes contenaient donc au total 72 noms,
dont celui de 67 syndicalistes (Smith, Chamberlain, 2015).
La majeure partie de la discrimination reposant sur l’utilisation de listes noires
était organisée de manière centralisée par l’Economic League. Selon une analyse
portant sur 164 entreprises qui, d’après leur état financier public, finançaient l’EL
en 1968-1969, le secteur de la métallurgie était celui qui comptait le plus grand nombre
de donateurs (47), suivi du secteur de la construction (13), de ceux des brasseries industrielles et des banques (11 dans chaque secteur) et de l’assurance (10) (LRD, 1969). Les
procès-verbaux de certaines des réunions tenues par l’EL dans les années 1970, publiés
par des journalistes, montrent que l’organisation recevait chaque mois 17 000 appels
téléphoniques d’interlocuteurs voulant vérifier que les candidats à l’un de leurs postes
ne se trouvaient pas sur la liste noire, qui regroupait plus de 200 000 noms. La plupart
de ces appels provenaient d’entreprises du secteur de la construction qui, du fait de la
mobilité géographique de leurs activités, affichait une rotation du personnel nettement
plus importante que les autres secteurs. Les entreprises téléphonaient, donnaient un mot
de passe pour s’identifier, puis le nom, la date de naissance et le numéro de sécurité
sociale du candidat (Hughes, 1995). Une secrétaire allait ensuite vérifier dans un
dossier pour voir s’il contenait une fiche au sujet de la personne en question. Dans
l’affirmative, comme l’apprirent par la suite Dave Smith et Phil Chamberlain (2015),
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elle transmettait l’information. Ainsi, en 1975, l’EL créa une fiche sur John Winstanley,
membre de l’UCATT, le syndicat du secteur de la construction, à Liverpool. Cette
fiche contenait des informations sur le pontage cardiaque qu’il avait subi et le décrivait
comme un « communiste à l’ancienne ».
À partir des années 1970, l’intensification de la concurrence mondiale commença
à modifier l’équilibre des rapports de force au sein de l’entreprise. Alors que la plupart
des petites entreprises ne s’étaient jamais départies de leur hostilité à l’égard du syndicalisme – même si elles toléraient parfois la syndicalisation, le scepticisme gagna
rapidement les grandes entreprises britanniques qui, dans leur majorité, avaient adopté
une conception pluraliste et avaient su tirer parti des négociations collectives sectorielles pour éviter que des employeurs peu scrupuleux ne les menacent. La volonté
des travaillistes de promouvoir la conclusion d’accords de productivité au niveau de
l’entreprise à partir du milieu des années 1960 avait ouvert la voie à une multiplication
des accords formels négociés au niveau du lieu de travail. Entre 1980 et 1990, la
négociation sectorielle disparut donc quasiment du paysage au Royaume-Uni. Dans
le même temps, le chômage s’envola pour atteindre 7,4 % en moyenne entre 1980
et 2009 (Skidelsky, 2009). La nouvelle conjoncture économique renforça le pouvoir
des employeurs, favorisant un recul inégal mais généralisé de la conception pluraliste
qui jusqu’alors se traduisait par une tolérance du patronat britannique à l’égard des
syndicats, voire par un partenariat avec eux.

La discrimination patronale
à l’encontre des syndicats aujourd’hui
L’hégémonie économique et politique de la doctrine néolibérale dans le
Royaume-Uni des années 1980 s’accompagna d’une progression de la part du produit
intérieur brut (PIB) due au secteur des services, en particulier aux services financiers internationaux. Parallèlement, dans les secteurs en déclin qu’étaient l’industrie
manufacturière et l’industrie lourde, beaucoup d’entreprises britanniques furent
rachetées par des intérêts étrangers. De grandes entreprises commencèrent à quitter
les associations patronales ou à s’en désengager. Ces associations cessant de mener
des négociations collectives sectorielles, la prise en charge de la gestion des ressources
humaines par l’entreprise elle-même connut un véritable essor. Ainsi, William Brown
et ses coauteurs (2009, p. 22) dressent un bilan sans appel : « Sans doute l’évolution
la plus remarquable observée en Grande-Bretagne après 1980 réside-t-elle dans
l’abandon du collectivisme comme principal moyen de régulation des rapports de
travail. » La reconnaissance mutuelle et le « volontarisme » consenti, qui dominaient
la régulation des rapports de travail et la négociation collective en Grande-Bretagne
depuis le début du siècle et donnaient un certain poids aux syndicats, cédèrent la place
à une vision unitariste débridée et à ce qui fut nommé un « volontarisme asymétrique »
(Marginson, 2014). Comme il n’existait pas de cadre juridique contraignant, nombre
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de grandes entreprises purent décider et, de fait, décidèrent de renoncer aux négociations collectives multi-employeurs pour les remplacer – et encore, dans les seuls cas
où des syndicats étaient encore présents – par des négociations collectives menées
au niveau de l’entreprise, portant désormais sur un éventail de sujets beaucoup plus
restreint (Wanrooy et al., 2014).
Alors que le taux de syndicalisation avait atteint 50 % de l’ensemble des salariés
en 1979, il avait diminué de moitié en 2013 pour s’établir à 25 %, soit 7 millions
d’adhérents au lieu de 13 millions (BIS, 2014). En 2011, tandis que le secteur manufacturier s’enfonçait un peu plus dans la récession, les représentants de la direction
signalèrent la présence de travailleurs syndiqués dans seulement 12 % des établissements privés de ce secteur (contre 22 % en 2004) et dans 14 % des établissements
du secteur privé des services (contre 19 % sept années auparavant)14. En 2011, seuls
9 % de ces employeurs du secteur manufacturier avaient reconnu un syndicat comme
leur interlocuteur en matière de négociation collective (contre 13 % en 2004), tandis
que ce pourcentage était de 12 % (contre 13 % auparavant) dans le secteur privé des
services, qui compte de nombreuses entreprises publiques privatisées, comme British
Telecom. Dans le secteur privé dans son ensemble, les travailleurs syndiqués ne sont
majoritaires parmi les effectifs que dans 3 % des établissements comptant plus de
25 travailleurs. Alors que les conventions collectives relatives aux salaires, au temps
de travail et aux congés couvraient environ 70 % des établissements en 1980, en 2011
cette proportion n’était plus que de 30 %.
Dans ce contexte, de nombreux employeurs cherchèrent à réduire un peu plus
la présence syndicale en adoptant au moins l’une des deux stratégies anti-syndicales
suivantes, que certains auteurs ont qualifiées de « sales méthodes » (Guest, Hoque,
1994) : la première consiste à faire en sorte que le prix à payer par les travailleurs
adhérents ou militants d’un syndicat soit de plus en plus élevé ; la seconde à développer
au contraire des pratiques de gestion des ressources humaines qui récompensent les
travailleurs non syndiqués (Gall, 2002).
La persistance de l’utilisation de « listes noires »
La discrimination directe peut viser personnellement des militants syndicaux ou
présumés tels. Elle a pour but d’accroître les coûts qu’ils doivent supporter individuellement et ainsi fragiliser la position des représentants du personnel et dissuader
les autres salariés de s’engager. L’un de ces coûts est le risque d’être fiché sur une
liste noire de militants qu’aucune entreprise du secteur ne sera prête à recruter. La
preuve la plus évidente des actes de discrimination directe actuellement commis au
Royaume-Uni a été découverte en février 2009, lorsque des enquêteurs de l’Information

14. Le secteur public est le seul secteur dans lequel il n’y ait pas de changement par rapport à 2004. Selon les
représentants de la direction, 89 % des établissements employant cinq salariés au moins y comptaient au minimum
un travailleur syndiqué en 2011, contre 90 % en 2004 (Wanrooy et al., 2014, p. 14).
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Commissioner’s Office (ICO)15 s’aperçurent qu’un ancien employé de l’Economic
League (EL) continuait de gérer une liste noire.
L’EL avait continué de bénéficier d’un soutien patronal généreux pendant une
partie des années 1980. Ainsi, en 1986, 37 des entreprises figurant dans le classement
des 100 premières entreprises établi par le Financial Times adhéraient encore à l’EL,
dont six des dix premières entreprises et vingt des cinquante premières. Lors de
la construction du tunnel sous la Manche, entre 1988 et 1994, Eurotunnel a utilisé
les services de l’EL pour obtenir des renseignements sur les candidats à un emploi
sur le chantier et empêcher que des mineurs licenciés après la grève de 1984-1985
ne soient convoqués à un entretien d’embauche16. Selon un recensement de Mike
Hughes (1995), entre 1975 et 1989, 600 entreprises employant au total plus de deux
millions de salariés ont fait un don à l’EL ou avaient un représentant au sein de son
conseil d’administration. Parmi ces membres du conseil d’administration figuraient
des représentants de la Confederation of British Industries, principale confédération
patronale britannique, et de l’Engineering Employers’ Federation, fédération patronale
du secteur de la métallurgie.
De 1988 à 1993, les pratiques de l’EL en matière d’établissement de listes
noires furent révélées dans la presse et à la télévision et portées à la connaissance du
Parlement. En 1990, même le constructeur automobile Ford, pourtant farouchement
anticommuniste, cessa-t-il son adhésion à l’EL car elle lui faisait de la publicité
négative. La plupart des entreprises de premier plan qui étaient favorables à l’idéologie libérale et anti-syndicale de l’organisation – et en particulier à ses pratiques de
discrimination directe datant de l’époque où les syndicats étaient plus puissants –,
considérèrent désormais que l’EL n’était plus nécessaire et qu’être associées à des
pratiques de fichage sur une liste noire ternissait inutilement leur image. L’EL annonça
donc sa dissolution et ferma le service lié à la liste noire, qui gérait encore quelque
22 000 fiches.
Les plus grandes entreprises britanniques du secteur de la construction ne partageaient cependant pas ce point de vue, estimant qu’une telle liste continuait de présenter un réel intérêt. En 1993, l’un des plus grands conglomérats familiaux du secteur,
Sir Robert McAlpine Limited17, décida donc d’investir dans la création d’une nouvelle
organisation, The Consulting Association (TCA), et racheta à l’EL son ancienne liste.
Plus d’une quarantaine d’autres entreprises du secteur – dont Carillion, Balfour Beatty,
15. La directive européenne de 1995 sur la protection des données adoptée, les lois de 1998 sur la protection des
données (Data Protection Act) et de 2000 sur la liberté de l’information (Freedom of Information), adoptées par la suite
au Royaume-Uni, ont notamment eu pour conséquence la création de l’Information Commissioner’s Office, instance
chargée de tenir un registre des personnes qui traitent des données à caractère personnel.
16. Revue de l’Association of Cinematograph Television and Allied Technicians (ACTT ; ancien syndicat des techniciens de l’audiovisuel), “Ex-Miner Paul Verrill Elected Vice-Chair of Campaign against Blacklists”, janvier 1989.
17. McAlpine fut la principale entreprise retenue pour le chantier de l’Emirates Stadium, puis pour celui de l’Olympic
Stadium construit pour les jeux Olympiques d’été organisés à Londres en 2012. Ce dernier chantier a démarré en 2006,
et quasiment toutes les entreprises adhérentes de la TCA (cf. infra) y ont participé (Labour Research Department,
“Blacklisting hit Olympics”, Workplace Report, décembre 2012).

Avril-juin 2016 – No 146 – Travail et Emploi –

35

Steve Jefferys

Skanska, Keir et Costain – désignèrent au sein de leur service des ressources humaines
des cadres chargés d’être les interlocuteurs de TCA (Ewing, 2009).
Cullum McAlpine, membre de la famille McAlpine et administrateur au sein de
l’entreprise, fut le président fondateur de la TCA de 1993 à 1996. Plus récemment,
David Cochrane, responsable des ressources humaines au sein de Sir Robert McAlpine
Limited, fut président de 2006 à 2009. C’est au cours de cette période qu’une juridiction pénale, la Crown Court de Knutsford, reconnut la TCA coupable de « traitement illégal de données à caractère personnel par une organisation non enregistrée »
à la suite d’une action engagée par l’ICO, l’instance chargée de la protection des
données au Royaume-Uni (cf. supra), après une première perquisition. Les initiales
de Cochrane furent retrouvées sur 90 des fiches de la TCA qui furent saisies. Et ce
fut l’entreprise Sir Robert McAlpine qui paya l’amende de 5 000 GBP, que l’organisation a été condamnée à verser. L’extraction de la base de données clandestine saisie
par l’ICO contenait des fiches correspondant à 3 213 noms, adresses et numéros de
sécurité sociale. Nombre de ces fiches comprenaient également des commentaires de
responsables hiérarchiques, des coupures de presse et des numéros d’immatriculation
de véhicules. L’organisation agissait comme un service de renseignement clandestin
financé par le secteur de la construction pour surveiller les personnes qui postulaient
pour travailler sur les chantiers. Certaines fiches comportaient des commentaires tels
que « posera problème, très engagé syndicalement » ; « UCATT… ne présage rien
de bon » ; « cache son jeu, à garder à l’œil » ; « ancien délégué syndical, problèmes
garantis » ou encore « ancien membre de l’armée irlandaise, sale type ». Au cours de
la seule année 2008-2009, McAlpine dépensa environ 28 000 GBP pour obtenir des
renseignements sur plus de 10 000 noms. Les entreprises abonnées au service versaient
à la TCA 3 000 GBP par an, plus 2,20 GBP à chaque fois qu’elles demandaient des
renseignements sur un nom. Entre 1999 et 2004, Carillion, par exemple, déboursa
32 393 GBP, majorées de la TVA, (Smith, Chamberlain, 2015).
Une telle liste noire visait à pénaliser les militants syndicaux et à bannir les
syndicats des chantiers. Un militant syndical fut placé sur cette liste après avoir traduit
l’entreprise Logic Control devant un tribunal du travail pour licenciement abusif et
avoir obtenu gain de cause. Il décrit ce qu’a signifié pour lui le fait de se voir systématiquement refuser un poste :
« J’avais des acouphènes, je perdais mes cheveux et je souffrais d’arthrite rhumatoïde.
Il paraît que beaucoup de ces symptômes pourraient être liés au stress. C’est ce
qu’ont dit les médecins. Tout cela a eu des conséquences sur ma famille parce que
j’ai complètement changé de caractère : moi qui étais insouciant, je suis devenu
totalement irritable. »
(Cité par Smith et Chamberlain, 2015, p. 26)

Un autre travailleur explique avoir vu son salaire diminuer après avoir été mis
sur une liste noire parce qu’il était devenu délégué syndical spécialisé en santé et en
sécurité sur un chantier de travaux publics de l’entreprise Edmund Nuttall Ltd. :
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« Nous nous sommes organisés et j’ai été élu délégué à la sécurité. Après mon
élection, nous n’avons plus eu à déplorer d’accidents graves ou mortels sur le chantier.
Pour tout remerciement, j’ai été inscrit sur une liste noire par Edmund Nuttall alors
que j’avais 24 ans. Je n’ai plus jamais pu conduire une grue, alors que j’aurais adoré
le faire. La vie est devenue très dure. Alors que j’étais conducteur de grue, j’ai été
affecté à la fabrication de poteaux en béton pour un salaire égal à environ 20 % de
celui que j’aurais pu toucher. »
(Cité par Smith et Chamberlain, 2015, p. 78)

Comme le montre l’affaire IKEA récemment survenue en France18, la surveillance
de militants syndicaux est souvent vue comme une activité légitime des services de
police et de sécurité. De fait, en 2012, l’ICO révéla que l’Economic League et la
TCA avaient constitué leurs fiches sur les militants syndicaux et politiques à partir
d’informations communiquées par la police et par les services secrets britanniques19. Un
salarié de l’EL se serait même infiltré clandestinement dans un grand syndicat de cadres
(l’Association of Scientific, Technical and Managerial Staff ou ASTMS) pendant vingt
ans (Hughes, 1995). En 2015, on découvrit que des policiers avaient infiltré l’UCATT,
le syndicat du secteur de la construction20. La police recueille toujours des informations
sur le Blacklist Support Group21, un groupe de défense des travailleurs inscrits sur liste
noire, qui milite pour l’ouverture d’une enquête publique sur cette pratique22.
Nombre des entreprises impliquées dans la pratique des listes noires au
Royaume-Uni avaient une société mère dans un autre pays européen ou exerçaient
leur activité sur l’ensemble du continent. C’est par exemple le cas de l’entreprise
suédoise Skanska (dont le directeur des ressources humaines pour le Royaume-Uni a
été président de la TCA en 2002-2003), de l’entreprise néerlandaise Bam, du groupe
français Vinci ou encore de l’entreprise irlandaise Laing O’Rourke (dont le directeur
des relations du travail pour le Royaume-Uni a présidé la TCA de 1997 à 1999).
En 2011, le Blacklist Support Group présenta des preuves de l’existence de cette
liste noire à l’Union européenne (Smith, Chamberlain, 2015, p. 177). Aussi, après une
18. Des membres de l’équipe dirigeante d’IKEA France ont reconnu avoir payé la police en échange d’informations issues de ses fichiers (AFP [2014], « Espionnage chez IKEA : un nouveau magasin perquisitionné », Le
Point, 15 décembre 2014, http://www.lepoint.fr/justice/espionnage-chez-ikea-un-nouveau-magasin-perquisitionne-15-12-2014-1889989_2386.php, consulté le 21 février 2016).
19. Boffey D., “Police Are Linked to Blacklist of Construction Workers”, The Observer, 3 mars 2012, http://www.
theguardian.com/technology/2012/mar/03/police-blacklist-link-construction-workers, consulté le 21 février 2016.
20. Sommerlad N., “Undercover Cop Joined Construction Union UCATT to Spy on Workers”, Daily Mirror,
2 mars 2015, http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/undercover-cop-joined-construction-union-5261174, consulté
le 21 février 2016.
21. Le Blacklist Support Group a été créé en 2009 par des travailleurs du secteur de la construction dont le nom
figurait sur la liste de la TCA. Il représente désormais les centaines de personnes et les nombreux syndicats qui ont été
victimes de discrimination syndicale. Il a contesté la poursuite de l’utilisation de la liste noire dans le cadre de divers
grands chantiers de construction, comme celui de Crossrail, en 2012-2013, qui constitue le plus grand projet financé
sur fonds publics d’Europe occidentale.
22. Rogers D., “UK Police Refuse to Confirm or Deny Infiltration of Blacklist Support Group”, Global Construction
Review, 10 octobre 2014, http://www.globalconstructionreview.com/news/uk-p180olice-re2fuse-conf38irm-denyinfiltra28tion/, consulté le 21 février 2016.
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longue campagne de sensibilisation menée par les syndicats, le Parlement européen
adopta-t-il en mars 2014 un amendement (no 192, article 82) au règlement général
sur la protection des données23. Cet amendement stipule que les données à caractère
personnel concernant des travailleurs, en particulier les données sensibles comme
celles relatives à l’orientation politique et aux activités syndicales, ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour établir des listes, et que « [l]e traitement, l’utilisation dans le
contexte de l’emploi, ainsi que l’établissement et la transmission de “listes noires”
de travailleurs sont interdits ». Il fait obligation aux États membres de procéder « à
des contrôles et [d’adopter] les sanctions adéquates » à l’encontre des entreprises
qui établissent ou utilisent de telles listes. Si ces dispositions étaient intégralement
transposées dans le droit du Royaume-Uni, elles renforceraient le règlement sur les
listes noires adopté en 2010 dans le sillage de la perquisition menée en 2009 dans les
locaux de la TCA. Elles pourraient faire de l’établissement et de la gestion d’une liste
noire un délit pénal, élargir les motifs au-delà des « activités syndicales » étroitement
définies, prévoir un système d’indemnisation automatique de tout travailleur figurant
sur une liste noire et une obligation d’information automatique de ces travailleurs. Le
gouvernement conservateur qui a accédé au pouvoir en 2015 (avec une majorité étroite)
a cependant rejeté l’idée de faire adopter de nouvelles dispositions contre le fichage
sur les listes noires. Et aucune action pour manquement au règlement de 2010 n’a
été engagée lorsque le gouvernement de coalition conservateurs/libéraux-démocrates
dirigeait le pays, entre 2010 et 2015.
Les licenciements ou mises à pied de syndicalistes
Si l’utilisation de listes noires est l’arme secrète des employeurs anti-syndicaux,
les sanctions à l’encontre des militants constitue la face la plus visible de la discrimination directe. Il n’y a malheureusement pas de statistiques fiables sur cette question
au Royaume-Uni. Toutefois, selon G. Gall (2010), et bien que le nombre de licenciements varie d’une année sur l’autre, 56 ont été signalés dans les médias en 2008, contre
11 en 1998. Il n’existe par ailleurs pas d’inspection du travail à laquelle ces affaires
peuvent être signalées. La protection juridique est très limitée et ne s’applique qu’aux
délégués élus, auxquels il incombe de prouver que leurs activités syndicales sont la
cause de leur licenciement. Les chances d’obtenir gain de cause devant un tribunal
du travail sont minces (les tribunaux retiennent le licenciement abusif dans seulement
8 % des actions engagées ; Ministry of Justice, 2012), et l’indemnité financière
accordée si la discrimination syndicale est démontrée reste modeste ; de plus, il n’est
pas possible d’exiger la réintégration du salarié licencié. En 2014, par exemple, un
membre du syndicat du transport ferroviaire et maritime (Rail, Marine and Transport,
RMT), qui avait facilité la syndicalisation de salariés de la restauration employés par
le groupe Sodexo dans le cadre d’un contrat avec le métro de Londres, parvint à faire
23. GMB, “EU Parliament Vote on Blacklisting”, 12 mars 2014, site internet de GMB, http://www.gmb.org.uk/
newsroom/eu-parliament-vote-on-blacklisting, consulté le 21 février 2016.
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reconnaître par le tribunal un licenciement abusif lié à ses activités syndicales mais
Sodexo refusa de le réintégrer24. Il est extrêmement rare qu’une entreprise réintègre
un militant syndical licencié qui l’a traduite en justice.
Les employeurs préfèrent souvent opter pour une transaction financière dans un
cadre privé plutôt que de risquer de perdre un procès devant un tribunal du travail. Par
exemple, en 2009, près de 18 mois après avoir été mise à pied, puis licenciée pour
« faute lourde » suite à la dénonciation du transfert des services de santé mentale du
Système national de santé (NHS) au secteur associatif, une infirmière représentante
syndicale sous l’étiquette de l’UNISON, le syndicat de la fonction publique, accepta
un règlement amiable25. En d’autres termes, très peu de délégués élus saisissent la
justice, et les militants syndicaux non élus ne peuvent pas le faire à moins d’invoquer
une discrimination sur la base du sexe, de l’origine raciale ou d’un autre motif donnant
lieu à une protection juridique.
Entre 2010 et 2015, pendant le mandat du gouvernement de coalition constitué
entre conservateurs et libéraux-démocrates, les protections juridiques accordées aux
travailleurs ont été affaiblies (Hepple, 2013). Il est notamment devenu plus difficile et
beaucoup plus coûteux de saisir les tribunaux du travail. Depuis 2013, un travailleur
doit justifier d’une ancienneté de deux ans au lieu d’un seul pour pouvoir porter
plainte pour licenciement abusif et doit acquitter des frais de justice qui peuvent
atteindre 1 200 GBP pour que son affaire soit entendue26. De plus, en cas de décision
défavorable du tribunal, le montant des frais susceptibles d’incomber au militant
licencié ou à son syndicat, s’il les prend en charge, a doublé, passant de 10 000 GBP
à 20 000 GBP. En conséquence, la peur de perdre des sommes importantes rend les syndicats de plus en plus frileux face à l’action en justice, et au deuxième trimestre 2015,
le nombre d’actions engagées devant les tribunaux du travail était en baisse de 67 %
par rapport à 201327.
Le fait que la loi fasse pencher la balance de la justice en faveur des employeurs
a certainement encouragé certains d’entre eux à exercer une discrimination directe.
Par ailleurs, un pourcentage croissant de licenciements et de mises à pied concerne
désormais le secteur public. G. Gall (2010) constate ainsi que près de 60 % des actes
visant à pénaliser des travailleurs syndiqués qu’il a recensés entre 1998 et 2009 ont été
perpétrés dans le secteur public, notamment dans les services postaux et dans le métro
24. RMT (2015), “Support Petrit Mihaj”, site internet de RMT Londoncalling, http://www.rmtlondoncalling.org.uk/
content/support-petrit-mihaj, consulté le 21 février 2016.
25. Crook A., “Nurses Union Leader Sacked”, Manchester Evening News, 6 novembre 2007, http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/nurses-union-leader-sacked-1009843 ; Williams C., “Karen
Reissmann Plumps for Out of Court Settlement”, CommunityCare, 29 janvier 2009, http://www.communitycare.
co.uk/2009/01/29/karen-reissmann-plumps-for-out-of-court-settlement/, consulté le 21 février 2016.
26. Gentleman A., “Priced Out of Court: Why Workers Can’t Fight Employment Tribunals”, The Guardian,
17 août 2014, http://www.theguardian.com/money/2014/aug/17/workers-cant-fight-employment-tribunals, consulté
le 21 février 2016.
27. Moss R., “Employment Tribunal Claim Statistics Released”, Personnel Today, 10 septembre 2015, http://www.
personneltoday.com/hr/employment-tribunal-claim-statistics-remain-subdued/, consulté le 21 février 2016.
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londonien : une « nouvelle théorie en matière de gestion publique » s’y est traduite
par la mise en œuvre de pratiques « dures » de gestion des ressources humaines. Plus
récemment, la plupart des affaires de ce type qui ont été révélées concernaient la
fonction publique, où la syndicalisation demeure forte. Ainsi, en novembre 2014, un
membre dirigeant du Fire Brigades Union (FBU), le syndicat des sapeurs-pompiers,
dans le comté du Buckinghamshire, a été congédié sans préavis après avoir soutenu
une grève officielle.
L’empêchement syndical
Nous l’avons écrit, les pratiques visant à éviter qu’un syndicat ne s’implante sont
la seconde grande forme de discrimination directe.
G. Gall (2002) cite plusieurs longues grèves menées dans les années 1970
pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat face à des employeurs qui refusaient
de négocier avec les représentants de leur personnel. Avant 1999, la reconnaissance
syndicale relevait de la seule compétence de l’employeur. Quel que soit leur nombre,
les adhérents d’un syndicat dépendaient entièrement de la décision de l’employeur de
« reconnaître » ou non les représentants syndicaux aux fins de négociation collective.
La loi de 1999 sur les relations d’emploi (Employment Relations Act) adoptée sous
le gouvernement travailliste a modifié cette situation dans les entreprises de plus de
20 salariés. Elle a introduit une procédure qui permet à un syndicat représentant au
moins 10 % des salariés de l’unité de négociation ou pouvant prouver que la moitié
du personnel est favorable à sa reconnaissance de s’adresser à un comité central
d’arbitrage, le Central Arbitration Committee (CAC), pour obtenir cette reconnaissance. Ce « droit » complexe n’a cependant guère changé la donne : entre 2000 et 2012,
785 demandes seulement ont été déposées auprès du CAC, et le nombre annuel de
demandes est passé de 89 au cours de la période 2000-2005 à 54 au cours de la période
2006-2011. Près d’une demande sur cinq a été rejetée et dans un quart des demandes
dans lesquelles il était établi que le syndicat avait le soutien de la majorité des travailleurs, un scrutin a néanmoins été imposé – et les syndicats ont perdu la moitié de ces
scrutins, souvent à la suite de campagnes menées par les employeurs pour mobiliser
les salariés contre la reconnaissance (Moore, 2013).
De fait, les activités anti-syndicales des employeurs se sont sophistiquées au
cours du xxie siècle. Par exemple, un ancien responsable syndical devenu directeur des
ressources humaines28 a fondé le cabinet de conseil Marshall-James Global Solutions.
Le cabinet se décrit comme une « entreprise qui fournit des services spécialisés et
28. Avant que la gestion des ressources humaines ne se professionnalise, dans les années 1980, il n’était pas rare que
des travailleurs syndiqués militants soient affectés par leur employeur à la direction de la gestion du personnel et des
relations de travail. Même lorsqu’il est devenu plus courant de faire appel à des directeurs des ressources humaines
formés à l’université, à partir des années 1990, nombre d’entreprises continuèrent à recruter au poste de directeur des
ressources humaines d’anciens délégués syndicaux ou des dirigeants syndicaux à plein-temps dotés d’une expérience
de la négociation.
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travaille avec les employeurs à la mise au point de stratégies nationales et internationales ». Parmi les situations dans lesquels il indique intervenir avec succès figure un
cas dans lequel « le client veut rompre avec le système de représentation du personnel
existant dans son entreprise. Ce système s’est mis à dysfonctionner et ne répond plus à
la volonté de l’employeur ou du salarié d’établir une relation privilégiée et mature29 ».
En novembre 2012, Virgin Media organisa une campagne parfaitement bien
orchestrée pour obtenir un vote majoritaire en faveur de l’annulation de la reconnaissance du Communication Workers Union (CWU), le syndicat des travailleurs de
la communication, et du Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre
Union (BECTU), le syndicat des travailleurs de l’audiovisuel, du divertissement et
du spectacle. Après avoir informé les syndicats avec seulement cinq jours de préavis
de la tenue de la consultation, l’entreprise bombarda le personnel de messages et
organisa des réunions obligatoires pour leur enjoindre de voter « oui » à l’annulation
de la reconnaissance syndicale. Le scrutin se déroula sans contrôle indépendant et
le résultat annoncé fut de 52 % contre 48 %. Virgin Media dénonça immédiatement
tous les accords qui la liaient aux syndicats30. Les sociétés Virgin de Richard Branson
feraient partie des clients du groupe Burke, qui occupe une place de premier plan sur
le marché de la lutte anti-syndicale aux États-Unis31.
La marginalisation des syndicats
Pour marginaliser les syndicats, les services des ressources humaines des entreprises font souvent appel à deux stratégies : substituer aux syndicats d’autres modes
d’expression des salariés ou recourir au « dialogue direct avec les salariés ». Les entreprises créent des conseils consultatifs qui coexistent avec le syndicat ou se substituent
à lui comme canal unique de relations entre employeur et salariés. Selon l’enquête
WERS (2014), un établissement britannique de plus de 25 salariés sur huit met en
œuvre ce type de stratégie, cette proportion étant restée stable entre 2004 et 201132. Par
ailleurs, le dialogue direct avec le personnel, qui peut, soit s’ajouter aux négociations
syndicales, soit les remplacer, devient beaucoup plus courant : en 2011, les repré29. Site internet du cabinet Marshall-James, http://www.mjerl.com/advisory-case-study-4/, consulté le 24 février 2016.
30. Labour Research Department (2013), “Derecognition Goes Ahead”, http://www.lrdpublications.org.uk/publications.php?pub=LR&iss=1643&id=id134116, consulté le 24 février 2016.
31. Aux États-Unis, il existe plusieurs sociétés spécialisées dans la prestation de services de conseil aux entreprises
qui souhaitent mettre fin à la syndicalisation ou l’empêcher. Dans son numéro du 7 août 2009, la revue Private Eye
évoque, en page 26, « le groupe Burke, qui fait profession de lutter contre les syndicats, et dont même le comité central
d’arbitrage du gouvernement déplore les “tristes antécédents” ». Henley J., Pilkington E., “Divide and Rule”, The
Guardian, 26 février 2008, http://www.theguardian.com/politics/2008/feb/26/tradeunions.workandcareers, consulté
le 24 février 2016.
32. Bien que ces dispositifs soient désormais juridiquement reconnus par le règlement de 2005 sur l’information
et la consultation (Information and Consultation of Employees Regulations), adopté en application de la directive
européenne de 2002, le WERS (2014) constate qu’en 2011, 13 % seulement des établissements sont dotés de comités
consultatifs formels, soit un pourcentage égal à celui enregistré lors de la précédente enquête, menée en 2004 (14 %).
Il y a donc tout lieu de penser que le recul de la représentation syndicale ne va pas de pair avec la progression d’autres
formes d’expression des salariés.

