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ABSTRACT

International Labour Organizations in the
Americas: Exploring the new dynamic and ongoing challenges
Thomas Collombat
This article deals with organizations within the international labour movement, with specific focus on the Americas.
While the end ofthe Cold War gave them a new dynamic, neoliberal globalization and its impact on workers created new challenges. This article aims to clarify the debates that have arisen
around these new challenges and identify the internal dynamics
within the international labour movement.
In the absence of few studies ofthese organizations, the
article intends to provide a brief portrait of the international labour movement, distinguishing between political organizations
and sectoral ones. The article identifies various degrees of regionalization by analysing the panamerican structures and activities of the Interamerican regional organization of workers
(ORIT) and the different Global Union Federations (GUFs). Finally, the article highlights two types of challenges facing the
international labour movement in the Americas: the North-South
cleavage and the issue of regionalization; and the cleavage between political and sectoral organizations. If the former concerns
many transnational social movements, the latter is more specific
to organized labour.
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Le mouvement syndical international dans les
Ameriques: etat des lieux et enjeux
Thomas CoUombat'
Resume
Cet article porte sur les organisations du mouvement syndical
international, en se concentrant tout particulierement sur les
Ameriques. Alors que la fin de la guerre froide a perm is a ces
organisations de regagner en dynamisme, la mondialisation neoliberale et ses consequences sur les travailleurs leur posent de
nombreux defts. Cet article vise a identifier plus clairement les
defis et nouvelles dynamiques internes au mouvement syndical
international decoulant de ces changements. La litterature en
sciences sociales ignorant encore trop largement ces organisations, il en est fait un brefsurvol, oil la distinction entre organisations politiques et organisations sectorielles est etablie. L 'analyse
des structures et activites panamericaines de I 'Organisation regionale interamericaine du travail (ORIT) et des differentes Federations syndicates internationales (FSI) conduit a identifier
differents degres de regionalisation au sein de ces organisations.
L 'article permet enfin de distinguer deux grands types de defis
auxquels le mouvement syndical international est confronte dans
les Ameriques : le clivage nord-sud et la question de la regionalisation d'une part; le clivage entre organisations politiques et organisations sectorielles d'autre part Si le premier semble etre
partage par d'autres mouvements sociaux transnationaux, le second est plus propre aux organisations du mouvement ouvrier.
Alors que pour certains la chute du bloc sovietique sonnait la « fin de I'histoire », et avec elle celle des luttes ideologiques ayant sous-tendu la guerre froide, il apparait clairement,
quinze ans plus tard, que des forces sociales et politiques a travers
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le monde continuent de s'affronter a grande echelle. Outre I'opposition quasi-caricaturale entre un « Occident » centre autour des
Etats-Unis d'Amerique et un « axe du mal » redefinissable a satiete, des clivages plus serieux sont mis de I'avant par les analystes. Parmi eux, une opposition vieille comme le capitalisme reapparait progressivement sur I'ecran radar : celle entre capital et
travail. II ne s'agit pas ici de pretendre qu'elle ait un jour disparu,
mais bien de souligner combien Topposition Est-Ouest a contribue, pendant plus de trente ans, a minimiser tout autre forme de
debat social, politique ou economique .
Depuis les annees 1990, ce « renouveau » de l'opposition
entre travail et capital s'est en grande partie cristallise, a I'echelle
intemationale, autour du debat sur le plienomene de mondialisation de I'economie telle qu'appliquee dans sa version neoliberale^. En effet, la mise en oeuvre par les principales institutions financieres internationales (Banque mondiale, Fonds monetaire
intemational) ainsi que par ['Organisation mondiale du commerce
(OMC) a partir de sa fondation en 1993, de programmes d'inspiration neoliberale, a amene de nombreux mouvements sociaux a
se mobiliser au sein de reseaux progressivement qualifies de
« transnationaux ». Rapidement, une litterature specialisee sur le
phenomene a emerge. Toutefois, on constate dans ces ecrits une
tendance a traiter les differents mouvements de contestation
comme un tout relativement uniforme, et a se concentrer essentiellement sur la dimension strategique de ces activites. Victime
de cette generalisation un peu rapide, le mouvement syndical in^Le relatif echec du projet de « Nouvel ordre economique intemational » promu
par les pays dits « non-alignes » est a ce titre tres representatif non seulement de
la difficulte de sortir du d^bat est-ouest, mais aussi de la capacite des deux blocs
h instrumentaliser toute forme d'alternative (dans ce cas, le camp socialiste avait
assez explicitement tente de phagocyter les non-alignes).
Les definitions du n6olib6ralisme sont plethore. Aux fins de cet article, nous
nous inspirons d'Overbeek (2004) pour defmir le neoliberalisme comme « a
revival of neo-classical liberal economics and specifically monetarism, combined in a peculiar manner with a revival of conservative thinking relating to the
role of the state in such areas as social policy, gender relations and nationalism ». Steger (2002) utilise le concept de « globalism » pour appliquer ces 6\6ments au phenomene de mondialisation, en y ajoutant la promotion de la liberalisation et de integration mondiale des marches. La mondialisation neoliberale
peut done etre ddfinie h la fois comme le mouvement de liberalisation et d'ouverture mondiale des marches, et comme I'ideologie capitaliste inspirant et promouvant ce mouvement. Elle favorise le marche comme mode de regulation
economique et tend i reduire la place de I'Etat a sa plus simple expression.
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temational'' n'est pas veritablement traite a part entiere, dans toutes ses specificites. Longtemps considere comme le « moteur » de
la contestation au capitalisme, puis stigmatise pour cause d'institutionnalisation excessive, et remplace comme objet de recherche
par les « nouveaux mouvements sociaux » (Touraine, 1978), le
syndicalisme doit aujourd'hui etre traite de fa9on distincte, precisement en raison des contradictions qui le caracterisent.
Une autre lacune, identifiee par Tarrow (2001), est le
manque de travaux d'envergure regionale sur les mouvements
contestataires transnationaux. Les accords de libre-echange regionaux sont per9us, dans bien des cas, comme des manifestations de
I'ideologie neoliberale et sont combattus comme tels. Les Ameriques offrent, a ce titre, un champ de recherche particulierement
fecond. En effet, le continent, pris dans sa totalite, presente I'avantage de comprendre a la fois des economies extremement developpees (dont la premiere puissance economique mondiale) et
d'autres dites « en voie de developpement ». Parmi ces dernieres,
on compte non seulement des pays ayant eu a subir, au cours des
vingt dernieres annees, les consequences de politiques neoliberales tres orthodoxes (le Mexique en 1994,1'Argentine au debut des
annees 2000) et d'autres se positionnant de plus en plus comme
de potentiels leaders economiques regionaux voire mondiaux (le
Bresil au premier chef). Outre ces caracteristiques, les Ameriques
ont ete le theatre, depuis les annees 1980, de I'etablissement progressif de zones des libre-echange qui devaient deboucher, en
2005, sur la creation d'une Zone de libre-echange des Ameriques
(ZLEA) a vocation continentale. Bien que divers facteurs aient
retarde, voire definitivement relegue aux oubliettes ce dernier
projet, il n'en reste pas moins que les mouvements de contestation se sont organises et doivent etre etudies.
Ainsi, alors que I'etude du mouvement syndical international accuse un certain retard et que les Ameriques constituent
un terrain ideal pour la recherche sur les mouvements contestataires transnationaux contemporains, il est devenu necessaire de se
pencher serieusement sur la situation du mouvement syndical international sur ce continent. C'est dans cet esprit que nous nous
engageons ici dans un premier travail exploratoire visant a dresser
Le « mouvement syndical international » est h distinguer des « syndicats internationaux » nord-am^ricains qui ne sont en fait que des structures presentes dans
deux pays (Etats-Unis et Canada) et qui repondent bien plus aux caracteristiques
des organisations nationales qu'a celles du mouvement syndical international.
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un portrait de ce mouvement et a identifier les principaux enjeux
auxquels il est ou est en phase d'etre confronte. Une telle tache
etant bien trop vaste pour etre traitee dans l'espace ici imparti,
nous nous concentrerons sur les problematiques de ce mouvement
comme organisation, mettant ainsi de cote, provisoirement, les
reseaux plus informels ou relevant de dynamiques bilaterales plutot qu'internationales.
Suite a une breve revue de la litterature sur les mouvements de contestation transnationaux, la premiere partie de ce
texte porte sur le mouvement syndical international dans son ensemble afin d'en dresser un etat des lieux en 2005 et faire un
point le plus precis possible sur les differentes organisations et
tendances qui le composent. Dans un deuxieme temps, nous nous
penclions plus precisement sur les structures et activites de ce
mouvement sur le continent americain, en particulier afm d'identifier dans quelle mesure le mouvement syndical international
dispose d'authentiques politiques panamericaines. Enfin, la troisieme partie presente les enjeux a venir et les dynamiques que
nous avons identifiees. C'est ici que nous verifierons notre hypothese suivant laquelle le mouvement syndical international dans
les Ameriques fait face a de nouveaux clivages en son sein qui,
loin de lui etre specifiques, refletent en fait quelques-unes des
caracteristiques et contradictions essentielles du mouvement syndical.
Sur le plan methodologique, cet article repose essentiellement sur la documentation produite par les organisations syndicales concernees, ainsi que sur des entrevues menees aupres de responsables de ce mouvement, entre 2002 et 2004. Cette demarche
devra etre completee par la suite par des etudes plus approfondies, notamment en visant certaines des organisations concernees
et en diversifiant les sources d'information.
La litterature sur la contestation transnational et ses lacunes
Dans la lignee de l'approche dite de « mobilisation des
ressources », plusieurs travaux ont porte sur les repertoires d'action utilises par les opposants a la mondialisation neoliberale.
Alors que certains voient ['emergence d'authentiques reseaux
transnationaux dotes de pratiques qui leur sont propres et qui tendent a refleter celles des organismes vises par la contestation
(Smith, Chatfield et Pagnucco, 1997; Guidry, Kennedy et Zaid,
2000; Florini, 2000; Smith, 2001), d'autres se montrent plus scep70

