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Rapport spécial: La négociation collective

Dans le cadre du Rapport de la CSI, nous avons interrogé les travailleurs, les 
employeurs et les représentants des gouvernements à propos de leur expérience 
en matière de négociation collective.

Membres du SEWA à Ahmedabad, Inde

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE,  
LA VOIX DES TRAVAILLEURS

Ghana : les musiciens 
EN LUTTE pOUR fAIRE 
ENTENDRE LEUR VOIX

inde : comment 
orGaniser un million 
de femmes du secteur 
informel

Jordanie : les 
travailleurs miGrants 
remportent une Grande 
VICTOIRE SyNDICALE

uruGuay : les 
TRAVAILLEURS 
domestiques ouvrent 
LA VOIE à L’ÉGALITÉ à 
l’échelle mondiale

russie : les syndicats 
RUSSES DÉCROChENT UNE 
auGmentation salariale 
de 10 pour cent 
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Un méchanicien au travail au Bahreïn

Rapport spécial: La négociation collective • 2 • news at work> 

s'enGaGer pour l'équité au travail 
pAR ShARAN BURROW, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA CSI

La voix collective des travailleurs contre la domination des multi-
nationales et de leurs chaînes d’approvisionnement risque d’être 
réduite au silence.

Les attaques lancées contre la négociation collective ont entraîné 
une baisse du nombre de travailleurs bénéficiant de conventions 
collectives dans certains pays, et ont empêché de renforcer les ins-
titutions de négociation collective dans certains pays du Sud.

Cette tendance a été attribuée à l’ouverture 
des économies, la dérégulation des marchés 
financiers, la concurrence fiscale, l’érosion 
de l’État et la croissance du secteur des ser-
vices. Au niveau de l’emploi, l’explosion des 
emplois précaires, la hausse de la mobilité 
transfrontalière de la main-d’oeuvre et le dé-
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clin de la présence syndicale ont affaibli la capacité de négociation 
des travailleurs.

De plus, les institutions financières internationales ont imposé des 
« réformes » du marché du travail au moyen de conditions de prêt 
qui ont de fait fragilisé les structures de négociation collective en 
Europe (voir le rapport « Nouveaux fronts » de la CSI pour une ana-
lyse plus détaillée).

Les travailleurs poursuivent cependant la lutte en faveur de 
normes de travail décentes et équitables et ont obtenu des victoires 
décisives dans des conditions extrêmement difficiles. Cette publi-
cation est consacrée à leur combat. 

«  La négociation collective est au coeur de tout partage des ri-
chesses et à la base de toute société juste et durable. »

Les syndicalistes, travailleurs, employeurs et représentants des 
gouvernements y expliquent comment ils ont réussi à améliorer 
non seulement les conditions de travail mais également les rela-
tions au travail et la productivité grâce à un dialogue équitable et 
efficace.

Ainsi, les travailleuses migrantes employées en Jordanie ont pu 
échapper à l'exploitation grâce à la négociation en faveur d'un trai-
tement équitable et juste au profit de plus de 40.000 travailleurs 
du secteur de l'habillement.

En Inde, plus d’un million de travailleuses de l'économie informelle 
se sont rassemblées pour former l’Association des travailleuses 
indépendantes (Self  Employed Women's Association, SEWA), une 
organisation de négociation collective.

Au Ghana, environ 70  pour cent des salariés du secteur formel 
sont couverts par des conventions collectives. La Confédération 
des syndicats du Ghana (Ghana Trades Union Congress, GTUC) 
mène aujourd'hui un combat systématique pour les droits des tra-
vailleurs informels, y compris pour celui à la sécurité sociale et à la 
négociation collective.

En Uruguay, la toute première série de négociations entre les tra-
vailleurs domestiques et les employeurs a débuté le 19 août 2008, 
date de la journée nationale des travailleurs domestiques. En 2013, 
les négociations ont progressé, passant de la question des salaires 
aux autres droits, tels que le détachement syndical et le classement 
des emplois.

Les syndicats russes ont mis en oeuvre des 
stratégies de négociation fructueuses à tous 
les niveaux afin de défendre les droits et les 
intérêts des travailleurs.

Leurs témoignages illustrent le fait que la né-
gociation collective constitue un mécanisme 
fondamental pour améliorer les dispositions 

et les conditions de travail et pour pro-
téger les travailleurs, tout en établissant 
des relations de travail stables et produc-
tives entre travailleurs et employeurs.

En outre, la négociation collective offre 
un contrepoids à l'asymétrie inhérente 
de la relation qui oppose le pouvoir de 
l'employeur au travailleur particulier.

La prise de décision participative dans le 
cadre des relations professionnelles per-

met de faciliter le partage des informations, 
la transparence et le travail d'équipe, rendant 
ainsi possible la prise de décisions éclairées 
et l'augmentation de la productivité.

Elle permet également d’instaurer une rela-
tion de confiance entre les différentes par-
ties prenantes, indispensable pour éviter les 
conflits d'intérêts et les retards coûteux de 
mise en oeuvre qui s’ensuivent. 

De plus, la négociation collective contribue 
à réduire les inégalités salariales, y com-
pris l'écart salarial entre les femmes et les 
hommes, sans toutefois pénaliser la rentabi-
lité ou l'emploi.

La Confédération syndicale internationale 
(CSI) représente les droits et les intérêts 
de plus de 175  millions de membres dans 
156  pays. Depuis plus de 30  ans, nous sur-
veillons les violations du droit à la négocia-
tion collective de tous les travailleurs.