Avril-juin 2016 – No 146 – Travail et Emploi –

41

Steve Jefferys

sentants de la direction de 80 % des établissements de plus de 25 salariés organisent
des « réunions avec l’ensemble du personnel », 66 % des « réunions d’équipe » ; une
proportion équivalente communique aux salariés des informations sur les finances de
l’établissement, tandis que 38 % ont conduit des enquêtes auprès de leur personnel au
cours des deux années précédentes pour mesurer leur satisfaction au travail (Wanrooy
et al., 2014).
Parallèlement à la marginalisation des syndicats par ces « bonnes pratiques »
de gestion des ressources humaines, d’autres dispositions furent prises pour affaiblir
l’efficacité de la représentation syndicale. En octobre 2012, le gouvernement annonça
son intention de réduire le temps alloué aux représentants syndicaux de l’administration centrale pour leur activité syndicale, de telle manière qu’il ne représente pas
plus de 0,1 % de la masse salariale de chaque ministère. Il décréta également qu’aucun
représentant syndical ne devrait consacrer plus de la moitié de son temps de travail à
des activités syndicales, sauf autorisation individuelle d’un ministre ou du directeur
de l’administration publique. De surcroît, un même représentant ne peut pas se voir
allouer ce temps de délégation syndicale pendant plus de trois ans (Bogg, Ewing,
2013). Plusieurs autres employeurs publics ont depuis emboîté le pas à l’administration
centrale. En 2015 par exemple, le conseil municipal de Coventry, à majorité travailliste,
proposa de diminuer le temps de délégation syndicale pour pas moins de la moitié des
cinq syndicats relevant de son ressort33.
Le lobbying réglementaire
Les stratégies de marginalisation ont pour but d’affaiblir l’efficacité de la représentation syndicale au sein d’entreprises ou d’administrations. Le lobbying réglementaire
exercé par le patronat poursuit le même objectif mais vise la main-d’œuvre dans son
ensemble. Ainsi, Lord Wedderburn (1995, p. 288) voit en la résurgence de la discrimination syndicale impulsée par l’État le reflet d’une nouvelle hégémonie politique
néolibérale :
« Dans les lois adoptées dans les années 1980 et maintenant en 1990 et 1992,
le Parlement britannique a privilégié la déréglementation et l’individualisme
– restreignant les droits syndicaux, apparemment en enfreignant à plusieurs reprises
les conventions no 87 et 98 de l’OIT [Organisation internationale du travail] – et
va maintenant jusqu’à permettre à un employeur d’exercer en toute légalité une
discrimination à l’encontre des travailleurs syndiqués, sous couvert de « faire évoluer
sa relation » avec son personnel (par exemple en matière de rémunération et de
conditions de travail), manifestant ainsi explicitement son intention d’exercer une
discrimination vis-à-vis des salariés qui restent syndiqués. »

33. NSSN, “Defend Our Unions in Coventry City Council”, communiqué de presse en ligne : http://shopstewards.
net/2015/07/defend-our-unions-in-coventry-city-council/, 10 juillet 2015 ; “Defend Trade Unions in Coventry
City Council”, publié sur Facebook : https://www.facebook.com/Defend-trade-unions-in-Coventry-CityCouncil-1447278598928589/, consultés le 24 février 2016.
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Les onze lois adoptées par les gouvernements conservateurs en matière de relations
du travail entre 1979 et 1997 ont donné naissance à un nouveau cadre juridique, qui
a fortement compliqué l’organisation d’actions revendicatives syndicales et a parfois
constitué une ingérence directe dans les affaires internes des syndicats34 (cf. supra). En
plus des mesures listées dans notre première partie (pp. 21-22), les syndicats doivent
désormais organiser tous les cinq ans des élections pour désigner les membres de leur
comité exécutif et leurs secrétaires généraux. Et une fonction de commissaire aux droits
des membres de syndicats (Commissioner for the Rights of Trade Union Members) a
été instaurée pour encourager les adhérents à se retourner contre leur syndicat. Enfin,
il est devenu illégal d’obliger tous les travailleurs à adhérer au syndicat présent sur un
lieu de travail donné (autrement dit le monopole syndical d’embauche ou closed shop
est devenu illégal) et le temps de délégation syndicale rémunéré a été limité.
Bien que les gouvernements travaillistes qui ont occupé le pouvoir entre 1997
et 2010 aient introduit deux nouvelles protections de l’activité syndicale35, aucune des
restrictions mises en place par les conservateurs n’a été supprimée. C’est donc en toute
légalité que, pour ne prendre qu’un exemple emblématique, Gate Gourmet, l’entreprise
de restauration qui prépare les plateaux-repas pour le compte de compagnies aériennes,
n’a été nullement inquiétée lorsqu’elle a remplacé par des travailleurs intérimaires ses
670 salariés avec lesquels elle était sur le point d’entrer en conflit sur leurs conditions
de travail. Alors que les salariés titulaires étaient en train de s’organiser pour protester,
l’entreprise les licencia pour n’en réintégrer par la suite que moins de la moitié, dans
des conditions contractuelles encore plus défavorables.36.
En 2015, une grande partie du patronat soutint ouvertement la campagne électorale du parti conservateur, qui promettait d’agir encore plus résolument contre les
syndicats. Avant les élections législatives de 2015, les conservateurs récoltèrent ainsi

34. Ces lois sont les suivantes : les lois sur l’emploi de 1980 et 1982 (Employment Acts), la loi de 1984 sur les
syndicats (Trade Union Act), la loi de 1986 sur l’ordre public (Public Order Act), les lois de 1988, 1989 et 1992 sur
l’emploi (Employment Acts), la loi de synthèse de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (Trade Union &
Labour Relations [Consolidation] Act), la loi de 1993 sur la réforme des syndicats et les droits en matière d’emploi
(Trade Union Reform and Employment Rights Act), la loi de 1996 sur les droits en matière d’emploi (Employment
Rights Act), et la loi de 1996 sur les tribunaux du travail (Employment Tribunals Act). L’Institute of Employment Rights
(2009) fournit des informations complémentaires sur son site internet : “A Chronology of Labour Law 1979-1980”,
http://www.ier.org.uk/resources/chronology-labour-law-1979-2008, consulté le 24 février 2016.
35. Dans l’Employment Relations Act de 1999, le parti Travailliste introduit, pour les entreprises de plus de 20 salariés,
un mécanisme de reconnaissance syndicale de portée limitée qui s’applique lorsque l’employeur refuse cette reconnaissance. En 2010, il fait également adopter l’Employment Relations Act 1999 (Blacklists) Regulations 2010. Ce
règlement proscrit le recours à des listes noires de syndicalistes, interdit à un employeur ou à une agence pour l’emploi
de refuser de recruter un travailleur, ainsi que de le licencier ou de lui nuire pour des raisons liées à son inscription sur
une liste noire, et prévoit la possibilité d’obtenir une indemnité minimale de 5 000 GBP devant un tribunal du travail.
En revanche, la loi n’érige pas l’utilisation de listes noires en délit pénal et laisse le soin aux juges de décider, au cas
par cas, si la présence d’une personne sur une liste noire est « liée à ses activités syndicales » (Bogg, Ewing, 2013,
p. 15). À ce jour, aucune poursuite n’a été engagée en vertu de ces nouvelles dispositions.
36. Arrowsmith J. (2005), “British Airways’ Heathrow Flights Grounded by Dispute at Gate Gourmet”, Eurofound,
19 septembre 2005, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/british-airways-heathrow-flightsgrounded-by-dispute-at-gate-gourmet, consulté le 24 février 2016.
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une importante quantité de dons de gestionnaires de fonds spéculatifs de la City37.
Ils reçurent aussi une lettre de soutien de 103 employeurs, parmi lesquels figurait le
fabricant d’équipements destinés au secteur de la construction JCB, le géant du pétrole
BP, l’opérateur de téléphonie mobile Carphone Warehouse, le bookmaker Ladbrokes,
le groupe de médias Bloomberg et l’entreprise de construction Carillion38, qui a attendu
fin 2015 pour s’excuser officiellement d’avoir utilisé des listes noires. En octobre 2015,
la Confederation of British Industries (CBI), principale organisation patronale du pays,
maintint que le nouveau projet de loi sur les syndicats, présenté en 2015, n’allait pas
assez loin. La CBI réclamait des sanctions plus lourdes pour toute grève « illégale »
et exigeait que toutes les grèves soient déclarées telles dès lors qu’elles n’étaient
pas votées par plus de 40 % de l’ensemble du personnel de l’entreprise ; elle voulait
également obliger les syndicats à joindre une déclaration de l’entreprise au bulletin
de vote39 :
« La CBI est favorable à l’introduction d’un seuil de participation de 50 % pour tous
les scrutins préalables à la grève parce qu’elle estime que cette disposition garantira
que plus d’un quart du personnel soutient la grève. Elle est aussi favorable au seuil
de 40 % proposé pour les services publics essentiels et aimerait que le gouvernement
aille plus loin et applique ces deux seuils à tous les scrutins préalables à une grève.
[…] La CBI souhaite également, pour garantir l’expression des salariés, que la législation évolue et exige à la fois une majorité simple et le soutien de 40 % des salariés
pour tous les scrutins préalables à une grève. […]
Il y a cependant fort longtemps que la CBI plaide en faveur d’un alourdissement des
sanctions en cas de non-respect des règles. Par exemple, si le Certification Officer
[Autorité de contrôle des syndicats] constate qu’un syndicat est impliqué dans une
grève sauvage, il faut pouvoir imposer une sanction qui soit suffisamment lourde pour
être dissuasive. Or, selon la législation actuelle, il est possible d’exiger des dommages
et intérêts de syndicats qui manquent à diverses obligations, mais ces dommages et
intérêts sont plafonnés en fonction de la taille du syndicat. […] La CBI estime que
ce plafond doit être supprimé et qu’un mécanisme de dissuasion plus efficace doit
s’appliquer en cas de non-respect de la loi – il faudrait que les tribunaux appliquent
une amende-jour dont le montant augmente automatiquement au fil du temps. »

En d’autres termes, durant la deuxième décennie du xxie siècle, alors que le
nombre de grèves n’a jamais été aussi bas dans le secteur privé, la seule organisation
centrale qui représente le patronat britannique appelle ouvertement à rendre toute grève
légale quasiment impossible. Les employeurs veulent que l’État impose des coûts
37. Syal R., “16 of Top 50 European Hedge Funds Donate More than £6.5m to Tories”, The Guardian, 16 avril 2015,
http://www.theguardian.com/business/2015/apr/16/european-hedge-funds-donate-tories-tax-havens-cayman-islandsjersey, consulté le 24 février 2016.
38. “The Tory 100: Captains of Industry, Party Donors (and a Few Tax Avoiders)”, The Guardian, 1er avril 2015, http://
www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/apr/01/tory-100-industry-captains-party-donors-tax-avoiders,
consulté le 24 février 2016.
39. Proposition écrite de la CBI au Parlement (octobre 2015), “Trade Union Bill”, site internet du Parlement (affaires
parlementaires), http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/tradeunion/memo/tub23.htm,
consulté le 24 février 2016.
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institutionnels définitivement dissuasifs aux syndicats, si leurs membres s’engagent
dans une grève « illégale » (sauvage).

•
Qu’elle soit idéologique ou pragmatique, l’opposition patronale à toute forme
d’organisation collective de la main-d’œuvre est profondément enracinée dans la
plupart des économies capitalistes. Des deux côtés de la Manche, les employeurs considèrent généralement les syndicats – quel que soit leur degré de résistance, de respect
de la loi ou d’institutionnalisation – comme des acteurs potentiellement ou réellement
subversifs, susceptibles de constituer une menace à la fois pour les profits et le capital,
ou pour les droits de propriété (Contrepois, 2013). Le fait que la conflictualité sociale
soit bien plus forte en France qu’au Royaume-Uni, et qu’elle y soit fortement liée à
la présence de syndicats (Amossé, Forth, 2016), ne signifie pas que les syndicalistes
britanniques ne soient pas continuellement en butte à la discrimination – sous les
différentes formes qui ont été décrites.
Pendant longtemps, l’hostilité au syndicalisme a pu paraître moins forte au
Royaume-Uni. Comme nous l’avons montré en effet, au milieu et à la fin du xixe siècle,
les entreprises britanniques de relativement grande taille ont été fortement influencées
par les idées du Parti libéral et ont su s’adapter à l’émergence d’un syndicalisme de
travailleurs qualifiés, à sa transformation ensuite en un syndicalisme de masse et enfin
à l’apparition d’un « parti du travail ». Ces réalités ont favorisé l’éclosion d’une culture
pluraliste au sein d’une partie du patronat, qui, jusqu’au dernier quart du xxe siècle,
a toléré le syndicalisme et engagé de réelles négociations avec les syndicats sur les
salaires et conditions de travail. Jusqu’aux années 1980, les entreprises britanniques
de relativement grande taille étaient généralement prêtes à coopérer avec les syndicats pour tenir à bonne distance les employeurs « peu scrupuleux » et la concurrence
« déloyale ».
Il y avait toutefois des exceptions à cette tradition d’acceptation du syndicalisme fondée sur une conception pluraliste des rapports de travail. Les entreprises
qui voulaient empêcher l’implantation de syndicats ou se montraient anti-syndicales
étaient souvent des entreprises familiales privées dont les propriétaires étaient idéo
logiquement attachés à la défense des seules prérogatives patronales. Nombre d’entre
elles exerçaient leur activité dans des secteurs où l’arrivée de concurrents était relativement facile, augmentant d’autant la pression concurrentielle, et où, comme c’est
le cas dans le secteur de la construction, la main-d’œuvre était très mobile. Beaucoup
d’entreprises américaines investissant au Royaume-Uni partageaient cet anti-syndicalisme idéologique. Au Royaume-Uni, où les droits des travailleurs ne sont pas protégés
par la loi, ces employeurs anti-syndicaux licenciaient systématiquement les militants
syndicaux, puis les inscrivaient sur des listes noires à chaque fois qu’ils en avaient la
possibilité.
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Depuis 1980, l’économie politique du Royaume-Uni s’est, de plus, profondément
transformée. Le cadre unitariste que seule une minorité d’employeurs anti-syndicaux
avait adopté s’est désormais diffusé à une très large partie des entreprises et même
propagé au secteur public. Un rapport réalisé à la demande du TUC sur l’apparition au
Royaume-Uni d’entreprises américaines spécialisées dans la « lutte anti-syndicale »
exprime également des inquiétudes au sujet d’un possible anti-syndicalisme actif au
Royaume-Uni (Logan, 2008). Cet anti-syndicalisme transparaît, d’une part, à travers
le fait que beaucoup de directeurs des ressources humaines pratiquent au quotidien une
politique d’empêchement syndical et se traduit, d’autre part, par le fait que le patronat
est de plus en plus favorable à l’adoption d’une législation toujours plus répressive à
l’égard des syndicats.
Désormais, rares sont les employeurs britanniques qui ont besoin des syndicats
pour faire pression sur des concurrents éventuellement prêts à réduire les coûts de
production ou de prestation de services en jouant sur leurs coûts salariaux. Le déclin
des syndicats et l’adoption d’une législation anti-syndicale permettent à ces entreprises « concurrentes » d’échapper à toute forme d’action revendicative des syndicats,
lorsqu’elles ne sont pas déjà hors de portée, installées dans une autre région du monde.
Démentant la thèse selon laquelle l’affaiblissement des syndicats entraînerait
un recul de la discrimination dont ils font l’objet, la campagne pour la justice menée
par le Blacklist Support Group, ainsi que par divers syndicats, a mis en lumière
l’ampleur de cette discrimination. Pour autant, le Chartered Institute of Personnel
Development, organisme national qui représente les directeurs de ressources humaines
au Royaume-Uni, considère les listes noires comme une pratique « inadaptée et répréhensible », mais refuse d’agir contre ses membres qui l’utilisent ou l’ont utilisée.
Aujourd’hui comme hier, la discrimination directe exercée par les employeurs
britanniques est en grande partie invisible. À l’inverse, la discrimination visible
est généralement indirecte. Plus que jamais, le droit du travail permet aujourd’hui
d’empêcher l’organisation collective des salariés sous la forme de syndicats indépendants. Le patronat britannique contemporain a en réalité tourné le dos à un siècle
de conception pluraliste des rapports de travail. Alors qu’autrefois, la majorité des
employeurs toléraient les syndicats, qu’ils considéraient comme des partenaires indispensables à la mise en œuvre du changement, aujourd’hui, ces mêmes employeurs
sont plus enclins à les voir comme des obstacles inutiles et visent un monde du travail
libéré des syndicats.
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Employeurs et anti-syndicalisme au Canada
Une étude juridique des stratégies mobilisées
Mélanie Laroche*, Marie-Ève Bernier**

Cet article traite de l’anti-syndicalisme patronal et propose une analyse de
la jurisprudence issue des cas entendus par les commissions des relations
du travail de deux provinces canadiennes, le Québec et l’Ontario. Plus spécifiquement, notre analyse porte sur 145 décisions dans lesquelles il a été
reconnu par les tribunaux compétents que les employeurs avaient eu recours
à une ou plusieurs stratégies anti-syndicales ayant des effets discriminatoires.
Nos résultats mettent en évidence la large palette des tactiques utilisées par
les employeurs pour combattre la syndicalisation au travail, et ce, lors des
différentes étapes de la vie d’un syndicat au sein d’une entreprise. Ils montrent
une nette préférence pour les stratégies les plus agressives, celles qui visent la
suppression pure et simple des syndicats. Ils attestent enfin que les pratiques
de discrimination syndicale ciblent le plus souvent un seul salarié, mais
peuvent aussi parfois viser un groupe, voire l’ensemble des salariés.

L

’érosion graduelle des droits syndicaux en Amérique du Nord a fait l’objet d’une
abondante littérature (Supiot, 1999 ; Turner et al., 2001 ; Aidt, Tzannatos, 2008 ;
Fairbrother, Yates, 2003 ; Edwards, 2004 ; Kumar, Schenk, 2005 ; Hickey et al.,
2010). Parmi les défis auxquels doivent faire face les organisations de salariés figure
l’anti-syndicalisme patronal. La littérature fait effectivement état d’une utilisation
accrue des stratégies anti-syndicales par les employeurs (Bronfenbrenner, 2009) et
d’un renforcement d’une idéologie gestionnaire qui refuse le partage du pouvoir avec
une tierce partie représentant les travailleurs (Dundon et al., 2006 et 2010).
Pour que cette idéologie s’enracine dans les organisations de travail et afin de
conserver un environnement de travail sans présence syndicale, des multinationales
comme Walmart, McDonald’s ou Disney ont adopté des positions claires contre la
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** Faculté de droit, Université de Montréal ; marie-eve.bernier.1@umontreal.ca.
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syndicalisation (Dundon et al., 2006), positions susceptibles d’influencer d’autres
entreprises de leurs secteurs respectifs.
Contrairement à la situation américaine, la question de l’anti-syndicalisme patronal
n’a pas fait l’objet de nombreuses études au Canada. Ce vide dans la littérature s’expliquerait par une acceptation plus grande du fait syndical par les employeurs canadiens,
en particulier en raison d’une présence historiquement plus forte du syndicalisme
dans le système des relations industrielles, mais aussi de lois qui encadrent davantage
les droits d’association et de négociation collective des travailleurs (Thomason,
Pozzebon, 1998). Les quelques recherches réalisées ont pourtant montré une volonté
clairement affirmée des employeurs canadiens de s’opposer à la négociation (cf. par
exemple Martinello, Yates, 2004).
Plus généralement, les travaux sur la question ont mis en évidence deux grands
types de stratégies anti-syndicales : les stratégies dites de substitution et de suppression.
Dans le premier cas, l’employeur offre aux salariés une voie alternative à la syndicalisation soit en augmentant leurs salaires et avantages sociaux, soit en favorisant leur
consultation et implication dans l’entreprise (Laroche et al., 2015) : les syndicats ne
sont pas directement attaqués, mais ils sont mis en concurrence avec des modes de
gestion directs des aspirations des salariés, qui entendent se substituer à eux. Dans le
second cas, il s’agit d’imposer des coûts (symboliques ou matériels) aux travailleurs
afin de décourager leur adhésion à un syndicat, ou de les punir d’avoir adhéré (l’objectif
à terme est alors la suppression du syndicat). Selon Kate Bronfenbrenner (2009), les
tactiques utilisées par les employeurs seraient de plus en plus de nature suppressive,
incluant le licenciement (pour faute)1 et intimidations, menaces de fermeture et fermetures réelles d’établissement.
Les stratégies anti-syndicales peuvent être mobilisées à différentes étapes
de la syndicalisation : avant la reconnaissance du syndicat comme partie à même
de négocier pour les salariés (Bentham, 2002 ; Bronfenbrenner, 1996, 2009 ;
Juravich, Bronfenbrenner, 1998 ; Freeman, Kleiner, 1990 ; Laroche et al., 2015 ;
Riddell, 2001), au moment de négocier le premier accord collectif (Bentham, 2002 ;
Bronfenbrenner, 2009) ou même après (Laroche et al., 2015). Elles contribuent ainsi
à diminuer les chances qu’un collectif soit représenté par un syndicat.
Que les stratégies soient substitutives ou suppressives, qu’elles soient déployées
lors de la phase de syndicalisation ou une fois le syndicat reconnu, elles constituent
un frein à l’organisation collective des travailleurs. Certaines d’entre elles ont également un effet discriminatoire : elles impliquent un traitement spécifique qui a pour
but de désavantager certains individus parce qu’ils appartiennent à une organisation
syndicale (Chappe, 2013). Compte tenu de ces conséquences possiblement négatives,
il convient de bien comprendre les multiples formes que peuvent prendre les stratégies
1. C’est l’équivalent du « congédiement » au Québec, qui s’y distingue du « licenciement » (ce dernier correspondant
au seul licenciement pour motif économique en France). Dans la suite du texte, le terme de licenciement sera utilisé
pour désigner la notion de congédiement.
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anti-syndicales mises en œuvre par les employeurs. Cet article s’intéresse précisément
à cette question, en analysant un corpus de décisions de justice rendues dans deux
provinces canadiennes, le Québec et l’Ontario.
Pour ce faire, il se divise en quatre parties. La première présente les définitions
adoptées pour ces stratégies et pratiques de discrimination anti-syndicales ainsi qu’une
typologie les classant selon leur nature et le moment de leur mise en œuvre par les
employeurs. L’état du droit canadien sur ces questions est ensuite présenté, avant que
les considérations méthodologiques ne soient discutées. Enfin, la quatrième partie
propose une analyse approfondie du contenu de la jurisprudence à partir du corpus de
décisions retenues, afin de comprendre la nature et les multiples formes des stratégies
patronales, fournissant des exemples précis et variés de pratiques de discrimination
syndicale.

Stratégies patronales anti-syndicales et pratiques
discriminatoires : définitions et formes
Définitions
Notre conception des stratégies anti-syndicales et des pratiques de discrimination
syndicale nous amène à prendre en compte non seulement leur finalité (la substitution ou la suppression des syndicats) mais également leurs objectifs intermédiaires
(empêcher la reconnaissance du syndicat ou nuire à son maintien comme partie à même
de négocier pour les salariés). Notre cadre d’analyse considère les stratégies antisyndicales comme le reflet du degré d’opposition de l’employeur à l’acteur syndical
(degré d’acceptation ou d’opposition) et du but général visé par celles-ci (substitution
ou suppression). Afin de mieux cerner les intentions précises qui guident les actions de
l’employeur, nous examinons les types de campagnes2 qu’il est susceptible de mener.
La typologie que nous avons préalablement élaborée (Laroche et al., 2015), et qui
sera présentée dans la prochaine section, distingue ainsi quatre types de campagne,
dites de « cooptation », de « contrôle », de « peur » et de « blocage ». Selon le type
choisi, l’employeur recourra à des moyens concrets, ou tactiques, pour atteindre ses
objectifs. Il pourra par exemple distribuer des documents anti-syndicaux, licencier des
syndicalistes, créer des comités anti-syndicaux, etc.

2. Au Canada, on parle de « campagne », par analogie aux campagnes politiques existant en France, dans la mesure
où la présence syndicale dépend de l’appui manifesté par les membres de l’unité d’accréditation concernée (cf. infra,
tableau p. 58 pour une définition de l’unité d’accréditation). D’une part, on appelle « campagne syndicale » la période
pendant laquelle un syndicat tente d’obtenir suffisamment de voix pour être accrédité, soit par la signature d’un nombre
suffisant de cartes d’adhésion, soit par la victoire à l’élection suivant la campagne. Le syndicat est alors reconnu comme
le seul interlocuteur à même de négocier au nom des salariés avec l’employeur. D’autre part, on qualifie de « campagne
anti-syndicale » la période pendant laquelle l’employeur utilise différentes méthodes pour empêcher l’implantation
d’un syndicat au sein de son entreprise.
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Plusieurs de ces tactiques ont un effet discriminatoire. Alors que la notion de
« discrimination » fait généralement référence à des « traitements inégalitaires ou
différenciés en fonction du sexe ou de la couleur de peau », la discrimination syndicale
désigne plus particulièrement les « différences de traitement entre salariés “comparables” – différences en termes de rémunération, d’évolution de carrière, de reconnaissance entre militants syndicaux et salariés de même profil (même qualification,
ancienneté, voire compétence) » (Debrégeas, 2013, p. 26 ; Chappe, 2015). Autrement
dit, certains individus vont recevoir, en raison de leur appartenance syndicale, un
traitement désavantageux (Chappe, 2013). La discrimination sera en ce sens considérée
comme syndicale lorsqu’elle se fonde sur trois critères illégaux de distinction entre
les salariés : l’appartenance syndicale, qui vise un salarié qui adhère à un syndicat ;
l’activité syndicale d’un délégué ou d’un représentant ; enfin, le mandat représentatif
d’un militant qui assume des fonctions de représentation non strictement syndicale, par
exemple, les participants à un comité d’amélioration continue ou de santé et sécurité
au Québec, et le délégué du personnel ou le conseiller prud’homme en France (Spire,
2006). Les militants syndicaux, fréquemment exposés à des risques accrus de conflits
avec leur employeur, sont ainsi plus souvent contraints de faire des sacrifices de carrière
(Béroud et al., 2008). En outre, ces pratiques contribuent à décourager les autres
travailleurs de s’engager syndicalement (Spire, 2006).
Les pratiques discriminatoires prennent plusieurs formes. Elles peuvent viser
un ou plusieurs salariés, voire tous les salariés d’un atelier ou d’un établissement, ou
encore le syndicat auquel appartient le militant ciblé ; elles sont donc de nature individuelle ou collective. Elles peuvent être formelles (organisation directe par l’employeur
de canaux de consultations autres que syndicaux pour offrir un espace d’expression aux
salariés) ou informelles, se déployant alors de manière plus ou moins ordonnée dans
les pratiques quotidiennes de travail. Elles peuvent être préventives, réaffirmant ici la
logique des stratégies anti-syndicales déployées au cours de la campagne de syndicalisation, ou répressives, visant à éliminer les syndicats ou à s’y substituer lorsqu’ils
existent dans l’entreprise. Enfin, elles peuvent impliquer ou non des démarches d’ordre
juridique (Rimbert, Crespo, 2004).
Les pratiques discriminatoires peuvent se manifester à différents moments de la
carrière du militant visé (embauche, période d’essai, promotion, augmentation salariale, licenciement pour faute ou motif économique), ou au cours des différents cycles
de la vie du syndicat (accréditation, première négociation, renouvellement de l’accord
de convention collective, etc.). À l’instar de Rachel Spire (2006), nous distinguons
également les mesures discriminatoires ponctuelles des mesures continues. Alors que
les premières font référence à une forme de discrimination qui se manifeste à un
moment particulier de la relation d’emploi, les secondes renvoient plutôt à l’idée que
la discrimination va s’étendre sur une certaine période, souvent à partir de l’embauche
ou de l’adhésion au syndicat.
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Typologie des stratégies anti-syndicales
Dans la lignée des travaux de Roy (1980), Dundon (2002), Gall (2004),
Martinello et Yates (2004) et Boivin (2010), la typologie de Laroche, Bernier et
Dupuis (2015) postule que les employeurs peuvent utiliser simultanément des pratiques
suppressives ou substitutives. Elle permet également de considérer les stratégies patronales déployées non pas uniquement au moment de la reconnaissance du syndicat, mais
également tout au long de la relation de négociation. Parce qu’elle permet à la fois de
préciser les intentions visées par les employeurs au moment de déployer leurs stratégies
et d’intégrer l’ensemble de celles qui ont été répertoriées dans les jurisprudences
analysées, qu’elles comportent ou non un effet discriminatoire, cette typologie s’avère
particulièrement utile dans le cadre de la présente recherche.
Ce cadre d’analyse propose de classer les stratégies anti-syndicales en quatre types
de « campagnes » distinctes conçues et mises en œuvre par les employeurs, à savoir :
1) la campagne de cooptation, qui se caractérise par une amélioration (promise ou
effective) des salaires et conditions de travail afin d’éviter la présence d’un syndicat ;
2) la campagne de contrôle, par laquelle l’employeur encourage la reconnaissance
d’un syndicat modéré ou la création d’un syndicat maison avec lequel il négociera ;
3) la campagne de peur, qui instaure un climat d’hostilité par la menace de possibles
représailles en cas de mouvement collectif ; et 4) la campagne de blocage, qui désigne
le recours à des mesures administratives, juridiques ou dilatoires afin de faire obstacle
à la reconnaissance du syndicat et à la conclusion d’une convention collective. Les
campagnes de cooptation et de contrôle sont des stratégies dites de substitution, pour
reprendre les expressions utilisées plus haut, alors que celles de peur et de blocage
sont des stratégies de suppression.
La campagne de cooptation vise à éviter la syndicalisation de l’entreprise en
montrant aux travailleurs qu’elle s’avère inutile pour améliorer leur sort. Avant que le
syndicat n’obtienne son accréditation pour représenter les salariés de l’établissement
concerné, l’employeur peut ainsi améliorer ou promettre d’améliorer les salaires et les
conditions de travail dans l’espoir de diminuer la propension à la syndicalisation de ses
travailleurs (Dundon, Gollan, 2007 ; Bronfenbrenner, 2009). Il peut aussi répondre
à des doléances de longue date (Gall, 2004) ou améliorer l’environnement de travail
(Pier, 2007). Cette stratégie peut encore être déployée une fois le syndicat accrédité.
L’employeur tentera alors de le marginaliser en favorisant d’autres canaux, non syndicaux, de représentation, consultation et communication (Dundon, 2002 ; Dundon
et al., 2006 ; Peetz, 2002 ; Gall, 2002, 2004 ; Cooper et al., 2009 ; Giraud, 2013).
De telles pratiques constituent de bons exemples de formes inversées de discrimination
syndicale. S’inspirant des travaux d’Étienne Penissat (2013), notre étude prend en
considération ces formes de discrimination qui, sous prétexte de promouvoir la paix
sociale au sein de l’organisation, proposent de nouvelles manières (non syndicales)
d’organiser la parole collective des salariés.
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La campagne de contrôle regroupe les stratégies qui permettent à l’employeur de
limiter les conséquences de l’accréditation d’un syndicat, pour lui ou son entreprise
(Gall, 2004). Au Canada, le système de monopole de représentation syndicale et
les contraintes imposées aux employeurs au cours du processus d’accréditation les
limitent dans leurs velléités anti-syndicales. Cependant, certaines pratiques, comme
le fait de favoriser l’accréditation d’un syndicat jugé « modéré », leur permettent tout
de même d’exercer un certain contrôle sur le collectif salarié (Gall, 2002, 2004 ;
Dundon et al. 2006 et 2010 ; Cooper et al., 2009 ; Clément, 2013 ; Chappe, 2015).
Cette stratégie aboutit parfois à la conclusion d’un accord factice ne comportant que
peu d’avantages pour les travailleurs (Gall, 2002 ; Dundon et al., 2006 et 2010).
Si ces derniers décident de s’organiser, l’employeur préfère alors choisir le syndicat
qu’il juge approprié et qui lui permet de limiter les conséquences de la syndicalisation.
Dans un système comme celui de la France, cette tactique pourrait se traduire par la
promotion d’un syndicalisme peu « combatif » ou même par des dispositifs favorisant
une liste particulière au moment des élections professionnelles ou des négociations
(Penissat, 2013). En déployant de telles stratégies, les employeurs prennent la voie de
la discrimination syndicale inversée pour tenter de minimiser l’impact de la présence
syndicale dans leur entreprise.
La campagne de peur, qui peut être mobilisée autant avant que pendant le processus d’accréditation, a pour objectif de saboter les tentatives de syndicalisation en
instaurant un climat de peur et en menaçant de possibles représailles tout mouvement
collectif. Le but de ces actions est triple : décourager les militants de demeurer actifs
au sein du syndicat ; les empêcher d’organiser l’expression des travailleurs ; enfin, faire
peur aux salariés afin d’affaiblir leur soutien aux représentants syndicaux (Gall, 2004).
Des pratiques variées permettent de nourrir ce climat de craintes, les plus utilisées étant
sans aucun doute l’intimidation, le harcèlement et le licenciement (ou les menaces d’y
recourir) des militants syndicaux (Bronfenbrenner, 1994, 1996 et 2009 ; Cooper
et al., 2009 ; Debrégeas, 2013). Les employeurs ciblent les militants les plus actifs
dans l’entreprise et les surveillent étroitement, ce qui les aide, dans certains cas, à
trouver des motifs apparemment valables de licenciement (Gall, 2004 ; Clément,
2013). Parmi les autres moyens mis en œuvre, on relève également une surveillance
accrue des salariés, la distribution de documents ou de vidéos anti-syndicaux, l’organisation de réunions obligatoires où sont évoqués les risques associés à la présence
syndicale, la mise en place de rencontres individuelles avec les salariés, l’installation
de comités anti-syndicaux, le dépôt de plaintes contre les syndicats pour pratiques
déloyales, ainsi que la menace de fermeture ou la fermeture réelle des établissements
(Bronfenbrenner, 2009 ; Cooper et al., 2009 ; Pier, 2007 ; Dundon, 2002 ; Dundon
et al., 2006 ; Hurd, Uehlein, 1994 ; Riddell, 2001). En plus d’être les plus mobilisées
par les employeurs, comme nous le verrons, ces pratiques sont les plus agressives
et constituent de bons exemples de discrimination syndicale directe (représailles à
l’encontre des militants en raison de leur engagement syndical, refus d’embaucher ou
de considérer la candidature d’un travailleur en raison de son affiliation syndicale, etc.).
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La campagne de blocage fait référence à diverses stratégies, qui sont également
mises en œuvre avant ou après l’accréditation d’un syndicat dans l’entreprise. Elles
cherchent précisément à empêcher sa reconnaissance effective par des obstacles
freinant ou bloquant la conclusion d’un accord collectif (Boivin, 2010 ; Gall, 2002).
Les employeurs ont ainsi très souvent recours à des consultants ou à des avocats spécialisés dans les techniques d’évitement syndical, afin de contrecarrer les campagnes
lors desquelles les travailleurs tentent de s’organiser collectivement (Gall, 2002 ;
Julliard, 2013), ou à différents moyens administratifs pour entraver le processus
d’accréditation (Thomason, 1994 ; Gall, 2002). Ils peuvent aussi, directement, tenter
d’inciter les travailleurs à démissionner du syndicat avant le dépôt de la requête en
accréditation, faire signer des pétitions par certains salariés pour montrer leur opposition à la syndicalisation ou même utiliser la sous-traitance pour diviser le collectif
des salariés (Gall, 2004). Dans ce cadre, certaines directions d’entreprise ou d’établissement limitent l’accès des représentants du syndicat aux sites de travail, ou empêchent
les militants d’y solliciter les travailleurs (Peetz, 2002).
D’autres pratiques concrètes – comme refuser de communiquer avec les représentants syndicaux et de participer aux réunions (Gall, 2004), mettre en place des
négociations soit purement formelles, soit adoptant des techniques de négociation
dure ou reposant sur de la mauvaise foi (Hurd, Uehlein, 1994) – servent à empêcher
la conclusion d’un accord collectif. Les employeurs peuvent encore tenter de diviser
les salariés, par exemple en offrant des promotions et des privilèges à certains représentants ou en propageant des rumeurs sur d’autres. Ces pratiques, souvent de nature
collective, sont également discriminatoires : il n’y a qu’à penser aux nombreuses
représailles (mises à pied, licenciements, etc.) réservées aux sympathisants syndicaux,
ou encore à l’embauche ciblée de travailleurs anti-syndicaux, en vue d’affaiblir la
représentativité syndicale.

Discrimination syndicale : quelle protection législative ?
Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu deux provinces : le Québec et
l’Ontario. Le choix de ces juridictions s’explique par l’importance accordée à la négociation collective comme mécanisme de régulation dans leur système de relations
industrielles, où l’acteur syndical est réputé jouer un rôle dynamique (Thompson et
al., 2003). Le cas de l’Ontario se justifie également par la possibilité dont dispose la
commission des relations du travail3 de compenser le recours patronal à des pratiques
déloyales par l’accréditation directe du syndicat (Willows, Schetagne, 2011). Le cas
du Québec a quant à lui été ciblé parce que la portée des articles de loi visant à prohiber
3. Les commissions des relations du travail sont des tribunaux administratifs dont le mandat est de veiller à l’application
des lois encadrant les rapports collectifs du travail. Elles tranchent également les litiges qui en découlent. Chaque
province canadienne dispose d’un tribunal de ce type.
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la mise en œuvre de telles stratégies y a été élargie. En plus de permettre les recours
devant les juridictions pénales, les dispositions légales offrent désormais la possibilité
d’obtenir des compensations en droit civil, ce qui peut les rendre plus intéressants aux
yeux des salariés. Ajoutons que peu de chercheurs canadiens se sont intéressés aux
décisions québécoises en la matière, en raison notamment de la barrière de la langue.
Si, tant au Québec qu’en Ontario, plusieurs textes juridiques régissent les relations
collectives de travail, les deux provinces possèdent un régime général de rapports
collectifs qui présente plusieurs similitudes. Au Québec, le régime général est prévu
par le Code du travail adopté en 1964. Son pendant ontarien est la Loi de 1995 sur les
relations de travail (Labour Relations Act). Ces deux régimes sont fortement inspirés
du Wagner Act américain (Rouillard, 2004 ; Trudeau, Veilleux, 1995) et ont pour
objectifs « de reconnaître et de protéger le droit d’association des salariés, le droit à
la négociation collective, de favoriser l’amélioration des conditions de travail tout
en prenant en compte les intérêts économiques de l’entreprise ainsi que la santé et
la sécurité du public et de préserver la paix industrielle » (Tanguay-Lavallée et
al., 2012, p. 4 ; art. 2 Loi de 1995 sur les relations de travail). Le tableau ci-après
résume certaines caractéristiques du régime général de rapports collectifs de ces deux
provinces.

Tableau – C
 aractéristiques des régimes juridiques encadrant les rapports collectifs de travail
au Québec et en Ontario
Caractéristiques

Québec

Ontario

Processus d’accréditation

– Automatique lorsque plus de
50 % des membres de l’unité
d’accréditation* ont adhéré au
syndicat.
– Vote obligatoire si de 35 à 50 %
des membres de l’unité ont adhéré
au syndicat. Si plus de 50 % des
membres votent alors pour le
syndicat, il est accrédité.

– Si 40 % ou plus des membres de
l’unité d’accréditation ont adhéré au
syndicat, un scrutin est tenu.
– Si plus de 50 % des membres
appuient le syndicat, il est accrédité.

Cotisations syndicales

– L’employeur doit prélever les cotisations syndicales à la source.

Négociation collective

– Obligation de négocier de bonne foi.
– Les deux parties (patronale et syndicale) peuvent demander la nomination
d’un arbitre si elles n’arrivent pas à conclure un premier accord collectif.

Droit de grève

– Interdiction de recourir à la grève pendant toute la durée de la convention
collective.

* L’unité d’accréditation est le collectif de salariés (qui peut correspondre à une équipe de travail, un service, un atelier, une usine,
l’ensemble d’un site ou d’un établissement) qui demande à être représenté par un syndicat en vue de conclure un accord collectif précisant
de nouvelles modalités de rémunération et, plus largement, les conditions d’emploi, de travail et de protection sociale.
Source : synthèse originale par les auteures du Code du travail du Québec (1964) et du Labour Relations Act de l’Ontario (1995).
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Concernant plus spécifiquement les tactiques anti-syndicales, y compris celles
qui ont un effet discriminatoire, le Code du travail du Québec et la Loi de 1995 sur
les relations de travail en Ontario prévoient un éventail de mesures, dont les dispositions les plus intéressantes sont les articles 12 à 14 et 15 à 17 du Code du travail au
Québec et les articles 70, 72 et 76 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ces
dispositions législatives prohibent l’ingérence et la mainmise de l’employeur sur une
association de salariés ainsi que les discriminations et représailles en raison d’activités
syndicales ou de l’exercice d’un autre droit protégé. Elles encadrent par ailleurs la
liberté d’expression de l’employeur, en interdisant notamment l’intimidation de la part
des syndicats. L’encadré qui suit présente plus en détail chacune de ces dispositions.