tiques et soulignent que les moyens employes relevent avant tout
de strategies nationales (Larose, 2000). Plusieurs etudes portant
sur les accords de libre-echange, consideres comme des
« prolongations » regionales de la mondialisation neoliberale,
amenent egalement a moderer I'enthousiasme de certains observateurs-militants quant a I'effectivite de ces reseaux transnationaux, sans pour autant negliger leurs apports potentiels, notamment en termes d'experiences democratiques (Ayres, 1998;
Ayres, 2001; Massicotte 2004).
Si ces courants d'analyse ont permis un certain renouveau de I'etude des mouvements contestataires (dont le lancement
de la revue Mobilization en 1996 est un autre indice), ils continuent de pecher par exces d'uniformisation. Tarrow (2001) souligne notamment combien la contestation transnational a amene a
un certain nombre d'amalgames dont il convient de se mefier et il
invite les analystes a mieux delimiter ce qu'ils considerent
comme des mouvements contestataires. Parallelement a ce constat, O'Brien (2000) fait remarquer qu'un des champs les plus susceptibles de traiter de ce type de sujet, I'economie politique internationale, ignore ostensiblement un acteur cle de la contestation a
l'ordre neoliberal : le mouvement syndical. Ce constat n'etonne
qu'a moitie quand on sait que les differentes traditions theoriques
en relations internationales s'interessant aux acteurs non-etatiques
n'ont pas manifeste des le depart d'interet particulier pour les
mouvements contestataires. Tant l'approche liberaleinstitutionaliste que le courant neo-marxiste ont privilegie les firmes transnationales (soit pour en montrer les interets, soit pour
les critiquer). Encore aujourd'hui, les auteurs d'inspiration marxiste mettant I'accent sur les classes sociales transnationales se
concentrent avant tout sur la classe dominante (van der PijI, 1998)
et sont d'ailleurs critiques pour leur relatif desinteret a l'egard de
la classe dominee (Drainville, 1994; Overbeek, 2000). Certes, il
serait abusif de pretendre qu'aucun travail n'existe sur la dimension internationale de I'action syndicale. Toutefois, on constate
chez plusieurs d'entre eux un certain « triomphalisme » qui n'est
pas sans rappeler I'enthousiasme des observateurs du mouvement
de contestation de la mondialisation (Moody, 1997). Souvent, ces
analyses reposent sur une confiance en la creation de reseaux informels, s'appuyant en grande partie sur les nouvelles technologies, mais ne fournissent pas d'etude systematique et serieuse du
mouvement syndical comme organisation (Waterman, 1998) ou
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preferent se concentrer sur les dimensions locales de raction syndicale intemationale, delaissant ainsi les structures transnationales
(Herod, 1998). Les etudes prenant le mouvement syndical international comme objet principal sont encore rares (Harrod et
O'Brien, 2002) et meritent d'etre completees compte tenu de
IMmportance historique que revet ce mouvement tant dans l'elaboration du capitalisme moderne que dans sa contestation. En
outre, nombre d'entre elles, en particulier en provenance d'auteurs
en relations industrielles, fournissent des descriptions detaillees
du mouvement et de ses activites mais ne poussent que tres peu
leur demarche analytique (Gordon et Turner, 2000; Lillie, 2005,
Fairbrother et Hammer, 2005).
C'est la volonte de combler ce manque qui nous conduit
a traiter ici du mouvement syndical dans les Ameriques. Nous
nous pla9ons dans une perspective theorique d'economie politique, c'est-a-dire que nous considerons le syndicalisme comme un
representant (mais pas le seul) des travailleurs, dans une dynamique mondiale d'opposition entre travail et capital. Tout en reconnaissant sa double implication, a la fois comme agent de negociation economique et comme acteur politique, nous n'etablissons
pas de separation etanche entre ces deux champs. Les activites
economiques ont en effet un impact decisif sur les orientations
politiques du mouvement et vice-versa. Ces deux spheres sont en
fait etroitement liees, et c'est dans un but uniquement analytique
que nous procedons a cette distinction, sans en faire une affirmation ontologique.
Le mouvement syndical international: un etat des
Dresser le portrait du mouvement syndical international a
I'echelle planetaire ne peut etre qu'incomplet ou sommaire tant le
sujet est vaste. Rappelons que nous nous concentrons ici sur les
organisations formelles et que nous ne nous pourrons traiter que
des plus importantes d'entre elles. Apres avoir fait un bref historique de ce mouvement, nous nous attarderons sur sa situation a ce
jour en distinguant les deux grands axes autour desquels le syndicalisme s'est toujours organise: le politique et le professionnel.
En effet, le mouvement syndical a ceci de particulier que quel que
^Sauf indication contraire, les informations sur I'ensemble des organisations
syndicaies internationales et regionaies traitees ici ont ete trouvdes sur les sites
internet des organisations concemees, dont les coordonnees figurent en
bibliographie.
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soit le contexte historique ou geographique dans lequel il se developpe, il opere toujours sur au moins deux plans : la negoeiation
economique, qui le porte a se structurer suivant les identites professionnelles ou les secteurs d'activite; et I'action politique qui
amene les syndicats professionnels ou de secteur a se federer (on
parlera en fait plus souvent de confederations) au niveau national
afin de se constituer comme interlocuteur et/ou opposant au pouvoir politique, soit I'Etat. De fait, cette dichotomie est acceptee
par la majorite des auteurs en relations industrielles. Les Webb
(;i965 [1920]), « peres fondateurs » de la discipline, identifiaient
deja ces deux axes auxquels ils ajoutaient la dimension mutualiste, qui devait par la suite etre progressivement assumee, partout
dans le monde, par des organisations extra-syndicales Le mouvement syndical international n'echappe pas a la regie et c'est suivant ces deux directions que nous ferons son etat des lieux,
Les confederations syndicates internationales
Le syndicalisme moderne est ne, au courant du XIXe siecle, avec IMntemationalisme ouvrier. De tout temps, les syndicats
ont done eu des activites internationales. De fait, les premieres
organisations syndicales internationales ne sont autres que les
« Internationales », d'inspiration socialists A une epoque oii le
mouvement ouvrier etait en pleine definition, la frontiere entre
syndicats et partis politiques n'etait pas evidente et tous se retrouvaient done dans les memes structures. La situation se « clarifia »
avec la fondation en 1919, par Lenine, de la Ille Internationale (le
Komintern), dont le mandat etait de regrouper avant tout les partis
communistes et non les centrales syndicales, envers lesquelles
Lenine entretenait de toute fa9on une mefiance assez explicite. Se
cree a la meme epoque une organisation parallele destinee a rassembler les syndicats communistes, I'Internationale des syndicats
rouges, dont la destinee sera liee a celle du Komintern. Toutes
deux seront dissoutes par Staline au debut de la guerre froide.
De fait, la plus ancienne organisation syndicale internationale de type confederal encore existante aujourd'hui n'est pas
d'obedience socialiste mais plutot chretienne. La Confederation
mondiale du travail (CMT) fut fondee en 1920 sous I'appellation
« Confederation international des syndicats Chretiens », qu'elle
abandonna en 1968. Consequence directe de I'apparition des
syndicats catholiques a cette epoque, la CMT federe au niveau
mondial les organisations suivant la doctrine sociale de I'Eglise.
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Au sortir de la Deuxieme Guerre mondiale, I'atmosphere
« d'union sacree » entre l'Est et l'Ouest incite plusieurs organisations syndicales des deux camps a fonder en 1945 une organisation internationale unique, la Federation syndicale mondiale
(FSM). La CMT refusa de se joindre a cette initiative, qu'elle
considerait comme etant une entente artificielle. L'Histoire lui
donnera raison puisque quatre ans plus tard, les composantes noncommunistes de la FSM decident de quitter cette demiere pour
fonder la Confederation internationale des syndicats libres
(CISL). La CMT, la FSM et la CISL sont, encore aujourd'hui, les
trois principales organisations syndicales internationales de type
confederal. Durant la guerre froide, la FSM et la CISL jouerent
respectivement le role de « courroies de transmission » des gouvernements de leurs blocs respectifs dans le milieu syndical. La
CMT essaya quant a elle de se defmir comme « neutre », tout en
tentant de s'ouvrir a tous les « travailleurs croyants » au-dela de
sa base chretienne.
La fm de la guerre froide semble avoir sonne le glas de la
FSM. Basee a Prague (Republique tcheque), elle maintient un site
web assez avare d'information. Affichant un membership de 407
millions de membres individuels en 2000, il ne detaille pas les
noms des organisations affiliees. En outre, ces chiffres comprennent les membres de la toute-puissante All-China Federation of