Nous exigeons des États qu’ils placent les 
intérêts des citoyens avant ceux du marché 
en accordant une importance particulière 
aux droits et à l'égalité. En conséquence, les 
attaques visant la négociation collective et les 
droits des travailleurs doivent cesser.

La négociation collective est au coeur 
de tout partage des richesses et à la 
base de toute société juste et durable
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La reconstruction de véritables institutions démocratiques suite à 
la loi martiale imposée de 1981 jusqu’en 1996 a permis au Ghana de 
maintenir la paix, ainsi que sa croissance économique. Le pays a 
mené cinq élections consécutives libres et justes qui ont permis le 
transfert du pouvoir dans une ambiance pacifique, sans tensions 
ethniques majeures.

L’économie du pays est l’une des plus performantes d’Afrique. 
En effet, la pauvreté a considérablement reculé grâce à la mise en 
oeuvre de politiques de redistribution, notamment en faveur d’un 
meilleur accès à l’éducation, aux services de santé et à la propriété 
foncière. Les dernières estimations fournies par l’enquête de 2006 
sur les niveaux de vie au Ghana montrent que les chiffres de la pau-
vreté sont passés de 39,5 à 28,5 pour cent entre 1998 et 2006. Les 
lois et institutions visant à protéger le droit à la négociation collec-
tive ont été à la fois un moteur et le résultat de ce processus.

 Le pROCeSSuS De néGOCIATIOn 
COLLeCTIve Au GhAnA

Les syndicats ont le droit d’entamer des né-
gociations avec les employeurs une fois obte-
nu le certificat de négociation collective (Col-
lective Bargaining Certificate, CBC) auprès 
de la direction du Travail.

Les parties doivent négocier de bonne foi  ; 
elles sont donc tenues de divulguer toute in-
formation pertinente.

La Loi sur la réglementation du travail pré-
voit également la création d’institutions vi-
sant à soutenir et faciliter la négociation col-

Ghana : les musiciens en lutte pour faire entendre  
LEUR VOIX



quel est le principal défi 
auquel est confronté le 
musiGa ? 
La difficulté que nous 
avons rencontrée au cours 
des trois dernières années 
est liée à l’incapacité de la 
direction du Travail à nous 
aider [à obtenir un CBC] 
malgré tous les efforts 
entrepris. La dernière 
fois, ils ont affirmé que 
la direction n'avait pas 
trouvé tous les documents 
fournis par le syndicat à 
ce sujet.
nous poursuivons nos 
efforts malgré tout. nous 
bénéficions actuellement 
du soutien de la GTuC 
qui a réussi à obtenir un 
entretien avec le ministre du Travail 
et des Relations professionnelles afin 
d’envisager les prochaines étapes.

quel serait l’objet de vos 
négociations si vous obtenez 
l’autorisation ?
L’établissement d'un salaire minimum 
pour tous les artistes, aussi bien ceux 
qui se produisent en public que ceux 
qui travaillent sur enregistrement ; le 
règlement de droits d'auteur par les 
utilisateurs (si cela n'est pas géré par 
la Ghana Music Rights Organisation) ; 

l'adoption de conventions collectives 
entre les employeurs comme les 
hôteliers, les labels, les orchestres et les 
troupes folkloriques ; et l'adoption de 
prix fixes appliqués aux frais de location 
de studios et de matériel.

qu’est-ce qui rend la situation plus 
difficile pour les musiciens que pour 
les autres travailleurs ?
Le caractère informel de notre travail, 
ajouté au fait que certains employeurs – 
et même certains artistes – ne 
considèrent pas la musique comme une 

activité professionnelle, 
rend la tâche plus 
difficile. De plus, en tant 
qu'artistes-interprètes, 
même si nous passons 
beaucoup de temps à 
préparer un spectacle, 
celui-ci peut ne durer que 
quelques minutes ou une 
heure et peut engendrer 
des coûts importants. 
Même si un spectacle ne 
dure que cinq minutes, ce 
n'est pas gratuit.

quelle a été la plus 
grande réussite du 
syndicat ?
notre principale réussite 
est d’être devenu le 
porte-parole officiel 

des professionnels de la musique au 
Ghana, et d’avoir mis en relation le 
gouvernement, les décideurs et les 
autres parties prenantes. nous avons 
également mené à bien une étude sur 
l’industrie musicale afin d’identifier sa 
contribution potentielle et réelle au 
produit intérieur brut (pIB) du Ghana.

BICE OSEI KUFFOUR (OBOUR), PRÉSIDENT DU MUSIGA
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salariat déguisé, peuvent potentiellement 
bénéficier des mêmes conditions de travail.

 néGOCIATIOnS SALARIALeS

En 2006, l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) a estimé qu’environ 70  pour 
cent des salariés formels sont couverts par 
des conventions collectives. Même si les 
négociations collectives sont en grande par-
tie décentralisées et menées au niveau de 
l’entreprise, les salaires minimum sont im-
posés par la Commission nationale tripar-
tite (National Tripartite Committee, NTC) 
au niveau national, qui exerce une influence 

lective, notamment le Comité de négociation paritaire du Ghana 
(Joint Negotiating Committee, JNC), une instance bipartite.

Un avis de négociation émis par le JNC doit être observé dans un 
délai de quatorze (14) jours. Si le JNC ne parvient pas à un accord, la 
législation prévoit une procédure de médiation et d'arbitrage sous 
l'égide de la Commission nationale du travail du Ghana (National 
Labour Commission, NLC). Dans le cas où une convention collective 
s’avère incompatible avec la législation ou tout autre accord collectif, 
c'est la disposition la plus favorable au travailleur qui doit primer.