Encadré 1

Résumé des dispositions législatives étudiées
Entrave et contrôle des syndicats

Au Québec, il est interdit à l’employeur de prendre le contrôle d’une association de
salariés (art. 12 du Code du travail). Sont considérés comme des indices d’une prise de
contrôle le fait que l’employeur finance une association, qu’il en favorise une plutôt qu’une
autre ou qu’il s’ingère dans le choix des dirigeants syndicaux1. En Ontario, l’employeur
ne peut pas non plus participer à la formation, à l’administration ou au financement d’un
syndicat. Il lui est aussi interdit de choisir un syndicat au détriment d’un autre (art. 70 de
la Loi de 1995 sur les relations de travail).
Liberté d’expression et intimidation

Au Québec, l’employeur ne peut mentir, menacer ni faire de promesses afin de décourager l’adhésion syndicale (art. 12 du Code du travail). Les salariés doivent être libres de
l’écouter ou non. Les réunions obligatoires (payées ou non) ou pendant les heures de travail
sont à éviter2. Il est interdit de recourir à l’intimidation pour empêcher la syndicalisation
(art. 13 du Code du travail). Il y a intimidation si les paroles et actions de l’employeur
créent une appréhension réelle chez le travailleur, que cette crainte l’ait dissuadé ou non de
devenir membre de l’association de salariés3. En Ontario, l’employeur est libre d’exprimer
son point de vue, pourvu qu’il n’use pas de la contrainte, de l’intimidation, de la menace,
d’une promesse, ni n’abuse de son influence (art. 70 de la Loi de 1995 sur les relations
de travail). Il y a également interdiction de recourir à l’intimidation pour empêcher la
syndicalisation ou l’exercice d’un autre droit prévu par la loi (art. 76 de la Loi de 1995
sur les relations de travail).
1. Syndicat des employés de Mauricie Toyota c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport
et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), 2007 QCCRT 0317 [Toyota].
2. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 194 c. Disque Americ Inc.
[1996] T.T. 451.
3. Lagacé c. Laporte, [1983] T.T. 354, [1983] AZ-83147103 (T.T.).
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Représailles et discrimination

Au Québec, il est interdit de discriminer ou de sanctionner un salarié exerçant un droit
protégé par la loi. Il existe deux types de protection :
– l’article 14 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut refuser d’embaucher un
travailleur ou le menacer de sanctions disciplinaires à cause de ses activités syndicales4.
Ce recours est surtout utilisé dans le cas de refus d’embauche (Coutu et al., 2013) ;
– l’article 15 du Code prévoit qu’un employeur qui « congédie [licencie pour faute],
suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de
représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un
droit qui lui résulte du présent Code » commet une pratique interdite.
Si ces recours présentent des similitudes, il existe une différence fondamentale entre
les deux. Contrairement à l’article 14 où le syndicat doit prouver l’intention anti-syndicale
de l’employeur, le recours initié sous l’article 15 du Code établit une présomption favorable
au salarié. Ainsi, dès qu’il est démontré que le salarié sanctionné exerçait un droit protégé
par le Code, il y a un renversement de la charge de la preuve et c’est l’employeur qui doit
démontrer la légalité de la sanction contestée (art. 17 du Code)5.
En Ontario, il n’est pas non plus permis de refuser d’employer une personne ou de
la discriminer dans l’emploi. L’employeur ne peut menacer de sanctions ou sanctionner
un salarié qui exerce son droit d’association. De plus, l’inclusion d’une clause limitant le
droit d’association dans le contrat de travail est expressément interdite (art. 72 de la Loi de
1995 sur les relations de travail). Finalement, lorsqu’un salarié dépose une plainte, c’est à
l’employeur qu’il revient de démontrer qu’il a une cause juste et suffisante pour licencier
ou sanctionner le plaignant (art. 96 [5] de la Loi).
4. Respectivement : Boivin c. Comité conjoint de l’industrie et de la confection pour dames au Québec (1981)
T.T. et Fleurent c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2005 QCCRT 0095.
5. Cette situation est similaire à celle désormais observée en France, comme le rappelle le dernier numéro de la
revue Travail et Emploi (Amossé, Denis, 2016).

Considérations méthodologiques et corpus d’analyse
Les tactiques anti-syndicales ont été peu étudiées au Québec. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la discrimination à l’égard des sympathisants et militants
syndicaux. Pour les documenter, nous avons procédé à une analyse jurisprudentielle
des décisions rendues sur la base des articles 12 à 15 du Code du travail du Québec.
Suivant une perspective comparative, nous avons également examiné les décisions
portant sur les articles 70, 72 et 76 de la Loi de 1995 sur les relations de travail de
l’Ontario. Pour les fins de notre analyse, n’ont été retenus que les cas où le recours à
une tactique anti-syndicale par l’employeur – soit directement, soit par l’intermédiaire
de salariés ou d’un syndicat rival – a été sanctionné par le tribunal spécialisé compétent.
Ces décisions ont été sélectionnées grâce à deux bases de données, Soquij (Québec) et
CanLII (Ontario), qui publient les décisions des commissions des relations du travail.
Notre méthodologie est présentée dans l’encadré 2.
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Encadré 2

Méthodologie de la recherche
Notre analyse porte sur les décisions où le recours à une tactique anti-syndicale par
l’employeur a été sanctionné par le tribunal spécialisé compétent. Ne tenant compte que
des cas où l’infraction a été judiciarisée et effectivement reconnue, ce travail comporte
certaines limites, dont celle de ne pas permettre, dans un premier temps, d’étudier le rôle
des tribunaux spécialisés dans l’application et l’effectivité du droit des rapports collectifs.
Elle permet cependant de documenter le recours à des tactiques anti-syndicales au Canada,
et particulièrement au Québec où ce sujet a jusqu’à présent été peu abordé.
L’analyse de ces décisions se référera aux tactiques identifiées lors de notre revue de
littérature. Toutes ne seront toutefois pas observées : en effet, certaines tactiques identifiées
dans les travaux de relations industrielles ne sont pas sanctionnées par la loi : par exemple,
promettre d’améliorer les salaires, utiliser des consultants, etc., n’a rien d’illégal.
Les décisions étudiées contiennent habituellement les éléments suivants : énumération des faits pertinents relatifs à la plainte, prétentions des parties et analyse de la plainte
par la commission. La plupart du temps, les décisions font peu état du contexte syndical
général dans l’entreprise et de l’historique des plaintes déjà déposées contre l’employeur.
Leur longueur varie de quelques pages à une centaine de pages, la plupart faisant entre
dix et quinze pages. Concernant les motifs de la décision, certains commissaires analysent
globalement l’ensemble des faits soumis pour conclure à une pratique interdite par la loi,
alors que d’autres identifient clairement les actes reprochés.

La recherche couvre une période de dix ans, de 2002 à 2012, ce qui permet
notamment d’apprécier l’effet d’évolutions importantes dans le contexte institutionnel
de chaque province ciblée : pensons par exemple aux changements d’orientation politique des gouvernements ou encore à la modification des pouvoirs de la commission
des relations du travail du Québec en 2002 (Coutu et al., 2013).
Au total, nous avons recensé 145 cas d’entreprises, 108 au Québec et 37 en Ontario,
dans lesquels les tribunaux compétents ont reconnu que les employeurs avaient eu
recours à une ou plusieurs stratégies anti-syndicales. Cette plus forte représentation
des décisions en provenance du Québec dans le corpus d’analyse peut s’expliquer
par exemple par la différence de précision des bases de données. Pour chacun des cas
retenus, nous avons procédé à une analyse de contenu à partir d’une grille de lecture
identifiant les types de stratégies anti-syndicales recensées dans la littérature. Par souci
méthodologique, chacun des 145 cas a été analysé par deux personnes, conférant ainsi
plus de rigueur au processus.
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Analyse des résultats
Cette partie présente les principaux constats qui émergent de notre analyse jurisprudentielle. Mentionnons d’entrée de jeu que dans un même cas l’employeur a pu
utiliser plusieurs campagnes et tactiques anti-syndicales4 et à différents moments, ce
qui constitue un indice de son degré d’opposition à la syndicalisation. Notre recherche
a permis de répertorier 385 tactiques anti-syndicales dans les 145 cas d’entreprises du
corpus d’analyse. L’analyse qui suit se concentre toutefois sur un nombre restreint de
cas, plus précisément 125 cas d’entreprises (24 en Ontario et 101 au Québec), dans
lesquels des tactiques impliquant une forme de discrimination syndicale à l’égard des
militants ont été identifiées : au total, 95 tactiques discriminatoires y ont été identifiées
en Ontario, et 236 au Québec.
Campagnes et tactiques utilisées
Peu d’employeurs ont eu recours aux tactiques correspondant aux campagnes
de cooptation dans notre échantillon (7 cas, 11 tactiques), lesquelles ne sont de fait
que rarement considérées comme des stratégies discriminatoires envers les militants
concernés (et donc, peu présentes à ce titre dans le corpus). Lorsqu’ils lancent ce type
de campagne, les employeurs promettent le plus souvent d’améliorer les conditions
de travail et les salaires (7 cas sur 7). De telles promesses ont été utilisées tant pour
inciter les salariés à ne pas adhérer à un syndicat que pour les pousser à se désyndiquer5.
Cette tactique est porteuse d’une forme inversée de discrimination, les employeurs
offrant alors un traitement différencié aux salariés qui cherchent à se syndiquer ou à le
demeurer, non pas pour punir l’adhésion, mais pour récompenser la non-adhésion. Par
exemple, un employeur a décidé, au lendemain du dépôt d’une requête en accréditation,
d’augmenter les salaires de tous les salariés de l’entreprise, sauf de l’organisateur de
la campagne syndicale qui s’est également vu confier des tâches moins importantes
qu’auparavant6. Dans un autre cas, après le dépôt de la requête en accréditation,
l’employeur a octroyé de substantielles augmentations du taux de salaire horaire, allant
jusqu’à 10 dollars pour certains travailleurs. Il a également permis à certains d’entre
eux d’utiliser les véhicules de la compagnie, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant.
La commission des relations de travail a alors reconnu que l’employeur cherchait à

4. Les tactiques sont des moyens concrets mis en œuvre par les employeurs pour lutter contre les syndicats. Elles
peuvent s’inscrire dans un seul ou plusieurs des quatre types de campagnes anti-syndicales que nous avons présentées
auparavant (cooptation, contrôle, peur, blocage).
5. Voir par exemple : Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501
c. Charcuterie Tour Eiffel Inc. (division Charcuterie de Bretagne), 2003 QCCRT 0676, DTE 2004T-190 — regroupée
avec Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. Charcuterie Tour Eiffel
Inc. (division Charcuterie de Bretagne), 2004 QCCRT 0028 [cas Tour Eiffel].
6. Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and
Pipefitting Industry of the United States and Canada v. Eagle Plumbing Contractors Inc., 2012 CanLII 47363 (CRT
Ont.) [cas Eagle Plumbing Contractors Inc.].
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influencer les travailleurs en prévision du vote d’accréditation qui allait avoir lieu 7.
Dans un autre cas, l’employeur a pris la décision d’améliorer les conditions de travail
dans ses établissements non syndiqués dans l’unique but de montrer l’inutilité du
syndicat à ses salariés syndiqués d’un autre établissement couvert par un certificat
d’accréditation8. Ainsi, les stratégies anti-syndicales et discriminatoires peuvent avoir
un effet au-delà des unités d’accréditation qu’elles visent directement.
Une autre forme de discrimination syndicale inversée a été identifiée dans deux
des cas de notre corpus : les employeurs y mettent en place, en marge des activités
syndicales, des mécanismes d’expression et de consultation pour les salariés9. Ces
mécanismes alternatifs de représentation peuvent être efficaces pour convaincre les travailleurs de s’éloigner des canaux syndicaux traditionnels. Ils portent sur les conditions
de travail et revendications immédiates des travailleurs, et sont présentés comme des
formes positives de résolution des problèmes, contrairement à la vision conflictuelle
généralement associée aux syndicats.
Que faut-il conclure du nombre relativement restreint de cas où la campagne de
cooptation a été utilisée ? Est-ce le signe que les employeurs la jugent inefficace et
préfèrent s’en remettre à des campagnes plus agressives ? Ce constat nous amène à discuter d’une des limites de notre étude. Notre corpus d’analyse se concentre en effet sur
les cas où non seulement les pratiques déloyales de l’employeur ont été judiciarisées,
mais aussi sur ceux où elles ont été sanctionnées. Les tactiques de cooptation étant
moins agressives, de nombreux cas où cette stratégie a été mobilisée par l’employeur
ont sans doute échappé à notre analyse.
Les campagnes de contrôle, lesquelles consistent pour l’employeur à empêcher
la formation d’une association collective de salariés, ou à avoir la mainmise sur elle,
sont aussi présentes dans un nombre limité de cas de notre corpus (22, pour 23 tactiques). Notons que notre analyse nous a amenées à élargir la définition de ce type
de campagne afin de compléter la liste des tactiques documentées dans les travaux
antérieurs. De telles tactiques permettent à l’employeur de contenir la « contestation »
dans son organisation. Par exemple, l’employeur peut chercher à entraver l’expression
de revendications des salariés par un contrôle inhabituel des décharges syndicales 10
7. International Brotherhood of Electrical Workers, Local 353 v. Aerostar Electrical Services Inc., 2009 CanLII
9205 (CRT Ont.).
8. Syndicat des quincailleries et commerces de Québec Inc. (CSD) c. Canac-Marquis Grenier Ltée et Paul-A. Audet,
2005 QCCRT 0297 ; Soquij AZ-50315469. Suivi de la décision : Canac-Marquis Grenier Ltée c. Syndicat des quincailleries et commerces de Québec Inc. (CSD), 2005 QCCRT 0394 ; Soquij AZ-50323580 (Requête en sursis d’exécution
rejetée) ; Canac-Marquis Grenier Ltée c. Commission des relations du travail, Soquij AZ-50325675 (Requête en sursis
d’exécution accueillie) ; Canac-Marquis Grenier Ltée c. Commission des relations du travail, Soquij AZ-50778076
(Requête en révision judiciaire accueillie en partie) ; Canac-Marquis Grenier Ltée et Syndicat des quincailleries et
commerces de Québec Inc. (CSD), 2005 QCCRT 0663 ; Soquij AZ-50346532 (Requête en révision accueillie en
partie) [Cas Canac-Marquis].
9. Voir par exemple : Bernard c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 9414 Syndicat et Les microcircuits C-Mac
(Sélectron), 2003 QCCRT 0406.
10. Elles sont appelées « libérations syndicales » au Québec. Les salariés ou le syndicat qui veulent se plaindre de
la manière dont l’employeur applique ou interprète la convention collective peuvent soumettre une plainte officielle,
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(4 cas11), inciter les salariés à retirer leurs griefs12, voire demander la révocation d’une
accréditation syndicale afin de nuire au traitement de revendications toujours pendantes
à la suite de la fermeture de l’entreprise13. L’employeur peut tenter plus largement de
limiter la liberté d’expression du syndicat14, par exemple en l’empêchant d’informer
les salariés sur les projets qu’il mène, ce qui lui évite de voir sa réputation ternie.
Dans 7 cas, l’employeur a essayé de favoriser l’accréditation d’une organisation plutôt
que d’une autre, ou s’est assuré qu’un syndicat modéré soit accrédité. Ce faisant,
ces employeurs ont privilégié la voie de la discrimination, sous une forme inversée,
pour favoriser un syndicat moins combatif et plus conciliant à l’égard des intérêts
patronaux. Une telle préférence peut se manifester de différentes manières : laisser
circuler les représentants syndicaux d’une organisation donnée dans l’entreprise tout
en interdisant la présence des représentants d’un autre syndicat15 ; fermer les yeux sur
les intimidations exercées par le syndicat que les employeurs entendent avantager ;
régler rapidement les revendications qu’il porte afin de le valoriser par rapport à un
syndicat plus combatif16 ; surveiller et exercer des représailles contre des travailleurs
contestataires, qui désirent un changement de syndicat au sein de l’entreprise, etc. Dans
certains de nos cas, l’employeur a poussé plus loin la discrimination en cherchant à
faire accréditer un « syndicat maison » (4 cas17). Un exemple montre qu’un employeur
a même tenté d’inclure des cadres et des membres de sa famille immédiate dans l’unité
de négociation de manière à contrôler ou à minimiser la contestation18.
Les campagnes de peur sont de loin les plus utilisées par les employeurs dans
notre corpus d’analyse (105 cas, pour un total de 200 tactiques), que ce soit avant ou
après l’accréditation syndicale. Ces tactiques ne s’adressent pas uniquement aux militants syndicaux : les sympathisants syndicaux, les travailleurs exerçant leurs droits (par
exemple, celui de déposer un grief), ainsi que tous les travailleurs qui pourraient être
tentés de se syndiquer sont aussi visés. Les campagnes de peur regroupent des tactiques
comme la distribution de documents anti-syndicaux aux salariés (19 cas, dont deux où

c’est-à-dire un grief, à l’arbitrage. Bien que le grief soit souvent déposé par un salarié, il appartient au syndicat de
décider d’y donner suite ou non. Les représentants du syndicat doivent donc pouvoir disposer de temps (décharges,
ou libérations, syndicales) afin de pouvoir adéquatement représenter les salariés et défendre leur grief.
11. Voir par exemple : Syndicat des professionnel.le.s en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Drummondville
(FIQ) c. Centre de santé et de services sociaux Drummond, 2010 QCCRT 0613.
12. Ibid.
13. 3539491 Canada Inc. c. Syndicat des Métallos, section locale 2843, 2012 QCCRT 0028.
14. Voir par exemple : Syndicat des employé.e.s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section
locale 2000, Syndicat canadien de la fonction publique c. Hydro-Québec, 2012 QCCRT 0084 et Desfossés c. Société
de transport de Sherbrooke et Commission des relations du travail, 2011 QCCA 119 (rétablissant 2007 QCCRT 0556,
DTE 2007T-1012 ; infirmant 2009 QCCS 600, DTE 2009T-195 [rectifié le 24 février 2009]).
15. Cas Canac, supra note 8.
16. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), section locale 197 c. Solive Ajourée
2000 Inc. et Syndicat des employés de S.A. 2000, 2007 QCCRT 0582.
17. Voir par exemple : Syndicat des employés de Camtruck c. Camtruck, 2011 QCCRT 456.
18. Labourers’ International Union of North America, Ontario Provincial District Council v. Swift Railroad
Contractors Corporation, 2011 CanLII 36837 (CRT Ont.) [cas Swift Railroad].
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l’employeur fait livrer les missives par huissier19), les réunions obligatoires d’information anti-syndicale (16 cas20), les rencontres permettant à l’employeur d’isoler de
petits groupes de salariés pour leur faire part de sa position sur la syndicalisation
(5 cas21) ou encore, bien que plus rare, la mise sur pied de comités anti-syndicaux
(3 cas22).
Parmi les tactiques répertoriées, 182 peuvent être considérées comme discriminatoires (91 %). Les employeurs ont, dans certains cas, surveillé les militants
(11 cas), sont parfois allés jusqu’à les interroger (12 cas) ou constituer des « listes
noires » (blacklists) de travailleurs syndiqués (5 cas). D’autres employeurs agissent
de telle sorte que les travailleurs impliqués dans une activité syndicale sont amenés à
craindre de perdre certains avantages : dans 8 cas, les employeurs ont en effet utilisé
divers avertissements relatifs à la sécurité de l’emploi en cas de syndicalisation, au
choix d’un syndicat en particulier ou même au maintien de l’accréditation. D’autres
employeurs encore vont plus loin, menaçant directement de fermer leur entreprise en
cas de syndicalisation (10 cas).
Dans 11 des cas analysés, les militants syndicaux ont reçu des intimidations plus
graves de la part de l’employeur ou de ses représentants. Dans un cas par exemple,
les militants ont été directement menacés de violence physique, les travailleurs non
syndiqués étant encouragés à frapper les responsables syndicaux par l’octroi d’une
récompense23. Dans un autre cas, ce sont des menaces de mort qui ont été adressées
aux responsables syndicaux extérieurs à l’entreprise24 ! Ces menaces deviennent de
plus parfois bien réelles et se transforment en gestes violents afin d’intimider les
travailleurs. Sur un chantier de construction par exemple, un contremaître ayant aperçu
deux responsables syndicaux leur a ordonné de quitter les lieux et, constatant qu’ils ne
s’exécutaient pas, a utilisé une grue pour suspendre leur véhicule dans les airs. Il n’a
relâché le véhicule, non sans dommages, qu’une fois qu’il a appris que la police était
en route25. Dans un autre cas, un représentant de l’employeur, à la suite du licenciement

19. Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière Inc. (usine pâte) (CSN) et
Cascades Fjordcell, division de Cascades Canada Inc., 2005 QCCRT 0132 (annulée par 2006 QCCS 1815 ; permission
d’appeler accueillie en partie : 2006 QCCA 754 [2006] ; appel accueilli : 2007 QCCA 1765).
20. Bernard c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 9414 Syndicat et Les microcircuits C-Mac (Sélectron), 2003
QCCRT 0406.
21. Voir par exemple le cas Tour Eiffel, supra note 5.
22. Voir par exemple : Syndicat des travailleuses et travailleurs du Mount Stephen Club – CSN Requérant c. Mount
Stephen Club (9166-1389 Québec Inc.) et 9166-9093 Québec Inc., 2011 QCCRT 0499 — regroupée avec Syndicat
des travailleuses et travailleurs du Mount Stephen Club – CSN c. Mount Stephen Club (9166-1389 Québec Inc.) et
9166-9093 Québec Inc. et Alain Major, 2012 QCCRT 0005.
23. Labourers’ International Union of North America, Local 1059 v. East Elgin Concrete Forming Limited, 2007
CanLII 29221 (CRT Ont.).
24. Labourers’ Union of North America, Ontario Provincial District Council v. Complete Excavating Limited, 2010
CanLII 19768 (CRT Ont.).
25. Ibid.
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du représentant syndical de l’entreprise, a arraché des mains d’un travailleur sa carte
de membre du syndicat et l’a brûlée devant lui26.
Dans 88 des cas, des tactiques telles que l’intimidation, le harcèlement, les représailles et le renvoi des militants syndicaux ont été mobilisées par l’employeur. Ces
représailles prennent de multiples formes et sont d’intensité variable. Le simple fait que
deux des trois membres du comité exécutif d’un syndicat aient affiché publiquement
leur appui à un syndicat rival, sans doute jugé plus revendicatif par l’employeur, leur a
valu une suspension27. Dans certains cas, les tactiques discriminatoires s’attaquent à des
cibles jugées plus faciles, comme les travailleurs précaires. Un employeur a ainsi pris
la décision de licencier une employée en période d’essai au cours d’une négociation
parce qu’elle avait participé à une action organisée par le syndicat, au cours de laquelle
elle portait un pull à l’effigie du syndicat28. Dans certaines circonstances, l’opposition
de certains employeurs à la syndicalisation est si forte qu’ils n’hésitent pas à licencier
les militants syndicaux. Ces pratiques discriminatoires peuvent être mises en œuvre
très rapidement après que l’employeur a été informé de l’implication d’un travailleur
dans un processus de syndicalisation29.
Les mesures de représailles peuvent également viser plus d’un salarié de l’entreprise. Elles consistent parfois en des menaces envers l’ensemble des salariés qui ont
une carte syndicale30, mais aussi en des mises à pied massives de travailleurs d’unités
syndiquées, comme celle imposée à 162 ouvriers le jour où ils ont été convoqués
à une assemblée syndicale pour la tenue d’un vote de grève31. Dans un autre cas,
un employeur a décidé en pleine campagne de syndicalisation d’externaliser une
importante partie de ses activités de production et d’emballage en Chine, et a procédé
au licenciement d’une grande partie de ses effectifs, dont cinq des six responsables
syndicaux et environ 85 % des adhérents au syndicat32. Un autre employeur a préféré
encourager la démission de plusieurs de ses travailleurs en modifiant substantiellement
leurs conditions de travail33.
Compte tenu de la gamme étendue des tactiques qui sont associées à la campagne
de peur, de la variété des moments où elles peuvent être mobilisées et des nombreuses
personnes qu’elles visent, rien d’étonnant à ce que leur efficacité soit reconnue dans

26. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 2486 v. Southend Drywall & Acoustics Ltd.,
2010 CanLII 13074 (CRT Ont.).
27. Teamsters/Conférence des communications graphiques, section locale 555 M c. Joncas Postexperts Inc. et Syndicat
des travailleurs en expédition postale, 2008 QCCRT 0249.
28. Parenteau c. Villa du Boisé Inc., 2010 QCCRT 0591.
29. Universal Workers’ Union, Labourers’ International Union of North America Local 183 v. Battano Construction
Ltd., 2005 CanLII 18259 (CRT Ont.).
30. Labourers’ International Union of North America, Local 1059 v. Carlos Barbosa Concrete Limited, 2008 CanLII
26617 (CRT Ont).
31. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 – Syndicat canadien de la fonction
publique c. Ville de Québec, 2012 QCCRT 0198.
32. United Steelworkers of America v. Extrufix – a Division of CPI Plastic Group Ltd., 2005 CanLII 25339 (CRT Ont.).
33. Voir le cas Swift Railroad, supra note 18.
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plusieurs travaux. Ces tactiques permettent de révéler les multiples facettes que
prennent les pratiques de discrimination syndicale.
Enfin, les campagnes de blocage sont aussi fortement utilisées par les employeurs
de notre échantillon, 85 d’entre eux ayant eu recours à 145 tactiques relevant de ce type
de campagnes. La tactique la plus répandue est celle de la négociation de mauvaise foi
(21 cas), qui se manifeste par exemple lorsque l’employeur nie le rôle de négociateurs
qu’ont en principe les représentants syndicaux et qu’il transmet ses offres directement
aux salariés, soit pour les inciter à faire pression sur leurs représentants syndicaux, soit
pour miner leur confiance en eux34. Notons que le refus d’obtempérer aux demandes
des représentants syndicaux, par exemple en refusant de leur fournir la liste des salariés,
a également été observé dans 16 cas35. La mobilisation de différents moyens dilatoires
et recours légaux, allant par exemple du report de rencontres ou de réunions à la
contestation de la compétence des instances administratives ou de la représentativité
syndicale, revient également à plusieurs reprises (18 cas).
D’autres pratiques sont aussi utilisées par l’employeur et constituent des formes
variées de discrimination syndicale, souvent de nature collective, notamment lorsque
l’employeur tente d’affecter la représentativité syndicale, que ce soit par des mises
à pied, par l’embauche de travailleurs qui sont contre la syndicalisation ou par le
licenciement d’une partie des salariés couverts par le syndicat (6 cas). Cette dernière
possibilité est parfaitement illustrée par un cas où l’employeur a supprimé 76 postes
occupés par des salariés syndiqués, ce qui a privé le syndicat d’une partie importante
de ses représentants dans un contexte de renouvellement de la convention collective36.
Notons qu’ici, les suppressions ne se sont pas faites dans un contexte de manque de
travail, puisque l’employeur a parallèlement créé un nombre équivalent de postes
non syndiqués. Le recours à la sous-traitance ou à des agences de placement peut
aussi constituer une pratique discriminatoire, lorsqu’elle est utilisée pour diviser
la main-d’œuvre ou écarter les équipes couvertes par un syndicat (4 cas). Dans un
cas, l’employeur a demandé à une agence de placement de réaffecter, chez un autre
employeur, deux travailleurs ayant une carte syndicale de manière à les isoler et à faire
diminuer le nombre de salariés couverts par l’accord collectif37. Un autre employeur
a offert du travail à des salariés suspendus uniquement s’ils acceptaient de réintégrer
leur emploi à titre de sous-traitants non syndiqués38.
D’autre cas montrent encore que les employeurs incitent les travailleurs à démissionner du syndicat de différentes façons (10 cas) : par exemple, après avoir licencié
34. Voir par exemple : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4290 c. Municipalité de Sainte-Béatrix,
2004 QCCRT 0527.
35. Voir par exemple : Travailleurs unis du pétrole du Canada, section locale 121 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Shell Canada Ltée, 2010QCCRT 0558.
36. Association des pompiers professionnels de Québec Inc. c. Ville de Québec, 2010 QCCRT 0210.
37. United Food and Commercial Workers’ International Union (UFCW Canada) v. PPG Canada, Liberty Staffing
Services Inc. and The Staffing Edge Inc., 2009 CanLII 15058 (CRT Ont.).
38. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1669 v. Finn Way General Contractors Inc.,
2011 CanLII 28357 (CRT Ont.).
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des salariés syndiqués, ils n’acceptent de réembaucher que ceux qui consentent à
signer un document établissant qu’ils ont été forcés de prendre une carte syndicale39.
Un employeur a même prétendu que tous les salariés, membres du syndicat, avaient
démissionné, alors qu’ils avaient quitté le travail après avoir constaté que l’équipement
fourni par l’employeur était inadéquat et tenté de l’aviser pour recevoir de nouvelles
directives. Il a par la suite refusé les réembaucher afin qu’ils ne soient plus en poste
au moment du dépôt de la requête en accréditation40.
La limitation des échanges entre le syndicat et les travailleurs, soit en lui refusant
l’accès aux lieux physiques de travail, soit en bloquant les possibilités de communication entre le syndicat et ses membres (retrait des informations affichées sur le
panneau syndical, interdiction de l’utilisation des équipements de l’entreprise, etc.)
est présente dans 21 cas41. Très souvent, les comportements de l’employeur et de ses
représentants constituent des pratiques discriminatoires qui visent soit un individu,
souvent le représentant syndical, soit le collectif salarié. Par exemple, un employeur
a décidé d’affecter le représentant syndical dans un autre lieu de travail pour l’isoler,
mieux le surveiller et diminuer sa capacité d’action42. Dans un autre cas, l’employeur
a tenté de séparer les salariés et de les empêcher de communiquer les uns avec les
autres avant la tenue d’un vote syndical. En ce qui concerne le blocage des moyens de
communication, un commissaire43 a rappelé que « [l]es communications du syndicat
avec ses membres constituent une assise fondamentale de l’activité associative », et
qu’« un syndicat doit pouvoir bénéficier d’une grande liberté d’expression et être à
l’abri des représailles de l’employeur » pour remplir ses fonctions, a fortiori en période
de négociation collective44.
À quel moment les stratégies anti-syndicales sont-elles les plus utilisées ?
Les tactiques anti-syndicales peuvent être déployées à différents moments de la vie
professionnelle d’un salarié ou de l’organisation collective des salariés. Dans le cadre
de notre étude, nous nous sommes intéressées au cycle d’accréditation d’un syndicat,
que nous avons scindé en quatre grandes périodes : 1) avant le dépôt de la requête en
accréditation, 2) entre le dépôt de la requête et l’obtention de l’accréditation, 3) entre
l’accréditation et la conclusion d’une première convention collective et, finalement,
4) après la conclusion de la première convention collective. Cette division reflète

39. CAW Local 462 of National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers’ Union (CAW-Canada)
v. Lewis Bakeries (1966) Inc., 2003 CanLII 41019 (CRT Ont.).
40. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1946 v. VanderWal Homes & Commercial
Group, 2011 CanLII 75806 (CRT Ont.).
41. Voir par exemple : Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et services sociaux de Québec-Sud
(CSN) c. Centre de Santé et des services sociaux, 2012 QCCRT 0312 [cas CSSS Québec-Sud].
42. Voir cas Eagle Plumbing Contractors Inc., supra note 6.
43. C’est-à-dire un juge administratif de la commission des relations de travail.
44. Cas CSSS Québec-Sud, supra note 41, au paragraphe 31.
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les moments généralement considérés dans la littérature comme « charnières » pour
l’implantation ou la survie d’une organisation syndicale.
En ce qui concerne spécifiquement les pratiques discriminatoires, un constat
s’impose : les cas ne sont pas répartis de la même façon au Québec et en Ontario.
Vingt-deux litiges ontariens sur 26 concernent ainsi la période avant l’obtention de
l’accréditation, tandis que les quatre autres portent sur des événements ayant eu lieu
après la conclusion de la convention. Au Québec en revanche, alors que 25 litiges
sont fondés sur des faits survenus avant l’obtention de l’accréditation, la majorité
des cas recensés ont lieu pendant la quatrième période (68 cas sur 101), c’est-à-dire
après la conclusion d’une première convention. Si dans les cas ontariens les pratiques
discriminatoires visent à empêcher l’implantation d’un syndicat dans une entreprise,
dans les cas québécois elles se manifestent surtout une fois le syndicat accrédité. L’une
des pistes d’explication de cette différence réside dans les pouvoirs qui sont conférés
à la commission des relations du travail ontarienne, qui lui permettent de compenser
les recours à des pratiques déloyales de travail par l’accréditation syndicale (Willows,
Schetagne, 2011), un pouvoir dont ne bénéficie pas la commission québécoise. Pour
les syndicats ontariens, il y a donc un avantage à déposer une plainte très tôt dans le
processus. Dans le cas du Québec, les syndicats peuvent décider de ne pas se plaindre
à l’étape de l’accréditation syndicale car les délais qu’implique ce genre de procédure
peuvent nuire à leur campagne. Ils peuvent alors préférer tenter de contourner les
stratégies des employeurs et chercher à obtenir tout de même leur accréditation. Une
autre explication tient peut-être à la procédure d’accréditation accélérée prévue au
Québec qui, conjuguée au recours possible à l’arbitrage pour la conclusion d’une
première convention collective, est susceptible de réduire les cas de pratiques déloyales
dans les premières périodes.
Par ailleurs, quelques cas s’étendent sur plus d’une période (3 cas au Québec et
4 en Ontario), ce qui est peut-être l’indice de la présence de discrimination continue
envers une association syndicale ou un militant. Notons cependant qu’une discrimination continue peut également se manifester à l’intérieur d’une seule et même
période. Parmi les cas répertoriés, l’employeur modifie de manière significative les
conditions de travail d’une salariée qui a discuté avec ses collègues de l’opportunité de
se syndiquer (cf. Deshaies c. Académie internationale Zig Zag, 2010 QCCRT 0308).
À la suite d’une campagne de syndicalisation, l’employeur décide de licencier cette
salariée, ainsi que deux autres militants syndicaux après avoir constaté qu’ils font
partie de l’équipe de négociation. Dans sa décision, la commission des relations de
travail déclare que les changements apportés aux tâches de la plaignante constituent
un licenciement déguisé. La commission annule l’évolution des conditions de travail
et le licenciement qui s’ensuit, et ordonne la réintégration de la salariée à son poste.
L’affaire Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of
the United States and Canada v. Eagle Plumbing Contractors Inc.45 est comparable :
45. Cas Eagle Plumbing Contractors Inc., supra note 6.
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l’employeur déplace l’un de ses salariés, instigateur de la campagne de syndicalisation,
sur un autre chantier où il est isolé de ses collègues de travail et davantage surveillé, et
par conséquent moins susceptible de faire signer des cartes d’adhésion syndicale. Une
fois le vote d’accréditation tenu, le travailleur voit ses responsabilités diminuer. De
plus, on lui refuse l’augmentation de salaire dont bénéficient pourtant ses collègues.

•
Cette analyse des stratégies anti-syndicales et des pratiques de discrimination
syndicale au sein de deux provinces canadiennes permet de dégager certains grands
constats. Premièrement, elle montre la capacité stratégique qu’a l’acteur patronal
d’élaborer des stratégies diverses qui lui permettent de maintenir un environnement
de travail en phase avec son idéologie à l’égard de la syndicalisation (Laroche, 2012).
Plus spécifiquement, notre analyse révèle que les employeurs québécois et ontariens
ont utilisé une gamme étendue de tactiques pour combattre la syndicalisation dans les
milieux de travail, et ce, à différents moments de la vie du syndicat. Nos observations
montrent que les pratiques de discrimination syndicale utilisées sont variées et que si
elles ont souvent visé un seul salarié, elles ont parfois concerné un groupe ou même
l’ensemble du collectif de salariés. Dans certains cas, les indices importants que sont
le nombre de tactiques anti-syndicales mobilisées par un même employeur nous ont
permis d’apprécier l’intensité de l’opposition patronale à la syndicalisation. Si dans
plusieurs cas, l’employeur ne met en œuvre qu’une ou deux tactiques anti-syndicales,
d’autres ont fait preuve d’une opposition nettement plus vive. Dans un cas par exemple,
l’employeur a recouru à 11 tactiques appartenant aux quatre types de campagnes que
nous avons identifiées.
Deuxièmement, nos données révèlent une tendance comparable à ce que l’on
observe dans le contexte états-unien, puisque les employeurs étudiés ont témoigné
d’une nette préférence pour les stratégies dites « suppressives », les plus agressives
(Bronfenbrenner, 2009). Ces observations soulèvent différents types de questions.
Pourquoi les travailleurs se plaignent moins de subir des tactiques associées aux stratégies dites de substitution, donc aux campagnes de cooptation ou de contrôle ? Est-ce
parce que les travailleurs identifient plus difficilement ces pratiques comme étant
anti-syndicales ? Notre méthode d’analyse ne permet pas de répondre à ces questions.
Des recherches futures pourront le faire, par exemple en privilégiant une approche qualitative afin d’approfondir la compréhension d’un phénomène qui demeure complexe.
Enfin, la comparaison des situations ontarienne et québécoise met en évidence
que dans ce dernier cas la protection législative n’est que de courte durée : les tactiques
anti-syndicales, en particulier les pratiques discriminatoires, sont mises en œuvre une
fois la première convention collective conclue. Dès lors, même une victoire syndicale
lors de l’étape d’accréditation ne garantit pas le maintien d’une solidarité syndicale ou
l’appui des travailleurs à leur organisation représentative, l’employeur étant clairement
en mesure de déployer nombre de stratégies pour nuire au syndicat. À l’heure actuelle,
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et malgré la protection offerte par les différentes dispositions législatives analysées,
les employeurs continuent de recourir, nous l’avons montré, à des pratiques antisyndicales et discriminatoires. Suivant Sara Slinn (2008), on peut considérer que les
employeurs ont tendance à mobiliser des tactiques anti-syndicales ou discriminatoires
s’ils considèrent comme non dissuasives les sanctions associées. Tel est visiblement le
cas dans les deux provinces canadiennes que nous avons étudiées. Malgré les pouvoirs
de réparation des commissions des relations du travail, les sanctions imposées en cas
de plaintes sont manifestement jugées plus acceptables que la présence d’un syndicat
dans leur organisation. Les travaux futurs devront chercher à identifier et expliquer les
failles des systèmes québécois et ontarien qui ne protègent pas de manière effective le
droit d’association des travailleurs.