Trade Unions (ACFTU), seul syndicat autorise en Chine, qui
compte a elle seule 134 millions de membres^. II semble clair que
la chute de I'Union sovietique et des regimes de « democratie
populaire » qui lui etaient fideles en Europe de l'Est a considerablement affaibli la FSM. Aujourd'hui, c'est une organisation tres
isolee, qui semble avant tout survivre grace aux demiers Etats
socialistes existant.
La fm de la guerre froide n'a pas seulement contribue au
declin de la FSM mais elle a aussi amene la CISL a moins se poser comme anticommuniste. Ceci a entraine, dans les annees
1990, une vague assez importante d'adhesion a la CISL. Qu'il
s'agisse de syndicats Chretiens laicises quittant la CMT, ou d'organisations ayant prefere ne pas s'impliquer auparavant dans le
duel FSM-CISL, tous semblent consacrer I'hegemonie croissante
^On compte ^galement dans les rangs de la FSM des affilies en provenance de
pays arabes et d'Extreme-orient ou les liens entre certains syndicats et I'Etat
sont trfes etroits, ce qui incite a se metier des chiffres avanc^s par ces organisations syndicales.
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de la CISL. Cette demiere compte aujourd'hui 145 millions de
membres individuels, repartis dans 154 pays. Parmi les organisations afifiliees se trouvent la plupart des principales confederations syndicaies des pays occidentaux mais aussi des pays en voie
de developpementl De son cote, la CMT, bien que sur le declin,
compte encore 26 millions de membres individuels. Toutefois, les
decisions adoptees lors des demiers congres de la CISL et de la
CMT indiquent assez clairement qu'un rapprochement est programme entre les deux organisations, et qu'il devrait deboucher,
en 2006, sur une fusion. Compte tenu du grand desequilibre entre
les deux partenaires, ceci reviendrait a une « annexion » de la
CMT par la CISL, consacrant I'hegemonie de cette demiere^
Nous reviendrons plus tard sur les implications d'une telle evolution pour I'organisation et le fonctionnement de la CISL.
Les prerogatives et mandats de la CISL sont assez similaires aux competences generalement devolues aux organisations
confederales nationales. Pour I'essentiel, il s'agit d'un travail de
representation politique du mouvement ouvrier aupres des gouvemements. II n'y a bien entendu pas de « gouvernement mondial » dont la CISL pourrait etre I'interlocutrice, mais il n'est pas
anodin de constater que les trois confederations syndicaies internationales encore existantes aujourd'hui ont toutes ete creees a
des periodes oil les Etats ont decide de se doter de structures politiques internationales a vocation universe!le (la Societe des Nations et l'Organisation internationale du travail apres la Premiere
Guerre mondiale, ^Organisation des nations unies et ses agences
specialisees apres la Seconde Guerre mondiale). La formation de
structures syndicaies internationales a vocation politique est le
reflet de la volonte des Etats de creer des organisations politiques
d'envergure mondiale.
Concretement, les actions de la CISL prennent essentiellement la forme de campagnes de sensibilisation aux droits et libertes syndicaux. De grands mouvements de soutien a certains
A titre d'exemple, le TUC britannique, la CFDT fran^aise, la CGIL italienne, la
DGB allemande, I'AFL-CIO ftats-unienne, le CTC canadien, la CUT bresilienne et le COSATU sud-africain sont membres de la CISL.
Officiellement, la demarche commune engagee par la CISL et la CMT en est
une de fondation d'une nouvelle confederation mondiale a laquelle les deux
parties prenantes s'engagent a encourager leurs membres d'adherer. Comme il
est difficilement envisageable que la CISL et la CMT puissent, k terme, coexister avec cette nouvelle organisation, nous assimilons ce processus a une
« fusion », bien qu'elle ne soit pas officiellement designee comme telle.
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dirigeants syndicaux sont organises, alors que des pressions sont
exercees sur les gouvemements concemes. Le Rapport annuel
des violations des droits syndicaux de la CISL fait dorenavant
office de reference en la matiere et est egalement utilise comme
un outil pour attirer Tattention des opinions publiques et de leurs
representants sur les manquements constates. Organisation de
representation politique, la CISL se trouve toutefois
« concurrencee » aupres de certaines organisations internationales
par d'autres structures syndicaies. Ainsi, la structure tripartite de
i'OIT permet aux centrales syndicaies nationales de s'exprimer
directement aupres de cette organisation. L'Organisation pour la
cooperation et le developpement economiques (OCDE) dispose
quant a elle de sa propre Commission syndicale consultative
(CSC). Certes, cette demiere travaille en etroite relation avec la
CISL, mais la composition et la dynamique de ces deux groupes
ne sont pas identiques. Bien qu'en phase de devenir la structure
syndicale confederale la plus importante au plan planetaire, il est
excessif de voir la CISL comme absolument incontoumable et
toute-puissante.
Les federations syndicaies internationaies
Aux cotes des structures politiques de type confederal, les
organisations syndicaies ont aussi developpe, assez tot dans leur
histoire, des structures de type federal centrees sur une identite
professionnelle ou un secteur d'activite. L'echelon intemational
n'a fait que reproduire, la encore, les dynamiques nationales. On
notera ici une divergence entre la CMT et la FSM d'une part, et la
CISL d'autre part. En effet, les deux premieres se sont dotees, des
leur fondation, de federations professionnelles qui leur sont propres. L'histoire et la dynamique de ces federations suivant de pres
celles de leurs confederations respectives, nous n'y reviendrons
pas ici. La CISL ne s'est par contre jamais dotee de federations
professionnelles, mais a plutot entretenu des relations etroites
avec les Secretariats professionnels intemationaux (SPI), structures syndicaies professionnelles internationales dont les premieres
sont apparues des la fm du XIXe siecle mais qui se sont toujours
developpe, jusqu'a aujourd'hui, de fa9on totalement independante. De fait, les federations professionnelles des centrales nationales affiliees a la CISL sont la plupart du temps membres d'un
SPI. Mais 9a n'est pas systematique et la double affiliation n'a
jamais ete une regie obligatoire, ni dans un cas ni dans l'autre.
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Les deux demarches relevent de dynamiques distinctes.
En 2001, les instances des SPI ont decide d'opter pour
une nouvelle appellation commune : les Federations syndicales
internationales (^FSI). Au nombre de dix, les FSI ont mis en place,
en cooperation avec la CISL et la CSC-OCDE, un site internet
commun (www.global-unions.org), montrant ainsi leur volonte de
travailler ensemble et de se poser, avec la CISL, comme etant les
instances syndicales les plus representatives au niveau international.
Un bref survol des secteurs couverts par les differentes
FSI ainsi que de leur annee de fondation permet de voir combien
ces organisations se sont developpees et ont evolue avec le capitalisme industriel et les syndicalismes nationaux. Ainsi, les industries traditionnelles furent les premieres a voir apparaitre des
structures syndicales internationales (metallurgie, textile) de
meme que les transports, par nature plus portes a la dimension
internationale (Pernot, 2003). Les travailleurs des services ne se
sont dotes de structures syndicales internationales que plus tard,
quand leurs secteurs sont devenus veritablement significatifs au
sein de I'economie.
II est important de noter qu'a I'image des syndicalismes
nationaux, le syndicalisme international « sectoriel » a connu de
nombreuses recompositions, a I'image de revolution de I'economie. On ne comptait pas moins de trente-trois SPI en 1914, contre
seulement dix FSI aujourd'hui. L'ICEM et UNI sont les deux
exemples les plus recents de fusions, chacune refletant les changements operes dans les secteurs qu'elles representent. Tandis
que les syndicats de la chimie, de I'energie et des mines perdent
du terrain en raison du declin des industries secondaires, les secteurs des services et des technologies se developpent tres rapidement tout en effa9ant les frontieres auparavant nettes entre les
differentes categories de travailleurs oeuvrant dans ces metiers.
La creation de PICEM est le resultat du premier phenomene tandis que celle de UNI est une consequence du deuxieme. Nous
reviendrons plus tard sur les implications de ces recompositions
pour la scene syndicale internationale et continentale.
Comme organisations sectorielles, les FSI ont pour principaux interlocuteurs les employeurs, plus particulierement les
firmes multinationales. Les annees 1990 ont vu la naissance des
« accords-cadres internationaux ». Ces accords, que Ton peut assimiler a des « conventions collectives minima internationales »,
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Tableau 1: Les Federations syndicales internationales
Nom