Le responsable de la direction du Travail a le pouvoir d'étendre la 
couverture des conventions collectives à l'ensemble des travail-
leurs du secteur ou de l'entreprise en fonction de la représentation, 
et en consultation avec les partenaires sociaux. Ainsi, les salariés, 
de même que les travailleurs du secteur informel en situation de 



BESSA SIMONS, MUSICIEN 

quels sont les avantages que vous 
espérez obtenir grâce au processus 
de négociation collective ?
Pour moi, il est clair que le CBC 
constitue un bon outil pour répondre 
aux défis socioéconomiques tels que 
la précarité de l'emploi. Avoir droit à 
une vie décente en tant que musicien 
nécessite de meilleures conditions 
de rémunération et de travail. Avec 
un CBC, ces conditions peuvent être 
remplies.

comment décririez-vous le travail 
accompli par le musiGa en faveur de 
ses membres ?
Le régime de protection sociale du 
MuSIGA est assez impressionnant, 
en particulier le fonds créé pour 
pourvoir aux besoins des musiciens 
– notamment les plus âgés et les 
invalides.

disposez-vous d’un régime 
de retraite ? si non, comment 
envisagez-vous de prendre votre 
retraite ?
Oui. Le MuSIGA est en train de mettre 
en place un régime de retraite 
satisfaisant afin d’aider les musiciens à 
prendre leur retraite.

quels autres problèmes reste-t-il 
à régler ?
Au-delà des difficultés 
socioéconomiques, la question du 
piratage de la musique doit être 

abordée. Tant que nous n’aurons pas 
réglé ce problème, notre travail ne 
pourra être rémunéré à sa juste valeur.
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 STRATéGIeS

Bien que les travailleurs informels ne soient 
généralement pas en mesure de payer les 
cotisations syndicales et que l’amélioration 
de leurs conditions de travail ne puisse être 
arrachée que de haute lutte, la GTUC n'a pas 
hésité à élaborer des stratégies visant à per-
mettre aux travailleurs informels de faire 
entendre leur voix.

En 1996, elle a adopté une politique sur l'éco-
nomie informelle qui a abouti à la création 
d'un bureau pour l'économie informelle. La 
GTUC a utilisé sa position au sein du Conseil 
tripartite de la caisse nationale d’assurance 
maladie et de sécurité sociale (Social Security 

importante sur les négociations salariales au niveau sectoriel et de 
l’entreprise.

La GTUC coordonne et conseille les syndicats. Elle s’appuie éga-
lement sur les tendances et les pratiques sectorielles et nationales 
pour influer sur les processus de négociation. Selon l'enquête de 
2006 sur les niveaux de vie au Ghana, le secteur informel repré-
sente toujours 82 pour cent des parts d'emploi.

On estime qu'environ 98 pour cent des jeunes qui ne trouvent pas 
d'emploi dans l'économie formelle finissent par travailler au sein 
du secteur informel. La majorité des personnes travaillant dans 
l'économie informelle sont des travailleurs et des commerçants 
indépendants. Environ 88,3 pour cent des travailleurs informels ne 
sont pas couverts par une convention collective. Leurs conditions 
d'emploi sont alors exclusivement décidées par l'employeur ou au 
moyen de négociations informelles.



comment les travailleurs informels 
peuvent-ils négocier des conventions 
collectives ?
Le droit est très libéral. Il prévoit que deux 
personnes ou plus peuvent constituer un 
syndicat. une fois le syndicat constitué, il est 
possible de déposer une demande de certificat 
de négociation. La condition est qu’un syndicat 
existant dispose d’une autorisation industrielle. 
Dans le cas du secteur informel, il est plus 
difficile de le comparer aux autres formes de 
travail organisé plus structurées.

quels progrès ont été accomplis à l’égard 
du bien-être des travailleurs informels au 
Ghana ?
Comme je l’ai dit, il est difficile de discuter avec 
certains secteurs informels qui ne disposent 
pas d’association ou de syndicat constitué 
avec lequel travailler. Les progrès accomplis ici 
portent sur le fait que même les travailleurs 
des secteurs les plus informels ont compris 
qu’ils pouvaient s’organiser eux-mêmes, que 
leur situation pouvait s’améliorer. Je pense que 
c’est encourageant.

comment le Gouvernement répond-il aux 
défis liés aux travailleurs informels ?
Les défis sont immenses. Tout d’abord, 
le secteur est aussi grand qu’inorganisé. 
Deuxièmement, le niveau d’études de la 
plupart de ces travailleurs est relativement 
faible. Troisièmement, la direction du Travail 
dispose de peu de ressources et nous ne 
pouvons pas être présents dans tous les 
districts. Enfin, on peut également citer le 
manque de collaboration entre les différentes 
parties prenantes dans ce domaine. nous 
espérons cependant que la mise en œuvre 
de la nouvelle politique de l'emploi permettra 
d'atténuer la plupart de ces problèmes.

quels sont les progrès possibles pour la 
décennie à venir ? 
Maintenant que la prise de conscience est 
élevée, nous allons redoubler d’efforts pour 
maintenir ce niveau. nous allons faire de 
notre mieux pour répondre aux attentes de 
l’ensemble des parties prenantes. 
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and National Insurance Trust, SSNIT) afin de promouvoir le droit 
des travailleurs informels à bénéficier de la sécurité sociale.