Législation
Code du travail du Québec, R.L.R.Q., c. C-27.
Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, annexe A, telle qu’amendée par
L.O. 2014, c. 10, annexe 3.
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Répression syndicale et « syndicalisme maison »
en Espagne
Une analyse socio-historique du secteur du commerce*
Enrique Martin-Criado**, Pilar Carvajal-Soria***

La répression syndicale et les syndicats maison sont très répandus dans les
grandes surfaces commerciales en Espagne. Leur objectif est d’assurer un
fort contrôle de l’entreprise sur les travailleurs. Deux éléments sont essentiels
pour comprendre le rôle de ces syndicats. En premier lieu, l’organisation du
travail est fondée sur un système autoritaire de dons et contre-dons : la plupart
des améliorations de conditions de travail sont présentées par la direction
comme des contre-dons discrétionnaires en échange de la soumission et de
la disponibilité des employés. La faible codification des situations de travail
permet de sanctionner les employés proches des syndicats qui sont opposés à
la direction, ce qui assure l’hégémonie des syndicats maison. En second lieu,
les luttes autour des horaires – principal enjeu du contrôle de la force de travail
dans les grandes surfaces commerciales – sont centrales pour comprendre
l’implantation et l’activité de ces syndicats, qui ont réussi à imposer une forte
flexibilisation du temps de travail dans les conventions collectives.

C

armen a commencé à travailler dans les services financiers – gestion de prêts et
d’assurances pour les clients – d’un hypermarché en Andalousie en 1995. Elle
n’a alors aucune expérience syndicale. Comme elle s’entend très bien avec ses collègues, un délégué du syndicat Fetico1 lui propose un jour de poser sa candidature aux
élections2. Elle accepte, est élue et devient déléguée. Pendant plusieurs années son
mandat se limite à résoudre les problèmes quotidiens de ses collègues de travail. Au
* Nous remercions Hélène Bretin pour son aide à la rédaction-révision de l’article.
** Universidad Pablo de Olavide (Séville, Espagne), département de sociologie ; martincriado@gmail.com.
*** Desigualdad Social y Dominación en Andalucía (Groupe de recherche, « Inégalité sociale et domination en
Andalousie ») ; carvajalpl@gmail.com.
1. Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fédération des travailleurs indépendants du commerce).
Nous présenterons les caractéristiques de ce syndicat dans la suite de l’article.
2. Pour une présentation des modalités de représentations du personnel en Espagne, voir encadré 3.
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fur et à mesure qu’elle se forme à la législation du travail, Carmen comprend que les
responsables de la Fetico l’empêchent de déposer des plaintes contre l’entreprise ou
d’informer les salariés sur leurs droits. Malgré ces problèmes, elle devient responsable
syndicale dans son établissement et participe aux réunions avec la direction. Elle y
est témoin d’arrangements entre le syndicat et la direction : alors que la direction
dicte à Fetico les revendications qu’il peut porter, les responsables de ce dernier lui
communiquent les listes de travailleurs susceptibles de former ou de soutenir des
candidatures d’autres syndicats.
Carmen refusant de donner des noms, les autres délégués de la Fetico l’isolent
progressivement. Au bout de quelques mois elle quitte ce syndicat et en rejoint un autre,
la CCOO3, qui n’est alors pas représenté dans l’établissement. Alors qu’elle s’emploie
à organiser en secret la candidature de la CCOO aux élections syndicales, la direction
en est informée. Très connue et populaire parmi ses collègues, Carmen a rapidement
obtenu les signatures nécessaires pour établir sa liste. La direction convoque alors les
candidates – les emplois du secteur sont essentiellement occupés par des femmes – et
les menace. La plupart renoncent : « Elles venaient en pleurant : “Carmen, enlève-moi
de la liste, je ne veux pas de problèmes” » (entretien réalisé le 10 septembre 2008).
Celles qui maintiennent leur candidature sont mises à l’écart, obligées de changer de
poste ou surveillées en permanence.
Devant la menace brandie par la direction de licencier les salariés qui voteraient
pour la CCOO, la plupart de ses collègues refusent désormais de lui parler. Carmen
doit refaire les listes de candidates quatre fois, enregistrant plus de vingt désistements,
mais parvient finalement à réunir les signatures nécessaires le dernier jour du dépôt des
listes. Malgré un cadre légal censé interdire de telles pratiques (encadré 1), la Fetico
tente de s’opposer au dépôt de la liste de la CCOO, arguant que les signatures de
trois employées alors en congé de maternité sont fausses. Après avoir reçu des appels
téléphoniques quotidiens menaçants de la part de l’entreprise, celles-ci sont contraintes
à se présenter en personne dans l’établissement pour ratifier leur candidature. Elles
sont accompagnées par les militants de la CCOO mobilisés pour l’occasion.
En dépit des menaces de la direction et des multiples faveurs obtenues par la Fetico
pour les salariés avant les élections – passage d’un contrat à temps partiel à un contrat
à temps complet, changement d’horaires, etc. –, la CCOO gagne les élections. Mais les
pressions continuent. Plusieurs déléguées changent de poste : deux salariées du service
clientèle sont mutées, l’une sur un poste isolé et l’autre aux caisses ; une troisième
déléguée est transférée sur un poste où elle doit porter des charges lourdes alors qu’elle
souffre de problèmes de dos. Toutes finissent par négocier leur licenciement. Une autre
déléguée encore renonce, en échange d’un changement d’horaire. Carmen quant à elle
continue à résister, alors même que l’on a essayé de la licencier plusieurs fois, que ses
conditions de travail se sont dégradées et que son département – cinq personnes – est
3. CCOO est l’abrévation de Comisiones Obreras (Commissions ouvrières). Ce syndicat occupe dans l’espace syndical
espagnol une position similaire à celle de la Confédération générale du travail (CGT) en France.
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pénalisé : il y est désormais impossible de permuter les horaires entre collègues en
cas de besoin.
Le cas de Carmen est exemplaire d’une réalité très répandue dans les grandes
surfaces commerciales en Espagne4 : la coexistence de « syndicats maison5 » et d’une
forte répression envers les autres syndicats. L’objectif de cet article est de décrire
ces pratiques et de prendre en compte plusieurs éléments permettant de comprendre
pourquoi elles sont à ce point courantes.

Encadré 1

Le droit encadrant la liberté syndicale en Espagne
Pendant la dictature franquiste (1939-1975), la représentation syndicale était officiellement monopolisée par l’Organización Sindical Española (Organisation syndicale
espagnole), seul syndicat autorisé. En avril 1977, dans le cadre de la transition démocratique, la loi du Droit d’association syndicale accorde le droit de constituer des syndicats et
protège les travailleurs contre toute discrimination liée à l’appartenance syndicale.
Le même mois, l’État espagnol signe deux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) : les conventions no 87 sur la liberté syndicale et no 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective. Cette dernière affirme que tout travailleur doit
être protégé contre les pratiques de discrimination syndicale. En particulier, elle indique
que cette protection s’applique aux actes ayant pour but de « congédier un travailleur ou
[de] lui porter préjudice par tous autres moyens [sic], en raison de son affiliation syndicale
ou de sa participation à des activités syndicales ». Elle interdit aussi aux employeurs, ou
organisations d’employeurs, de créer des syndicats ou de les soutenir « dans le dessein
de les contrôler ».
La Constitution espagnole de 1978 intègre le droit à la liberté syndicale, par la suite
développé dans le Estatuto de los Trabajadores (Code du travail) de 1980 puis dans une
loi qui lui est consacrée en 1985, reprenant les conventions de l’OIT. Plusieurs décisions du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) et du Tribunal Supremo (Cour

4. Nous avons réalisé l’entretien avec Carmen dans le cadre de nos contributions au site www.abusospatronales.es
(voir note 6). C’est à la suite de plusieurs témoignages comme celui-ci que nous avons décidé d’entreprendre une
recherche sur la répression syndicale et les syndicats maison dans le secteur du commerce.
5. Nous entendons par « syndicats maison » ceux qui sont contrôlés, soutenus et utilisés par l’entreprise pour renforcer
son contrôle de la main-d’œuvre et pour empêcher la représentation d’autres organisations syndicales moins dociles.
La législation espagnole interdisant aux entreprises la création ou le soutien à des syndicats dans le dessein de les
contrôler, ces organisations se présentent comme indépendantes et refusent publiquement toute étiquette de syndicats
maison. C’est pourquoi l’attribution du qualificatif de « maison » est toujours le produit d’un jugement extérieur au
syndicat. Nous pensons que les témoignages et documents que nous avons réunis dans notre recherche nous autorisent
pleinement à qualifier les deux organisations dont nous parlons – Fasga (Federación de Asociaciones Sindicales de
Grandes Almacenes – Fédération des associations syndicales des grands magasins) et Fetico – de syndicats maison.
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suprême1) ont précisé les pratiques d’entreprises jugées contraires à la liberté syndicale :
licenciement, sanction ou modification des conditions de travail d’un travailleur en raison
de son affiliation (ou de sa non-affiliation) à un syndicat, de ses activités syndicales ou
du fait d’être candidat ou représentant syndical ; conditionnement du recrutement à une
affiliation syndicale (ou à une absence d’affiliation) ; inégalité des chances de promotion
entre les salariés syndiqués ou représentants syndicaux et les autres ; entrave à l’activité
syndicale (droit d’information, de réunion, entrave aux campagnes syndicales lors des
élections, etc.) ; différences de traitement entre les organisations de travailleurs ; refus de
négociation avec les représentants du personnel, création ou soutien de syndicats afin de
les contrôler.
Nous utiliserons l’expression de « pratiques anti-syndicales » pour nous référer à
toutes ces pratiques. La plupart relèvent de ce que l’on peut qualifier de répression syndicale, à savoir harceler, sanctionner, licencier (ou menacer de le faire) des travailleurs
pour leur affiliation, leur vote ou leurs activités syndicales.
1. La Cour suprême est la juridiction la plus élevée, à l’image de la Cour de cassation et du Conseil d’État en
France. Le contrôle de la conformité des lois, ou d’autres normes juridiques, à la Constitution est par ailleurs
assuré par la Cour constitutionnelle.

Les pratiques anti-syndicales des entreprises ne sont guère étudiées par la sociologie
du travail, sauf dans quelques pays, comme les États-Unis, ou la France, comme le
montre le numéro précédent de la revue Travail et Emploi. Un tel manque tient à des
raisons d’ordre méthodologique, tant il est difficile d’objectiver des pratiques habituellement cachées par les entreprises (Clément, 2013). Il tient également et surtout, selon
nous, à des raisons d’ordre politique, la répression syndicale n’étant pas reconnue comme
un « problème social » par les gouvernements qui, en conséquence, ne financent pas de
recherches sur ce sujet (Penissat, 2013). Le cas de l’Espagne est, à cet égard, exemplaire
puisqu’il n’existe pas, à notre connaissance, de recherche sociologique sur la répression
syndicale. S’il existe quelques descriptions de telles situations dans des monographies
d’entreprises ou de secteurs, elles ne constituent jamais le cœur de l’analyse. Pourtant, la
répression syndicale est loin d’être rare : le nombre de dénonciations d’abus patronaux
enregistrés sur le site abusospatronales est ainsi en augmentation constante depuis 20086.
En Espagne, à la difficulté méthodologique et à la dimension politique s’ajoute le fait
que les principales organisations syndicales n’ont pas tenté de construire la répression
syndicale comme « problème social » : il n’y a pas d’observatoires ou de rapports sur
la répression syndicale comme en France ou en Allemagne7.
6. Le site (www.abusospatronales.es) a été créé par des chercheurs en sciences sociales et des militants. Il est alimenté
par le travail bénévole de ses membres et par les contributions du groupe de recherche Desigualdad social y dominación
en Andalucía (Inégalité sociale et domination en Andalousie). Son objectif est aussi bien de réunir toute l’information
possible sur les abus patronaux afin de les faire connaître, que de servir de point de contact et d’information pour les
travailleurs qui en sont victimes.
7. Cf., en France, l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicales (http://observatoire-repressionsyndicale.org/) ; cf., en Allemagne, le rapport Union-busting in Deutschland (« L’anti-syndicalisme en Allemagne »)
de la Fondation Otto Brenner (Rügemer, Wigand, 2014) ou le site aktion.arbeitsunrecht.de.
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Mobilisant un vaste matériau empirique (encadré 2), cet article entend donc initier
un courant de recherche sociologique sur la répression syndicale en Espagne. Notre
approche consiste à inscrire les pratiques anti-syndicales dans le cadre général du
répertoire de moyens de contrôle de la main-d’œuvre (Yon, Béroud, 2013). Nous
reprenons le terme « répertoire » car ces pratiques se construisent historiquement, sont
le produit d’un travail d’invention, de tentatives successives, d’accumulation d’expériences. Les stratégies s’élaborent en fonction de la législation, de l’état du marché
du travail, mais aussi de l’histoire des entreprises et des syndicats, qui se répondent
et s’influencent mutuellement. Comme nous le verrons, les pratiques anti-syndicales
visent à contrôler la main-d’œuvre en lien avec les évolutions de l’organisation du
travail : leur extension et leur efficacité ne peuvent se comprendre en dehors d’un
système autoritaire de dons et contre-dons, qui assure l’assujettissement des travailleurs dans la conduite de leur activité ; elles se concentrent sur les horaires de travail,
principal enjeu du contrôle de la main-d’œuvre dans le commerce. À la différence de
l’activité industrielle, les flux de production ne peuvent en effet y être anticipés car
ils dépendent de la présence de la clientèle. La capacité d’ajustement temporel de la
main-d’œuvre au flux de clients – la flexibilité horaire – devient par conséquent un
élément central du pouvoir dans les surfaces de vente (Prunier-Poulmaire, 2000).
S’y ajoute l’allongement des horaires d’ouverture, l’un des principaux facteurs de
concurrence entre grandes surfaces commerciales et magasins du petit commerce. La
flexibilisation et l’extension des horaires dépendent de la capacité de l’entreprise à les
imposer à des employés qui perdent ainsi une part de leur autonomie temporelle. Les
horaires sont de fait l’objet principal des tensions entre entreprise et employés dans
la grande distribution commerciale (Alonzo, 1998). Grâce à deux exemples de lutte
autour des horaires de travail – la « guerre des dimanches » et les enjeux de conciliation
pour lesquels la législation offre des protections très différentes aux travailleur.euse.s
–, nous mettrons précisément en évidence les coûts et profits générés par les pratiques
syndicales (Freeman, Kleiner, 1990 ; Kleiner, 2001 ; Fantasia, Voss, 2004).
Nous commencerons par présenter la genèse et le développement des syndicats
maison dans une enseigne emblématique du commerce espagnol, le grand magasin
El Corte Inglés, ainsi que les pratiques anti-syndicales qui y règnent. Puis, nous verrons
la diffusion de ces syndicats dans les plus grandes enseignes du secteur, notamment
dans les hypermarchés, et les principaux avantages que les entreprises tirent de leur
hégémonie. Nous aborderons ensuite plus spécifiquement l’enjeu de contrôle de la
main-d’œuvre que constitue le temps de travail, et le rôle des syndicats maison dans
les luttes concernant les horaires. En conclusion, nous soulignerons l’importance de
la prise en compte de la dimension historique des processus à l’œuvre et du rôle de
l’État pour comprendre la persistance et l’extension des pratiques anti-syndicales.
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Encadré 2

Méthodologie de l’enquête
Pour cette recherche, nous avons combiné analyse d’entretiens et recherche documentaire. Nos données sont issues des sources suivantes :
– vingt-huit entretiens individuels et six collectifs réalisés entre 2008 et 2014. Au total,
nous avons interrogé quarante-trois personnes en Andalousie, à Madrid et en Catalogne,
pour la plupart des syndicalistes CCOO, UGT (Unión General de Trabajadores ; Union
générale des travailleurs) et Fetico, mais aussi des salariés n’ayant pas de responsabilité
syndicale. Le fondateur et ex-secrétaire général de la Fetico (1979-2001), trois personnes
ayant siégé à la direction du syndicat ainsi que sept de ses ex-délégués, trois responsables
syndicaux nationaux de la CCOO à Carrefour et deux syndicalistes (UGT et CCOO)
ayant négocié des conventions collectives, se trouvent parmi nos enquêtés. Les personnes
interrogées ont travaillé à El Corte Inglés (16), Carrefour (11), Continent (5), Auchan (3),
Leroy Merlin (2), IKEA (1), C&A (1) et Aki (2). Deux entretiens témoignent également
de l’implantation de la Fetico dans d’autres entreprises (Starbucks et Feu Vert) ;
– sept entretiens, un groupe de discussion avec des caissières de Carrefour et un entretien avec
un cadre de l’Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Association
patronale des entreprises de la grande distribution ; Anged), matériau fourni par Carlos
Prieto1 qui a été collecté pour une recherche publiée en 2008 (Prieto et al., 2008) ;
– divers documents (gazettes syndicales, actes de congrès, données d’élections syndicales,
jugements, etc.) communiqués par les personnes enquêtées ;
– des informations tirées des sites internet et des blogs de l’association patronale Anged, de
la Fetico, de la Fasga, des sections syndicales CCOO et UGT de différentes entreprises
de grande distribution commerciale, de forums de salariés et de blogs sur la grande
distribution commerciale ;
– des récits et des commentaires envoyés sur le site www.abusospatronales.es, auquel
nous participons ;
– des articles portant sur l’actualité économique d’une part, et sur les conflits du travail
d’autre part, publiés par la presse généraliste (El País, El Mundo) et économique (Cinco
Días, Expansión), corpus établi à partir des requêtes effectuées sur les moteurs de
recherche des sites des journaux cités ;
– des documents juridiques : conventions collectives, législation du travail et du
commerce, etc. ;
– des décisions juridiques sur les conflits du travail, la discrimination et la répression
syndicale dans la grande distribution commerciale, récupérées dans les bases de données
juridiques vlex.es et www.leylaboral.com. Plus précisément, nous avons utilisé les
moteurs de recherche de ces sites avec des mots-clés ayant un rapport avec la répression
syndicale, avec les noms des syndicats Fasga et Fetico, ou des entreprises membres de
l’Anged. Selon le même principe, nous avons également interrogé ces deux bases au
sujet des horaires de travail et de la loi de conciliation en lien avec Fasga et Fetico, ou
des entreprises de l’Anged.
Seuls les faits et les pratiques que nous avons pu documenter par différentes sources
sont rapportés dans l’article.
1. Nous lui exprimons ici notre gratitude.
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L’émergence d’un modèle de relations sociales
à El Corte Inglés
Les syndicats maison de la grande distribution sont nés en 1978 dans les magasins
de la chaîne El Corte Inglés. Pour comprendre l’essor et l’efficacité des stratégies antisyndicales dans l’entreprise, il faut d’abord comprendre comment s’y sont organisées
les relations de travail.
Dans les années 1970, El Corte Inglés s’impose comme principale enseigne de
la grande distribution commerciale, avec un autre grand magasin, Galerías Preciados,
dans un contexte où le petit commerce traditionnel prédomine et les hypermarchés
restent très peu nombreux (Cuesta, 2004). Avec son très grand choix de produits et
un service délivré au client particulièrement soigné, l’enseigne s’adresse aux classes
moyennes et aisées. Sa politique interne s’appuie sur un système de vente traditionnel
où un employé est considéré comme productif s’il délivre au client un service de
qualité, critère difficile à standardiser qui interdit un contrôle taylorien de la force de
travail. El Corte Inglés soigne le processus de sélection des employés au moment du
recrutement et prévoit systématiquement un stage de formation. L’entreprise offre des
salaires supérieurs aux rémunérations habituelles dans le commerce. En échange, elle
exige un dévouement total : l’employé doit toujours être disponible et prêt à allonger
sa journée de travail, à renoncer à des jours de repos ou à déplacer ses vacances quand
les supérieurs le lui demandent.
La gestion de la main-d’œuvre combine puissant système de surveillance hiérarchique et individualisation des relations de travail. Les nombreux niveaux hiérarchiques
concourent à la formation d’un système de surveillance directe : chaque chef évalue
en permanence les personnes sous ses ordres et entretient la concurrence entre elles.
Les salaires sont totalement individualisés grâce aux commissions sur les ventes. S’y
ajoute dans les années 1970 le système dit de « la pierre8 » (Cuartas, 1992, p. 615) :
une fois par an, chaque employé passe devant un « jury » composé de ses chefs et de
quelques hauts responsables qui évaluent son comportement, le félicitent ou lui font des
reproches et lui attribuent, ou non, de façon discrétionnaire un complément de salaire
individuel. Un marché interne du travail offre aux employés la possibilité de progresser
dans la longue échelle des emplois, mais sans aucune règle objective partagée par tous :
tout dépend des critères retenus par les supérieurs hiérarchiques. L’existence de faveurs
accordées selon leur bon vouloir constitue un autre élément central de la gestion de
la main-d’œuvre. Les horaires, les congés, l’affectation à un secteur plus rentable en
commissions dépendent de la soumission du salarié aux ordres de ses supérieurs, de la
réalisation de tâches au-delà des obligations contractuelles ou encore de la renonciation
à des droits prévus par la loi. Ces faveurs ne sont pas codifiées dans un règlement
intérieur : l’employé doit toujours être disponible. En échange, l’entreprise concède
8. En espagnol, « pasar a alguien por la piedra » (« passer quelqu’un par la pierre ») signifie en langage familier
« l’humilier », « le soumettre ».
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des contre-dons : récompenses salariales, autorisation de changement d’horaires, etc.
Les conditions de travail et les salaires échappent ainsi à toute règle clairement établie,
ce qui constitue un puissant levier pour soumettre les employés.
Nous désignons ce « système de faveurs » (Benquet, 2013) par l’expression paradoxale de « système autoritaire de dons et contre-dons ». L’échange est présenté par
les supérieurs comme symétrique et non codifié : les dons et contre-dons sont échangés
volontairement, le contre-don n’ayant pas à être immédiat parce que l’échange se
déroule dans le temps long et engage dans une relation de confiance – exiger le
contre-don immédiatement signifierait refuser la confiance – et enfin, les dettes sont
« morales » (Bourdieu, 1980, p. 6-8). Mais c’est aussi un échange autoritaire, car
c’est le supérieur qui décide quand il faut faire les dons et quelle est leur valeur. Son
caractère paradoxal est au cœur du système : il permet aux supérieurs d’échapper à
toute codification des faveurs échangées, qui sinon deviendraient des « droits », et
de présenter les dons exigés comme des faveurs volontaires qui sont des gages de
bonne foi, des preuves que l’on est un employé « de confiance », un travailleur de « la
maison ». Comme nous le verrons, ce système autoritaire de dons et contre-dons joue
un rôle essentiel dans les tactiques anti-syndicales de l’entreprise : le travailleur qui
fréquente de « mauvais » syndicats ne sera plus considéré comme un travailleur « de
confiance » et n’obtiendra plus de contre-dons ; ses conditions de travail se dégraderont
fortement sans besoin de sanction explicite.
Premières élections syndicales et naissance des syndicats maison
« Dans ce secteur le syndicalisme a été très particulier. Son origine y est ancienne, les
syndicats UGT et CCOO étaient contre l’extension des horaires et les entrepreneurs
se sont défendus […]. Cela a produit quelque chose qui n’est pas courant dans
d’autres secteurs, une force énorme du syndicalisme indépendant. »
(Cadre supérieur de l’Anged, entretien réalisé par Carlos Prieto en 2005)

Les premières élections syndicales démocratiques après la mort de Franco ont
lieu en 1977 (pour une présentation des modalités de représentation du personnel en
Espagne, voir encadré 3). Afin de bien comprendre les enjeux syndicaux dans le secteur
de la grande distribution, il faut savoir que l’association patronale Anged, créée en
1965 et regroupant alors treize entreprises – El Corte Inglés est la plus importante –,
réussit à obtenir une convention collective séparée du reste du secteur du commerce.
Pour les autres entreprises du secteur, les conventions collectives restent négociées au
niveau de chaque province. Sans cette convention collective autonome, les grandes
entreprises n’auraient pas eu de poids parmi la multitude de petites entreprises dont
la position sur les horaires d’ouverture, principal objet de lutte dans le secteur, était
opposée à la leur.
Pour les entreprises de l’association patronale Anged, les syndicats les plus importants étaient la CCOO et l’UGT. Ce sont alors des années de fortes mobilisations politiques et syndicales : la période 1976-1979 concentre le plus grand nombre de grèves
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Encadré 3

Représentation des travailleurs en Espagne
Le Code du travail espagnol distingue deux types de représentation des travailleurs :
la représentation unitaire, qui concerne tous les travailleurs de l’établissement, et la représentation syndicale, qui se rapporte aux adhérents d’un syndicat particulier.
La représentation unitaire est assurée dans l’établissement par des salariés formellement élus. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, elle passe par les délégués
du personnel (DP). Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les comités d’entreprise
(CE), uniquement composés des représentants des travailleurs (l’employeur n’est pas
représenté), ont ce rôle.
Cette représentation n’est obligatoire qu’à partir du moment où les travailleurs en
font la demande. Les élections peuvent être réclamées par la majorité des travailleurs, par
les syndicats dits représentatifs1 ou par ceux qui comptent au moins 10 % de membres
dans l’entreprise. Dans le cas des CE, toute liste de candidatures doit comprendre au
moins autant de membres que de postes à pourvoir. Cette règle est la plus utilisée par les
entreprises qui veulent se débarrasser des listes indésirables et qui menacent pour cela les
candidats afin qu’ils renoncent à se présenter et qu’une liste complète ne puisse ainsi être
constituée.
Les représentants élus ont trois fonctions principales : recevoir et transmettre aux
salariés des informations sur l’entreprise, notamment sur les contrats et les conditions de
travail ; veiller à l’application des normes légales dans l’entreprise ; négocier des accords
dans l’établissement. Les représentants de chaque établissement participent aussi, au
prorata du poids de l’établissement dans l’entreprise ou le secteur, à la négociation des
conventions d’entreprise ou de secteur.
La représentation syndicale, quant à elle, concerne seulement les adhérents à un
syndicat. Les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent désigner des « délégués
syndicaux » qui ont les mêmes droits et missions que les représentants unitaires sauf pour
la négociation qui, ici, ne s’applique qu’aux membres affiliés au syndicat.
Les représentants unitaires et syndicaux ont toute une série de protections juridiques
dont le but est d’empêcher que l’entreprise ne fasse pression sur eux. Ces protections
cessent un an après la fin de leur mandat.
Les deux syndicats les plus importants en Espagne sont l’Unión General de
Trabajadores (Union générale de travailleurs ; UGT), fondé par le parti socialiste, et les
Comisiones Obreras (Commissions ouvrières ; CCOO), ayant à l’origine entretenu des
liens avec le parti communiste espagnol. Leur position dans le champ syndical espagnol
est similaire à celle de la CFDT et de la CGT, respectivement.
1. La loi considère comme « représentatifs » les syndicats qui totalisent : a) sur l’ensemble du territoire espagnol,
au moins 10 % des délégués du personnel et membres de CE ; b) dans une région donnée, au moins 15 % des
délégués du personnel et membres de CE ; c) dans un secteur d’activité et un territoire donnés (par exemple dans
le secteur de l’hôtellerie de la province de Séville), au moins 10 % des délégués du personnel et membres de CE.
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de l’histoire de l’Espagne (Garcia-Calavia, 2008). Dans ce contexte, un nouveau
syndicat, Unión Profesional (Union professionnelle ; UP) apparaît soudain à El Corte
Inglés, soutenu par l’entreprise et avec de nombreux cadres parmi les candidats.
Les élections syndicales dans le secteur des grands magasins ont lieu en
février 1978. À El Corte Inglés, l’UP obtient 171 des 501 représentants. Les syndicats
CCOO et UGT ont donc ensemble la majorité des voix, et négocient la convention
collective. Les syndicats y intègrent une revendication très populaire parmi les travailleurs : les entreprises renoncent à rallonger la journée de travail, sauf pour les deux
jours annuels de préparation des soldes et les deux jours d’inventaire. En 1979, la
CCOO et l’UGT gagnent encore les élections, mais pour la dernière fois (tableau 1).
Tableau 1 – Résultats des élections syndicales à El Corte Inglés, 1978-2010
En %

1978
1980
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

CCOO

UGT

Fasga

Fetico

Autres

29,2
16,1
10,4
05,7
04,1
04,2
04,5
05,8
03,9
04,6

17,7
12,8
05,4
06,6
07,6
07,8
08,3
08,5
07,0
07,4

34,4
54,4
65,9
63,9
65,9
61,5
62,8
60,4
60,5
58,4

09,5
11,6
14,3
20,1
20,8
24,5
22,9
23,3
27,7
28,7

9,3
5,2
4,1
3,7
1,7
2,1
1,5
2,0
1,0
1,0

Source : FECOHT-CCOO (Fédération de commerce, hôtellerie et transport de CCOO, document élaboré par la section d’études de
la Fédération à Madrid).

En effet, en 1978, UP s’allie avec un autre syndicat « indépendant » de Galerías
Preciados pour donner naissance à la Fasga, qui limitera son champ d’action aux
entreprises d’El Corte Inglés. Parallèlement, en rassemblant plusieurs candidatures
« indépendantes » de différentes entreprises de l’Anged, un travailleur d’El Corte
Inglés fonde la Fetico, qui s’étendra à toutes ces entreprises. Depuis 1980, et jusqu’à
nos jours, ces deux syndicats obtiennent la majorité absolue aux élections syndicales
de l’Anged et signent toutes les conventions collectives. D’après notre enquête, ce
succès tient essentiellement au fait que les autres syndicats ne parviennent pas à réunir
les candidats nécessaires pour se présenter aux élections : les entreprises ont utilisé
tous les moyens à leur portée pour empêcher la présence d’autres syndicats dans leurs
établissements. À El Corte Inglés, CCOO obtient 29,2 % des délégués en 1978 mais
5,7 % en 1986 ; UGT passe quant à lui de 17,7 % à 6,6 %. Ils ne retrouveront jamais
les scores obtenus en 1978.

84

– Travail et Emploi – No 146 – Avril-juin 2016

Répression syndicale et « syndicalisme maison » en Espagne

Répression syndicale contre les syndicats « ennemis »
et contrôle de la main-d’œuvre
« – Si tu lâches la CCOO pour la Fasga ou la Fetico, je t’augmente de tant. Si tu restes
à la CCOO, emmerdes et marginalisation.
Enrique Martin-Criado – Quelles pressions utilisaient-ils ?
– D’abord, montrer clairement à tous que quiconque s’approche de la CCOO
n’obtiendra plus rien après. Tu as besoin de changer ton heure d’arrivée ? Non. Tu
as besoin de changer un jour ? Non. Tu as besoin de… ? Non. Une augmentation
hors convention collective ? Non. Être muté dans un meilleur secteur ? Non. Muter
pour un secteur moins bon ? Oui. Surveillance permanente du chef pour te trouver
n’importe quelle faute ? Oui. »
(Salarié d’El Corte Inglés depuis 1976,
syndicaliste CCOO, entretien du 29 avril 2009)

À El Corte Inglés, l’objectif central de la politique syndicale menée par la
direction est d’empêcher toute candidature qui ne soit pas de la Fasga ou de la Fetico.
Il s’agit donc d’éviter qu’un groupe de personnes ou même une seule personne puisse
organiser, soit la présence stable d’un syndicat « ennemi » dans l’établissement, soit
sa candidature aux élections. Sans concurrence, les deux syndicats maison peuvent
alors monopoliser les postes dans les comités d’entreprise, négocier les conventions
collectives et demeurer la seule présence syndicale à laquelle les travailleurs peuvent
demander de l’information ou de l’aide.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’appuie sur les ressorts principaux de sa
politique de contrôle de la main-d’œuvre : sa chaîne hiérarchique serrée et son système
autoritaire de dons et contre-dons. La première sert à repérer des « suspects » et à
exercer un contrôle continu sur les travailleurs proches des syndicats « ennemis ». Le
second permet de discriminer le personnel – salaires, horaires, type de contrat, promotions – en fonction de l’appartenance syndicale9. Les promotions, voire l’obtention
d’un contrat à durée indéterminée (CDI), dépendent de l’affiliation à la Fasga ou à la
Fetico, gage de loyauté pour la direction. Devenir délégué syndical de ces syndicats est
l’un des moyens d’obtenir une promotion et de bonnes conditions de travail, d’horaires
et de salaire. Les syndicalistes et sympathisants de la CCOO ont au contraire les
horaires les plus malcommodes, travaillent dans les départements de vente les plus
difficiles et n’obtiennent jamais d’autres promotions ou hausses de salaire que celles
légalement établies.
Le moment le plus aigu de la répression syndicale est la présentation des candidatures pour les élections au comité d’entreprise. Les cadres et délégués de la Fasga et

9. La CCOO a réuni des données sur cette discrimination et a gagné plusieurs procès qui ont condamné El Corte
Inglés : cf. par exemple Tribunal Constitucional S. 74/1998 ; Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Social, no 459/1998 et no 363/2008.
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de la Fetico ont pour mission de repérer tout candidat potentiel d’un autre syndicat10.
Aussitôt identifié, le suspect est convoqué au service des ressources humaines, où
l’attendent plusieurs supérieurs. L’entretien commence par des reproches tels que « tu
ne sais pas ce que tu as fait, tu vas t’embarquer avec des gens à problèmes… ». Puis le
travailleur est mis devant une alternative : ou bien il renonce à sa candidature en échange
de quelques avantages ou bien, s’il refuse, il court le risque d’avoir de moins bons
horaires, de n’obtenir aucune faveur ni promotion, voire d’être licencié. Les menaces
peuvent de plus ne pas se limiter au candidat, mais s’adresser également à quelqu’un
de sa famille salarié de l’entreprise11. Le poids symbolique d’une telle situation, où
un employé est isolé dans les bureaux de la direction et entouré de supérieurs, assure
le succès de l’opération : il suffit de cibler les candidats les plus vulnérables pour
empêcher le syndicat de réunir les signatures nécessaires.
Les nombreux entretiens que nous avons pu recueillir montrent que la personne
qui résiste voit sa situation se dégrader sans qu’aucune décision formelle ne lui soit
notifiée. La plupart des conditions de travail n’étant pas codifiées, un employé peut voir
les siennes se détériorer sans aucune sanction explicite : il est tout simplement écarté
du système de dons et contre-dons. Ses supérieurs ne lui permettent plus les changements d’horaires grâce auxquels il est possible de concilier travail et famille, voire lui
attribuent les créneaux les plus malcommodes : fins de journée, week-ends, etc. Le
salarié doit également lutter pour le maintien de ses droits. On le surveille constamment
afin de découvrir des motifs pour le licencier et l’on va jusqu’à solliciter des agences
de détectives privés pour là encore trouver des causes de renvoi ou des informations
utilisables dans le cadre d’un chantage. On essaie de l’humilier publiquement, de le
faire sortir de ses gonds et de le pousser à la faute. Parfois, on téléphone à son domicile
pour « informer » le conjoint de la situation.
Ces pressions sont très efficaces. Elles nécessitent de la part des salariés une très
forte détermination personnelle pour résister. Dans ce cas ultime, l’entreprise peut finir
par offrir de grosses sommes d’argent ou licencier les syndicalistes les plus rebelles,
quitte à prendre le risque de se faire ensuite condamner. Le licenciement, même illégal,
sert de punition exemplaire pour les autres employés : il éloigne le syndicaliste de son
lieu de travail au moins deux ans et permet de maintenir la pression sur l’ensemble
du collectif de travailleurs12. La dimension financière ne pose pas nécessairement de
10. En lui promettant de futures promotions ou améliorations de ses conditions de travail, la hiérarchie peut convaincre
un employé de communiquer à la direction les noms des candidats inscrits sur la liste d’un syndicat « ennemi ».
Désormais les syndicats font signer la candidature sur une feuille où ne figure aucun autre nom. La répression atteint
donc un pic pendant les quinze jours qui séparent la présentation officielle des candidatures de la tenue des élections.
11. Depuis les premières élections syndicales, El Corte Inglés a changé sa politique de recrutement : alors qu’il
refusait l’embauche de membres de la famille ou du conjoint de ses employés, il l’utilise désormais comme un moyen
de pression en menaçant les syndicalistes et leurs proches.
12. Si le syndicaliste démontre au procès que son licenciement est dû à son activité syndicale, le licenciement est
déclaré « nul » et le syndicaliste a le droit à revenir à son poste de travail. Cela arrive très rarement : d’une part parce
que l’entreprise a de nombreux « témoins » assurant de la solidité des « motifs » du licenciement ; d’autre part, parce
que le syndicaliste n’a pas intérêt à retourner dans l’entreprise où l’attendent des conditions de travail particulièrement
pénibles.
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problème, l’entreprise pouvant dépenser des sommes très importantes pour maintenir
un fort contrôle sur sa main-d’œuvre13.
Ces moyens de pression servent aussi à isoler les candidats des autres salariés, en
rendant dangereux tout contact avec eux. La plupart des syndicalistes utilisent la même
métaphore pour décrire cette expérience : ils deviennent « invisibles » ; les collègues
passent à côté d’eux sans les regarder. Cette mise à l’isolement de fait n’est que l’une
des déclinaisons de la stratégie mise en œuvre par la direction pour empêcher que
ses employés entrent en contact avec des syndicats « ennemis » : elle empêche aussi
l’entrée des membres des autres syndicats dans ses établissements lors des campagnes
électorales ou les fait suivre de près pour voir qui parle avec eux.
La combinaison de toutes ces pratiques est efficace. Dans la plupart des établissements, seules la Fasga et la Fetico sont présentes, détenant ainsi un quasi-monopole
de fait sur la représentativité syndicale au niveau national. Comme nous le verrons
ensuite, cela permet à l’entreprise de s’assurer le contrôle des conventions collectives
et de maintenir son pouvoir discrétionnaire dans la gestion de la main-d’œuvre.