Annee de
fondation

Nombre de
membres
individuels
(en millions)

Federation internationale des organisations des travailleurs de la metallurgie (FIOM)

1893

25

Federation internationale des ouvriers du transport (FIOT)

1896

4,5

Internationale des services publics
(ISP)

1907

20

Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de I'agriculture, de I'hotellerie-restauration,
du tabac et des branches connexes
(UITA)

1920

12

Federation internationale des journalistes (FIJ)

1926

0,5

Federation internationale des travailleurs du batiment et du bois
(FITBB)

1934

10

Federation internationale des travailleurs du textile, de I'habillement et du cuir (FITTHC)

1960

10

Internationale de l'education (IE)

1993

29

Federation internationale des syndicats des travailleurs de la chimie,
de I'energie, des mines et des industries diverses (ICEM)

1995

20

Union Network International (UNI)

2000

15

Source: CISL
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sont negocies par les FSI avec des entreprises multinationales, et
garantissent le respect d'un certain nombre de droits pour les salaries des compagnies concernees. On compte aujourd'hui trentequatre accords-cadres, dont dix negocies par la FIOM, huit par
riCEM, six par la FITBB, cinq par I'UITA, et cinq par UNI. Parmi les entreprises concernees, citons Statoil, Ikea, DaimlerChrysler, Danone ou encore Carrefour.
Ainsi, les FSI apparaissent, a I'heure de la mondialisation
neoliberale, comme des structures particulierement bien adaptees
a la nouvelle donne. Alors qu'elles sont les plus anciennes organisations syndicales internationales encore existantes, leur nature en
fait des outils correspondant bien a la necessaire recomposition
du rapport de force entre travail et capital, consecutive a I'internationalisation croissante de la production et des echanges.
Le mouvement syndical international dans les Ameriques
Comme constate plus tot, le continent americain presente
cette particularite de faire se cotoyer des economies tres developpees et d'autres en voie de deveioppement. A I'heure ou les relations economiques nord-sud sont plus que jamais mises de I'avant, notamment en raison des tensions qu'elles generent (les uns
accusant les autres soit de les exploiter, soit de leur voler leurs
emplois), il est interessant de se pencher sur la fa9on dont le mouvement syndical approche ce continent et quelles solidarites il
tente de creer, developper ou maintenir. Nous nous interessons ici
aux structures syndicales panamericaines mises en place par les
organisations syndicales internationales que nous venons de passer en revue, ce afin de voir dans quelle mesure celles-ci tendent a
se « regionaliser ».
Precisons que compte tenu de I'actuel equilibre des forces entre les trois confederations mondiales et de la predominance
croissante des FSI, nous ne traiterons ici que de la branche continentale de la CISL, I'Organisation regionale interamericaine du
travail (ORIT), et des structures regionales mises en place par les
FSI dans les Ameriques^.
9