En conséquence, les travailleurs indépendants et les personnes qui 
bénéficiaient d'une protection et se retrouvent au chômage peuvent 
désormais cotiser volontairement auprès de la SSNIT. Ils sont éga-
lement protégés par la loi sur l’assurance maladie du Ghana qui a 
introduit un dispositif  public d'assurance maladie obligatoire basé 
sur le lieu de résidence et non sur la situation professionnelle.

L’Union des associations de commerçants du Ghana (Ghana Union 
of  Traders’ Association, GUTA) a été fondée en 1989 en fédérant les 
15 associations nationales et régionales existantes de commerçants 
indépendants de l'économie informelle.

Le Syndicat des transports routiers privés du Ghana (Ghana Pri-
vate Road Sector Transport Union, GPRTU) et le Syndicat général 
des travailleurs agricoles (General Agricultural Workers Union, 
GAWU) ont également réussi à transformer les associations de 
protection sociale de ces travailleurs en organisations sensibilisées 
aux questions économiques et politiques.

La GTUC, en partenariat avec le MUSIGA, lutte actuellement pour le 
droit des musiciens à négocier des conditions de travail équitables. 
Le MUSIGA représente quelque 4.200 musiciens. L'adhésion est 
ouverte à toute personne qui pratique un instrument de musique, 
interprète ou compose, dirige des spectacles musicaux ou enseigne 
la musique, ainsi qu'à tout copiste de partitions, arrangeur musical 
ou prestataire de services nécessitant des compétences musicales. 
Pourtant, depuis plus de trois ans, le responsable de la direction du 
Travail refuse d'accorder un CBC au MUSIGA.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Alberta Laryea-Djan et Paapa Kwasi 
Danquah de la Confédération des syndicats du Ghana pour leur contribution.

EUGENE KORLETEY, RESPONSABLE 
ADJOINT DE LA DIRECTION DU TRAVAIL



Réunion de la SEWA
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Avec ses 486,6 millions de travailleurs, l’Inde représente la popu-
lation active la plus importante du monde après la Chine. Cepen-
dant, plus de 90 pour cent de la main-d’oeuvre et environ 50 pour 
cent du PNB sont issus de l’économie informelle.

Les syndicats ont compris que le seul moyen d’étendre leurs acti-
vités est de prendre en compte les travailleurs du secteur informel.

Fondée en 1972 à Ahmedabad dans l’État du Gujarat, l’Association 
des travailleuses indépendantes (SEWA) est l'un des meilleurs 
exemples de mise en pratique de la théorie. Après avoir débuté 
comme syndicat de travailleuses indépendantes, la SEWA a rapi-

dement gagné différentes zones rurales et 
urbaines du pays.

Désormais, la SEWA réunit près de 1,7 mil-
lion de travailleuses de 14 États de l'Inde et, 
en 2009, le statut de syndicat national lui a été 
conféré.

L'association représente les travailleuses qui 
gagnent leur vie grâce à leur petit commerce 
ou leur propre travail. La plupart d'entre elles 
travaillent comme vendeuses ambulantes, 

inde : comment orGaniser un million de femmes  
du secteur informel 



quels sont les avantages que vous 
avez obtenus grâce au processus de 
négociation collective ?
Le succès de la négociation des 
travailleuses Agarbatti (fabricantes 
de bâtons d’encens) a permis une 
augmentation notable de nos salaires. 
Notre salaire est fixé à 7 Rs (0,11 
dollar US) pour les bâtons d'encens à 
base d'eau et à 7,50 Rs (0,12 dollar US) 
pour les bâtons à base d'huile. On nous a 
dit que ce salaire pourra être révisé dans 
deux ans. Actuellement, le salaire est 
monté à 16 Rs (0,26 dollar US) pour 1.000 
bâtons d’encens.

qu'en pensez-vous ? 
Je suis heureuse et fière parce que 
j’ai personnellement participé au 
processus. notre force repose sur 
notre appartenance à une organisation 
d’envergure – la SEWA.

estimez-vous que votre situation 
se soit améliorée suite à cet accord 
obtenu grâce à la négociation 
collective ?
Oui. Cela a transformé nos vies. nos 
revenus ont augmenté de même que 
notre niveau de vie. nous mangeons 
mieux, nous bénéficions de meilleurs 
logements et nous pouvons désormais 
envoyer nos enfants à l’école. nous 
avons même commencé à mettre de 
l’argent de côté.
Les employeurs/entrepreneurs ont 
maintenant peur de nous payer moins, 
de nous faire travailler plus ou même 
de ne plus nous donner de travail à 
cause de la SEWA. Ils savent que les 
membres de la SEWA prendraient tout 
de suite contact avec eux. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus peur de nos 
employeurs.

selon vous, y a-t-il d’autres 
problèmes qui auraient dû être 
abordés ?

Oui, la question liée à la baisse du 
revenu due à l’automatisation n’a pas 
été abordée. Si des machines sont 
installées, il faut que les employeurs/
entrepreneurs nous forment au 
fonctionnement de ces machines.

comment décririez-vous les progrès 
obtenus par la seWa pour améliorer 
le bien-être de ses membres ?
nous avons aujourd’hui une carte 
d’identité du Comité de protection 
de l’économie informelle urbaine 
de Gujarat. Grâce à ce comité, nous 
recevons également des kits d’outils, des 
formations qualifiantes et une assistance 
médicale allant jusqu’à 1.200 Rs 
(19,24 dollars US).

existe-t-il un régime de retraite ? 
si non, comment ferez-vous pour 
prendre votre retraite ?
pour prendre notre retraite, nous 
économisons une partie de notre revenu 
que nous déposons à la banque. De plus, 
nous cotisons au régime de retraite 
géré par la SEWA. La SEWA négocie 
également avec le gouvernement au 
niveau fédéral et des états pour mettre 
en place un régime de retraite dans le 
secteur informel.