La diffusion des syndicats maison
dans les grandes enseignes du secteur
En Espagne, le premier hypermarché ouvre en 1973 mais la forte expansion de ces
établissements est légèrement plus tardive : elle date des années 1980 et 1990 (Cuesta,
2004). La période est également marquée par d’importantes réformes du Code du
travail (généralisation des contrats à durée déterminée [CDD], développement des
temps partiels, flexibilisation du temps de travail) et des lois du commerce (extension
des horaires d’ouverture).
Dans les hypermarchés, l’organisation du travail est fondée sur une forte taylorisation et standardisation de l’activité. La vente ne se base plus sur les compétences
relationnelles du vendeur. La majorité du personnel est composée d’employés de
libre-service et de caissières qui apprennent leur travail en quelques jours et sont plus
facilement remplaçables que les vendeurs spécialisés des grands magasins tels que
El Corte Inglés. Les bénéfices de l’entreprise dépendent en grande partie des prix
qu’elle propose, ce qui accroît la pression à la baisse des salaires et surtout, la nécessité
d’un ajustement maximal du volume de main-d’œuvre aux flux de clientèle. En centralisant l’information fournie par les caisses, le scanner, dont l’utilisation se répand
entre 1985 et 1995, permet de programmer avec précision le nombre d’employés
nécessaire à chaque moment de la journée (Prunier-Poulmaire, 2000). Les hypermarchés optimisent de plus au mieux les possibilités de flexibilisation que leur offre la
13. Lors de notre enquête, nous avons ainsi vu des documents montrant qu’une syndicaliste de la CCOO, membre du
comité d’entreprise, avait obtenu 300 000 euros nets pour quitter El Corte Inglés dans la seule ville d’Andalousie où
la CCOO avait la majorité dans le comité.
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législation. La recherche conduite il y a vingt-cinq ans environ par Carlos Prieto dans
un magasin de Madrid le montre : 72 % des caissières y travaillaient à temps partiel,
dont 43 % avec des horaires variables (Prieto, 1990).
La généralisation des CDD sert aussi à maintenir un fort contrôle de la maind’œuvre. Les contrats d’embauche sont temporaires et à temps partiel ; ils concernent
surtout les fins de journée et de semaine. Si l’employée – ce sont essentiellement des
femmes – est disposée à travailler plus tard et à faire varier ses horaires, son contrat
sera renouvelé, pour autant qu’elle ne demande pas de congé pour maladie ou qu’elle
ne tombe pas enceinte. Si au bout de trois ans, elle fait toujours preuve de bonnes
dispositions, elle accédera à un CDI à temps partiel. Le contrat à temps plein est donc
l’issue d’une longue période de disponibilité temporelle totale (Barranco, 2010 ;
Lago, 2008).
Pénétration de la Fetico dans les hypermarchés, une diffusion
du contrôle observé à El Corte Inglés
En dépit d’une organisation du travail différente de celle des grands magasins14, les
hypermarchés voient aussi se développer le syndicat Fetico, qui connaît une importante
expansion dans les années 1980 et 1990 et devient le principal syndicat du secteur. Ici,
le rôle de l’association patronale Anged semble crucial : le développement du syndicat
dans les différentes entreprises suit leur entrée dans l’Anged15. On peut l’expliquer par
l’alternative offerte aux entreprises du secteur du commerce : d’un côté, adhérer aux
conventions collectives provinciales du commerce dominées par le petit commerce et
les syndicats UGT et CCOO ; de l’autre, suivre la convention collective de l’Anged,
qui intègre une flexibilisation des journées de travail beaucoup plus forte16.
Le contrôle de la main-d’œuvre dans les hypermarchés ne s’exerce pas seulement
par le biais des contrats temporaires, de la taylorisation des tâches et de la technologie
qui permet la mesure exacte de la productivité. On y trouve également un système
autoritaire de dons et de contre-dons, comme à El Corte Inglés (Benquet, 2013). Les
conditions de travail des caissières dépendent en grande partie des supérieurs hiérarchiques : affectation à une caisse plutôt qu’à une autre (plus ou moins fréquentée ou
près des réfrigérateurs), attribution d’autres tâches comme le rangement de vêtements
14. Et ce, bien que les grands magasins aient aussi très tôt utilisé des contrats temporaires ou à temps partiel.
15. Par exemple, Fetico n’est entré chez Aki que lorsque la chaîne a été rachetée par Leroy Merlin en 2003 et a alors
intégré l’Anged. On voit bien la symbiose entre Fetico et l’Anged dans le cas des supermarchés : le syndicat domine
la représentation du personnel dans les supermarchés possédés par des entreprises de l’Anged ; par contre, il n’est pas
représenté dans les autres chaînes de supermarché, adhérentes de l’Asedas (Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados, Association espagnole de distributeurs, libres-services et supermarchés – association
patronale opposée à l’Anged, notamment s’agissant des horaires d’ouverture). Ces chaînes sont contre l’ouverture le
dimanche et les jours fériés, qui augmente leurs coûts d’exploitation mais pas leurs ventes.
16. Cette plus grande flexibilisation du travail a d’ailleurs contribué à l’attractivité du secteur pour des entreprises
qui n’en faisaient préalablement pas partie : C&A, dépendant auparavant de la convention collective du vêtement, ou
Feu Vert, de celle de la métallurgie, ont ainsi favorisé la mise en place d’un syndicat Fetico en leur sein, afin (grâce à
sa signature) de pouvoir rejoindre la convention collective de l’Anged.
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(qui rompt la monotonie de l’activité en caisse), délai de réponse de la caisse centrale pour accorder telle ou telle demande (par exemple pour aller aux toilettes), etc.
L’organisation du travail peut être utilisée pour récompenser et/ou punir.
« Le chef te dit : “Il faut que tu viennes deux heures plus tôt demain pour faire telle
chose”… Et tu lui dis : “D’accord, tu me rendras deux heures samedi.” Et il répond :
“Ça, on en reparlera”… Ça, c’est la pratique habituelle. Et souvent les jours s’accumulent ; dix, quinze jours, pour les heures que tu fais. Des fois tu en perds la moitié,
des fois on te les donne, mais quand ils veulent, si tu t’entends bien avec le chef. »
(Ancien salarié de Carrefour en Andalousie, entretien du 15 mai 2010)

Le temps est l’un des cadeaux ou l’un des châtiments privilégiés mobilisés par
l’entreprise. Ainsi, pour une salariée à temps partiel avec des horaires variables, obtenir
un service continu du lundi au vendredi ou une stabilité horaire est la récompense
ultime qui consacre une soumission sans faille aux demandes de sa hiérarchie (par
exemple, accepter de prolonger sa journée de travail). Les horaires peuvent aussi servir
de sanction. Les employées avec charge de famille échangent souvent leur service avec
des collègues pour concilier leur travail avec les imprévus de leur vie personnelle.
Habituellement tolérante avec ces arrangements, la direction peut les interdire quand
une employée a tendance à se rapprocher des « mauvais » syndicats. Elle peut aussi
les utiliser comme motif de licenciement17. L’entreprise dispose ainsi de multiples
moyens de pression pour faire obstacle aux syndicats non-maison.
Les hypermarchés reproduisent ainsi les pratiques anti-syndicales que nous avons
observées à El Corte Inglés. Il y a néanmoins une différence : si, pendant les premières
années de la démocratie espagnole, les employés des grands magasins avaient des CDI,
les hypermarchés se développent au moment où la législation du travail ouvre l’éventail
des formes possibles de CDD. Pour une partie importante de la main-d’œuvre, le
renouvellement du contrat de travail dépend donc de la bonne volonté de ses supérieurs.
De fait, les contrats courts sont utilisés pour maintenir l’hégémonie de la Fetico lors
de l’ouverture de nouveaux établissements : avec l’appui de la direction, les délégués
du syndicat essaient d’affilier le plus grand nombre d’employés et parallèlement, la
direction fait obstacle à la présence d’autres syndicats. La loi exige la tenue d’élections
six mois après l’ouverture d’un établissement. Elles ont lieu alors que la presque totalité
des salariés est en CDD, si bien qu’aucun d’entre eux n’ose être candidat pour un autre
syndicat. La Fetico est ainsi en situation de monopole au sein du comité d’entreprise
(voir tableau 2 pour la répartition des sièges au sein de différents comités d’entreprise
du secteur) : bien installé dans l’établissement, il pourra facilement, toujours avec
l’appui de la direction, maintenir sa suprématie face à des syndicats présentés comme
« étrangers » à l’établissement et « dangereux » pour les salariés.
17. Les changements de service et la variation constante des horaires empêchent les employées de tenir le compte
exact de leurs heures de travail. Elles dépendent de leurs supérieurs même pour connaître et toucher le montant de
leurs heures supplémentaires réalisées. Le magasin utilise cette incertitude horaire pour renvoyer des syndicalistes en
exigeant qu’elles fournissent le décompte précis des heures de présence sur les trois ou quatre derniers mois, ce qui
est presque impossible.
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Tableau 2 – M
 embres des comités d’entreprise dans différentes entreprises de l’Association
nationale des grandes entreprises de distribution (Anged)
En %

1995
Alcampo (Auchan)
C&A
Carrefour
Continente
IKEA
Leroy Merlin

2000

2011

Fetico

UGT

CCOO

Fetico

UGT

CCOO

Fetico

UGT

CCOO

48,4
80,6
53,1
94,4

31,7
00,0
16,3
03,5

18,5
18,0
13,3
02,0

056,0
083,6
067,4

26,4
03,0
12,7

15,1
11,9
08,3

62,4
97,6
62,1

14,6
02,4
12,0

20,9
00,0
17,5

100,0

00,0

00,0

47,3
59,0

20,7
12,7

30,5
20,4

Note : le total des pourcentages n’est pas toujours 100 %, parce qu’il y a d’autres syndicats minoritaires. Dans les cas d’IKEA et de
Leroy Merlin, nous avons seulement les données des années pendant lesquelles ces entreprises étaient adhérentes de l’Anged. Continente
a été intégré à Carrefour lors de la fusion de 1999.
Sources : rapports d’activité de la Fetico des années 1995 et 2000 ; site internet de la Fetico (www.fetico.es), consulté le 2 mai 2011
(les données ne sont plus en ligne aujourd’hui).

Entre 1980 et 1998, la représentation de la Fetico est ainsi passée de 11,2 % à
51,2 % des délégués syndicaux des entreprises de l’Anged, avec une majorité absolue
dans la plupart des entreprises de l’association18.
Le rôle des syndicats maison dans le contrôle des conventions collectives
Outre l’objectif de contrôle direct de la main-d’œuvre, la présence des syndicats
maison vise à assurer la mainmise des employeurs sur les conventions collectives de
branche et d’entreprise.
Depuis 1980, les conventions collectives de l’Anged sont signées par la Fasga et la
Fetico. Même si ces conventions intègrent parfois des propositions d’autres syndicats,
les points les plus importants sont ceux souhaités par les entreprises19. Ces dernières ont
ainsi pu imposer légalement une flexibilisation temporelle et fonctionnelle beaucoup
plus poussée que dans d’autres secteurs. Les employés ne peuvent pas prendre de
vacances pendant les périodes hautes de vente (convention de 1995) ; les caissières,
majoritairement à temps partiel, n’ont plus un planning annuel mais mensuel, qui ne
leur est donné que dix jours avant le début de chaque mois (convention de 1997) ; les
catégories de salariés ne sont plus qu’au nombre de cinq, ce qui permet davantage

18. Source : rapports d’activité de Fetico des années 1990 (IIe Congrès fédéral), 1995, 1996, 1997, 1998 (IIIe Congrès
fédéral), 1998-1999. Ils nous ont été fournis par le fondateur et ex-secrétaire général du syndicat (de 1978 à 2001).
19. Le processus que suit la négociation de la convention collective permet aux deux syndicats maison d’essayer
de sauver la face : la proposition initiale de l’Anged est sciemment bien plus radicale que ce qu’elle sait pouvoir
obtenir ; Fetico et la Fasga s’y opposent afin que la convention finale ne contienne pas les aspects les plus durs de la
proposition de départ. Ils présentent ainsi le résultat de la négociation comme une difficile conquête des droits pour les
travailleurs. Une tactique complémentaire consiste à intégrer aux conventions collectives signées des lois récemment
approuvées, qui donnent plus de droits aux salariés, ce que les deux syndicats affichent comme une avancée issue de
leurs revendications.
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de flexibilité fonctionnelle et ainsi d’intensifier le travail et de réduire les effectifs 20
(convention de 1997) ; la semaine de travail inclut le dimanche (convention de 2001), etc.
La récente crise économique a pleinement révélé le rôle central des syndicats
maison en matière de négociation collective. Entre 2007 et 2010, la plupart des entreprises de l’Anged subissent une importante perte de chiffre d’affaires21. Outre l’adoption
de diverses mesures pour diminuer les coûts (réduction des effectifs, augmentation de
la polyvalence, adaptation des horaires aux besoins de l’entreprise), l’Anged signe en
2009 une nouvelle convention avec la Fasga et la Fetico, qui introduit une disposition
fondamentale : les entreprises peuvent réorganiser complètement les horaires des
salariés à la suite d’un accord préalable conclu avec les comités centraux d’entreprise.
Or ces derniers se réunissent rapidement. Grâce à la position hégémonique des deux
syndicats, les entreprises imposent leurs souhaits : concentration des présences les
soirs, samedis et jours fériés ; multiplication des heures et des journées supplémentaires
à la période de Noël ; fragmentation des horaires en tant que de besoin, en changeant
éventuellement chaque semaine, voire chaque jour.

Le temps : enjeu crucial dans le secteur du commerce
Le temps est l’enjeu le plus important des rapports de travail dans les grandes
surfaces commerciales. Comme nous l’avons indiqué, pour les entreprises, il est capital
d’étendre les jours et heures d’ouverture, et d’ajuster le nombre de travailleurs aux
flux des clients afin d’attirer des acheteurs et de maximiser les profits. C’est pourquoi
elles ont profité de toutes les formes de flexibilisation temporelle permises par la
législation – flexibilisation qui entraîne une perte de contrôle des travailleurs sur leur
propre temps.
Plusieurs changements ont contribué à accroître la tension autour des horaires de
travail depuis les années 1970. Premièrement, les horaires d’ouverture des magasins
ont été légalement étendus. En 1976, la loi interdit d’ouvrir le dimanche et limite à
60 le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaires. Une succession de lois (en 1985,
1993, 2000 et 2004) libéralise les horaires commerciaux, amplifiant les heures et jours
d’ouverture. Ainsi, depuis 1985, il est possible d’ouvrir un nombre de dimanches et
de jours fériés, fixé à l’avance et variable selon les régions, généralement entre 8 et
12 par an. Deuxièmement, les réformes du Code du travail (en 1984, 1986, 1994,
1998) flexibilisent les contrats et le temps de travail. Dans ce contexte, l’augmentation
du travail féminin, en particulier celui des mères de famille depuis les années 198022,
génère une opposition croissante entre les horaires d’achat de la plupart des familles
20. L’imprécision des fiches de postes donne de plus une grande marge de manœuvre pour sanctionner les employés
rétifs à exercer telle ou telle tâche qu’ils considèrent comme ne faisant pas partie de leurs attributions.
21. Rapport annuel de l’Anged 2010 (www.anged.es, consulté le 12 janvier 2012, non disponible en ligne actuellement).
22. Entre 1987 et 2007, le taux d’activité des mères d’enfants de moins de 6 ans est passé de 32 % à 65 % (Cebrián,
Moreno, 2008).
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– soirs et fins de semaine – et ceux souhaités par les employées du commerce, qui sont
elles-mêmes de plus en plus souvent des mères de jeunes enfants.
Le temps est donc, dans ce secteur, tout particulièrement au cœur de l’opposition
entre entreprises et salariés. Deux luttes – la guerre des dimanches et la loi sur la
conciliation – illustrent le rôle qu’y ont joué les syndicats « maison ». Ces deux conflits
ont connu leurs moments les plus forts pendant les années 1990 et 2000.
La guerre des dimanches à El Corte Inglés
La libéralisation des horaires dans le secteur du commerce fait de l’ouverture
les dimanches et jours fériés l’un des principaux points d’opposition entre salariés et
entreprises : rassemblements et manifestations se succèdent pendant plusieurs années
et une grève unitaire, événement unique au cours des dernières décennies, a lieu dans
l’ensemble du secteur en 2000 pour protester contre la libéralisation des horaires prévue
par la loi votée la même année. Le front le plus acharné de cette lutte se situe à El Corte
Inglés, du fait sans doute de son ancienneté et de son modèle social. L’expansion
des hypermarchés en Espagne dans les décennies de 1980 et 1990 a coïncidé avec la
libéralisation des horaires et les réformes du Code de travail favorisant la flexibilité
des contrats : les contrats à temps partiel, notamment de fin de semaine, se sont de fait
massivement développés dans ces magasins. À l’inverse, la présence à El Corte Inglés
de salariés en CDI à temps complet et sans contrat prévoyant de travailler le dimanche
ou les jours fériés a rendu la libéralisation des horaires plus problématique. L’entreprise
a dû utiliser d’autres leviers, en s’appuyant pour cela sur la Fasga et la Fetico.
El Corte Inglés intègre dans ses contrats à partir de 1992 l’obligation de travailler
le dimanche, ce qui ne permet pas d’assurer l’ouverture les jours fériés. En 1995,
l’entreprise signe avec la Fasga et la Fetico un « accord de modification horaire » :
les employés qui ont du mal à s’adapter aux nouveaux horaires d’ouverture – plus
d’heures les soirs et les samedis – ont la possibilité de passer à temps partiel en échange
d’horaires plus conciliants. L’objectif de l’accord est de réduire le travail des salariés
qui ont de l’ancienneté pour le substituer par celui des salariés dont le contrat intègre
l’obligation de travailler le dimanche. Ces mesures ne suffisant pas, à partir du milieu
des années 1990, l’entreprise embauche des travailleurs à temps partiel pour couvrir
les jours fériés. Or le travail fourni par un vendeur expérimenté n’est pas si facilement
remplaçable :
« Comme ils venaient seulement le dimanche, ils ne savaient pas se débrouiller et
les clients ont commencé à râler : “Faut pas aller à El Corte Inglés les dimanches, ils
ne savent pas bien s’occuper de toi.” »
(Salarié de El Corte Inglés en Andalousie depuis 1987,
entretien du 19 octobre 2009)
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Le magasin tente alors de convaincre les employés expérimentés en leur offrant
un supplément de 10 000 pesetas (l’équivalent de 85 à 90 euros actuels) par dimanche
travaillé et un jour de repos.
« J’avais souvent dû faire trois ou quatre heures de travail extra qu’ils ne m’ont
pas payées après. Après avoir refusé, ce qui était très mal vu […], ils commencèrent à ouvrir les dimanches mais je n’allais pas travailler les dimanches quand
ils les payaient 10 000 pesetas et un jour de congé. Je préférais rester en famille. Ils
essayèrent de faire le vide autour de moi et que plus personne ne me parle. »
(Salarié de El Corte Inglés depuis 1985 en Andalousie,
syndicaliste CCOO, entretien du 15 juillet 2008)

La pression monte encore d’un cran avec le décret-loi de 2000, qui accroît la libéralisation des horaires dans le commerce. L’entreprise modifie les horaires des salariés,
contrevenant à la convention collective de 1997. L’UGT porte plainte et gagne son
procès en 2002, mais la modification a entre-temps été entérinée dans la convention de
2001. Cette convention, signée seulement par la Fasga et la Fetico, est essentielle. Elle
établit que les journées de travail peuvent s’effectuer du lundi au dimanche et stipule
un nombre maximal de dimanches travaillés (six sur huit dimanches d’ouverture) pour
les employés engagés après 1992. Une disposition transitoire modifie les conditions
d’emploi des salariés dont les contrats n’intègrent pas le travail du dimanche : ils ont
la possibilité d’adopter les conditions du nouveau contrat et de toucher un supplément
par jour férié travaillé (privilège qu’ils perdent en 2002). Dans les établissements où
au moins 40 % des salariés ont des contrats sans obligation de travail du dimanche, ils
peuvent y être contraints cinq jours fériés par an, en 2002 et 2003. L’UGT et la CCOO
dénoncent cette disposition transitoire au tribunal. À l’issue d’une succession de jugements, l’Audiencia Nacional (Audience nationale23) leur donne raison en mars 2002.
Jusqu’à cette décision, les délégués de la Fasga et de la Fetico soutiennent la position
de l’entreprise lorsque les travailleurs les consultent.
« Ils me disent que je dois venir cinq dimanches […]. Je suis allé voir le gars de la
Fasga et il m’a dit que je devais venir. Et je vais voir M. de la CCOO et il me dit :
“Bien sûr que non ! Tu ne dois pas forcément travailler le dimanche. Regarde, c’est
là, article 33. Tu fais une lettre à l’entreprise et tu gardes une copie pour toi.” C’est
là que je me suis rendu compte qu’ils nous mentaient. »
(Salarié de El Corte Inglés en Andalousie depuis 1987,
entretien du 19 octobre 2009)

L’entreprise fait en parallèle pression sur les employés embauchés avant 1992 pour
qu’ils renoncent au droit de ne pas travailler le dimanche. Convoqués individuellement
23. L’Audiencia Nacional est une juridiction particulière dont le fonctionnement rappelle celui d’une haute cour ou
d’une juridiction d’exception. Elle est composée de différentes chambres au périmètre de compétences circonscrit :
la chambre criminelle s’occupe par exemple de terrorisme tandis que la chambre sociale traite, par exemple, de la
contestation des conventions collectives dont le territoire d’application concerne ou bien plusieurs régions ou bien
l’ensemble du territoire national.
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dans les bureaux de la direction et menacés, les plus réticents sont transférés dans les
secteurs à faible commission de vente et sont même parfois poussés au licenciement.
« Les gens signaient sous pression et s’ils ne signaient pas, ils les changeaient de
département. À El Corte Inglés, il y a les secteurs-punition. […] Un gars n’avait pas
signé pour les dimanches, et chaque fois qu’il y avait une ouverture de dimanche
ils l’enquiquinaient avec ça : “Tu vas venir ce dimanche ?” ; “Non, je veux pas
travailler le dimanche.” De temps en temps le chef du personnel l’appelait : “Tu
travailles pas le dimanche ? Tu fais partie des feignants ?” Une fois ils l’ont appelé
au bureau, il pensait que c’était encore pour le réprimander, mais ils avaient préparé
son licenciement. […] C’était un guet-apens, ils ne l’ont même pas laissé sortir :
“Avant de signer, laissez-moi parler avec ma femme ! – Tu sortiras d’ici qu’avec
l’avis de licenciement signé !” »
(Salarié de El Corte Inglés depuis 1985 en Andalousie,
syndicaliste CCOO, entretien du 15 juillet 2008)

Les syndicats portent plainte contre ces manœuvres, parfois sans succès, par
exemple à Murcia où le juge déboute leur demande contre l’avis de l’inspecteur du
travail qui avait rassemblé des témoignages de pressions exercées sur les travailleurs24.
Dans d’autres cas, le juge reconnaît le harcèlement, comme pour cette travailleuse
sévillane qui refusait le travail du dimanche. Les patrons n’avaient de cesse de retarder
son heure de sortie et la transférèrent même au sous-sol, ce qui fit dire à ses collègues :
« Tu es punie ? Ne sois pas stupide, signe et tu verras que tout va s’arranger. » Elle
essuya insultes et humiliations constantes et finit par sombrer dans « un état dépressif
sévère25 ». Dans l’incapacité de compter sur des témoins, les plaignants gagnent peu
de procès. Ainsi dissuadés, la majorité des travailleurs les plus anciens finissent par
adhérer « volontairement » au nouveau régime contractuel.
Le conflit autour de la loi sur la conciliation
En 1999 est votée la loi sur la conciliation de la vie familiale et professionnelle,
qui introduit pour les salariés le droit de réduire la durée de leur journée de travail pour
raisons familiales, notamment lorsqu’ils doivent assurer la prise en charge d’enfants
de moins de 6 ans. La personne qui réduit son temps de travail quotidien a le droit de
décider de son nouveau régime horaire.
Cette loi met en péril la stratégie des entreprises du commerce, qui vise à adapter
le nombre des travailleurs au flux de clients. Parce que leur main-d’œuvre compte une
proportion croissante de travailleuses mères de famille, elles sont confrontées à une
très forte demande pour les heures du matin, du lundi au vendredi, heures auxquelles
il y a le moins d’acheteurs26. Ne pouvant introduire d’exceptions à la loi dans les

24. Juzgado de lo Social num. 7 (Tribunal des affaires sociales no 7) de Murcia, jugement du 7 mars 2003.
25. Sa situation est présentée dans un article d’El País (26 juin 2004).
26. Pour le cadre de l’Anged interviewé par Carlos Prieto, c’était le principal problème du secteur.
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conventions collectives, les entreprises utilisent différents stratagèmes pour limiter
son application sur les lieux de travail.
Le premier stratagème suivi par les entreprises consiste, avec les délégués de la
Fasga et de la Fetico, à tenter de duper les mères, afin qu’elles ne demandent pas à
choisir leurs horaires.
« La Fetico m’apprenait à ne pas créer d’attentes chez les travailleuses. Par exemple
pour les réductions d’horaires pour maternité, si une personne me dit : “Carmen,
je veux un service du matin”, ils veulent que je réponde : “C’est pas possible.” Ils
utilisent la Fetico pour éviter que tu réclames tes droits. »
(Ex-déléguée de la Fetico à Carrefour en Andalousie,
entretien du 10 septembre 2008)

Deuxième stratagème : éviter d’embaucher des mères de famille, ou bien ne pas
renouveler les CDD des travailleuses enceintes (Lago, 2008).
Troisième stratagème : comme nous l’avons vu à l’encontre des syndicalistes, il
s’agit d’affecter aux secteurs à faible commission ou aux postes les plus pénibles les
travailleuses qui résistent et refusent le travail du soir et de fin de semaine.
« Ils changent les mères de département. Par exemple, trois collègues sont dans le
sous-sol, aux soldes, où il n’y a pas de commission. On les envoie là-bas pour voir
si elles s’usent et renoncent à demander le service de matin. »
(Ex-délégué de la Fetico à El Corte Inglés en Andalousie,
entretien du 1er avril 2011)

Le quatrième stratagème s’appuie sur une interprétation de la loi favorable aux
intérêts de l’entreprise. Comme la loi donne le droit de choisir ses horaires « dans le
cadre de sa journée habituelle », les employeurs considèrent que si celle-ci inclut des
soirs et des fins de semaines, la réduction demandée doit aussi les intégrer.
Ces manœuvres se sont heurtées aux décisions des juges. Quelques salariées
font appel à la justice et la plupart gagnent leur procès. Par une dynamique d’entraînement (Chappe, 2013), cela encourage de nombreuses autres mères à recourir à la
justice27. Le 8 février 2007, un jugement de l’Audience nationale, applicable à toutes
les entreprises de l’Anged, a ainsi déclaré que les employées – nous le rappelons, ce
sont essentiellement des femmes – qui ont demandé la réduction de leur journée de
travail en vertu de la loi sur la conciliation ne sont pas obligées de modifier leur horaire
ou de prolonger leur journée pendant les périodes d’inventaire et de préparation des
soldes. Malgré ces décisions, nombre d’établissements persistent à faire obstacle au
droit d’accès aux horaires du matin. Beaucoup de mères continuent donc d’engager
des procédures, y compris en appel, et des procès sont encore en cours actuellement.
27. Dans les années 2000, on trouve beaucoup plus de décisions de justice concernant la loi sur la conciliation que sur
la répression syndicale dans les grandes surfaces commerciales. Les résultats sont aussi très différents, car la plupart
des salariées ont gagné leur procès. Les jugements montrent que dans nombre d’établissements, les mères en service
horaire du matin grâce à la loi sur la conciliation représentent plus de 10 % des employés.
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Ainsi, si les grandes entreprises du commerce ont gagné la guerre des dimanches,
elles ont pratiquement perdu celle de la loi sur la conciliation. Les fortes protections
données par cette loi ont constitué un obstacle très efficace aux stratégies des entreprises28. Malgré l’opposition de ces dernières, soutenue et renforcée par les délégués de
la Fasga et de la Fetico, de nombreuses mères de famille ont bénéficié de la réduction
d’horaires sur les services du matin.

•
La Fasga et la Fetico ont joué un rôle crucial dans le contrôle de la main-d’œuvre,
s’agissant de l’affiliation syndicale comme de la flexibilisation des horaires, pour
les grandes surfaces commerciales en Espagne. Elles ont permis aux principales
enseignes d’avoir des conventions collectives de branche et d’entreprise très favorables
et d’exercer, par un système autoritaire de dons et de contre-dons, une très forte main
mise sur les travailleurs de leurs établissements. Deux éléments sont essentiels pour
comprendre l’importance et la persistance de ces syndicats maison.
Premièrement, les conditions de travail sont très peu codifiées si bien qu’elles
dépendent en grande partie de la bonne volonté des supérieurs. En cela, elles sont
un formidable outil pour écraser toute résistance des salariés. Or l’hégémonie des
syndicats maison a permis la perpétuation de ce système. D’une part, les délégués
syndicaux de la Fasga et de la Fetico sont intégrés dans le système de dons et contredons comme des intermédiaires entre les travailleurs et l’entreprise : leur rôle est partiellement justifié par l’octroi de « faveurs » qu’ils contribuent à légitimer. D’autre part,
ces organisations signent des conventions collectives dans lesquelles les conditions de
travail continuent à être très peu décrites et codifiées. Deuxièmement, les syndicats ont
été particulièrement impliqués dans la régulation des horaires. Dès lors que les contrats
et les horaires sont flexibilisés, ce à quoi les deux syndicats ont activement contribué,
ils peuvent être utilisés pour récompenser ou pour punir, faisant partie intégrante du
système de dons et contre-dons servant à asservir la main-d’œuvre.
Selon nous, une telle situation est une illustration parfaite des théories qui
expliquent les pratiques anti-syndicales par le calcul rationnel des entreprises : les
bénéfices à en tirer dépassent largement les coûts potentiels. Les coûts sont en effet
très réduits pour les entreprises. Même si la législation en Espagne protège en principe
la liberté syndicale, les entreprises sont rarement condamnées. Et lorsque le travailleur
gagne son procès, le versement des salaires dus, auquel s’ajoute une indemnité, et
sa réadmission sur son lieu de travail s’il le désire (ce qui est rare) représentent finalement peu de chose, comparativement à la « leçon » que cet exemple donne aux autres
travailleurs, dont l’entreprise s’assure ainsi la soumission. De plus, les profits sont
élevés, notamment grâce à la signature d’une convention collective séparée du reste
du commerce : le contrôle des syndicats dans chaque entreprise permet le contrôle
28. La loi de 2007 sur l’égalité hommes-femmes renforce la protection des mères contre le licenciement et étend le
droit à réduire la journée de travail pour conciliation des vies familiale et professionnelle jusqu’aux 8 ans de l’enfant.
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des conventions collectives. Cela accroît considérablement les bénéfices à tirer des
pratiques anti-syndicales et des syndicats maison, par rapport aux entreprises dont les
conventions collectives sont négociées à l’échelle du secteur et réunissent des centaines
ou des milliers d’entreprises.
Cependant, ce calcul coûts/bénéfices n’est que partiel et ne suffit pas à expliquer le
modèle de relations professionnelles observé. En fait, en dehors des grandes surfaces
de l’Anged, on ne trouve pas de syndicats maison de la taille de la Fetico et de la Fasga
dans les grandes entreprises – même commerciales – en Espagne. Ici l’histoire joue un
rôle déterminant. Nous avons ainsi affaire à un exemple de dépendance de sentier, ou
path-dependency (Pierson, 2004 ; Jervis, 1998) : les pratiques anti-syndicales et les
syndicats maison sont l’un des résultats possibles de circonstances historiques particulières ; une fois établies, par un effet de rétroaction, ces situations créent les conditions
de leur perpétuation29. La répression syndicale ainsi exercée vise précisément à éviter
que les travailleurs soient informés de l’illégalité de certaines conditions d’emploi ou
de travail. La logique du droit ne parvient alors pas à contrer celle, bien installée, du
don et du contre-don.
Comme nous l’avons vu, les syndicats maison furent créés dans une conjoncture
exceptionnelle : lors des premières élections syndicales démocratiques qui eurent lieu
après quatre décennies sans liberté syndicale, dans une période historique (1976-1979)
qui concentre la plus grande mobilisation syndicale et le plus grand nombre de grèves
de l’histoire espagnole. Cette situation a peut-être quelques points communs avec
celle vécue en France en 1968 (Vigna, 2013). Comme de nombreuses entreprises en
France, en Espagne, El Corte Inglés – qui avait un fort pouvoir de contrôle sur sa maind’œuvre – a cherché à se « protéger » d’un risque de cogestion avec des syndicats alors
perçus comme très combatifs. Dans son répertoire de pratiques connues, l’entreprise a
essayé de recréer avec la Fasga et la Fetico son expérience des syndicats « verticaux »
(sindicatos verticales) de l’époque franquiste. Quand les multinationales de la grande
distribution sont arrivées en Espagne, elles ont pu bénéficier de cette structure syndicale
professionnelle et d’une association patronale – l’Anged – négociant des conventions
collectives autonomes et favorables à leurs intérêts.
Une fois implantés, les syndicats maison n’ont qu’à maintenir leur pouvoir par une
répression syndicale sans faille à l’égard des syndicats « ennemis ». Privés de présence
sur les lieux de travail, ces derniers ne peuvent construire les réseaux d’interconnaissance et de solidarité qui sont déterminants dans les élections syndicales (Lawler,
1990 ; Gall, McKay, 2001 ; Nissen, 1998). Par ailleurs soumis à une forte répression,
ils n’ont d’autres ressources que le recours au droit30 et durcissent parfois leur position,
quitte à être perçus comme trop conflictuels. Les syndicats maison, à l’inverse, circulent
29. Pour saisir ces pratiques, il faut les inscrire dans une perspective dynamique (Giraud, 2009) : les stratégies des
entreprises s’élaborent à partir de la législation et de l’état du marché du travail, mais aussi des actions passées (les
leurs comme celles des syndicats), qui se répondent et se succèdent, se modifiant tour à tour (Edwards, 1990).
30. Sur ce point, comme sur d’autres, la situation est similaire à celle mise en avant par Baptiste Giraud, Jérôme
Pélisse et Étienne Penissat (2014) dans des entreprises de services, avec des travailleurs peu qualifiés.
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librement sur les lieux de travail et, par leur entente avec la direction, se présentent
comme ceux qui peuvent vraiment obtenir des résultats, comme des intermédiaires qui
réussissent à arracher des concessions aux patrons, contrairement aux autres syndicats,
dénoncés comme systématiquement contestataires.
Répression syndicale et syndicats maison font donc système avec une illégalité
routinière (Vaughan, 1999) dans la gestion de la main-d’œuvre par les entreprises.
Mais l’extension de cette illégalité ne dépend pas que des entreprises. La législation
du travail et l’intervention de l’État jouent un rôle capital. On le voit dans la nette
différence entre la guerre, perdue, des dimanches et celle, gagnée, de la conciliation.
Cette différence témoigne selon nous de l’une des évolutions les plus marquantes des
dernières décennies dans l’importance accordée aux différentes inégalités : à l’image
de ce qu’a montré Roland Pfefferkorn (2007) pour la France, en Espagne, les inégalités de classe s’effacent des discours et des lois en même temps que les inégalités de
genre y prennent de plus en plus d’ampleur ; alors que les lois sur la conciliation (1999)
et l’égalité entre les hommes et les femmes (2007) ont essayé de réduire les inégalités
de genre, les réformes du Code du travail ont donné de plus en plus de pouvoir aux
entreprises aux dépens des salariés. La renonciation de l’État à exercer le monopole
de la violence légitime au sein des entreprises leur laisse le champ libre pour exercer
leur propre violence sur les travailleurs.
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Discrimination syndicale en Turquie
L’action syndicale dans un régime semi-autoritaire*
Isil Erdinç**

Consacré à la période de gouvernement du Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) au pouvoir en Turquie depuis
2002, notre article étudie les pratiques discriminatoires anti-syndicales et
les stratégies de résistance qui leur répondent. Il s’interroge sur la pérennisation de la discrimination syndicale, alors même que les réformes juridiques
entreprises pour se conformer aux exigences européennes dans le cadre du
processus d’adhésion à l’Union semblaient mettre le pays sur la voie de la
démocratisation. À partir d’une enquête menée entre 2011 et 2015, consistant
notamment en des observations ethnographiques dans les syndicats doublées
d’une centaine d’entretiens semi-directifs auprès de dirigeants et permanents
syndicaux, notre article analyse dans une première partie trois stratégies principales de discrimination syndicale mises en œuvre par le gouvernement, les
employeurs et certains syndicats. Dans une seconde partie, il montre comment
les syndicats luttent contre la discrimination, en s’appuyant sur des études
de cas dans deux secteurs d’activité majeurs de l’économique turque : la
métallurgie et les activités portuaires (construction navale et transport).