La FSM n'a en effet qu'une presence symbolique sur le eontinent
(essentiellement a Cuba et par le biais de quelques centrales communistes sur le
continent au membership assez faibic, comme la CGTB brdsilienne). La CMT
dispose d'une organisation regionale pour I'Amerique latine, la Centraie latinoam6ricaine des travailleurs (CLAT), mais elle reste trfes minoritaire comparativement a I'ORIT et sera probablement absorbee par cette derniere lors de la
fusion programmee entre la CISL et la CMT.
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L'ORIT : une nouvelle legitimite?
Fondee en 1951 comme branche de la CISL pour le
continent americain, l'ORIT est reconnue pour avoir ete pendant
longtemps controlee par I'AFL-CIO etats-unienne, qui en aurait
notamment assume 90% du fmancement dans les annees 1960
(Jakobsen, 2001). Ainsi, meme lorsque la centrale etats-unienne
s'est desaffiliee de la CISL, entre 1969 et 1982, elle est restee tres
active au sein de l'ORIT, I'utilisant avant tout pour relayer le discours anticommuniste de Washington aupres des syndicats latinoamericains"'.
De I'avis meme de certains responsables syndicaux latino-americains, l'ORIT des annees 2000 semble etre en passe de
devenir une authentique organisation syndicale regionale
(Jakobsen, 2001). Bien que toujours presidee par la vicepresidente de I'AFL-CIO, reelue lors du XVIe Congres continental en 2005, l'ORIT s'est dotee de statuts permettant une plus
grande collegialite. Ainsi, la Presidente est la seule nordamericaine du secretariat de l'ORIT (I'executif de I'organisation)
qui compte cinq membres, tous elus lors du Congres. Le secretaire general est paraguayen. Le Comite executif, qui est I'instance supreme entre les Congres, est elu suivant les zones geographiques et accorde douze sieges a I'Amerique latine contre trois a
i'Amerique du nord.
Mais c'est surtout sur le fond qu'on note que l'ORIT
n'est plus dans l'axe de Washington. Ainsi, une des neuf resolutions adoptees lors du dernier Congres continental porte sur le
respect de la liberte syndicale aux Etats-Unis. Le plan d'action,
qui fait I'objet d'une autre des resolutions, comporte des revendications sur « I'auto-refonne » du mouvement syndical qui ne sont
pas sans rappeler les positions actuelles du mouvement syndical
bresilien face aux projets de modifications des lois du travail dans
ce pays. Enfin une autre resolution s'oppose clairement au libreechange tel que pratique jusqu'a present dans le nord du continent
et appelle explicitement a resister aux initiatives du gouvernement etats-unien en la matiere. Ceci n'est d'ailleurs pas sans rappeler le role central reconnu a l'ORIT dans la constitution de
L'alignement de rAFL-CIO sur la politique etrangere du gouvemement 6tatsunien n'est un secret pour personne. Lorsque la centrale a quitte les rangs de la
CISL, c'est d'ailleurs parce que cette dernifere avait eondamne la guerre au VietNam. La composante plus conservatrice du mouvement syndical 6tats-unien n'a
jamais cache son anticommunisme. L'AFL n'a d'ailleurs jamais adhere i la
FSM, contrairement au CIO, jusqu'au schisme de 1949.
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I'Alliance sociale continentale (ASC), la coalition panamerieaine
d'opposition au projet de ZLEA.
II semble done que la fin de la guerre froide ait amene
l'ORiT a sortir du role initial d'outil anticommuniste qui lui avait
ete assigne par I'AFL-CIO. Organisation de plus en plus authentiquement panamerieaine, elle semble aussi prete a suivre le mouvement de rapprochement entame entre la CISL et la CMT,
comme I'indique une des resolutions adoptees lors de son dernier
eongres. Toutefois, il y a fort a croire que la crise de croissance
qui se profile a I'horizon pour la CISL aura aussi des consequences pour I'ORIT. Deja, parmi les nouveaux membres, des voix
s'elevent pour reclamer encore plus de democratie participative a
I'inteme mais aussi pour defendre d'autres modes de fonctionnement, car venant de traditions syndicales differentes. Nous reviendrons sur ce sujet en derniere partie. Penehons nous maintenant sur les structures regionales des FSI afin de voir si elles aussi
se trouvent confrontees aux memes defis.
Les FSI dans les Ameriques : une regionalisation a plusieurs
vitesses
La regionalisation des organisations syndicales internationales est un phenomene difficile a evaluer. En effet, sur le papier, le processus est apparemment soutenu par tous. La regionalisation est au mouvement syndical ce que la decentralisation est
aux decideurs politiques : une vertu visiblement incontournable et
garante de plus de democratie car elle permet a la « base » (qu'il
s'agisse des membres ou des citoyens) d'etre plus « proche » du
centre de decision. Celui-ci etant plus en contact avec la « realite
du terrain », il serait plus a meme de prendre les bonnes directions. Toutefois, les differentes experiences politiques nationales
ont demontre deux choses : d'abord, il convient de differencier
decentralisation et deconcentration du pouvoir. Tandis que la
premiere peut effectivement contribuer a une meilleure appropriation des decisions et de la gestion politiques par la population, la
deuxieme n'equivaut qu'a I'envoi sur le terrain de representants
du pouvoir central. De meme, le signe d'egalite entre decentralisation et democratie doit etre nuance dans la mesure ou une delegation de pouvoir, qu'elle se fasse au niveau central ou local,
reste une delegation de pouvoir et garde done tous ses defauts
potentiels (derive autoritaire, corruption etc).
Ces remarques nous conduisent a traiter de la regionalisa81

tion des FSI dans les Ameriques avec prudence. Notre demarche
etant fondee avant tout sur la documentation produite par les organisations concernees, elle devra etre completee par des recherclies de terrain permettant de verifier dans quelle mesure les discours officiels sont relayes par des actions. Toutefois, un premier
passage en revue de ces organisations nous permet deja d'en dresser une typologie reposant sur deux facteurs : d'une part la
« panamericanite » des structures mises en place, d'autre part le
degre de decentralisation/deconcentration atteint par elles. En
effet, nous avons pu constater que, dans bien des cas, les structures mises en place par les FSI dans les Ameriques n'etaient que
latino-americaines et non pas panamericaines. De meme, nous
observons que s'il est assez frequent, voire systematique, de voir
les FSI ouvrir un ou plusieurs bureaux regionaux dans les Ameriques (signe de deconcentration), il n'en va pas de meme lorsqu'il
s'agit de mettre en place une veritable structure regionale, beneficiant d'une certaine autonomie et de statuts et activites qui lui
sont propres. Nous en arrivons done a classer les differents FSI
suivant la typologie presentee dans le tableau 2.
Tableau 2: La regionalisation des FSI dans les Ameriques
Degre de regionalisation