AneeshAIqbAl sheIkh, fAbrIcAnte de bâtons d’encens et membre de lA seWA 
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Le critère utilisé pour caractériser les emplois 
informels est que ceux-ci ne sont pas soumis 
au cadre réglementaire. C'est le cas lorsque les 
entreprises sont trop petites ou n’ont pas été 
correctement enregistrées. 

Dans certains cas, le droit du travail ne couvre 
pas ou ne s'applique pas à certaines profes-
sions atypiques, telles que les emplois occa-
sionnels, à temps partiel, à domicile ou encore 
les sous-traitants des chaînes d'approvision-
nement. Ces emplois ne sont tout simplement 
pas protégés. Par exemple, les réglementa-
tions en matière de santé et de sécurité ne 
s'appliquent qu'aux entreprises de plus de 
10  salariés et les dispositions de garde d'en-

marchandes, propriétaires de petits commerces, travailleuses à do-
micile ou manuelles dans différents secteurs comme l'agriculture, la 
construction ou les emplois domestiques.

Étant donné que ses membres exercent différents types d'activités, 
la SEWA a adopté des stratégies multiples afin d'améliorer leurs 
conditions de travail ainsi que l'accès à l'éducation, aux forma-
tions, aux bourses, au régime de retraite, aux documents d'iden-
tité, aux allocations de maternité et aux services financiers, tout 
en offrant la possibilité d’organiser des campagnes en faveur de 
l'amélioration de l'environnement de travail et de l'augmentation 
des salaires.

En Inde, plusieurs obstacles structurels entravent l'accès à la pro-
tection juridique et à des conditions de travail décentes pour les 
travailleurs du secteur informel. Ceci est dû, en pratique, à la légis-
lation qui ne protège qu'une infime partie de la population active.



quels avantages avez-vous obtenus grâce 
au processus de négociation collective et à 
cet accord ?
Une relation de confiance mutuelle a été 
établie entre les employeurs/entrepreneurs, 
les travailleuses et la SEWA. J’ai le sentiment 
que les problèmes à venir seront réglés 
collectivement.

Êtes-vous satisfait de l'issue des 
négociations ? 
Oui, nous sommes satisfaits du fait qu’il y ait 
eu des négociations tripartites qui ont abouti 
à un accord. Les tarifs des bâtons d’encens 
ont été fixés en commun, ce qui a bénéficié 
aux deux parties. C’est une situation gagnant-
gagnant pour tous.
L’accord a été appliqué dans toutes les zones 
de la ville. nous prévoyons de réviser cet 
accord tous les deux ans.

pensez-vous que la seWa disposait d’un 
avantage sur vous dans la négociation ?
Oui. La SEWA avait réussi à rassembler la 
majorité des fabricantes de bâtons d’encens, 
et avait donc un avantage évident. Mais étant 
donné que la SEWA était également sensible 
à nos préoccupations, cela n’a pas vraiment 
posé de problèmes. Cela a permis de faciliter 
le processus de décision.

quels sont les obstacles juridiques 
et administratifs auxquels se heurte 
l’application de l’accord ?
Ici, à Gujarat, le salaire minimum est indexé au 
calcul du niveau de la vie. Le gouvernement 
souhaite ainsi indexer les tarifs des bâtons 
d’encens à l’indice du niveau de la vie. Mais 
à Gujarat, cet indice est trop élevé. Les 
employeurs/entrepreneurs ne peuvent pas 
se permettre de fixer des salaires minimum 
élevés alors que le prix de vente reste faible.

devIjIbhAI PAtel, PrésIdent de 
l’AssocIAtIon des emPloyeurs du 
secteur des bâtons d’encens
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fants ne prennent effet que pour les entreprises comptant au moins 
30 femmes salariées. 

D’autres lois – telles que la loi sur la prévoyance et dispositions va-
riées en faveur des employés, la loi sur les allocations de maternité 
et la loi relative aux pourboires – s'appliquent aux établissements de 
plus de 10 salariés. Un autre exemple, à savoir la loi relative à l’assu-
rance sociale des travailleurs salariés, ne s'applique qu'aux entre-
prises de plus de 20 salariés. Enfin, la loi sur les litiges industriels 
exclut les entreprises employant moins de 50 salariés de la protec-
tion de l'emploi dans le cadre des litiges industriels.

De plus, le nombre d'inspections, de poursuites et d'inculpations re-
levant de plusieurs lois sur l'emploi a chuté de façon importante. Les 
travailleurs du secteur informel bénéficient de peu, voire d'aucune 
sécurité de l'emploi. C'est pourquoi investir dans des activités syndi-
cales leur semble économiquement peu intéressant. 

Lorsque les travailleurs sont employés directement pour une longue 
période par un employeur unique, il est plus facile de protéger col-
lectivement leurs intérêts. Mais comme ils passent souvent d'un 
emploi à l'autre et d'un secteur à l'autre, la représentation sectorielle 
et la solidarité sont plus difficiles à établir.

Par ailleurs, l'érosion de la relation directe d'employeur à employé 
entraîne une fragmentation de la négociation collective. C'est pour-
quoi l'organisation du secteur informel est semée d'embûches.