C

e travail étudie à la fois les pratiques discriminatoires mises en œuvre à l’encontre
des syndicats sur les lieux de travail en Turquie et les stratégies de résistance possibles1, en se concentrant sur les trois mandats du gouvernement du Parti de la justice et
du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi ; AKP), depuis son arrivée au pouvoir
en novembre 2002 jusqu’à sa quatrième réélection consécutive en novembre 2015.
* Merci à Sophie Béroud, Magali Boumaza, Benjamin Gourisse et Cem Özatalay pour leur relecture.
** Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre européen de sociologie et de science politique – Centre de recherches
politiques de la Sorbonne (CESSP-CRPS ; UMR 8209) ; isilerdinc2@gmail.com.
1. La discrimination syndicale, telle que nous l’entendons dans cet article, caractérise toute pratique et réglementation
juridique discriminatoire portant atteinte au droit des ouvriers de choisir librement leur syndicat. Promouvoir un
syndicat plutôt qu’un autre compte également parmi les pratiques discriminatoires. La discrimination syndicale viole
dans ce cas le principe d’égalité entre les organisations syndicales et entre les ouvriers syndiqués au sein de différentes
organisations syndicales.
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Nous avons retenu la Turquie et la période du gouvernement AKP comme cadre
d’étude car, dans cette économie néolibérale2 dotée d’un régime semi-autoritaire3,
les pratiques anti-syndicales des employeurs vont de pair avec la répression politique
des mobilisations syndicales4. Au cours des années 2000, le processus d’adhésion à
l’Union européenne (UE) marque à la fois la vie politique, économique et sociale et
les réglementations juridiques en Turquie. Des pressions y sont exercées pour favoriser
une libéralisation politique en général, et le respect des droits sociaux et syndicaux
en particulier. Malheureusement, ces injonctions européennes, comme celles d’autres
organisations internationales, sont allées de pair avec une ouverture économique qui
a par ailleurs largement contribué à l’affaiblissement de la liberté syndicale. Dans
un tel contexte, le rôle joué par l’Europe communautaire semble obéir à une logique
paradoxale (Erdinç, Visier, 2017). Les rapports de suivi de la Commission européenne
sur les pays candidats montrent que, même lorsque les contraintes liées au droit communautaire sont censées peser, les libertés syndicales sont entravées et les ouvriers
syndiqués insuffisamment protégés (Commission Européenne, 2013). S’agissant de
la Turquie, comment expliquer la pérennisation de la discrimination syndicale alors
que des réformes juridiques sont précisément adoptées pour démocratiser le pays ?
Quels sont les mécanismes par lesquels s’exercent les politiques discriminatoires et
quelles stratégies syndicales sont mises en œuvre pour lutter contre la discrimination
syndicale ? Ce sont ces questions que nous abordons dans cet article.
Une multitude d’acteurs (gouvernementaux, entrepreneuriaux et syndicaux) ont
recours à des pratiques discriminatoires, et forment une alliance de fait. Le droit social
et la catégorie juridique de représentativité syndicale5 représentent pour eux des enjeux
2. Renvoyant aux travaux de Jamie Peck et d’Adam Tickell (Peck, Tickell, 2007), Cem Özatalay précise que le
néolibéralisme est passé de la phase « plus de marché, moins d’État », durant laquelle le néolibéralisme vise à réduire,
voire à abolir les structures institutionnelles et sociales associées au keynésianisme, à celle où il a pour but de les
réorganiser complètement (Özatalay, 2010). L’influence du néolibéralisme sur la structure du pouvoir en Turquie ne
s’est pas immédiatement fait sentir à la suite du coup d’État de 1980, comme on le croit généralement, mais à partir
de la fin des années 1990 et plus particulièrement dans les années 2000. À cette période, le néolibéralisme a, lui aussi,
changé de cap dans sa trajectoire (Özatalay, 2010).
3. Les spécialistes de sciences politiques se sont souvent interrogés concernant le modèle que constitue le régime turc
depuis les années 1980, et singulièrement sous le gouvernement AKP (Bozarslan, 2004 ; Dorronsoro, 2005 ; Insel,
2008, 2015). Alors que la Constitution proclame que la république de Turquie est un État de droit, laïc, social (État
providence) et démocratique, qui garantit les libertés d’association, de rassemblement et d’expression, les élections ne
sont en réalité qu’une façade visant à assurer au régime une légitimité démocratique. En effet, les pratiques concrètes
du pouvoir (notamment les arrestations de leaders et de militants des partis d’opposition et la censure de certains
médias) rendent l’alternance politique pratiquement impossible. Bien que la notion de régime semi-autoritaire soit
difficile à définir, il nous semble qu’elle correspond à la situation turque entre 2002 et 2015. Juan Linz (2006) définit
l’autoritarisme comme un régime au pluralisme limité. Dans cet article, nous tenterons précisément de mettre en
évidence les pratiques étatiques pouvant être qualifiées d’autoritaires.
4. Remonter au coup d’État militaire du 12 septembre 1980 permet de saisir pourquoi, à l’orée des années 2000, le
syndicalisme a fait l’objet d’une violente répression politique en Turquie. Le coup d’État a conduit en effet à diminuer
les droits sociaux et syndicaux. Le régime qui a alors pris le pouvoir a assuré l’intégration du pays au marché financier
mondial et la mise en œuvre d’une politique néolibérale par des mesures autoritaires et de nouvelles réglementations
juridiques empêchant la contestation sociale (Tanör, Yüzbaşioğlu, 2005).
5. La représentativité signifie, selon le droit turc, être compétent au sein d’un secteur d’activité donné pour conclure
des conventions collectives au niveau de l’entreprise (encadré 3).
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de première importance6. Ainsi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, seule
institution compétente dans la reconnaissance de la représentativité, fait un usage de
la catégorie qui lui permet de renforcer son contrôle gouvernemental sur les syndicats.
Les employeurs la mobilisent quant à eux afin de se protéger des syndicats les plus
combatifs, en les empêchant de devenir représentatifs au sein de leur entreprise et/ou de
leur secteur d’activité. Enfin, dans un contexte de forte concurrence pour recruter des
adhérents, les syndicats font appel à cette notion pour renforcer leur position au sein du
champ syndical. On voit alors se dessiner un système social qui se caractérise par des
pratiques discriminatoires « sélectives », s’appliquant de façon inégale sur les syndicats
issus des tendances de gauche (syndicats dits de contestation) et de droite (proches du
gouvernement AKP). Des acteurs politiques, économiques et administratifs agissent
de concert pour marginaliser les syndicats contestataires et promouvoir au contraire
ceux qui sont proches du pouvoir. En réaction, les syndicats discriminés tentent de
s’appuyer sur leurs ressources de terrain au niveau local ou de susciter des alliances
à l’international. Cette analyse nous permet de réfléchir aux espaces possibles de la
critique et de la contestation, quand les acteurs politiques nationaux tentent de mettre
aux ordres certains acteurs syndicaux. Au-delà du thème de la discrimination, notre
contribution rend également compte d’actions collectives qui, intervenant à l’échelle
internationale, n’apparaissent pas pour autant déconnectées du local.
Jusqu’à présent, la question de la discrimination syndicale en Turquie a principalement été abordée en droit du travail (Özverİ, 2012) et en droit international à partir
des analyses sur la conformité de la législation turque aux principes fondamentaux
internationaux (Gülmez, 2005). La grande majorité des travaux, également en économie du travail, se focalise sur la violation des droits syndicaux7. En sciences politiques, l’analyse étudie principalement les stratégies partisanes et gouvernementales
et se limite donc à l’aspect politique des discriminations syndicales. Les départements
de recherche de certains syndicats, ainsi que des militants associatifs et politiques, ont
commencé depuis quelques années à produire eux-mêmes des connaissances sur les
discriminations et la répression syndicales8 (Kaygisiz, 2012). À l’instar de ce qui s’est
longtemps passé en France9, les recherches sur les discriminations syndicales reposent
encore en Turquie sur un faible nombre d’observations et sur des méthodes indirectes.
Dans cet article, nous mobilisons précisément une enquête que nous avons menée
entre décembre 2011 et novembre 2015 (encadré 1). La première partie de notre article
6. Ces questions se posent également en France (cf. par exemple le numéro que leur a consacré la revue Travail
et Emploi [Béroud et al., 2012] ou, de façon plus ancienne, l’article de Marc Pulvar [2002] sur la situation en
Martinique).
7. Çelik Z. (2012), « Sendikal mücadelede yeni bir sayfa : Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Yasası » [Une nouvelle
page dans la lutte syndicale : le code des syndicats et des conventions collectives] 21 octobre ; http://www.sendika.
org/2012/10/sendikal-mucadelede-yeni-bir-sayfa-sendikalar-ve-toplu-is-sozlesme-yasasi-zeynep-celik/, consulté le
22 décembre 2016.
8. Öngel S. (2013), « Sendikalı olma demiyorum, hobi olarak yine ol », Birgün, 6 août.
9. Des travaux récents, tels qu’en rend compte par exemple le dernier numéro de Travail et Emploi (no 145), constituent
de ce point de vue une inflexion notable.
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est consacrée à l’analyse du rôle des principaux acteurs mettant en œuvre des pratiques discriminatoires : le gouvernement AKP, l’administration, les employeurs et une
partie des syndicats. Dans notre seconde partie, nous montrons comment les syndicats
victimes de discriminations tentent d’y résister, en faisant appel soit aux instances
européennes ou internationales, soit aux alliances interprofessionnelles locales. Pour
ce faire, nous étudions plus particulièrement deux secteurs d’activité importants dans
l’économie turque : la métallurgie (en prenant le cas des compagnies multinationales
Renault et Bosch à Bursa dans le nord-ouest de l’Anatolie) et les activités portuaires
(construction navale et transport aux docks de Tuzla à Istanbul). Nous avons choisi ces
secteurs parce qu’ils sont représentatifs des discriminations syndicales correspondant à
la violation du principe d’égalité entre syndicats d’un même secteur. Leur étude révèle
une corrélation entre précarité, flexibilité, sous-traitance et discrimination syndicale.
Les secteurs de la métallurgie, du transport maritime et du textile sont des secteurs
précaires notamment parce qu’en leur sein les ouvriers risquent le licenciement s’ils
n’adhèrent pas à un syndicat promu par les employeurs et par l’État (tableau 1, dans
l’encadré 1).

Encadré 1

Matériaux et sources
Cet article s’appuie sur des matériaux recueillis dans le cadre d’un travail de terrain
réalisé entre décembre 2011 et novembre 2015.
Nous avons mené 110 entretiens semi-directifs avec 55 dirigeants et 55 permanents
syndicaux et confédéraux travaillant au sein des trois principales confédérations syndicales
de travailleurs. Le corpus est ainsi composé de 15 permanents et 20 dirigeants de DİSK1,
15 permanents et 15 dirigeants de Türk-İş, 25 permanents et 20 dirigeants de Hak-İş. Nous
avons également effectué des entretiens supplémentaires avec 4 dirigeants et 3 permanents
de Memur-Sen, et 5 permanents de KESK.
Nous nous sommes par ailleurs livrée à une analyse de différents rapports et sources
statistiques :
– rapports de suivi de l’Union européenne sur la Turquie publiés par la Commission
européenne ;
– statistiques officielles du ministère turc du Travail et de la Sécurité sociale sur les conflits
du travail ;
– rapports annuels sur les droits sociaux d’associations des droits de l’homme en Turquie ;
– rapports annuels de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur la violation des
droits syndicaux.
Nous avons agrégé ces données, ce qui nous a permis de calculer les pourcentages
et la répartition sectorielle des discriminations syndicales et de construire les tableaux
statistiques présentés dans cet article. En l’absence de chiffres officiels exhaustifs sur les
1. Cf. infra, p. 106, pour la présentation des différentes organisations syndicales turques.
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discriminations syndicales, nous avons ainsi suivi le conseil d’Étienne Penissat et de Karel
Yon qui notent qu’« en dehors des chiffres produits par l’État et les instituts de sondage, il
est possible pour les chercheurs de construire eux-mêmes des données sur des effectifs plus
petits, par exemple dans le cadre d’études monographiques » (Penissat, Yon, 2014, p. 57).
Tableau 1 – R
 épartition sectorielle des pratiques discriminatoires (recensées), des effectifs
syndiqués et de l’ensemble des salariés

13,0

08,4

Effectifs syndiqués

13,5

32,8

01,1

21,7

10,6

Effectifs salariés

18,4

25,4

05,1

13,6

09,6

Total

Alimentation

14,0

Énergie

Municipalité

15,5

Construction navale,
transport portuaire

Santé

30,5

Transport

Métallurgie

Discriminations
syndicales

Chimie

Textile

En %

7,0

7,0

2,3

2,3

100

5,7

6,2

1,5

6,8

100

8,5

12,6

2,7

4,1

100

Note : étant donné qu’il n’existe pas de fichier recensant systématiquement les cas de discrimination déclarés, le tableau et les
suivants ont été réalisés à partir des cas de discrimination relevés par l’auteure (courant 2013 et 2014), qui représentent environ
1 % des ouvriers et des fonctionnaires syndiqués.
Note : en Turquie, le nombre total d’ouvriers est de 10 881 618, dont 1 001 671 sont syndiqués (janvier 2013). Le nombre total
de fonctionnaires est de 2 134 638, dont 1 468 021 sont syndiqués (juillet 2013) selon les chiffres du ministère du Travail et
de la Sécurité sociale. De façon plus précise, selon ces mêmes données, en juillet 2013, la répartition des effectifs syndiqués et
salariés pour ces secteurs est la suivante : 87 567 sur 1 012 566 (textile), 212 443 sur 1 396 755 (métallurgie), 7 419 sur 280 842
(santé), 140 895 sur 748 069 (municipalité), 68 706 sur 527 153 (alimentation), 36 942 sur 470 178 (chimie), 40 267 sur 693 664
(transport), 10 042 sur 147 244 (construction navale, transport portuaire), 44 016 sur 227 950 (énergie).
Source : données calculées par l’auteure sur la base des rapports de suivi de la Commission européenne, de la Confédération
syndicale internationale (CSI) et des associations de droits de l’homme.

Nous avons effectué par ailleurs des observations ethnographiques plus précises au
sein même des syndicats et aux docks à Istanbul pour cartographier les pratiques discriminatoires et identifier les secteurs d’activité les plus touchés. À plusieurs reprises depuis
2011, lors de rencontres (formelles et informelles) à DİSK, Hak-İş et Türk-İş, et aux docks,
nous avons recueilli les témoignages d’ouvriers syndiqués et de dirigeants syndicaux.
Nous avons de plus collecté de nombreux documents papier : tracts syndicaux,
témoignages, rapports et statistiques produits par les instituts de recherche rattachés aux
syndicats, lettres d’avertissement d’employeurs, articles de presse, etc. À la demande des
permanents syndicaux chargés des relations internationales du Birleşik Metal-İş et de
DİSK, nous avons traduit des documents officiels du turc vers le français et du français vers
le turc, ce qui nous a notamment permis d’avoir accès aux textes utilisés par les syndicats en
Turquie. Enfin, nous avons pu prendre connaissance des lettres de soutien que les syndicats
français ont adressées en marque de solidarité à la direction de DİSK.
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Pratiques discriminatoires : un jeu à multiples acteurs
(gouvernement, patronat, syndicats)
En Turquie, le syndicalisme est organisé par secteur d’activité ; par ailleurs, il
y existe un pluralisme syndical qui, comme en France, correspond à des clivages
politiques. Toutefois, l’existence autonome de syndicats régionaux, locaux ou d’entreprises est interdite. Le paysage syndical est ainsi seulement structuré aux niveaux
sectoriel et national, par trois principales confédérations syndicales ouvrières et trois
confédérations syndicales de fonctionnaires.
La Confédération des syndicats ouvriers de la Turquie (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Türk-İş), fondée en 1952, est la confédération la plus ancienne et
rassemble le nombre le plus élevé d’ouvriers syndiqués. Elle se définit comme « suprapolitique », « non engagée » et « sans couleur [politique] » (Koç, 2010). La deuxième
plus grande confédération syndicale, la Confédération des syndicats ouvriers réels
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak-İş10) a été créée en 1976 par le mouvement
islamique Milli Görüş (Vision nationale). Elle se définit comme conservatrice. C’est
de ce mouvement islamique que les principaux fondateurs de l’AKP sont issus. La
Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires (Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, DİSK), fondée en 1967 par des ouvriers et militants issus de différentes fractions de la gauche (socialiste, marxiste-léniniste, sociale-démocrate) est la
troisième confédération syndicale ouvrière11.
Les mêmes lignes de partage se retrouvent dans le syndicalisme du secteur public.
La Confédération des syndicats du secteur public de Turquie (Türkiye Kamu-Sen),
de tendance nationaliste12, fondée en 1992, est la première confédération syndicale
de fonctionnaires. La Confédération des syndicats des travailleurs du secteur public
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK), créée en 1995, est plutôt
de gauche, socialiste. La Confédération des syndicats de fonctionnaires (Memur
Sendikaları Konfederasyonu, Memur-Sen), également créée en 1995, se présente
à l’inverse comme conservatrice et privilégiant des valeurs islamiques. Considérée
comme proche de l’AKP, elle soutient les politiques gouvernementales depuis 2002.
L’histoire du syndicalisme en Turquie est marquée par le coup d’État militaire du
12 septembre 1980, mais aussi plus largement, comme dans de nombreux pays, par
la crise du syndicalisme au cours des décennies 1980 et 1990. Au lendemain du coup
d’État, des milliers de syndicalistes et de représentants ouvriers sont emprisonnés,
10. Le mot hak est polysémique ; il signifie à la fois « Dieu (Allah) », « droit », « juste », « vrai », « réel ». La
traduction officielle du nom de la confédération en anglais est Confederation of Real Trade Unions.
11. Depuis le coup d’État militaire du 12 septembre 1980 qui a vu son positionnement se modifier (adhésion à la
Confédération européenne des syndicats [CES] en 1985, renouveau des stratégies syndicales autour des questions
européennes, de l’égalité entre les sexes, l’âge, etc.), DİSK est passée par plusieurs périodes de transformation.
Aujourd’hui, alors que les dirigeants et permanents de certains syndicats qui lui sont affiliés se présentent toujours
comme marxistes-léninistes, DİSK est plus proche des groupes sociaux-démocrates au niveau confédéral.
12. Défendant l’idée de l’unité de la nation turque, elle est particulièrement hostile à l’autonomie du mouvement kurde.
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tandis que des milliers d’ouvriers sont licenciés ou partent en exil. Certains syndicats
affiliés à Türk-İş, alors même que la Confédération semble proche du pouvoir, font
l’objet de suspensions qui durent entre quelques jours et deux ans. Hak-İş est interdite
plusieurs mois en 1980 et 1981, DİSK l’étant jusqu’en 1992, de même que les syndicats qui lui sont affiliés. Plusieurs recherches sur le syndicalisme turc observent
que la période du gouvernement AKP marque une nouvelle phase, particulièrement
forte, de répression du syndicalisme. Elles présentent les années 2000 comme une
période de recul pour le mouvement syndical, au cours de laquelle les ouvriers et les
fonctionnaires ont été pris dans des rapports de force défavorables. La nette diminution
de l’ampleur et de l’influence des manifestations syndicales serait due à la précarisation
du marché du travail (Buğra, 2010 ; Koç, 2010).
Discrimination syndicale et action étatique sous le gouvernement AKP
Au cours des années 2000, le processus global de désyndicalisation en Turquie
s’accompagne d’une tendance inverse, et spécifique, de croissance des syndicats privilégiés par le gouvernement AKP13. Plus largement, l’AKP s’implante dans l’État
et met en place un système sélectif de redistribution des ressources publiques. La
majorité parlementaire dont dispose l’AKP depuis 2002 lui permet de transformer
l’État, d’appliquer des politiques néolibérales et de reconfigurer le fonctionnement
des différents pans de l’économie et de la société (cette situation n’est pas exceptionnelle dans l’histoire turque, l’État étant resté particulièrement perméable aux forces
politiques en présence depuis la proclamation de la République en 1923 ; Gourisse,
2012). L’implantation de l’AKP au sein des structures étatiques se fait principalement
par un recrutement sélectif dans l’administration, la justice et la police faisant partie
des domaines les plus touchés (Atilgan, Sancar, 2009). Le gouvernement s’approprie
ainsi l’appareil d’État, modifiant également la législation, voire la Constitution. Les
marchés publics sont attribués aux entreprises qui lui sont proches, de même que les
aides d’État (Balkan, Balkan, Öncü, 2010).
Nos observations montrent que l’action gouvernementale concernant le champ
syndical a des conséquences indirectes sur la discrimination syndicale (encadré 2). Elle
se décline selon nous en trois politiques stratégiques : la mise en place de nouvelles
réglementations juridiques ; l’utilisation de la violence et de la répression contre les
syndicalistes de tendance socialiste, notamment ceux affiliés à DİSK et à KESK ;
et le discours spécifique des ministres et du Premier ministre sur le « syndicalisme
acceptable » (Özverİ, 2012, pp. 254-255), qui vise à définir un syndicalisme légitime
proche du parti au pouvoir, tel que celui d’Hak-İş et Memur-Sen.
S’inscrivant dans le cadre des réformes en vue de l’adhésion à l’Union européenne,
le nouveau code des syndicats et des conventions collectives fait passer de 10 % à 3 %
le taux de syndicalisation nécessaire pour être reconnu comme un syndicat représentatif
13. Çelik A. (2015), « Sendikalaşma gerçekten artıyor mu? » [Est-ce que le taux de syndicalisation augmente véritablement ?], T24, 27 janvier.
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Encadré 2

Des pratiques anti-syndicales touchant très inégalement les organisations syndicales
L’hétérogénéité des sources permettant de repérer les cas de discrimination syndicale
est telle que nous ne pouvons pas affirmer que les données mobilisées dans l’article sont
tout à fait représentatives. Elles nous paraissent cependant utiles, en ce qu’elles donnent
une idée de la répartition des atteintes à la liberté syndicale selon les secteurs et des formes
de discrimination, qui, comme nous l’avons observé, n’affectent pas tous les syndicats de
la même manière.
Dans le secteur public, l’ensemble des cas déclarés concerne les syndicats affiliés à
KESK, de tendance socialiste. Les syndicats de tendance islamo-conservatrice (affiliés à
Memur-Sen) ou nationalistes (affiliés à la Türkiye Kamu-Sen) ne sont pas touchés. Dans le
secteur privé, aucun cas de discrimination syndicale déclaré ne concerne un syndicat affilié
à Hak-İş, de tendance islamo-conservatrice, alors qu’ils se répartissent à parts égales entre
Türk-İş (centriste-nationaliste) et DİSK (socialiste, sociale-démocrate). Les déséquilibres
sont encore plus nets si l’on prend en compte le fait que Türk-İş rallie 69,4 % des ouvriers
syndiqués, Hak-İş 16,4 % et DİSK seulement 10 %. Sous le gouvernement AKP, on est
donc avant tout discriminé en fonction de son appartenance syndicale.
Selon les chiffres officiels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le taux
de syndicalisation est passé de 9,2 % à 10,7 % de 2013 à 2015 dans le secteur privé,
et de 68,8 % à 70,3 % de 2012 à 2014 dans le secteur public. Cette augmentation est
toutefois inégalement distribuée entre les trois principales confédérations syndicales. Dans
le secteur privé, alors que 44 % de cette augmentation concernent les syndicats affiliés à
Hak-İş et 39 % ceux affiliés à Türk-İş, seulement 17 % peuvent être attribués aux syndicats
de DİSK. Dans le secteur public, elle affecte à hauteur de 91 % la Confédération des
syndicats de fonctionnaires Memur-Sen, contre 5 % pour la Confédération des syndicats
du secteur public de la Turquie (Türkiye Kamu-Sen) et 3 % KESK. En l’absence d’une
réglementation juridique prévoyant la représentation égalitaire des confédérations, Türk-İş
et Memur-Sen, qui regroupent la majorité des travailleurs syndiqués, sont les seules organisations reconnues représentatives dans certaines instances tripartites : Memur-Sen lors
des négociations collectives relatives à la majorité des domaines relevant du secteur public
et Türk-İş au sein de la commission de fixation du salaire minimum dans le secteur privé.

dans le secteur d’activité concerné (Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlıĞı
[Ministère du Travail et de la Sécurité sociale], 2012 ; encadré 3 pour une description
du cadre légal). Cet assouplissement des critères de représentativité a toutefois des
conséquences paradoxales pour le syndicalisme. Plusieurs clauses provisoires inscrites
dans la loi éclairent les stratégies d’intervention du gouvernement AKP, qui a profité
de l’évolution du cadre légal pour favoriser la représentativité de syndicats faiblement
implantés mais qui lui sont proches, notamment ceux affiliés à Hak-İş. En plus de
seuils transitoires de 1 % et 2 % appliqués en 2016 et 2017 (les 3 % n’entrant en
vigueur qu’au 1er janvier 2018), deux exceptions notables aux nouvelles règles de
représentativité se traduisent concrètement par une discrimination syndicale inversée.
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Premièrement, dans les trois premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la loi en
2012, les syndicats fondés entre 2009 et septembre 2012 sont dispensés de l’obligation
d’atteindre le seuil des 3 % au niveau national : pour obtenir le droit de signer des
conventions collectives, ils ne doivent dépasser les 3 % qu’au niveau de l’entreprise.
Deuxièmement, les syndicats qui bénéficiaient déjà du droit de signer des conventions
collectives en juillet 2009, mais qui risquent de le perdre lors de la publication des
nouvelles statistiques sur la représentativité syndicale en janvier 2013, la conservent
pour la signature de leur prochaine convention collective. Selon Zeynep Çelik14, les
clauses provisoires applicables aux syndicats créés à partir de 2009 concernent directement les nouveaux syndicats affiliés à Hak-İş : « L’abrogation du barrage pour les
syndicats fondés après 2009 a été proposée par Hak-İş. Cela révèle le soutien de l’AKP
aux syndicats de Hak-İş qui étaient en train de s’organiser au sein de l’Agence de
presse Anatolie, du ministère de la Culture et dans plusieurs institutions publiques. Le
gouvernement AKP voulait leur octroyer du temps pour qu’ils puissent faire adhérer
plus d’employés en vue d’obtenir la représentativité et la majorité syndicale15 .» Hak-İş
se lance de fait dans un processus de syndicalisation à partir de 2007 et l’accélère
entre 2009 et 2012, avec la fondation de plusieurs nouveaux syndicats affiliés dans
les secteurs de la communication, du transport, des finances, de la santé, de la défense
et de la papeterie. Ces syndicats ont donc directement profité de la clause introduite
par le gouvernement. L’appui indirect dont ils ont bénéficié peut donc être qualifié de
stratégie discriminatoire étatique.
Encadré 3

Cadre juridique sur la représentativité et la discrimination syndicale en Turquie
D’après le droit syndical turc, amendé en 2012 après son entrée en vigueur en 1983,
l’obtention de la représentativité, et donc de la capacité à signer des conventions collectives
au sein des entreprises, doit être effective à deux niveaux. D’une part, les syndicats doivent
recueillir l’adhésion de plus de la moitié des ouvriers de l’entreprise. D’autre part, le
nombre d’adhérents du syndicat doit permettre de dépasser un seuil national, qui est calculé
à partir du nombre total des ouvriers travaillant au sein du secteur d’activité concerné. Les
effectifs des syndicats sont calculés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et
rendus publics deux fois par an, en janvier et en juillet.
Trois sources principales encadrent le droit à la syndicalisation des salariés en
Turquie : le droit interne turc, les contraintes juridiques du processus d’adhésion à l’Union
européenne et les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le droit
turc a été amendé à plusieurs reprises pour aller dans le sens des conventions de l’OIT et
des réformes européennes. La convention no 98 de 1949 sur le droit d’organisation et de

14. Çelik Z. (2012), « Sendikal mücadelede yeni bir sayfa : Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Yasası » [Une nouvelle
page dans la lutte syndicale : le code des syndicats et des conventions collectives], art. cité (cf. note 7).
15. Citation traduite par l’auteure.
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négociation collective a été ratifiée par la Turquie en 1952. L’article 1 de la convention no 135
de 1971 concernant les représentants des travailleurs, ratifiée par la Turquie en 1993,
garantit la protection des représentants syndicaux contre les licenciements pour raisons
syndicales. L’article 4 de la convention no 151 de 1978 sur les relations de travail dans la
fonction publique, ratifiée par la Turquie également en 1993, protège les fonctionnaires
contre les discriminations syndicales. Cependant, ces conventions n’ont été introduites
dans la législation interne qu’à partir de 1992 avec le processus de l’élargissement de
l’Union européenne. Dans le droit turc, la question de la discrimination syndicale est
abordée principalement dans l’article 25 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives des ouvriers et dans l’article 18 de la loi no 4688 sur les syndicats et les
conventions collectives des fonctionnaires, également mis en vigueur en 2012. L’article 25
stipule ainsi : « L’embauche des ouvriers ne peut pas être conditionnée à l’adhésion à un
syndicat ou à la démission d’un syndicat. L’employeur ne peut pas faire de discrimination
entre les ouvriers syndiqués et les non-syndiqués, s’agissant des conditions de travail et
des licenciements. » Le principe d’égalité entre syndicats, quant à lui, ne se trouve pas
dans la législation turque.

Outre le droit syndical, le gouvernement AKP a également recours au droit pénal,
à la répression d’État et à la violence policière pour peser dans le champ syndical. Il
définit certaines activités syndicales comme illégales et agit au niveau individuel en
procédant à l’arrestation de syndicalistes et d’ouvriers syndiqués. Des membres de Dev
Sağlık-İş dans le secteur de la santé16, de Nakliyat-İş dans le secteur des transports17 et
d’Enerji-Sen18 dans celui de l’énergie, tous affiliés à DİSK, sont ainsi arrêtés pour des
raisons liées à leurs activités syndicales en 2012, 2013 et 2014. Douze syndicalistes de
la DİSK, y compris le président et le secrétaire général, sont appréhendés19. Dirigeants
syndicaux et ouvriers syndiqués sont accusés d’avoir participé à des manifestations

16. En janvier 2013, alors que Dev-Sağlık İş s’est lancé dans un processus de mobilisation et de syndicalisation des
ouvriers contractuels qui, d’après la loi, n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat, une manifestation qu’il a organisée
est interrompue par la police et vingt-sept ouvriers et dirigeants syndicaux, dont la présidente de Dev-Sağlık İş et la
secrétaire générale de DİSK, sont mis en garde à vue (« Taşeron protestosuna polis saldırısı » [Attaque de la police
dans la manifestation contre la sous-traitance], Birgün, 23 janvier 2013).
17. En février 2013, la compagnie postale Yurtiçi Kargo licencie soixante ouvriers ayant manifesté leur volonté
d’adhérer au syndicat Nakliyat-İş. Vingt-cinq ouvriers et dirigeants syndicaux, y compris le président de Nakliyat-İş
et le président adjoint de DİSK de l’époque, sont mis en garde à vue par la police alors qu’ils protestaient à Istanbul
contre les licenciements (« Nakliyat-İş sendikası üyesi 25 kişi gözaltına alındı » [25 membres du Nakliyat-İş en garde
à vue], Özgür Gündem, 19 février 2013).
18. En août 2013, 540 ouvriers de Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), société anonyme de distribution
d’électricité Boğaziçi, sont licenciés. Une manifestation devant le bureau central du BEDAŞ, à Taksim à Istanbul,
se solde par trois ouvriers blessés ; les dirigeants syndicaux de l’Enerji-Sen de DİSK sont hospitalisés, victimes
des émanations de gaz lacrymogène et des coups de matraque de la police. Onze ouvriers, le président et l’ancien
président de l’Enerji-Sen sont mis en garde à vue (« Enerji-Sen üyelerine polis müdahalesi » [Intervention policière
sur les membres d’Enerji-Sen] ; http://www.demokrathaber.net/calisma-hayati/enerji-sen-uyelerine-polis-mudahalesih21575.html, consulté le 30 novembre 2016).
19. Confédération syndicale internationale (CSI) (2013), “Turkey: More Than 100 Trade Unionists Arrested” ;
http://www.ituc-csi.org/turkey-more-than-100-trade, consulté le 22 décembre 2016.

110

– Travail et Emploi – No 146 – Avril-juin 2016

Discrimination syndicale en Turquie

interdites, opposé résistance aux forces policières, troublé la paix, la sécurité et l’ordre
public et adhéré à des organisations portant atteinte à l’ordre public et à l’unité nationale.
Le processus de discrimination syndicale que le gouvernement AKP met en œuvre
est également présent au niveau discursif. Ce qui relève du « bon syndicalisme » ou, à
l’inverse, d’un « syndicalisme marginal » est défini par plusieurs critères régulièrement
mobilisés dans les discours des ministres et de l’ancien Premier ministre Erdoğan,
désormais président de la République20. Le discours de Bülent Arınç, vice-Premier
ministre du gouvernement AKP, au congrès national de Hak-İş en octobre 2013 liste
les fondements du bon syndicalisme :
« Hak-İş est un très bon syndicat et un très grand don du ciel pour la Turquie. Ils
aiment leur nation, leur pays, leur drapeau, leur sol, leur peuple, leurs employés.
Ils ne sont pas un syndicat marginal, idéologique. Ils cherchent leurs droits dans le
cadre des contraintes de notre pays et des méthodes démocratiques. Ils ont toujours
été honnêtes dans leurs relations avec les employeurs. C’est pourquoi ils ont toujours
augmenté le nombre de leurs adhérents et, grâce soit rendue à Dieu, ils sont devenus
l’un des syndicats les plus représentatifs aujourd’hui21. »

L’affichage des valeurs nationales (amour du pays, unité nationale, identité
turque-musulmane-sunnite) et des valeurs morales (coutumes, famille, fraternité)
est également l’un des indicateurs qui permet de qualifier un syndicaliste de « bon
syndicaliste ». Ce discours en faveur des syndicats affiliés à Hak-İş et Memur-Sen se
concrétise par des avantages juridiques (cf. supra) et légitime la répression d’État et
la violence policière à l’encontre des syndicats affiliés à DİSK et KESK.
L’analyse des seules activités gouvernementales ne suffit pas pour comprendre
le renforcement des pratiques discriminatoires. Les politiques gouvernementales au
niveau national s’accompagnent de stratégies patronales au niveau local et au niveau
de l’entreprise. Celles-ci sont observables dans le secteur privé comme dans le secteur
public.
Stratégies discriminatoires patronales
Dans la lignée des politiques gouvernementales de reconstruction du champ
syndical, les employeurs font la promotion des syndicats affiliés à Hak-İş et parfois
à Türk-İş, et stigmatisent au contraire les employés adhérant aux syndicats affiliés à
DİSK et KESK (Özverİ, 2012). Les stratégies discriminatoires sont diverses. Selon

20. Il est possible de renvoyer ici à la notion d’« entrepreneurs de morale » d’Howard Becker (1985) dans la manière
dont le gouvernement AKP définit les syndicats marginaux. Les normes et les valeurs deviennent un enjeu politique et
finalement un enjeu du champ syndical. Le gouvernement AKP joue le rôle d’« entrepreneur de morale » en construisant
de nouvelles normes et en distinguant ce qui est « normal » ou « acceptable » de ce qui est « marginal » ou « déviant ».
21. « Hak-İş’ten 38. yıla görkemli kutlama » [Grandes célébrations pour le 38e anniversaire de Hak-İş], 25 octobre
2013, compte rendu du congrès national.
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le rapport annuel de l’Association des droits sociaux22 en 2012, la majorité des cas
déclarés de discriminations correspondent au licenciement abusif d’ouvriers pour
raisons syndicales (Sosyal Haklar Derneği, 2012). Les modifications de tâches
ou de responsabilités des ouvriers, les suspensions de contrat de travail, et même les
arrestations23 et violences physiques comptent également parmi les pratiques observées
(tableau 2).
Tableau 2 – P
 rincipales formes des pratiques discriminatoires patronales
(recensement par des observateurs nationaux et internationaux)
En %

Licenciement

Mutation
forcée*

Violence
physique

Arrestation

Suspension
du contrat
de travail

Modification
des tâches et des
responsabilités

Secteur privé

83,0

09,0

02,3

02,3

02,3

1,1

Secteur public

24,0

24,0

20,0

16,0

12,0

4,0

* Il s’agit de mutations de fonctionnaires d’un lieu d’exercice à un autre (changement de ville, de département, de région).
Source : données calculées par l’auteure sur la base des rapports de suivi de la Commission européenne, de la CSI et des associations
de droits de l’homme.