Zone couverte

Deconcentration

Decentralisation

Amerique
latine
seulement

FIOM
UITA

IE
FIJ
FITBB

Toutes les
Ameriques

ICEM

FITTHC
FIOT
ISP
UNI

Quatre categories sont ainsi creees, en fonction de ces
deux facteurs. La FIOM et I'UITA sont ici considerees comme
les FSI les moins « regionalisees » dans les Ameriques. Toutes
deux ont ouvert des bureaux regionaux en Amerique latine (a
Santiago du Chili et Mexico pour la FIOM, a Montevideo pour
I'UITA) qui prodiguent de l'information sur les activites organisees dans le sous-continent. Mais il n'est pas possible de trouver
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des signes d'une authentique structure regionale, encore moins a
vocation panamerieaine. La situation est assez similaire a I'lCEM, qui a par contre non seulement un bureau regional en Amerique latine (a Rio de Janeiro) mais aussi un pour I'Amerique du
nord, a Washington. Les docutnents produits par I'lCEMAmerique-latine laissent penser qu'une structure regionale autonome est en constitution, mais il n'a pas ete possible de confirmer
I'existence d'une telle organisation avec les documents publies
par la direction internationale de I'ICEM.
L'lE, la FU et la FITBB font clairement apparaitre leurs
structures regionales dans leurs statuts et celles-ci disposent d'outils de communication qui leur sont propres. Toutefois, la FITBB
semble moins avancee que les deux autres sur cette voie. Elle dispose d'un bureau regional a Panama et ses affilies latinoamericains se reunissent regulierement en conference regionale et
elisent un comite regional. Mais les textes consultes indiquent
clairement que ces instances n'ont de pouvoir que consultatif et
doivent faire valider leurs decisions par les autorites internationales de la FSI. L'lE a ouvert un bureau regional au Costa Rica et
l'lE-Amerique-latine dispose de statuts comme structure autonome. II n'en va pas de meme pour I'lE-Amerique-du-nord-etCaraites, qui ne semble pas vraiment en activite. La FU a ouvert
son bureau regional de Caracas en 1990 et a relance sa structure
latino-americaine, la Federation des joumalistes d'Amerique latine et des Caraftes (FEPALC), en 2004. Elle semble done en
voie de se doter d'une authentique organisation autonome pour le
sous-continent.
Finalement, la FITTHC, la FIOT, I'lSP et UNI sont les
seules FSI a concevoir la regionalisation dans une dynamique
panamerieaine. Fondee en 1966 comme une organisation latinoamericaine, rOrganisation regionale interamericaine (ORI) de la
FITTHC est aujourd'hui devenue pancontinentale, meme si son
siege se situe toujours au Venezuela et si I'immense majorite de
son equipe dirigeante provient du Sud du continent. La FIOT a
tenu sa premiere conference regionale interamericaine en 1998 et
lance a la meme occasion un comite interamericain. Son bureau
regional, situe a Rio, a ete rouvert en 1995. Elle dispose de representants en Amerique du nord, mais I'executif regional est la encore largement domine par les Latino-americains. L'ISP est la
seule FSI dont le bureau pour I'ensemble du continent est situe
dans le Nord, a Washington. Elle dispose egalement d'une confe83

rence regionale interamericaine et d'un executif qui se rencontrent regulierement. Enfin, seulement deux ans apres sa fondation, UNI a convoque une conference regionale de ses membres
sur le continent pour lancer UNI-Ameriques. Disposant d'un executif regional, cette structure panamerieaine semble etre la plus
developpee de celles observees ici. Le bureau principal est a Panama, mais UNI-Ameriques dispose d'un reseau assez dense de
representants sectoriels presents a travers tout le continent.
Quelles conclusions tirer de ces constats? D'abord nous
nous devons de rappeler que le fait de ne pas disposer de structures regionales n'equivaut pas a une absence d'activites des FSI
sur le continent. Les dix federations ont de nombreux affilies dans
les Ameriques et elles y menent toutes des projets. Mais il est
utile de rappeler que, historiquement, les structures syndicales
professionnelles ou sectorielles ne sont pas amenees a mettre en
place des organisations regionales. Lorsqu'elles se subdivisent,
elles le font plutot, la encore, sur une base sectorielle. Ainsi, I'ICEM, qui n'est qu'assez peu regionalisee suivant notre typologie,
est par contre tres encline a mener des operations touchatit tel ou
tel autre secteur. Les accords-cadres sont d'ailleurs l'aboutissement ultime de cette demarche puisqu'ils amenent les FSI a se
subdiviser en fonction des entreprises dans lesquelles leurs affilies sont presents, et non en fonction des regions dans lesquelles
ils sont implantes.
Toutefois, malgre les differences observees, nous notons
une tendance a la regionalisation au sein de plusieurs FSI, comme
le montrent I'ouverture ou la reouverture recentes de bureaux regionaux ainsi que le lancement de structures regionales. Ce mouvement n'est pas sans poser probleme dans la mesure oli la regionalisation est normalement l'apanage des organisations confederales, comme le montre la creation et le maintien de I'ORIT par la
CISL. C'est sur ce type d'enjeux que nous allons maintenant nous
pencher.
Vers de nouveaux clivages?
Fige dans le debat est-ouest pendant la guerre froide, le
mouvement syndical international semble done connaitre un nouveau depart depuis le debut des annees 1990. L'evolution de la
CISL se reflete dans ses organisations regionales. L'ORIT, qui
semble etre definitivement sortie de son role de « rempart » au
communisme dans les Ameriques, gere aujourd'hui l'arrivee de
84