Cependant, rien n'est insurmontable si l'on dispose d'un ensemble 
clair d'objectifs et d'une bonne dose de militantisme. La SEWA s'est 
engagée à syndicaliser les travailleuses afin d’améliorer collective-
ment leurs conditions de vie et de travail (dont les revenus, la sécu-
rité alimentaire et la protection sociale).

En 2011, la SEWA a engagé des négociations avec la police, la société 
municipale d'Ahmedabad et les petits commerçants locaux, aboutis-
sant à un accord qui a permis la réinstallation de 2.284 vendeuses 
de rue. La même année, 2.272  salariées de petites entreprises et 
11.200  travailleuses domestiques du Gujarat ont obtenu des aug-
mentations salariales grâce aux négociations.

Les succès obtenus par la SEWA sont innombrables et prouvent que 
les travailleurs les plus vulnérables peuvent défendre collective-
ment leurs droits et leurs intérêts dans un pays où la couverture de 
la négociation collective n'atteint pas les 5 pour cent.



quelles difficultés la seWa a-t-elle 
rencontrées pour mettre en place la 
négociation collective ?
Le principal défi est généralement 
d’identifier les partenaires de 
négociation et le lieu de discussion. en 
effet, on recense environ 30 millions de 
travailleuses à domicile en Inde. elles 
demeurent invisibles parce qu'elles sont 
dispersées. De plus, il n'existe aucune 
donnée ou statistique et, la plupart du 
temps, leur activité n'est pas couverte 
par le programme de salaire minimum.
Récemment, nous avons traité de 
la question du salaire minimum des 
fabricantes à domicile de bâtons 
d’encens. Leurs salaires variaient de 10 
à 25 centimes de roupie. Pour un travail 
équivalent, les salaires perçus par les 
travailleuses n'étaient pas homogènes. 
Les employeurs voulaient être libres 
de fixer les salaires et se sont donc 
vivement opposés à l'établissement d'un 
salaire minimum.
nous avons dû faire face à de 
nombreuses difficultés car le 
commerce de bâtons d'encens n'est pas 
considéré comme une véritable activité 
industrielle, l'ensemble du processus 
de fabrication étant réalisé au domicile 
des travailleuses. nous avons eu du 
mal à convaincre le gouvernement de 
mettre en place un comité de l'économie 
informelle et de réunir les employeurs et 
les travailleuses pour négocier les tarifs 
du commerce de bâtons d'encens.
 

quel était le principal argument 
des employeurs ?
Les employeurs affirmaient qu’ils 
ne pouvaient pas verser un salaire 
minimum élevé car le prix de 
vente du produit augmenterait 
trop, ce qui impliquerait des coûts 
supplémentaires.
notre argument portait sur le fait 
que les membres devraient avoir 
droit à un revenu de subsistance 
décent qui permette de couvrir leurs 

besoins alimentaires, l'éducation des 
enfants, le logement et d’autres besoins 
essentiels. Le deuxième argument était 
que le salaire minimum devait être fixé 
de telle façon qu'il puisse être appliqué à 
l’ensemble des travailleuses dans toutes 
les zones, sans discrimination.

avez-vous réussi à surmonter ces 
difficultés ? 
nous avons mené de nombreuses 
séries de négociation et fait référence 
à plusieurs textes juridiques comme la 
Constitution indienne et la loi relative 
au salaire minimum. Le ministère du 
Travail a également mené une étude 
sur la capacité de production de bâtons 
d'encens par heure d'une travailleuse. 
Un examen médical a été réalisé afin 
d’étudier les risques pour la santé de ces 
femmes. .

maintenant que l’accord est conclu, 
pensez-vous que celui-ci est juste et 
que vos membres sont protégés ?
Oui, les travailleuses à domicile ont pu 
faire entendre leur voix, et ont accru 
leur visibilité et leur valorisation. Le 
gouvernement a reconnu la fabrication 
de bâtons d’encens comme une activité 
professionnelle à part entière, et les 
fabricantes d'encens comme des 
travailleuses de ce secteur. De plus, les 
travailleuses ont commencé à toucher 
le même salaire minimum dans toute 
la ville. Les salaires ne dépendent 
plus du bon vouloir de l'employeur/
entrepreneur. L'accord précise que 

ce salaire minimum devra être révisé 
tous les deux ans dans le cadre d'une 
procédure tripartite.

selon vous, un élément important 
a-t-il été exclu de cet accord ?
La question des conditions de travail 
n’a pas été abordée. Les bâtons 
d’encens sont fabriqués au domicile 
de ces femmes, qui ne mesure pas 
plus de trois mètres sur trois, ne 
dispose pas d'éclairage suffisant ni de 
ventilation, alors que c'est également 
le lieu où elles cuisinent, reçoivent 
leurs invités et élèvent leurs enfants. 
Leurs logements sont souvent noircis 
à cause de l'utilisation du charbon. 
Nous réclamons que des ateliers de 
fabrication soient construits dans les 
quartiers où les travailleuses pourraient 
ramener les matières premières et 
travailler dans de bonnes conditions. La 
SEWA fait actuellement pression sur le 
gouvernement à ce sujet.

du point de vue de la seWa, quels 
sont les mérites et les défauts de la 
négociation collective ?
La plupart des accords obtenus grâce 
au processus de négociation collective 
au sein de l’économie informelle ne 
sont pas écrits et ne sont donc pas 
applicables en vertu de la loi. Le mérite 
est que la convention collective est 
fondée sur une confiance mutuelle 
entre les employeurs, les travailleurs 
et le syndicat, ce qui permet de mettre 
en place une relation à long terme et 
la création d'un lieu de discussion pour 
la négociation collective. Le défi est 
d'officialiser ce lieu de discussion.

mAnAlI shAh, secrétAIre nAtIonAle de lA seWA
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Les travailleurs migrants qui se rendent en Jordanie dans l’espoir 
d’une vie meilleure contribuent de manière significative à l’écono-
mie du pays. Aujourd’hui, leur nombre est estimé à un million. Ces 
travailleurs sont pourtant victimes d’une discrimination institu-
tionnelle qui fait pencher le rapport de force du côté des employeurs 
et des agences de recrutement. 