Que ce soit au sein des entreprises privées, publiques ou parapubliques, forcer
des travailleurs à adhérer à des syndicats de Hak-İş ressort comme une pratique discriminatoire courante. Ainsi, en 2013, les ouvriers travaillant au sein de l’entreprise
publique de production de thé Çaykur (membre du syndicat du secteur de la production
alimentaire de Türk-İş, Tek Gıda-İş) ont été contraints d’adhérer au syndicat du secteur
de la production alimentaire de Hak-İş, Öz Gıda-İş, sous peine de licenciement. Le
secrétaire général de Türk-İş explique :
« Ils ont éloigné les ouvriers de notre syndicat. C’était Tek Gıda-İş qui était représentatif au niveau de l’entreprise, mais ils ont menacé nos ouvriers. Les responsables
gouvernementaux eux-mêmes ont fait des déclarations soutenant Öz Gıda-İş, ce qui
n’est finalement pas choquant. Certains ouvriers ont changé de syndicat ; donc nous
avons perdu la représentativité. »
(Entretien avec Mustafa Akyürek,
secrétaire général du Tek Gıda-İş, 22 août 201424)

Le fait que les ouvriers travaillant dans des municipalités tenues par l’AKP,
notamment la municipalité d’Istanbul, aient été astreints à rejoindre le syndicat
des ouvriers municipaux de Hizmet-İş, affilié à Hak-İş, est souvent mis en avant
dans les rapports sur la violation des droits et des libertés syndicales publiés par la

22. L’Association des droits sociaux de Turquie (Sosyal Haklar Derneği) est créée en 2005-2006 par un groupe de
militants de tendance socialiste et sociale-démocrate. Elle a pour objectif de recenser les cas de violation des droits
sociaux, décrits dans les bilans de droits sociaux qu’elle publie.
23. Les employeurs font appel à la police ou bien portent plainte pour que les syndicalistes soient mis en garde à vue.
24. Tous les entretiens ont été réalisés par l’auteure.
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Confédération syndicale internationale (CSI)25. Un permanent syndical au syndicat
des ouvriers municipaux de DİSK, Genel-İş, explique :
« Ici, il s’agit de l’adhésion des ouvriers au syndicat affilié à Hak-İş. Quand la
municipalité a déclaré qu’elle n’allait pas négocier avec les ouvriers affiliés aux
autres confédérations en vue de signer des conventions collectives, les ouvriers ont
été obligés de changer de syndicat pour pouvoir être couverts par une convention
collective. »
(Entretien avec un permanent syndical du Genel-İş à DİSK, 19 septembre 2012)

Il existe également d’autres transferts d’employés vers les syndicats affiliés à
Hak-İş fondés entre 2008 et 2013 comme Öz Orman-İş au sein de la Direction générale
des forêts, Öz Büro-İş au sein du ministère de la Culture et du Tourisme26 et Öz
Finans-İş, au sein des banques partiellement publiques comme Halkbank et Ziraat
Bankası27.
Dans le secteur public, d’après nos observations, c’est souvent parce qu’ils savent
qu’ils seront discriminés s’ils rejoignent un autre syndicat que Memur-Sen, que les
travailleurs choisissent de s’y syndiquer. D’après notre enquête28, les principaux motifs
d’adhésion à un syndicat affilié à Memur-Sen sont les suivants : le syndicat est plus
« apte à obtenir plus d’avantages matériels de l’État », a « de bonnes relations avec
le gouvernement AKP » et, en cas d’adhésion, « [il n’y a pas de] risque d’être arrêté
ou licencié pour raisons syndicales ». Licenciement et mutation sont des risques qui
pèsent principalement sur des fonctionnaires affiliés à KESK. Selon le rapport annuel
de l’Association des droits sociaux de 2012, 48 % des cas déclarés de pratiques discriminatoires correspondent à des licenciements et à des mutations liés à une affiliation
syndicale à KESK ou à la participation aux activités syndicales et manifestations
organisées par ce syndicat.
Une autre stratégie de discrimination syndicale menée par le patronat est liée au
remplacement en 2012 du code des syndicats no 2821, alors en vigueur depuis 1983,
par un nouveau code (no 6356). L’article 22 de l’ancien code imposait aux ouvriers
de passer par un notaire pour obtenir une attestation de démission d’un syndicat et
d’adhésion à un autre. En 2012, cette obligation est supprimée et un système électronique est mis en place, qui a fragilisé les ouvriers face aux employeurs. Une dirigeante
syndicale de DİSK explique comment, selon les témoignages des ouvriers, l’employeur
confisque leur mot de passe pour les faire adhérer au syndicat que lui préfère :
« Les ouvriers, n’ayant pas accès à Internet ou ne connaissant pas le système électronique, adhèrent à un syndicat avec l’aide d’un dirigeant ou d’un représentant syndical,
25. CSI (2012), “Intimidation of public sector trade unionists” ; http://survey.ituc-csi.org/Intimidation-of-publicsector.html?lang=en, consulté le 22 décembre 2016.
26. Savaş A. (2013), « Türk-İş’ten kaçarken Hak-İş’e yakalanmak » [S’échapper de Türk-İş, se trouver à Hak-İş],
Sol, 19 février.
27. Koç Y. (2013), « Sendikal operasyonda sıra bankalarda » [C’est au tour des banques dans l’opération syndicale],
Sol, 24 août.
28. Entretien avec un dirigeant syndical de Memur-Sen, 21 août 2013.

Avril-juin 2016 – No 146 – Travail et Emploi –

113

Isil Erdinç

ou encore en présence de l’employeur. La majorité des employeurs gardent les mots
de passe des ouvriers pour être sûrs qu’ils n’adhèrent pas à un syndicat sans leur avis.
Ils laissent les dirigeants d’autres syndicats prendre les mots de passe des ouvriers
pour les faire adhérer à leur syndicat. »
(Entretien avec une dirigeante syndicale de DİSK, 27 juin 2013)

Ainsi, les employeurs s’appuient sur les réglementations juridiques pour élaborer de nouvelles stratégies. Ils participent aux processus de marginalisation et de
criminalisation des ouvriers et syndicats affiliés à DİSK et KESK, et à la promotion
des syndicats affiliés à Hak-İş et Memur-Sen. La précarisation des secteurs privé et
public expose les ouvriers et les fonctionnaires au risque de licenciement, de mutation,
d’enquêtes disciplinaires internes, voire de violence physique. Nous avons de plus
observé que les stratégies patronales sont soutenues par certains syndicats, dans un
contexte de concurrence forte entre eux.
Concurrence syndicale et discriminations
Le déséquilibre entre organisations syndicales augmente pour plusieurs raisons :
nous l’avons vu, les politiques gouvernementales et les pratiques discriminatoires
patronales y contribuent. C’est également le cas de la précarité du marché du travail.
Dans son rapport portant sur le secteur public, İrfan Kaygisiz (2012) met en avant
les effets de la fragilisation de la sécurité de l’emploi sur les droits et libertés syndicales. Dans un contexte de crise économique, des logiques managériales ont été mises
en œuvre. Elles visent à réduire le déficit budgétaire, l’endettement et les dépenses
publiques et s’appuient sur l’évaluation, l’efficacité des fonctionnaires et la rentabilité des institutions publiques. Dans ce cadre, la mutation d’un fonctionnaire jugé
inefficace est devenue une pratique courante, ce qui a des effets sur les processus de
syndicalisation (Kaygisiz, 2012).
De plus, pour parvenir à recruter davantage d’adhérents alors que la concurrence
est forte au sein du champ syndical, certains syndicats n’hésitent pas à prendre part
aux pratiques discriminatoires mises en œuvre à l’encontre de syndicats rivaux. Hak-İş,
Memur-Sen et certains syndicats affiliés à Türk-İş participent ainsi à la discrimination
syndicale dont sont victimes DİSK, KESK et certains autres syndicats de Türk-İş29.
Comme nous l’avons indiqué, il n’existe pas en Turquie de relevé systématique de ces
pratiques, que ce soit par les syndicats ou par les institutions judiciaires. De fait, ce sont
les rapports de l’Association des droits sociaux (Sosyal Haklar Derneği), les rapports
de la CSI et de la Commission européenne et nos entretiens avec les ouvriers et des
représentants syndicaux qui nous permettent de mettre en évidence la participation
des syndicats aux pratiques discriminatoires. Dans ce qui suit, nous évoquons ainsi

29. Türk-İş est en effet une confédération syndicale assez hétérogène, regroupant des syndicats issus de tendances
politiques différentes qui s’affrontent parfois en son sein.
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trois cas de discrimination au sein des secteurs public et privé à partir de témoignages
de fonctionnaires et d’ouvriers.
En mars 2010, des dirigeants du syndicat du secteur de la santé, Sağlık-Sen,
affilié à Memur-Sen, proche du gouvernement AKP, ont menacé de licenciement,
voire de violence physique, s’ils n’adhéraient pas à leur syndicat, des fonctionnaires
d’un hôpital situé à Ağrı au sud de la Turquie, syndiqués au SES (Sağlık Emekçileri
Sendikası ; syndicat du secteur de la santé de KESK) (Commission européenne, 2013).
Plus haut dans cet article, nous avons évoqué comment le patronat se saisissait des
changements introduits par le nouveau code des syndicats de 2012 pour forcer leurs
employés à adhérer à tel ou tel syndicat. Avec l’ancien code et l’obligation de passer par
un notaire pour obtenir des attestations de démission et d’adhésion, certains syndicats
utilisaient des moyens de pression pouvant aller jusqu’à de la violence physique. Un
permanent syndical de DİSK explique :
« Il y a un an, ils [des militants d’un syndicat concurrent de DİSK] ont kidnappé
le fils du notaire pour le menacer. Ils voulaient l’empêcher de signer le document
nécessaire pour les ouvriers qui voulaient changer de syndicat. Finalement, il n’a pas
fait l’attestation et les ouvriers n’ont pas su quoi faire. Ils ont dû rester dans l’autre
syndicat, même s’ils voulaient adhérer à notre syndicat. »
(Entretien avec un permanent syndical de DİSK, 15 février 2012)

Un ouvrier, syndiqué de Birleşik Metal-İş, travaillant dans le secteur de la métallurgie, décrit comment les syndicats participent à la répression syndicale au niveau
de l’entreprise :
« Ils ont envoyé à chacun de nous dans l’usine une lettre officielle de la compagnie,
cosignée par le syndicat, nous indiquant de quitter immédiatement notre syndicat
si nous pensions à notre famille, à nos enfants. Ils ont organisé des réunions syndicales auxquelles nous étions obligés de participer parce que le patron nous l’avait
demandé. Ils sont venus en plein milieu de notre journée de travail et nous ont
demandé d’adhérer à leur syndicat en présence des patrons. »
(Témoignage écrit d’un ouvrier de Birleşik Metal-İş, réalisé le 30 mai 2012)

Certains syndicats, tels Hak-İş et Türk-İş, font ainsi partie des acteurs qui participent aux pratiques discriminatoires et prennent part à la violation des libertés syndicales des ouvriers. Les ouvriers et fonctionnaires syndiqués, ou qui souhaitent le
devenir, sont exposés aux contraintes juridiques, politiques et économiques qui de fait
fragilisent les droits syndicaux et de l’emploi. Ainsi marginalisés et/ou discriminés, les
acteurs syndicaux sont amenés à réfléchir à de nouvelles stratégies pour lutter contre la
discrimination syndicale. Le recours à l’international et le recours au local sont deux
manières de s’opposer que nous avons observées dans notre enquête.
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Résister aux discriminations syndicales
Étudiant les stratégies mises en œuvre pour lutter contre les discriminations syndicales, nous avons pu noter que les entreprises concernées étaient de taille diverse, de
dimension internationale, nationale ou locale, et intervenaient dans plusieurs secteurs
d’activité. Dans ce cadre, les ressources dont disposent les acteurs syndicaux sont
variées. La capacité à faire appel à des appuis étrangers varie notamment selon les
syndicats et les secteurs d’activité. Le syndicat de la métallurgie de DİSK, Birleşik
Metal-İş, a davantage de contacts avec des syndicats à l’étranger que Limter-İş, son
homologue du transport portuaire et de la construction navale, dont les possibilités de
mobiliser les réseaux internationaux sont moindres. Par conséquent, Limter-İş a recours
aux acteurs locaux et crée des alliances interprofessionnelles, en particulier avec les
partis politiques. Dans ce qui suit, nous analysons deux niveaux de lutte possibles pour
les syndicats – l’international et le local – ainsi que les modalités de cette mobilisation
syndicale dans un contexte de fortes contraintes politiques, syndicales et économiques
(cf. supra), dues aux transformations de l’économie et du marché du travail. Par ces
deux études de cas, nous cherchons à expliquer comment les recours internationaux
contre la discrimination syndicale (cas de Renault et de Bosch à Bursa) et celui aux
alliances locales (exemple de la zone du transport portuaire et de la construction navale
à Tuzla à Istanbul) permettent de résister aux pratiques discriminatoires.
Le recours à l’international : les mobilisations syndicales
de Renault et Bosch à Bursa
Mettant en avant les processus de diffusion par lesquels s’internationalisent les
idées et pratiques d’un mouvement social, Donatella della Porta et Sidney Tarrow
(2005, p. 2-3) mentionnent les mécanismes d’externalisation dans lesquels des institutions supranationales sont sollicitées pour intervenir dans des problèmes ou conflits
domestiques (Siméant, 2009). À partir des années 1990, et notamment dans le cadre
du processus d’adhésion à l’Union européenne (Öngün, 2009), les syndicats turcs
mobilisent de plus en plus leurs contacts étrangers dans le but de faire pression sur
le pouvoir politique national. Ils font ainsi appel à des institutions internationales,
telles que l’OIT ou la Commission européenne, et aux organisations syndicales européennes et internationales comme la Confédération européenne des syndicats (CES),
la Confédération syndicale internationale (CSI) et les syndicats des différents pays
européens.
À Bursa, l’une des villes les plus industrialisées de la Turquie, le textile, l’automobile et la métallurgie sont les secteurs économiques les plus développés. Les syndicats de la métallurgie y sont particulièrement puissants et la concurrence fait rage
entre le syndicat de DİSK, Birleşik Metal-İş, et celui de Türk-İş, Türk Metal.
En avril 2012, le président de DİSK, Erol Ekici, et le président adjoint, Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, expliquent sur le site Emek Dünyası que « les ouvriers qui voulaient
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changer de syndicat en démissionnant du Türk Metal afin d’adhérer à Birleşik Metal-İş,
ont été agressés physiquement par un groupe incluant le secrétaire général de Türk
Metal30 ». De fait, en novembre 2012, les ouvriers de Bosch participent à une manifestation organisée par des ouvriers de Renault à la suite d’un désaccord intervenu lors
des négociations d’une convention collective par Türk Metal. Le président du Birleşik
Metal-İş, Adnan Serdaroğlu, signale par la suite que les ouvriers de Bosch ont été
menacés par un groupe armé de couteaux et de matraques, dans lequel se trouvaient
non seulement des syndicalistes de Türk Metal, mais aussi le président adjoint du
syndicat et le président de sa branche de Bursa.
Dans ses travaux sur les syndicalistes européens et l’internationalisation des militants syndicaux, Anne-Catherine Wagner note qu’au sein des grandes entreprises, les
syndicalistes mobilisent des ressources sociales, culturelles et linguistiques spécifiques,
construisant ainsi un « capital militant international » (autrement dit, des dispositions
et des savoir-faire internationaux) (Wagner, 2004, p. 13). C’est le cas des permanents
syndicaux chargés des relations internationales du Birleşik Metal-İş31 et de DİSK32,
qui ont relayé les incidents relatés ci-dessus au niveau international. Ayant suivi leurs
études secondaires dans des lycées anglophones de Turquie et diplômés de l’université,
ils sont dotés d’un capital linguistique leur permettant de construire des liens avec
d’autres syndicalistes européens. Ils ont ainsi rédigé en anglais des rapports dans
lesquels ils exposent à leurs collègues syndiqués étrangers les arguments et preuves
présentés au tribunal du travail et à la Cour de cassation turcs, puisque l’affaire de
Bursa a été portée en justice. Ils ont notamment tenu au courant les syndicats français
et allemands, en particulier les syndicats représentatifs chez Renault et chez Bosch,
de l’avancement des procès. Afin de proposer un dossier le plus complet possible, ils
ont traduit des documents juridiques, les arrêts intermédiaires des procès, des déclarations officielles signées par des ouvriers licenciés ainsi que des lettres d’avertissement
envoyées aux ouvriers syndiqués de Birleşik Metal-İş par leurs employeurs dans lesquelles ces derniers les menacent de les licencier s’ils refusent de changer de syndicat.
Ils ont également mis en ligne sur des réseaux sociaux tels YouTube et Facebook des
vidéos sous-titrées en anglais, enregistrées par le système de vidéosurveillance de
l’entreprise, dans lesquelles sont donnés à voir à la fois des exemples d’insultes et
d’humiliations que les employeurs font subir à leurs ouvriers, et la violence physique
exercée contre certains ouvriers syndiqués du Birleşik Metal-İş.
30. Emek Dünyasi (2012), « Bosch işçilerine saldırı : 7 işçi yaralı » [Attaque contre les ouvriers de Bosch : 7 ouvriers
blessés], 16 avril ; disponible sur http://www.emekdunyasi.net/ed/isci-sendika/17106-bosch-iscilerine-demircubuklarla-saldirdilar, consulté le 1er décembre 2016.
31. Le permanent syndical chargé des relations internationales du Birleşik Metal-İş est un jeune militant engagé
également au sein d’un parti politique socialiste depuis le lycée. Né en 1982 à Istanbul, il est issu d’une famille de
classe moyenne (mère femme au foyer, père commerçant). Il suit ses études dans un lycée anglophone ; il travaille au
département des relations internationales du Birleşik Metal-İş depuis 2009 (entretien du 1er juillet 2013).
32. Le permanent syndical chargé des relations internationales de DİSK est un jeune militant engagé également au sein
d’un parti politique socialiste depuis 1996. Il est né en 1981 à Edirne (à l’ouest de la Turquie) de parents fonctionnaires.
Il est diplômé d’un lycée et d’une université anglophones d’Istanbul. Il travaille à DİSK comme permanent syndical
chargé des relations internationales depuis 2007 (entretien du 15 février 2012).
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Le département des relations internationales du Birleşik Metal-İş a ensuite envoyé
de la part de son président une lettre à la Fédération française des travailleurs de la
métallurgie de la Confédération générale du travail (CGT). Cette dernière a en retour
publié une lettre de soutien au Birleşik Metal-İş et à DİSK. Puis, le délégué syndical
central CGT de Renault et le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie ont
adressé un courrier d’avertissement à l’attention du P.-D.G. de Renault et du directeur
général du siège de Renault en France, dans lequel ils leur demandent « d’intervenir
immédiatement pour réintégrer, sur le champ, les salariés licenciés et laisser les travailleurs de cette usine choisir librement leur syndicat ». Ils ajoutent qu’« au vu de la
gravité de tels agissements, [ils se verraient] contraints d’alerter l’opinion publique à
défaut d’une prise en compte immédiate de [leurs] demandes ».
Suite à l’internationalisation de ce cas de discrimination syndicale et de violence
physique, les ouvriers de Renault à Bursa ont été réaffectés à leur poste dès la fin du
procès ; celui des ouvriers de Bosch est toujours en cours au tribunal du travail.
La mobilisation au niveau local : le cas de la zone portuaire à Tuzla à Istanbul
La mobilisation au niveau local est également l’une des principales stratégies de
résistance mise en œuvre par les syndicats, notamment lorsque leurs ressources sont
trop faibles pour leur permettre de s’imposer au niveau national.
Situé au bord de la mer de Marmara, Tuzla est le quartier où se situent les plus
grands docks d’Istanbul. Deux syndicats de dockers sont en présence : Dok-Gemi-İş,
affilié à Türk-İş, et Limter-İş, affilié à DİSK. Sous le gouvernement AKP, Limterİşfait l’objet d’actions de « marginalisation » et de « criminalisation33 » parce qu’il a
organisé des manifestations pour protester contre les nombreux accidents du travail
survenus dans les docks, dont certains ont eu pour conséquence la mort d’ouvriers.
Zafer Çağlayan, ministre de l’Industrie au moment des faits en 2008, déclare que ces
accidents de travail ont été provoqués par « des ennemis extérieurs de la Turquie, qui
[veulent] empêcher le progrès de la Turquie dans le secteur de la construction navale
et dans le commerce maritime34 ».
Dok-Gemi-İş adopte le même type de discours (Akdemİr, Odman, 2008). C’est
ainsi que son président, Necip Nalbantoğlu, explique au quotidien Vira Haber le 2 mars
2008 :
« Ils [les militants de Limter-İş] ont organisé une grande manifestation ici hier. Il
y avait des représentants des partis politiques, des syndicats et d’autres groupes.
Il y avait aussi des syndicalistes et des journalistes allemands. La Turquie est au
cinquième rang mondial aujourd’hui dans le commerce maritime et l’Allemagne
est au quatrième. Si nous parvenons à progresser autant en 2008 qu’en 2007, nous
33. Entretien avec le secrétaire général du Limter-İş Hakkı Demiral, 28 décembre 2012.
34. Ayaz E. (2008),« Çağlayan’dan Tuzla’da ’dış mihrak mı’ sorusu », [Çağlayan se pose la question : « Est-ce
qu’il y a des “ennemis extérieurs” à Tuzla ? »], Hürriyet, 24 mai ; http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.
aspx?DocID=9012520, consulté le 22 décembre 2016.
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pouvons dépasser l’Allemagne. C’est pourquoi les syndicalistes et les journalistes
allemands sont venus soutenir la manifestation hier. Ce sont les syndicalistes du
Limter-İş qui les ont invités. »

De son côté, lors d’un entretien qu’il nous a accordé le 17 septembre 2012, le
président du Limter-İş, Kamber Saygılı, indique : « Les ouvriers et nos opposants
nous stigmatisent comme des terroristes » tandis que le secrétaire général du Limter-İş,
Hakkı Demiral, décrit la situation suivante :
« Certaines entreprises ont invité le Dok-Gemi-İş pour y faire adhérer leurs ouvriers.
Leur seul but est d’éviter que leurs ouvriers ne se syndiquent au Limter-İş. Elles les
forcent donc à adhérer au Dok-Gemi-İş afin qu’elles puissent ensuite négocier des
conventions collectives favorables à leurs propres intérêts. »
(Entretien avec le secrétaire général du Limter-İş, Hakkı Demiral,
28 décembre 2012)

Limter-İş, dont le bureau central est à Tuzla et n’a pas d’autre branche en Turquie,
n’a eu d’autre choix pour défendre ses positions que celui de construire des alliances
avec d’autres acteurs locaux, en particulier avec des partis politiques. Ainsi, durant
les années 2000, il se rapproche du Parti socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi, ESP) au point que les deux structures opèrent une quasi-fusion. Au niveau
local à Tuzla, elles mutualisent leurs ressources, leurs militants et leurs activités. Les
dirigeants du Limter-İş deviennent tous membres de l’ESP. Le parti fait embaucher ses
militants aux docks pour qu’ils puissent adhérer ensuite au Limter-İş. Veli, dirigeant
du Limter-İş, décrit le processus :
« Nous avons noté, au sein du parti, que les docks étaient un espace de lutte important
pour la lutte révolutionnaire, des dizaines de dockers étaient morts au travail. Donc
nous avons décidé que je commencerais à travailler dans les docks. J’ai adhéré au
Limter-İş et notre lutte révolutionnaire partisane s’est poursuivie au sein des docks
et du syndicat. »
(Entretien avec Veli, dirigeant du Limter-İş, 17 mars 2014)

En les mutualisant, l’alliance a permis à ces deux acteurs d’augmenter les ressources dont ils disposent en vue de lutter contre la discrimination syndicale et la
marginalisation du Limter-İş à Tuzla. Elle sert également à trouver des solutions
pratiques aux problèmes des ouvriers syndiqués discriminés :
« Limter-İş fait ce que l’État doit faire. Il assure la régularisation du paiement des
salaires. Nous faisons pression sur les employeurs pour qu’ils paient aux ouvriers
les indemnités de préavis, de licenciement et d’ancienneté. Aussi, quand tu n’es pas
tout seul à lutter pour une cause, cela te rend plus puissant. Les alliances avec les
partis politiques sont indispensables pour notre travail syndical. »
(Entretien avec Oktay, dirigeant syndical, docker à Tuzla, 23 juillet 2013)
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La mutualisation des ressources permise par l’alliance entre l’ESP et le Limter-İş
est pleinement mobilisée. Le secrétaire général du Limter-İş, Demiral, explique, dans
un entretien du 28 décembre 2012 :
« Ils [les militants de l’ESP] diffusent des informations concernant nos manifestations ; ils les publient sur leurs journaux et leur site internet, etha.com.tr. Ils envoient
leurs militants aux manifestations que nous organisons contre notre marginalisation
et les menaces de licenciement de nos membres. Parfois, les ouvriers ne veulent pas
que les employeurs les voient protester devant l’entreprise ; donc ils ne participent
pas aux manifestations après le boulot. La présence des militants du parti est donc
très importante. »

Lors de nos observations sur les docks, nous avons effectivement noté que les
militants de l’ESP prennent part aux manifestations du Limter-İş à Tuzla et que le syndicat utilise aussi bien les ressources matérielles du parti (bus, pancartes, banderoles)
que ses ressources humaines (les militants). En échange, les militants de l’ESP ont la
possibilité de discuter avec les ouvriers lors de déjeuners ou de pauses-café ayant lieu
à l’usine et lors des réunions syndicales.
Nous avons donc vu que des alliances entre différents acteurs au niveau local
permettent de construire des stratégies de résistance contre la discrimination syndicale.
Certains syndicats discriminés unissent leurs forces à des partis politiques également
marginalisés afin de proposer une alternative aux ouvriers qui travaillent à la fois dans
des conditions précaires, sous la menace de licenciement et de violence physique et
morale de la part d’acteurs – employeurs ou syndicats concurrents – mettant en œuvre
des pratiques discriminatoires.

•
En Turquie, sous le gouvernement AKP, la discrimination syndicale s’articule
autour de trois processus principaux : l’intervention(nisme) du gouvernement, qui a
pour but de reconfigurer le champ syndical afin que celui-ci corresponde à ses orientations politiques ; la mutation de force ou le licenciement d’ouvriers syndiqués par leurs
employeurs ; le recours à la violence physique entre syndicats concurrents. Afin de
résister à ces pratiques discriminatoires, certains syndicats ont mobilisé leurs réseaux
à l’international et ont interpellé les syndicats des pays européens notamment, tandis
que d’autres ont créé des alliances locales avec des partis politiques eux-mêmes en
marge, dans un effort de mutualisation des ressources, des efforts et des luttes.
Les résultats de notre article contribuent aux études sur les différentes formes de
discrimination et sur la transformation des répertoires d’action des syndicats. À partir
du cas de la Turquie, ils permettent de dresser des premières pistes pour étudier les
conséquences de l’intervention étatique, des politiques économiques néolibérales et
de la précarisation du marché du travail non seulement sur les pratiques discriminatoires mais aussi sur la mobilisation, la syndicalisation et les conditions de travail des
ouvriers. Ce faisant, ils alimentent la sociologie de l’action collective et des relations
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industrielles. Cette réflexion a permis de déceler les dynamiques intersectorielles et
internationales du processus de précarisation du travail et de la consolidation démocratique en Turquie. Aussi, au terme de notre analyse, nous avons montré que les réformes
juridiques entreprises pour respecter les conventions de l’OIT et les contraintes de
la Commission européenne, dans le cadre du processus d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne, n’empêchent pas, en pratique, la mise en œuvre de stratégies
discriminatoires.
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À l’École du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots »
Vanessa Pinto
Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le lien social », 2014, 329 p.

Lu par Aurélien Casta*
Vanessa Pinto est une figure émergente des sociologies françaises de la jeunesse, de
l’éducation et du travail. Son livre se confronte à son objet de recherche de prédilection,
l’emploi étudiant, et prolonge la thèse de référence qu’elle a soutenue sur ce thème.
Le sujet est d’une brûlante actualité et revêt, en période de crise et d’austérité, de
multiples enjeux pour l’enseignement, le travail et toute une partie de la population
scolarisée et en voie d’insertion professionnelle : rappelons ainsi que, selon la dernière
enquête de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) de 2013, près d’un étudiant sur
deux affirme avoir une « activité rémunérée » pendant l’année et que ces activités
sont dans 20 % des cas sans rapport avec leurs études et équivalentes à au moins un
mi-temps1. Autant dire d’emblée qu’à la suite des résultats de l’Observatoire, et dans
la lignée des travaux pionniers sur la relation formation/emploi (Bourdieu, Boltanski,
Tanguy, etc.2), V. Pinto livre avec cet ouvrage une contribution particulièrement bienvenue et originale en privilégiant une entrée par le bas et en examinant les ressorts
sociaux et usages économiques de l’emploi étudiant.
En prenant l’emploi étudiant pour objet, l’auteure entend analyser l’une des nouvelles dimensions de la « condition juvénile », du « lien salarial de subordination » et de
la relation entre « titres » et « postes » (pp. 3-4). Ambitieuse, l’idée consiste à identifier
les ajustements qui s’opèrent entre les études et l’emploi et à comprendre les processus
de professionnalisation à l’œuvre dans les postes occupés en cours d’études. Il s’agit, ce
faisant, de démontrer la dimension classante et classée de l’emploi étudiant (cf. infra)
ainsi que les ouvertures, effectives et ressenties, que cette activité garantit aux jeunes
(loc. cit.). À rebours des prénotions sur la « valeur formatrice » ou, à l’inverse, sur la
* Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société (IDHES ; CNRS-UMR 8533), université
Paris Ouest-Nanterre-La Défense ; Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé ;
CNRS-UMR 8019), université de Lille.
1. L’OVE signe par ailleurs le court avant-propos de l’ouvrage et a décerné en 2010 le premier prix à V. Pinto, lors de
son concours annuel destiné à valoriser les recherches sur la vie étudiante.
2. Boltanski L., Bourdieu P. (1975), « Le titre et le poste : rapports entre le système de production et le système
de reproduction. », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, no 2, pp. 95-107. Tanguy L. (dir.) (1986),
L’Introuvable Relation formation-emploi : un état des recherches en France, ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Paris, La Documentation française.
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dimension aliénante de ces « petits boulots » occupés pendant la formation initiale,
V. Pinto a choisi d’explorer de façon objective ce temps professionnel faiblement
encadré par les politiques publiques et situé à la croisée des socialisations familiales
et studieuses (p. 5). Pour ce faire, l’auteure n’a pas hésité à mettre les moyens : elle
a mené trois séries d’observations participantes dans les secteurs de la restauration
rapide, des centres d’appels et de l’animation ; au total, 90 entretiens semi-directifs
et une exploitation de l’enquête 2010 de l’OVE. Présentant au fil du texte son cadre
d’analyse, elle mobilise avec beaucoup de rigueur une série d’approches de nature
ethnographique particulièrement utilisées en sociologies de la jeunesse, de l’éducation
3
et du travail et se montre attentive aux dominations de classe, de sexe, de « race », etc.
Probablement en raison de la fine connaissance qu’a l’auteure de la « pratique ethnographique », c’est surtout dans les deuxième et troisième parties où ces observations
sont présentées, que se trouvent les trois apports et résultats principaux de son ouvrage 4.
Le premier apport est directement tiré de la deuxième partie, « La place de la
main-d’œuvre étudiante au sein du marché du travail », qui traite des usages de la
main-d’œuvre étudiante que font les employeurs dans différents secteurs d’activité
(l’animation, les centres d’appels et la restauration rapide ; pp. 109-199). V. Pinto fait
état d’un premier usage au sein du « pôle culturel », qui se distingue de celui à l’œuvre
dans les deux autres secteurs étudiés qui relèvent à ses yeux du « pôle commercial ».
Elle y montre la proximité qui existe entre les propriétés sociales des étudiantes et
des étudiants et les normes professionnelles promues par les employeurs : en plus
d’entretenir des matrices de socialisation typiques de la « vocation » et de l’« engagement », les instances et les responsables du recrutement rejettent l’« autoritarisme »
du système scolaire, font l’éloge des « qualités relationnelles », du « don de soi » et
de l’« autodérision » ; ils ont ainsi tendance à attribuer les postes d’animateurs (en
contrat temporaire) à des étudiants militant à gauche ou à des étudiantes de milieux
relativement favorisés, inscrites dans les filières de sciences humaines et se préparant
à des carrières dans des métiers « féminisés » (éducatrice spécialisée, enseignante,
danseuse, etc.). Le pôle commercial regroupe quant à lui davantage de jeunes issus de
familles d’ouvriers5 et d’employés, inscrits à l’université ou en BTS6 mais qui, dans
3. Mauger G. (1991), « Enquêter en milieu populaire », Genèses, no 6, pp. 125-143 ; Beaud S. (1996), « L’usage de
l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’“entretien ethnographique” », Politix, no 35, pp. 226-257. Weber F.
(1999), Le Travail à côté. Étude d’ethnographie ouvrière, Paris, Institut national de la recherche agronomique, éd. de
l’École des hautes études en sciences sociales.
4. On lira toutefois avec intérêt les analyses historiques et quantitatives de la question que l’auteure propose dans la
première partie intitulée « Les contours de l’emploi étudiant ». Elles éclairent respectivement les effets du contexte
sur la façon dont est présentée la question et fournissent des données de cadrage bien choisies : elles annoncent les
approfondissements et résultats ethnographiques des parties suivantes, ou permettent tout du moins de mieux cerner leur
véritable dimension dans l’histoire et les divisions de ce groupe que forment les étudiants et qui rassemble aujourd’hui
en France plus de 2 millions de personnes.
5. La première partie met ainsi en évidence qu’en 2010, dans la population étudiante exerçant une activité rémunérée,
près de 20 % des filles d’ouvriers travaillent dans le secteur commercial contre seulement 12,6 % des filles de cadres
(p. 94).
6. Brevet de technicien supérieur.
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le même temps, gardent une confiance limitée dans l’institution scolaire et les règles
de l’affiliation universitaires7. On note aussi, dans les centres d’appels, la présence
(certes plus marginale) d’étudiants d’origine favorisée qui, issus de familles de commerçants et souhaitant effectuer carrière dans cette voie, décident de mener de front
ce type d’activité rémunérée et des études de gestion. Dans les trois secteurs étudiés,
V. Pinto nous montre à quel point – c’est le premier apport marquant de l’ouvrage – les
employeurs mobilisent leur force de travail étudiante en reproduisant les dominations
de classe et de sexe, et en jouant plus ou moins consciemment avec l’ambiance juvénile,
les nécessités financières des étudiants, leur polyvalence, leur capital culturel, leurs
choix d’études, leurs projets professionnels et, on y reviendra, les dernières réformes
de l’enseignement supérieur. Un tel contexte n’exclut pas, pour le pôle commercial, et
malgré une atmosphère qui n’est pas propice à l’activité syndicale, des mobilisations
collectives qui compensent le fort « turn-over » de ces secteurs par une transmission
organisée du « capital militant » et syndical.
Le deuxième apport de l’ouvrage est relatif à la dimension « classante » et
« classée » de l’emploi étudiant, qui est mis en évidence dans la troisième partie
intitulée « Les usages sociaux de l’emploi étudiant ». L’emploi cumulé avec le suivi
d’études supérieures y est présenté comme un temps spécifique d’ajustement des
propriétés sociales et professionnelles des jeunes : trois « rapports aux temps » correspondent ainsi à trois « usages sociaux de l’emploi étudiant » (p. 199). La dimension
« ethnographique » du travail de V. Pinto la conduit à donner la parole à ces étudiants,
qualifiés de « prolétariat des services » (p. 195), afin de reconstituer les « trajectoires
des individus et celles des groupes sociaux dont ils sont issus » (p. 297). La première
des trajectoires étudiantes analysées par l’auteure est incarnée par ceux qui sont
engagés dans le « petit moratoire » (p. 208) des « jobs d’été », autrement dit d’emplois
occupés pendant les congés d’été, qui, en 2010, constituent l’unique activité rémunérée
de 23 % des étudiants (p. 82). Davantage issus de milieux favorisés, ils apparaissent
particulièrement bien intégrés à leurs lieux d’études (universités ou écoles de prestige
moyen), où le temps consacré à la formation est important tout au long de l’année.
La deuxième trajectoire est celle d’étudiantes et d’étudiants issus de milieux moins
favorisés, déjà socialisés par la famille ou l’école aux normes de leur emploi, et pour
qui l’activité culturelle ou commerciale qu’ils exercent confirme le destin social et
professionnel vers lequel leurs origines les mènent. Destin qu’ils ont plus ou moins
choisi de prolonger. La dernière trajectoire repérée par V. Pinto est celle d’étudiants
dont l’emploi s’« éternise ». Inscrits notamment dans des filières de sciences humaines
et sociales, ils proviennent plus souvent de milieux ouvriers ou employés, ont des
parents originaires de pays étrangers et occupent un emploi au sein du pôle commercial.
Il peut s’agir de jeunes femmes résidant encore au domicile familial, très sollicitées
dans l’univers domestique, faiblement intégrées à leurs lieux d’études et peu à l’aise
7. D’inspiration interactionniste, le terme d’affiliation est utilisé ici en référence aux codes implicites et informels qui
régissent les interactions pédagogiques dans l’université française. Coulon A. (1997), Le Métier d’étudiant. L’entrée
dans la vie universitaire, Paris, Presses universitaires de France.
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avec les injonctions universitaires à l’autonomie de travail (p. 274)8. Pour ces dernières,
l’emploi constitue un besoin matériel (objectif ou ressenti), une activité au premier
abord très attirante mais dont elles finissent par concéder qu’elle est un frein à leur
réussite scolaire, si bien qu’il leur faudrait en sortir au plus vite (pp. 278-288). On
pourra regretter ici, au regard du poids que la « racisation » de ces femmes prend dans
leurs trajectoires, que l’auteure n’ait pas explicitement abordé plus tôt dans l’ouvrage,
notamment dans sa partie statistique, cet aspect de la question et/ou les écueils méthodologiques qui l’accompagnent.
Enfin, sans pour autant placer ce point au centre des questions abordées par le
livre, le travail de V. Pinto recèle un troisième apport : il parvient à mettre en évidence
plusieurs liens existant entre les caractéristiques de l’emploi étudiant et les réformes de
l’enseignement supérieur promues en France, et plus largement au niveau international.
On voit ainsi que les frais d’inscription élevés et/ou l’endettement des jeunes inscrits
en écoles supérieures constituent une variable décisive dans la trajectoire des étudiants d’origine modeste occupant un emploi du pôle commercial. Plus généralement,
l’auteure montre à quel point les services de l’emploi étudiant de ces écoles (et de
leurs associations) et, en creux, le manque de moyens de l’Université entretiennent une
« démocratisation incomplète » (p. 289) et organisent la mise en emploi subordonné
de nombre d’étudiants.
L’ouvrage de V. Pinto constitue un livre de référence, particulièrement bien écrit,
sur l’emploi étudiant que les spécialistes du travail gagneront à lire, ne serait-ce qu’en
partie pour son analyse des subordinations spécifiques dans lesquelles se trouvent
enfermés les étudiants en emploi. On peut certes reprocher à l’auteure de ne pas prendre
davantage le temps de revenir sur certains concepts clés de la sociologie du travail
(qualification, emploi, etc.). Ainsi, tout en comprenant la référence à l’ouvrage de Paul
Willis, L’École des ouvriers, on aurait par exemple aimé que l’auteure prenne le temps
de discuter la notion de salariat. À la lecture et à la lumière des faits rapportés, on se dit
notamment que le groupe étudiant entretient d’une manière spécifique les dynamiques
historiquement contradictoires du salariat9. Ces mouvements restent incomplètement
saisissables lorsqu’on se concentre comme l’auteure en a pris le parti sur les travailleurs
les moins bien payés et les plus assujettis10. Saluons toutefois l’ambition de la réflexion
de V. Pinto et la façon dont elle (re)montre, sur un sujet d’actualité, tout l’intérêt que
nous avons à penser de manière relationnelle formation et emploi et à analyser le travail
à la croisée des univers économique et domestique.