nouveaux membres et prepare sa fusion avec son ex-rivale chretienne. Les vieilles FSI reviennent quant a elles sur le devant de la
scene en montrant que leur structure est en phase avec les besoins
du mouvement syndical face a la mondialisation. Toutefois, tout
n'est pas bel et bon. Qui dit croissance dit aussi crise de croissance, et si le clivage est-ouest semble bien enterre, d'autres se
profilent a l'horizon. Nous nous concentrerons ici sur deux d'entre eux particulierement significatifs: d'une part le clivage nordsud et d'autre part celui entre organisations politiques et organisations professionnelles.
Les defis de la regionalisation et le clivage nord-sud
La disparition annoncee de la FSM et celle, plus douce,
de la CMT, ont amene de nombreuses organisations a s'affilier a
la CISL. II s'agit non seulement de transfuges des deux autres
confederations mais aussi de centrales qui n'etaient auparavant
affiliees a aucune des trois confederations. Ces dernieres, sans
etre a la FSM, voyaient d'un mauvais ceil I'anticommunisme parfois primaire de la CISL et de ses organisations regionales. Un
mouvement similaire a pu etre observe dans les FSI, quoi que
celles-ci aient toujours ete moins « strictes » dans leur opposition
au camp socialiste.
On comprend que ces nouveaux venus amenent avec eux
des programmes souvent assez progressistes, voire radicaux. Parmi eux, nombreux sont les syndicats en provenance de pays du
sud. Leur coloration politique alliee a leur situation geographique
les conduit a adopter des positions tres revendicatives a I'egard
du nord. Or, la CISL et les FSI sont, historiquement, dominees
par des organisations syndicales du nord, plus particulierement
europeennes . Dans les Ameriques, nous avons vu que cette dynamique etait reproduite par une ORIT pendant tres longtemps
dominee par I'AFL-CIO. II est done raisonnable de penser que
l'integration de nouveaux membres en provenance du sud risque
fort de substituer un clivage nord-sud a l'ancien clivage est-ouest.
Malgre tous les discours de solidarite internationale qui peuvent
etre tenus au sein de ces organisations, les interets des uns et des
autres restent souvent contradictoires et les divergences ne se reglent pas d'un jour a I'autre.
Ainsi, nos observations lors du dernier Congres international de I'lSP tenu a Ottawa en 2002 nous ont confirme que I'arLa CISL et les FSI ont toutes leur siege en Europe occidentale.
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rivee de nouveaux membres du sud au sein de cette FSI tendait a
modifier la teneur traditionnelle des debats. Les responsables latino-americains et africains que nous avons rencontres insistaient
tous sur la necessite d'influer sur les gouvernements du nord pour
les inciter a modifier leur approche en termes de commerce et
d'aide internationale. Ces demandes n'etaient pas sans deranger
quelque peu les positions traditionnelles du mouvement syndical
a cet egard. Les syndicats du nord avaient plutot tendance a defendre une vision classique de I'aide au sud, fondee sur une assistance financiere, plutot que de devoir revoir leurs positions de
fond quant a la repartition des richesses au niveau mondial.
Un responsable des relations internationales au sein de la
CUT bresilienne, nouvelle venue dans la famille CISL-ORIT et
dans les FSI, exprime une opinion similaire quant a revolution de
I'ORIT (Jakobsen, 2001). Tout en reconnaissant les avancees
operees au sein de I'ORIT en termes de fonetionnement interne, il
denonce le fait que ces organisations sont encore trop structurees
sur un modele centralisateur qui ne laisse pas assez de place a la
libre expression et a la prise de decisions pour les membres. Les
positions politiques prises par la CUT et exprimees par ce responsable ne sont pas sans remettre en cause les lignes traditionnelles
d'action des organisations syndicales internationales et traduisent
bien le clivage nord-sud qui semble s'instaurer dans ces differentes structures.
Enfin, le constat que nous avons dresse au sujet des efforts de regionalisation des differentes FSI dans les Ameriques
nous conduit a renforcer cette meme idee. En effet, il semble qu'il
soit plus aise pour les organisations syndicales de se « latinoamericaniser » plutot que de se « panamericaniser ». Les differentes structures que nous avons etudiees, meme lorsqu'elles s'afflchent panamericaines (ce qui n'est pas le cas de la majorite d'entre elles), sont avant tout presentes dans le sud du continent et
fonctionnent avec des equipes et dans des langues tres majoritairement presentes au sud du Rio Grande. Ce constat n'est pas
anecdotique. II traduit, d'apres nous, les difficultes rencontrees
par le mouvement syndical a aller vers une authentique cooperation nord-sud dans ses structures permanentes, depassant le stade
de la collaboration ponctuelle.
II est interessant de retoumer ici a la litterature sur les
strategies adoptees par les mouvements de contestation a la mondialisation. En effet, celle-ci insiste sur le fait que ces mouve86

ments se creent contre des adversaires communs, les sommets
intergouvemementaux ou les reunions d'instances dirigeantes
d'organisations internationales etant autant de « fenetres d'opportunite politique » permettant aux mouvements contestataires de se
mobiliser et de s'organiser. II semble que ce constat s'applique
bien au mouvement syndical dans les Ameriques dont les rares
exemples de « panamericanisme » authentique ont eu lieu lorsqu'un adversaire commun etait a combattre, en ['occurrence le
projet de ZLEA. Ceci revient en fait a souligner une caracteristique fondamentale du mouvement syndical : il est avant tout reactif. Batir une authentique cooperation nord-sud en son sein s'annonce done peut-etre moins difficile que ne l'etait l'erection de
ponts entre Test et I'ouest durant la guerre froide, mais la route
est encore longue, tant au niveau mondial qu'a celui des Ameriques.
Aux racines du syndicalisme : identite professionnelle vs
identite politique
Nous nous sommes fonde, tout au long de notre demarche, sur la distinction entre organisations syndicales de type
confederal ou politique et organisations syndicales de type federal
ou professionnel. Si cette dichotomie existe dans tout mouvement
de travailleurs organise au niveau national ou intemational, elle
ne repond pas partout a la meme logique. En effet, comme nous
I'avons constate en comparant la CISL d'une part a la FSM et la
CMT d'autre part, les mouvements syndicaux a la source desquels se trouvent une ideologie forte (dans ces cas le communisme et le catholicisme social) ont tendance a etre plutot centralises et a fonctionner suivant une hierarchie mettant le niveau
confederal (politique) clairement au dessus, en termes de prerogatives, du niveau federal (professionnel)'-. Au contraire, la CISL et
les FSI s'apparentent plutot a un modele qu'on pourrait qualifier
d'anglo-saxon tant il semble caique sur Torganisation du syndicalisme britannique et ses heritages en Amerique du nord. Ici les
structures professionnelles precedent historiquement la confederation. Certes, la creation de la CISL n'a pas vraiment ete orchestree par les FSI comme celle du Trade Union Congress (TUC) I'a
ete par les syndicats professionnels britanniques (Roberts, 1956),
A un autre niveau, Lipset (1985) identifie les memes nuances entre la structure
du syndicat des Maallos, fonde « par le haut », et celle du syndicat des travailleurs de I'automobile, fond6 « par le bas ».
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mais les FSI, a I'image de leurs affilies en Grande-Bretagne et en
Amerique du Nord, conservent une tres grande autonomie par
rapport a la confederation et ne se considerent en aucun cas subordonnees a elle.
Or, cette relation quelque peu ambigue n'a pas ete sans
poser probleme en Grande-Bretagne, comme I'ont montre les differents mouvements de Shop Stewards ayant jalonne le XXe sieele'^ Encore aujourd'hui, I'AFL-CIO est traversee par des debats
portant sur les competences respeetives que devraient avoir la
centrale et les syndicats qui lui sont affilies. Notre etude de la
regionalisation des FSI dans les Ameriques tend a montrer que
ces conflits n'epargneront probablement pas le mouvement syndical international. Certaines FSI tendent a devenir, consequemment aux fusions, extremement multisectorielles. Des lors, elles
deviennent difficilement distinguables d'organisations syndicaies
confederales. Or il se trouve que c'est precisement I'une d'entre
elles, UNI, qui semble etre alle le plus loin dans la structuration
de ses organisations continentales. Avec des membres dans I'energie, les communications, les services d'entretien et de securite
ou encore les medias, UNI, dont le sigle lui-meme ne fait reference a aucun secteur en particulier, ne correspond plus guere a
I'image traditionnelle d'une organisation ancree dans une industrie precise et oeuvrant en fonction de cette identite. Ses dirigeants intemationaux viennent d'ailleurs de lancer une campagne
pour renforcer le sentiment d'appartenance des membres d'UNI a
travers le monde en I'identifiant comme « mon syndicat global ».
Par ailleurs, meme si elle permet aux FSI de renforcer
leur influence et leur autonomie, cette tendance aux fusions des
organisations professionnelles et a la diversification de leur recrutement n'est pas sans poser de probleme de chevauchements entre
les differentes FSI. Ainsi, un responsable du Syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP) a Hydro-Quebec nous expliquait les
dilemmes face auxquels son organisation est placee. En efifet, le
SCFP est affilie a I'lSP, mais celle-ci comprend majoritairement
des syndicats du secteur de la sante avec lesquels les syndiques
d'Hydro-Quebec ne se sentent que peu d'affinites professionnelles. Les syndicats d'Hydro-Quebec ont par ailleurs ete contactes
Les Shop Stewards (delegues syndicaux) occupent une place essentielle au
sein des syndicats britanniques. Ils ont ainsi forc6 le TUC h changer ses positions a plusieurs reprises, notamment pendant la Premiere Guerre mondiale et
dans les annees 1970.
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par UNI-Ameriques pour participer a des rencontres continentales
avec d'autres syndicats de travailleurs de I'electricite, qui sont
quant a eux affilies a UNI. Les syndicats d'Hydro-Quebec participent a certaines de ces activites, mais ne peuvent pas y etre pleinement associes comme ils ne sont pas affilies a UNI. Et ceci
sans compter qu'ils ont aussi ete approches par I'lCEM qui
compte egalement des membres dans le secteur de l'energie. II est
a parier que ce cas est loin d'etre isole, et ce type de chevauchement a deja ete observe en Amerique du nord suite aux grandes
fusions syndicaies ayant eu lieu dans les dernieres annees'"*. II est
ainsi interessant de noter combien le mouvement syndical international repond, a bien des egards, aux memes logiques que les
syndicalismes nationaux, renforfant par la meme I'idee qu'il devrait etre etudie de fa9on specifique.
Toutefois, il n'y a pas non plus unanimite sur la direction
que devrait prendre la relation entre la CISL et les FSI. En effet,
n'oublions pas que parmi les nouveaux membres de ces organisations, plusieurs proviennent de traditions plus centralisatrices que
ne le sont les grands syndicats anglo-saxons. Un responsable de la
Confederation des syndicats nationaux (CSN) quebecoise, qui n'a
rejoint la CISL que dans les annees 1990 et qui a herite de son
passe catholique une structure plutot centralisee donnant de nombreuses prerogatives au niveau confederal, ne nous cachait pas
qu'il defendait, au sein de la CISL et des FSI, une approche tendant a renforcer les competences de la confederation et a I'impliquer dans des champs d'action qu'elle n'a que peu explores jusqu'a present. L'histoire du syndicalisme, si elle ne se repete pas,
semble done repondre aux memes regies, qu'il s'agisse du niveau
national ou intemational. Au vu des debats ayant cours au sein
des syndicalismes nationaux depuis leur fondation au XIXe sieele, il n'est pas irrealiste de penser que le mouvement syndical
intemational n'en est qu'a ses premiers deboires en la matiere.
Conclusion
Ainsi, la fin de la guerre froide a pennis de lever le voile
]4