Toutefois, la longue lutte menée par les syndicats afin de garantir 
l’égalité des droits des travailleurs migrants a enfin porté ses fruits. 
Les travailleurs du secteur de l’habillement sont couverts, depuis 
le 25 mai 2013, par une convention collective conclue entre le Syn-
dicat général des travailleurs de l’industrie du textile et des vête-
ments (General Trade Union of  Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries), l’Association jordanienne des exportateurs de 
vêtements, accessoires et textiles (Jordan Garments, Accessories & 
Textiles Exporters’ Association, J-GATE) et l’Association des pro-
priétaires d’usines, d’ateliers et de fabriques de vêtements (Associa-

tion of  Owners of  Factories, Workshops and 
Garments, AOFWG).

Le secteur de l’habillement représente plus 
de 16  pour cent des exportations totales de 
la Jordanie. La part des exportations (desti-
nées en grande partie aux États-Unis) dans 
l’économie a atteint près de 1,05 milliard de 
dollars US (soit 0,75 milliard de dinars jorda-
niens) grâce à environ 40.000 travailleurs du 
secteur de l’habillement. 

Les femmes représentent 71  pour cent des 
effectifs du secteur de l’habillement, eux-
mêmes composés à 79  pour cent de travail-
leurs migrants issus de pays tels que le Sri 
Lanka, le Bangladesh, le Myanmar, la Chine, 

Jordanie : les travailleurs miGrants remportent  
UNE GRANDE VICTOIRE SyNDICALE

Travailleurs dans une fabrique de vêtements en Jordanie
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travail. En l’absence de permis de séjour 
valide, ces travailleurs vivent constamment 
dans la peur et décident par conséquent de 
limiter leurs déplacements. 

 SALAIRe MInIMuM eT 
ReSTRICTIOnS IMpOSéeS Aux 
MIGRAnTS

En février 2012, le salaire minimum a connu 
une augmentation de plus de 25  pour cent, 
passant de 150 dinars jordaniens (212  dol-
lars US) à 190 (268 dollars US). Or, cette aug-
mentation ne concernait pas les travailleurs 
migrants. En effet, le salaire minimum men-
suel des travailleurs migrants du secteur de 
l’habillement s’élève toujours à 110  dinars 
jordaniens (environ 55 dollars US). Le salaire 
minimum est déterminé par le Comité tri-
partite, soit de manière générale, soit pour 
une zone, une profession ou une catégorie 
d’âge particulière. 

l’Inde et Madagascar. Ceux-ci sont employés dans plus de 80 usines, 
dont la plupart se situent dans les 13 zones industrielles qualifiées.

Les travailleurs migrants contribuent pour beaucoup à l’écono-
mie du pays. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils bénéficient au 
minimum de conditions de travail décentes. Cependant, la gouver-
nance des dispositifs de recrutement ainsi que le cadre juridique 
et institutionnel régissant les conditions de travail des travailleurs 
migrants les exposent au risque d’exploitation par les agences de 
recrutement et les employeurs. 

Les agences de recrutement servent souvent d’intermédiaires à 
l’arrivée des travailleurs migrants en Jordanie, en échange du paie-
ment de frais d’agence pouvant atteindre 2.500 dollars US. Le sys-
tème de parrainage exige le renouvellement des permis de travail 
et de séjour par les employeurs, alors que le ministère du Travail 
restreint le contrôle exercé par les travailleurs sur leur propre mi-
gration et leur séjour en Jordanie. D’après le rapport de référence 
de l’OIT intitulé Better Work Jordan, seuls 19,5 pour cent des tra-
vailleurs migrants sont en possession de leur passeport et seuls 
16,4 pour cent d’entre eux disposent de permis de séjour. 

De nombreux travailleurs migrants sont employés dans des sec-
teurs autres que ceux pour lesquels ils ont obtenu leur permis de 

il s’agit de la première convention 
collective sectorielle signée en 
Jordanie ; que pensez-vous de 
cette réussite ?
nous avons conclu de nombreuses 
conventions collectives par le 
passé mais ressentons le besoin de 
mener une action sectorielle. Cette 
convention servira les intérêts de 
toutes les parties, y compris ceux 
des travailleurs de différentes 
nationalités. elle a été obtenue avec 
la participation du syndicat, des 
employeurs et de nombreux experts 
étrangers de l’OIT après une année de 
dialogue constructif.
nous nourrissons de plus grandes 
ambitions [pour l’avenir], mais la 
situation économique du pays ne 
permet pas d’obtenir de nouvelles 
avancées à l’heure actuelle.

les travailleurs du secteur du 
textile et de l’habillement en 
Jordanie sont en majorité des 
migrants - comment peuvent-ils 
tirer parti de cette convention ?
Soixante-dix pour cent du contenu de 
cette convention sert les intérêts des 
travailleurs migrants. Si vous examinez 
la convention, vous remarquerez que 
les articles mettent l’accent sur les 
questions telles que l’hébergement, 
le temps de travail, la santé, 
l’alimentation, les transports, etc.

qu’en est-il de la mise en œuvre 
de la convention collective 
sectorielle ?
Cette question nous préoccupe. La 
mise en œuvre de cette convention 
collective doit être contrôlée 
par le ministère du Travail et les 
organisations internationales, telles 
que l’OIT, en tant que partenaires.

fAtehAllAh Al emerAnI, PrésIdent du syndIcAt générAl des trAvAIlleurs du textIle et de 
l’hAbIllement (generAl trAde unIon of Workers In textIle, gArments And clothIng IndustrIes)
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Les décisions sont prises à l’unanimité ou sont 
renvoyées au Conseil des ministres. La loi sti-
pule que les indices du coût de la vie publiés 
par les autorités compétentes doivent être 
pris en compte dans l’établissement du salaire 
minimum.