8. V. Pinto précise ainsi que l’une d’entre elles est « plus salariée qu’étudiante ».
9. Vatin F. (dir.) (2007), Le Salariat. Histoire, théorie et formes, Paris, La Dispute.
10. Comme le rappelle l’auteure par exemple avec les internes ou externes des hôpitaux (7,4 % des étudiants exerçant
une activité rémunérée en 2010 ; p. 94), une part non négligeable des étudiants exerce des types d’activité rémunérée
radicalement différents de ceux sur lesquels V. Pinto a choisi de se concentrer.
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Le Management désincarné. Enquête sur les nouveaux
cadres du travail
Marie-Anne Dujarier
Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2015, 258 p.

Lu par Danièle Linhart*
Avec ce livre, l’auteure nous offre une occasion d’entrer dans le monde opaque et
mystérieux de ceux qu’elle appelle les planneurs. C’est-à-dire ceux qui, à distance de
la réalité du terrain, à distance du travail réel et concret, pensent, construisent, diffusent
et mettent en œuvre les dispositifs, outils de gestion, procédures, process, protocoles
qui encadrent le travail de ceux que l’auteure appelle des « opérationnels ».
Marie-Anne Dujarier rappelle à juste titre que la sociologie du travail s’est surtout
concentrée sur les effets de ces dispositifs, mais peu sur leur production. Elle décide
donc de mener l’enquête sur le travail des « faiseurs et diffuseurs de dispositifs »
(p. 11) – ingénieurs des méthodes, qualiticiens, organisateurs chargés de la conduite
du changement, responsables des ressources humaines et de la communication interne,
contrôleurs de gestion, financiers, spécialistes du marketing, de la publicité ou des
relations publiques. Elle indique que ces planneurs sont plus féminisés que les autres
cadres (45 % contre 36 % des cadres opérationnels), plus diplômés aussi (90 % ont
un bac + 5 ou plus).
Ce que l’auteure propose au lecteur résulte d’une recherche empirique menée
pendant dix ans dans des grandes organisations de secteurs variés, public et privé, de
l’industrie et des services. Avec ces « faiseurs de dispositifs », elle a réalisé 131 entretiens sociologiques compréhensifs, ainsi que 14 entretiens selon une approche clinique
qui analyse les phénomènes sociaux en allant au plus près de l’intériorité, du vécu et
de la subjectivité des individus ; elle a aussi organisé des réunions de co-analyse des
pratiques. Elle s’appuie enfin sur son expérience personnelle, puisqu’elle a elle-même
été planneure pendant douze ans.
Il n’y a plus alors qu’à se laisser guider par l’auteure dans le dédale de ces professionnels énigmatiques, que l’on connaît peu mais qui ont un impact bien réel sur le
travail des autres salariés. On peut lui faire confiance : elle nous entraîne par un style

* GTM-Cresppa (Genre, travail, mobilités – Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, UMR 7217
CNRS-Université Paris 8-Université Paris 10).
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élégant, clair, extrêmement précis, livrant des analyses originales et fines, qui donnent
chair et vie à ces manieurs d’abstractions.
Que font-ils donc, ces planneurs ? Ils mettent au point des dispositifs dits de
« finalités » (qui définissent des quantités à atteindre, p. 18), de « procédés » (qui
indiquent quelles procédures il faut suivre et à quel rythme, selon des manières de faire
standardisées, p. 20) et d’« enrôlement » (qui délivrent des messages et des discours
pour accompagner ces démarches, et les faire accepter et désirer, p. 21). Ces dispositifs, qui sont censés défendre l’intérêt général grâce à l’impersonnalité portée par la
rationalité qu’ils incarnent, ont des effets peu convaincants sur les salariés supposés
en bénéficier. Ils créent notamment une incitation à ne travailler que pour les chiffres
(les destinataires prioritaires de l’activité devenant exclusivement les services centraux
des entreprises, alors qu’il existe pour toute activité une pluralité de destinataires) et
occasionnent un « frottement » (p. 3) entre ce qui est planifié et la réalité, notamment
quand les dispositifs de finalités posent des scores que les dispositifs de procédés ne
permettent pas d’atteindre, ou quand les rythmes standardisés qui sont imposés ne
cadrent pas avec ce qui est nécessaire pour effectuer le travail. Les dispositifs tentent
de mesurer et d’orienter une activité complexe, multiforme et changeante, au moyen
d’indicateurs simples, univoques et stables, ce qui met en souffrance l’activité de
travail.
Du point de vue de l’activité, l’encadrement par les dispositifs produirait donc de
« nombreux processus de contre-performance » (p. 46). La situation se complexifie
encore quand on découvre que les planneurs eux-mêmes sont soumis à des dispositifs
mis en place par d’autres planneurs. Ils sont alors l’incarnation véritable de la figure
que M.-A. Dujarier appelle l’homo dispositivus (p. 76). Derrière le foisonnement des
spécialités, le mandat confié aux planneurs se résume à trois fonctions (réduire les
coûts, accroître les revenus, mesurer la valeur), à une attitude (l’obéissance intelligente)
et à une posture (œuvrer à distance physique, temporelle et organisationnelle). Ils
doivent prévoir avant que la situation concrète ne se présente. Finalement, il apparaît
que la tâche des planneurs est « impossible et indésirable » (p. 159).
Les planneurs ont ainsi eux-mêmes un regard critique. Ils ne sont pas en accord
idéologique avec leur pratique : « fervents pratiquants du capitalisme néolibéral, ils
ne sont pas croyants » (p. 156) et pourtant ils font.
Comment font-ils, précisément ? D’après l’auteure, ils œuvrent apparemment
dans l’ambivalence et la complexité. Ils prennent « la position du salarié subordonné,
forcé de porter un masque » (p. 157), tout en étant aussi contraints à un certain réalisme,
dû au contexte économique. Nombre d’entre eux se présentent comme des « sauveurs »
(p. 157), leur engagement s’expliquant par leur souci de protéger les entreprises, de
combattre le chômage. Ils déploient également un discours de justification de l’échec
des dispositifs qu’ils implantent. Un chef de projet informatique explique par exemple :
« L’outil n’est pas le souci. Le problème, c’est le comportement humain » (p. 158). Ils
affirment de façon récurrente que les gens résistent au changement ; ils accusent les
autres travailleurs d’« être “accrochés” à leur métier, à leur équipe, à leurs outils, à leurs
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routines, à leurs conditions de travail ou à leur territoire » (p. 169). Ils estiment qu’il
leur faut être pédagogue, mais savoir aussi inciter, en proposant du gagnant-gagnant,
des démarches participatives, contractualistes. Ils disent également qu’il leur faut
impérativement un soutien explicite de la direction.
Ils redéfinissent souvent leur rôle et leur travail. « Au total, l’essentiel du travail
réalisé par les planneurs consiste à importer des dispositifs standardisés dans des
organisations privées et publiques et à réaliser, avec l’aide des opérationnels, quelques
ajustements locaux. Leur mission, qui semblait impossible, semble maintenant faisable. Ils peuvent la réaliser d’autant plus aisément qu’une division des tâches entre
planneurs rend chacune d’elles assez simple » (p. 171). Leur vraie spécialité, c’est la
méthode. Ils revendiquent la dimension abstraite, éloignée du terrain de leur travail. Ils
n’ont pas à connaître l’épaisseur des enjeux psychiques, sociaux et anthropologiques
de l’emploi et de l’activité des destinataires de leur travail. Cela leur facilite la tâche.
Par contre, ils revendiquent pour eux-mêmes ce qu’ils n’accordent pas aux autres, à
savoir des temps d’échanges : « La confiance, l’histoire et le sens ne seraient importants
que pour eux et leur activité. […] Ils ont besoin de concevoir l’activité des autres de
manière simplifiée et amputée pour arriver à faire leur travail, quand bien même ils
sauraient, par leur expérience, que cette anthropologie de l’homo dispositivus est
erronée » (p. 200).
Ils ont un rapport au travail, qui lui aussi est complexe : ils affirment qu’ils ne
travaillent pas que pour de l’argent. Ce qui les motive, c’est l’intérêt pour l’activité,
le fait de réaliser quelque chose qui soit reconnu. Ils affirment ne pas compter leurs
heures et ont « “une morale de l’engagement et du développement professionnel qui
ressemble à s’y méprendre à l’ethos du fonctionnaire” : il faut “se dévouer, se donner,
s’identifier” » (p. 195). Ils veulent la reconnaissance, et ils savent que cela passe par
l’obéissance et la performance. « La dynamique de la reconnaissance joue […] ici
en faveur de la prolifération de dispositifs nouveaux, de leur empilement et de leur
succession précipitée, ce dont se plaignent régulièrement les cadres opérationnels »
(p. 187). Mais ils ne savent le plus souvent pas à quoi leur travail a servi. « Être
consultant en stratégie, c’est comme lancer un ballon de l’autre côté d’un mur », écrit
l’auteure, citant l’un des consultants qu’elle a rencontrés (p. 227).
S’ils ont gagné un relatif confort en valorisant la dimension abstraite de leur
travail, en procédant à ce que M.-A. Dujarier appelle une « construction sociale de
l’indifférence », qui « met à distance ce qui embarrasserait leur tâche et pourrait même
la paralyser » (p. 226), ils admettent souffrir du stress et subir d’énormes pressions qui
les conduisent à se sentir dominés. Mais ils trouvent là encore une parade, à travers la
construction d’un cadre distancié qu’analyse l’auteure. « Nous observons un processus
commun dans l’activité des planneurs, qui consiste à construire un cadrage ludique sur
leur tâche. Ils créent alors un “dedans”, “rigolo”, où se tient le jeu, avec des règles et
des joueurs précis et un “dehors”, à l’égard duquel ils semblent indifférents » (p. 219).
Cette capacité à faire de leur travail un jeu se retrouve à tous les stades de la carrière
des planneurs. Pour les jeunes, il s’agit de manier des abstractions sous contrainte
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temporelle. Mais la possibilité de pousser le plus loin possible l’intelligence abstraite
perdure dans les postes de planneurs d’âge ou de niveau intermédiaires. Quant à ceux
de niveau supérieur, la référence au jeu est explicite : ils veulent « “remporter des
parties”, […] “faire des coups” » (p. 222).
On peut alors se demander à quoi sert vraiment ce qu’ils font. C’est peut-être
sur ce troisième aspect que le lecteur restera un peu sur sa faim, et aurait souhaité
que l’auteure pousse plus loin son investigation. Ce que l’on retient essentiellement
sur ce point, c’est que « l’encadrement par les dispositifs offre tous les avantages
de l’automatisation, de l’efficacité et de l’impersonnalisation pour traiter des situations standardisées et prévisibles. […] Ainsi, le management des travailleurs, des
consommateurs et des citoyens est massivement désincarné » (p. 241). Cette idée,
juste et intéressante, pourrait être développée. Ne peut-on voir dans ces dispositifs une
continuité avec la logique et la philosophie tayloriennes, qui consistent à confisquer
le pouvoir aux salariés en disqualifiant leur savoir ?
La notion de rapport de forces inscrite au cœur de la relation salariale éclaire en
ce sens la raison d’être de ces planneurs : si on évalue bien les contraintes qu’ils font
peser, on mesure en revanche beaucoup moins l’efficacité de leur action. Les dispositifs
qu’ils produisent sont une illustration de la défiance des dirigeants à l’égard de leurs
salariés et de la volonté d’inscrire leur domination dans la définition des tâches. Ce
qu’exprimait déjà très clairement Michel Villette, l’homme qui croyait au management,
dans un livre éponyme paru en 19881 (p. 150) : « Dans ce contexte, les techniques
de management ne sont qu’accessoirement les outils d’une création collective. Elles
servent avant tout à empêcher les individus et les petits groupes d’inventer des formes
d’organisation concurrentes des formes préexistantes. […] Je ne peux m’empêcher
de penser le processus d’inflation des techniques managériales par analogie avec la
course aux armements. Si l’arsenal ne cesse de s’étendre, c’est peut-être parce qu’il y
a une “armée de métier” de plus en plus nombreuse dans les états-majors des grandes
entreprises et qu’elle tend à s’autoperpétuer, mais c’est sans doute aussi parce que
les dirigeants croient en l’existence d’un ennemi supposé : les salariés, ou plutôt leur
propension à être “démotivés”, “passifs”, “infidèles” ou même hostiles à la cause de
l’entreprise. »
Il reste que M.-A. Dujarier nous livre ici des clés bien précieuses pour avancer,
aujourd’hui encore, dans la compréhension de cette sphère particulière que constituent
les planneurs, grâce à l’originalité de sa problématique et à la qualité de ses enquêtes,
à la force et à l’intelligence de ses analyses.

1. Villette M. (1988), L’Homme qui croyait au management. Récit, suivi d’une brève mise en perspective historique,
Paris, Seuil. L’indication de page est celle de l’édition électronique de l’ouvrage réalisée par l’auteur en 2014 dans
le cadre de la collection « Les Classiques des sciences sociales » de l’université du Québec à Chicoutimi ; en ligne :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/villette_michel/homme_qui_croyait_management/homme_qui_croyait_
management.pdf, consulté le 10 octobre 2016.
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Le Travail avant la retraite. Emploi, travail
et savoirs professionnels des seniors
Annie Jolivet, Anne-Françoise Molinié, Serge Volkoff (coord.)
Rueil-Malmaison, Éditions Liaisons, coll. « Collection Liaisons sociales », 2014, 225 p.

Lu par Benoît Rapoport*
L’impact du vieillissement de la population ayant été insuffisamment anticipé en
France, comme dans d’autres pays, les réformes des retraites se sont succédé depuis
1993 dans le but de rétablir l’équilibre du système par répartition. Les principaux
instruments utilisés visent à inciter, voire à obliger, les personnes à reculer leur départ
à la retraite. Les analyses des effets de ces mesures, ex post ou ex ante, ont porté essentiellement sur l’offre de travail et sur les conditions susceptibles d’agir sur les comportements des travailleurs. Elles se sont peu penchées sur les questions de la demande
de travail et des conditions dans lesquelles ces départs plus tardifs allaient se dérouler.
C’est ce manque que vient en partie combler Le Travail avant la retraite, ouvrage
collectif coordonné par Annie Jolivet, Anne-Françoise Molinié et Serge Volkoff – par
ailleurs pionniers de cette importante question –, en combinant différentes approches
méthodologiques afin de cerner les conditions d’emploi des seniors.
L’ouvrage regroupe ainsi des contributions de démographes, d’économistes,
d’ergonomes, de sociologues et de statisticiens pour la plupart liés au Centre d’études
de l’emploi, et la variété des méthodes qui y sont utilisées concourt à sa richesse.
Il s’articule autour de trois parties comptant trois chapitres chacune. La première
porte sur l’emploi des seniors, la seconde sur les caractéristiques des emplois et les
conditions de travail, et la troisième sur la transmission des savoirs, ce qui permet, en
couvrant divers aspects du travail avant la retraite, d’éclairer le lecteur sur la place des
seniors dans l’entreprise et son évolution.
Les politiques publiques en direction des seniors se sont longtemps contentées de
chercher à gérer les flux de sortie de l’emploi des plus de 55 ans, avec, depuis 25 ans,
l’objectif de les maintenir davantage en emploi. Le premier chapitre montre bien le
caractère non linéaire de la succession des mesures adoptées, tout en rappelant les
raisons ayant présidé à leur mise en place, particulièrement lorsqu’elles semblent
contredire l’objectif du maintien en emploi (départs anticipés pour carrière longue par
exemple). Certaines se traduisent dans les faits par le seul maintien en activité, donc
* Université Paris 1 ; Institut national d’études démographiques (Ined).
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souvent par du chômage. Les deux chapitres suivants s’intéressent à deux modes de
gestion des flux : d’abord de sortie, en analysant l’utilisation de la rupture conventionnelle (chapitre 2), puis d’entrée, en interrogeant les pratiques de recrutement des
seniors (chapitre 3). Ils ont le mérite de mettre en évidence que les seniors restent
traités différemment des autres classes d’âge par leurs employeurs actuels ou potentiels. Les seniors semblent ainsi subir plus fortement que les plus jeunes la rupture
conventionnelle qui devient de fait un outil de licenciement aux conséquences souvent
funestes : bien que se déclarant majoritairement en recherche d’emploi à la suite de
la rupture, les seniors retrouvent ensuite moins fréquemment un emploi. Les raisons
peuvent en être trouvées dans les différences selon l’âge des pratiques de recrutement
des entreprises. Ainsi, les caractéristiques des personnes recrutées et des entreprises les
recrutant diffèrent fortement selon qu’il s’agit de seniors ou de candidats plus jeunes,
avec plus de peu et de très qualifiés parmi les seniors, qui sont aussi moins souvent mis
en concurrence. Deux études qualitatives montrent les différences entre secteurs, même
si dans les deux cas les jugements négatifs sur les seniors sont souvent imputés aux
clients par les employeurs. Les pratiques semblent plus discriminatoires à l’encontre
des seniors dans le secteur informatique, tandis que, dans la grande distribution, ils sont
jugés plus stables. Toutefois, alors qu’ils se déclarent satisfaits des seniors en emploi
et qu’ils ont mis en place formations et allégement des contraintes à leur intention,
les employeurs du secteur paraissent paradoxalement réticents à en embaucher de
nouveaux. Si ces deux chapitres s’appuient sur des données originales – une enquête de
la Dares dédiée à la rupture conventionnelle pour l’un et la combinaison des approches
quantitative et qualitative pour l’autre –, l’absence de données de cadrage statistique
laisse ouverte la question de la généralisation des résultats : que représente quantitativement le dispositif de rupture conventionnelle, et qu’en déduire sur l’ensemble des
flux de sortie d’emploi ? Quelles sont les caractéristiques des populations étudiées au
regard de l’ensemble des seniors, ou plus largement des personnes présentes sur le
marché du travail ? Ainsi, l’analyse statistique du chapitre 3 ne dit rien des différences
probables de parcours passé selon l’âge des candidats, tandis que le chapitre 2 ne va
pas au-delà de la distinction par sexe et catégorie socioprofessionnelle : comment joue
l’ancienneté par exemple ?
Si les seniors paraissent traités différemment des autres classes d’âge en ce qui
concerne les entrées et sorties de l’entreprise, leurs spécificités semblent à l’inverse
insuffisamment prises en compte dans la gestion interne de la main-d’œuvre. Donc,
même en cas de succès des politiques incitant à leur maintien en emploi, comment
évaluer et améliorer les conditions dans lesquelles ils poursuivent leur activité ? C’est
cette question fondamentale, peu présente dans le débat public, que pose la deuxième
partie de l’ouvrage, avançant quelques premières propositions concrètes. L’analyse
ergonomique du vieillissement au travail (chapitre 1) met ainsi en évidence l’évolution au cours des âges des interactions entre le travailleur et son environnement, en
rappelant leur complexité et leur dépendance au contexte, le travailleur subissant son
environnement tout en étant en mesure de le modifier. C’est de l’incapacité de saisir
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cette complexité que découlent en partie les stéréotypes liés à l’âge. La contribution
conclut en plaidant à la fois pour une plus grande souplesse dans l’organisation du
travail et la création de points d’ancrage limitant l’évolution accélérée des règles et
des objectifs de travail afin de permettre l’accumulation de l’expérience. Sur un plan
plus factuel, le deuxième chapitre, s’appuyant sur une enquête européenne, montre que
l’exposition aux contraintes physiques ou temporelles reste élevée pour les seniors et
décline plus tardivement pour les femmes que pour les hommes, certes initialement
plus exposés. Le sentiment d’avoir moins de possibilités d’apprendre croît, quant à lui,
dès 50 ans pour les deux sexes. L’ensemble de ces contraintes a pour conséquence que
les femmes ont du mal à anticiper et à avoir la certitude qu’elles auront la capacité à
exécuter le même travail après 60 ans, avec une forte hétérogénéité selon les pays. On
peut reprocher à ce chapitre sa trop grande richesse, le format retenu ne permettant pas
d’aller au bout de certaines questions : ainsi, la partie descriptive sur les contraintes ne
distingue pas les pays. L’insuffisante prise en compte moyenne des spécificités liées
à l’âge peut de fait masquer la diversité des situations entre pays, secteurs, et même
entreprises. Le chapitre 3 le montre, en analysant une sélection d’accords seniors. Les
entreprises sont souvent allées au-delà de la simple recherche de l’amélioration des
conditions de travail, passant d’actions initialement individualisées à des dispositifs
plus collectifs, ou étendant leur champ d’action, par anticipation, aux jeunes travailleurs exposés à des facteurs de risque de pénibilité. Les auteurs insistent en outre sur le
fait que l’efficacité de ces actions est étroitement liée à la prise en compte des questions
de performance de l’entreprise.
Au-delà des objectifs de maintien des seniors en emploi, la question des raisons
pour lesquelles les entreprises souhaiteraient les maintenir reste ouverte. La nécessité
de transmettre les savoirs professionnels est un argument utilisé pour tenter de les
convaincre de conserver leurs seniors en leur gardant un rôle central, tout en évitant
de perdre des savoirs accumulés et en intégrant les plus jeunes. Mais sa pertinence ne
va pas de soi dans un contexte d’évolution permanente et de risque d’obsolescence
des savoirs. La troisième partie de l’ouvrage aborde cette question en mettant en
évidence sa grande complexité, parfois ignorée. Le chapitre 1 fournit un exemple
éclairant des multiples facettes du processus de transmission en s’appuyant sur des
observations et des entretiens menés dans un centre hospitalier universitaire : il montre
que les formalisations théoriques usuelles de la transmission comme propagation d’un
signal d’un émetteur à un récepteur omettent souvent le fait que les connaissances
évoluent en permanence, que l’expérience n’est pas nécessairement codifiable et que
la transmission ne se fait pas seulement par observation ou instructions mais nécessite
de créer une véritable relation entre les partenaires. Il en ressort notamment que sous
contrainte temporelle forte, la transmission peut facilement concurrencer la production,
ce qui impose de les articuler. Plus généralement, la transmission par les seniors,
même informelle, est plus aisée et donc plus fréquente si leur environnement de travail
n’a pas connu de changements technologiques ou organisationnels ou si, après un
tel changement, des formations ont été dispensées. La rapidité des évolutions et le
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défaut de formation adéquate des seniors expliquent que les plus de 50 ans restent
paradoxalement sous-représentés parmi les formateurs, même dans le contexte du
contrat de génération (chapitre 2). Le dernier chapitre analyse certaines réticences
aux changements des travailleurs âgés, qui, loin de se réduire à un prétendu « conservatisme », peuvent aussi provenir d’un souci de conserver la qualité des relations
nouées avec les collègues ou les clients. Une série d’entretiens met ainsi en évidence
l’inquiétude des salariés face aux changements des environnements de gestion, à la
quantification croissante de la production et à l’accélération des rythmes de travail.
Le remplacement de la communication verbale par le mail se traduit pour eux par un
appauvrissement des relations humaines néfaste à la circulation de l’information, ce qui
conduit certains à se recréer un rôle de « liant », pas toujours identifié comme tel par
leur hiérarchie. On peut ici regretter que ne soit pas suffisamment discuté le discours
des salariés qui voient les transformations comme une régression sans envisager que
la relation humaine et son mode de gestion puissent se transformer en retour.
Cette dernière partie présente des éléments particulièrement originaux en montrant
que les discours sur les savoirs et leur transmission ne s’accommodent pas facilement
de la complexité des processus. Néanmoins, elle laisse de nombreuses questions
ouvertes lorsque la spécificité des savoirs détenus par les seniors est moins évidente.
Que faire en pratique en cas de forte obsolescence des savoirs ? Comment assurer une
place aux seniors lorsqu’il est trop coûteux de les former et difficile de transformer
leur emploi ? Comment faire accepter aux plus jeunes et aux entreprises que les plus
âgés soient traités différemment s’ils n’ont pas de spécificités particulières ? Le dernier
chapitre, en mettant en évidence l’importance des compétences relationnelles au-delà
du savoir technique, apporte quelques réponses invitant à discuter plus globalement
les évolutions actuelles du lien au travail.
On pourra regretter qu’à l’exception d’une seule, les contributions restent centrées
sur la France. Or si la plupart des pays occidentaux ont des objectifs de maintien des
seniors en emploi, tous n’ont pas la même histoire de ce point de vue et certains ont pu
créer des conditions favorables à ce maintien en emploi, par exemple en développant
le temps partiel choisi. On aurait souhaité une conclusion qui, reprenant des recommandations à l’usage des décideurs publics, aurait bénéficié de l’analyse d’expériences
internationales. Elle aurait aussi permis d’interroger la généralisation des résultats
nécessaire à la calibration de l’action publique. En soulignant l’importance de traiter
sérieusement la complexité de la question de l’emploi à l’approche de la retraite et
en montrant que les mécanismes à l’œuvre sont souvent subtils, l’objectif affiché de
plaider pour une « approche élargie de l’emploi des seniors » est toutefois clairement
atteint.
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La discrimination syndicale en question :
un panorama international
Des syndicalistes britanniques toujours blacklistés !
L’anti-syndicalisme patronal au Royaume-Uni

Steve Jefferys
Au Royaume-Uni, les employeurs ont globalement toujours préféré éviter d’avoir des
syndicats dans l’entreprise. Ils ont ainsi établi des listes noires – ou blacklists – de militants qu’ils déconseillaient de recruter aux autres entreprises de la région, contraignant les
militants victimes de ces pratiques à changer de ville ou de métier pour trouver un emploi.
Pendant plus d’un siècle, des années 1860 aux années 1970, la discrimination syndicale n’a
cependant pas été la stratégie dominante du patronat britannique. De nombreuses grandes ou
moyennes entreprises toléraient les syndicalistes, allant même jusqu’à coopérer avec eux. Elles
cherchaient ainsi à garantir la paix sociale, voyant dans les syndicats le moyen d’obliger les
concurrents qui arrivaient dans leur secteur d’activité à en respecter les règles. Ce n’est que sous
l’effet du ralentissement économique qui s’est amorcé dans les années 1970 et de l’hégémonie
d’un néolibéralisme favorisé ensuite par l’intensification de la concurrence mondiale que la
discrimination syndicale est devenue plus systématique. Elle prend des formes directes, qui
consistent à éviter l’implantation d’un syndicat, à pénaliser ou à harceler les syndicalistes ;
elle est aussi particulièrement répandue sous ses formes indirectes, qui visent à marginaliser
les syndicats ou à durcir les conditions légales de leur installation ou de leur action. Alors qu’il
était autrefois l’apanage de l’Economic League puis de la Consulting Association – qui, à la
suite de la première, a continué de gérer une liste noire dans le secteur de la construction –,
l’anti-syndicalisme britannique est devenu une forme sophistiquée et pragmatique de gestion
des ressources humaines, dans un contexte où le cadre juridique qui règle désormais les rapports
de travail est très favorable à la discrimination à l’encontre de la représentation et de l’action
syndicales.
Mots-clés : syndicats, employeurs, idéologie, pénalisation et harcèlement syndical, listes noires, gestion
des ressources humaines

Employeurs et anti-syndicalisme au Canada
Une étude juridique des stratégies mobilisées

Mélanie Laroche, Marie-Ève Bernier
Cet article traite de l’anti-syndicalisme patronal et propose une analyse de la jurisprudence issue des cas entendus par les commissions des relations du travail de deux provinces
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canadiennes, le Québec et l’Ontario. Plus spécifiquement, notre analyse porte sur 145 décisions
dans lesquelles il a été reconnu par les tribunaux compétents que les employeurs avaient eu
recours à une ou plusieurs stratégies anti-syndicales ayant des effets discriminatoires. Nos
résultats mettent en évidence la large palette des tactiques utilisées par les employeurs pour
combattre la syndicalisation au travail, et ce, lors des différentes étapes de la vie d’un syndicat
au sein d’une entreprise. Ils montrent une nette préférence pour les stratégies les plus agressives,
celles qui visent la suppression pure et simple des syndicats. Ils attestent enfin que les pratiques
de discrimination syndicale ciblent le plus souvent un seul salarié, mais peuvent aussi parfois
viser un groupe, voire l’ensemble des salariés.
Mots-clés : stratégies anti-syndicales, discrimination syndicale, typologie des stratégies anti-syndicales

Répression syndicale et « syndicalisme maison » en Espagne
Une analyse socio-historique du secteur du commerce

Enrique Martin-Criado, Pilar Carvajal-Soria
La répression syndicale et les syndicats maison sont très répandus dans les grandes surfaces
commerciales en Espagne. Leur objectif est d’assurer un fort contrôle de l’entreprise sur les
travailleurs. Deux éléments sont essentiels pour comprendre le rôle de ces syndicats. En premier
lieu, l’organisation du travail est fondée sur un système autoritaire de dons et contre-dons : la
plupart des améliorations de conditions de travail sont présentées par la direction comme des
contre-dons discrétionnaires en échange de la soumission et de la disponibilité des employés.
La faible codification des situations de travail permet de sanctionner les employés proches des
syndicats qui sont opposés à la direction, ce qui assure l’hégémonie des syndicats maison. En
second lieu, les luttes autour des horaires – principal enjeu du contrôle de la force de travail
dans les grandes surfaces commerciales – sont centrales pour comprendre l’implantation et
l’activité de ces syndicats, qui ont réussi à imposer une forte flexibilisation du temps de travail
dans les conventions collectives.
Mots-clés : répression syndicale, syndicats maison, commerce, temps de travail, contrôle de la force
de travail

Discrimination syndicale en Turquie
L’action syndicale dans un régime semi-autoritaire

Isil Erdinç
Consacré à la période de gouvernement du Parti de la justice et du développement (Adalet
ve Kalkınma Partisi, AKP) au pouvoir en Turquie depuis 2002, notre article étudie les pratiques
discriminatoires anti-syndicales et les stratégies de résistance qui leur répondent. Il s’interroge
sur la pérennisation de la discrimination syndicale, alors même que les réformes juridiques
entreprises pour se conformer aux exigences européennes dans le cadre du processus d’adhésion
à l’Union semblaient mettre le pays sur la voie de la démocratisation. À partir d’une enquête
menée entre 2011 et 2015, consistant notamment en des observations ethnographiques dans les
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syndicats doublées d’une centaine d’entretiens semi-directifs auprès de dirigeants et permanents
syndicaux, notre article analyse dans une première partie trois stratégies principales de discrimination syndicale mises en œuvre par le gouvernement, les employeurs et certains syndicats.
Dans une seconde partie, il montre comment les syndicats luttent contre la discrimination, en
s’appuyant sur des études de cas dans deux secteurs d’activité majeurs de l’économique turque :
la métallurgie et les activités portuaires (construction navale et transport).
Mots-clés : répression étatique, champ syndical, Turquie, transnationalisation de l’action collective,
secteur de la métallurgie, construction navale, transport portuaire
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Abstracts
Questioning Anti-Union Discrimination:
An International Overview
British Trade Unionists Still Blacklisted!
Anti-Trade Unionism by British Employers

Steve Jefferys
Trade union discrimination in the UK takes both direct and indirect forms. British
employers, especially family-owned firms, have always preferred trade union-free workplaces.
When they had the opportunity they would deny trade unionists jobs, or dismiss them if “their”
employees joined a union and actively promoted collective worker opposition. Often they
maintained blacklists of militants whom they advised other local employers not to recruit.
Victimised activists were often forced to change town or occupation to get work. But for over
a hundred years, from the 1860s to the 1970s, trade union discrimination was not the dominant
employer strategy. Many medium and large-sized British-owned firms tolerated and cooperated
with trade unionists. They did so to secure industrial peace, and because they wanted the
unions to discipline incoming competitors to their industries. Since the economic slowdown
from the 1970s and the hegemony of economic neo-liberalism in a context of higher intensity
global competition, trade union discrimination has become more systematic. It includes the
direct forms of avoidance and victimisation, but is particularly significant in its indirect forms
of marginalisation and legal restraint. Organised ideological anti-unionism was once the preserve of the ideological Economic League and its construction industry blacklisting progeny,
The Consulting Association. In 21st century UK anti-unionism now become a staple part of
more sophisticated pragmatic human resource management within an industrial relations legal
framework that discriminates strongly against trade union representation and action.
Keywords: trade unions, employers, ideology, victimisation, blacklisting, human resource management
JEL: J52, J71, M51

Employers and Union Busting in Canada
A Legal Study

Mélanie Laroche, Marie-Ève Bernier
This article focuses on union busting and provides an analysis of the jurisprudence of the
cases heard by the labour relations boards of two Canadian provinces, Quebec and Ontario.
More specifically, our analysis includes 145 cases in which it has been recognized by the
competent courts that employers had used one or more anti-union strategies that can have a discriminatory effect. Our results show that employers have used many tactics to fight unionization
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in the workplace at different times of a union’s life within a given company. They also show
a clear preference for more aggressive strategies relating to the elimination of trade unions.
Finally, they show that union discrimination practices often target only one employee, but in
some cases, also a group or even all of the employees.
Keywords: anti-union strategies, union discrimination, anti-union strategies typology
JEL: J52, J71, M51

Union-Busting and Company Unions in Spain
A Socio-Historical Analysis of the Retail Sector

Enrique Martin-Criado, Pilar Carvajal-Soria
Union busting and company unions are common among big retailers in Spain. Their objective
is to assure a strong control of the labour force. Two elements are central to understand the role
of company unions in these enterprises. In the first place, the organization of work, based upon
an “authoritarian system of gift to gift”: the direction presents most of the working conditions
improvements as discretional gifts in exchange of the workers’ submission and availability.
This weak codification of working conditions is used to punish the workers who approach the
“wrong” trade unions and to support the company unions. In the second place, the importance
of workers’ schedules –which is the main concern in the control of the labour force in big retail:
company unions have allowed a strong flexibilization of schedules in the collective bargaining.
Keywords: union-busting, company unions, retail, working time, control of the labour force
JEL: J52, J71, L81, M51

Anti-Union Discrimination in Turkey
Trade Union Action in a Semi-Authoritarian Regime

Isil Erdinç
This article aims to study discrimination and resistance strategies against union discrimination in Turkey. The article focuses on the period of the government of the Justice and
Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) since 2002. It questions the persistence
of discriminatory anti-union practices despite the legal reforms Turkey undertook in order to
join the European Union that seemed to put it on the way to democratization. It is built on a
survey conducted between 2011 and 2015 and is based on ethnographic observations in trade
unions coupled with a hundred semi-directive interviews with union leaders and permanents.
First, it analyses three main strategies implemented by the government, by the employers and
some unions. The second part shows how unions fight against anti-union discrimination. To
this end, it focuses on two case studies in two main business sectors of the Turkish economy:
metallurgy and harbour activities (shipbuilding and transport).
Keywords: state repression, labour union field, Turkey, transnationalisation of collective action, metal
sector, shipbuilding, docks
JEL: J52, J58, J71, L61, L62, M51
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