Celles-ci ont notamment donne lieu a la naissance du Syndicat canadien des
communications, de l'energie et du papier (SCEP) et ont entrain^ des allongements considerables des noms de syndicats comme le Syndicat national de I'automobile, de I'a^rospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada (TCA). II est par ailleurs acquis que les grands syndicats affilies a
I'AFL-CIO et au CTC (par exemple les Teamsters, les Metallos, les TUAC) se
trouvent frequemment aujourd'hui a courtiser les memes travailleurs.
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sur le mouvement syndical international. Jusque-la pris dans I'affrontement est-ouest qui se materialisait par ropposition entre la
CISL et la FSM, il a depuis emprunte le chemin de runification
de ses forces, sous I'egide d'une CISL bientot fusionnee avec la
CMT et des FSL Dans les Ameriques, ce mouvement est relaye
par I'ORIT qui sort elle aussi de sa lethargie anticommuniste pour
devenir une authentique structure syndicale politique panamericaine. Les FSI s'interessent egalement au continent, notamment
en regionalisant leurs activites, meme si les avancees sont a ce
titre tres variables et qu'un veritable « panamericanisme » n'est
atteint que par certaines d'entre elles. Ces constats, fondes sur
une etude documentaire, pourront servir de base a d'autres recherches, basees notamment sur des entrevues avec des responsables
et des membres des organisations concernees.
Au-dela de ces conclusions, de nouveaux clivages apparaissent. L'arrivee des nouveaux membres du sud met au defi le
mouvement syndical international traditionnel de revoir ses pratiques et ses positions. De meme, la croissanee des FSI et le positionnement de certaines d'entre elles comme organisations multisectorielles posent le probleme de la repartition des competences
entre structures federates et confederales. Differentes traditions
s'affrontent, ehacune issue d'une histoire politique et sociale distincte.
Au final, nous constatons que ce sont les debats fondamentaux du mouvement syndical qui reapparaissent ici. Les
contradictions internes du mouvement syndical (qui peuvent parfois etre egalement ses forces) ressortent d'autant mieux : il est a
la fois agent de negoeiation economique et mouvement de revendication politique, outil de rassemblement de la classe ouvriere et
vecteur d'identification professionnelle, mouvement social en
quete d'alliances et institution socio-politique voulant preserver
sa credibilite. Autant de raisons pour ne pas traiter le mouvement
syndical comme n'importe quel mouvement social. Autant de
raisons egalement pour ne pas le negliger. A I'heure oil les
« nouveaux mouvements sociaux » ont la cote, les syndicats restent partie prenante de la grande majorite des coalitions d'opposition a la mondialisation neoliberale. Situes, comme d'autres, a la
frontiere entre les spheres institutionnelle et contestataire, ils restent, plus que tout autre, au coeur de I'opposition entre travail et
capital. A ce titre, il sont des acteurs incontournables de la lutte a
la mondialisation neoliberale, tant sur le plan mondial que regio90

nal, et ils doivent done regagner leur statut d'objet de recherche
politique au sein des sciences sociales.
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Sites web des organisations etudiees
Confederation internationale des syndicats libres (CISL) :
www.icftu.org
Confederation mondiale du travail (CMT): www.cmt-wcl.org
Federation internationale des journalistes (FIJ): www.ifj.org
Federation internationale des organisations des travailleurs de la metallurgie (FIOM): www.imfmetal.org
Federation internationale des ouvriers du transport (FIOT) :
www.itforg
Federation internationale des syndieats des travailleurs de la chimie,
de I'energie, des mines et des industries diverses (ICEM) :
www.icem.org
Federation internationale des travailleurs du batiment et du bois
(FITBB): www.ifbww.org
Federation international des travailleurs du textile, de I'habillement
et du cuir (FITTHC): www.itglwf.org
Federation latino-americaine des journalistes (FEPALC) :
www.fiplaro.org.ve
Federation syndicale mondiale (FSM): www.wftu.cz
FIOT Ameriques : www.itf-americas.org
FITTHC/Organisation regionale interamericaine : http://
www.itglwf.org/focus.asp?Issue=Americas&Language=EN
ICEM-Amerique-du-nord : www.icemna.org
ICEM-Amerique-latine-et-Carailjes : www.icem.org.br
Internationale de I'education (IE) : www.ei-ie.org
Internationale des services publics (ISP): www.world-psi.org
ISP Interameriques : www.world-psi.org/interamericas
Organisation regionale interamericaine du travail (ORIT) :
www.eioslorit.org
UNI-Ameriques : www.union-network.org/uniamericas.nsf/french?
openpage
Union internationale des travailleurs de I'alimentation, de I'agriculture, de l'hotellerie-restauration, du tabac et des branches
connexes (UITA): www.iuf org
Union Network International (UNI): www.uni-network.org
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