Toutefois, même le salaire minimum jorda-
nien de 190  dinars jordaniens est largement 
inférieur au niveau de pauvreté absolue. Par 
ailleurs, plusieurs rapports mettent en lu-
mière le non-respect des règlements relatifs 
au salaire minimum.

Le droit des travailleurs migrants à lutter 
collectivement pour améliorer leurs condi-
tions de travail a été fortement restreint. 
Jusqu’en  2010, les travailleurs migrants 
n’avaient pas le droit d’adhérer ou de créer des 
syndicats. Seuls les travailleurs de nationalité 
jordanienne étaient autorisés à former et à 
adhérer à des syndicats. 

Les derniers amendements apportés au Code 
du travail en 2010 ont non seulement sup-
primé cette condition, mais ont également, et 
pour la première fois, explicitement reconnu 
le droit à la négociation collective. L’article 44 
du Code du travail stipule désormais que « les 
employeurs et les travailleurs et leurs syndi-
cats et associations peuvent mener des négo-
ciations collectives pour toute question liée 
à l’amélioration des conditions de travail et 
d’emploi et au renforcement de la producti-
vité des travailleurs ». 

Bien que le Comité d’experts de l’OIT se ré-
jouisse du fait que la nationalité jordanienne 
ne constitue plus un critère retenu par le Code 
du travail pour adhérer à un syndicat, il a été 
souligné que le droit des travailleurs étran-
gers à s’organiser ne semble pas pleinement 
garanti dans la mesure où ils ne sont pas auto-
risés à participer à la création d’un syndicat ou 
à une association d’employeurs en qualité de 
membres fondateurs ou même de dirigeants. 

 LIBeRTé SynDICALe

Les travailleurs sont parvenus, en dépit de 
l’environnement hostile vis-à-vis des tra-
vailleurs migrants et des syndicats, à négo-
cier l’égalité de traitement et de meilleures 
conditions dans le secteur de l’habillement. 
Les quelque 40.000 travailleurs du secteur jor-

que signifie la convention collective sectorielle pour le secteur 
du textile en Jordanie ?
Cette convention collective est une première dans le monde arabe. 
elle illustre une forme d’harmonie et de compréhension entre les 
employeurs et les travailleurs vis-à-vis de l’organisation des conditions 
de travail dans ce secteur. Le secteur du textile sera désormais plus 
stable - nous pouvons nous appuyer sans crainte sur notre plan 
d’affaires.

la convention traite des droits des travailleurs, mais comment 
évaluez-vous cet aspect ?
Il s’agit d’une situation gagnant - gagnant pour les deux parties. Nous 
avons besoin d’un marché du travail stable dans ce secteur afin de gérer 
nos activités.

quels sont, à votre avis, les éléments non couverts par la 
convention collective ?
Tout y est, à l’exception de la mise en place de contrats de travail 
uniques pour tous les travailleurs migrants en Jordanie. Cette 
convention couvre les travailleurs de onze nationalités différentes. Ils 
disposeront prochainement du même contrat de travail.

quelle est la prochaine étape ?
Nous attendons aujourd’hui la mise en œuvre de la convention. Nous 
verrons ensuite la forme qu’elle prendra. 

fArhAn AfdAm, vIce-PrésIdent de l’AssocIAtIon 
jordAnIenne des exPortAteurs de vêtements, 
AccessoIres et textIles
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que signifie la récente convention 
collective pour l’association ?
elle garantit, d’après nous, la stabilité au sein 
du secteur dans la mesure où les droits sont 
désormais plus clairs et où elle nous donne, 
en tant qu’employeurs, un sentiment de 
sécurité quant au bon déroulement de nos 
activités pour les deux prochaines années.

disposez-vous d’une vue d’ensemble des 
bonnes pratiques des multinationales 
du secteur du textile en matière de 
négociations collectives ?
non, nous devons prendre connaissance 
d’autres conventions et il n’existe 
malheureusement pas d’autres expériences 
de ce type dans le monde arabe.

quels sont les sujets qui, selon vous, 
ne sont pas couverts par la convention 
collective ?
Je pense que la convention ne couvre pas les 
devoirs des travailleurs.

kAdrI IhAb, membre du conseIl 
d’AdmInIstrAtIon de l’AssocIAtIon 
des ProPrIétAIres d’usInes, 
d’AtelIers et de fAbrIques de 
vêtements
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danien de l’habillement sont désormais couverts par une convention 
collective. Les négociations relatives à la rédaction de la convention 
collective ont commencé suite aux différends opposant les tra-
vailleurs à leurs employeurs de l’industrie du vêtement en ce qui 
concerne les salaires, les conditions de travail et les normes d’héber-
gement. 

La convention stipule, entre autres améliorations importantes re-
latives aux conditions de travail des travailleurs migrants, que les 
entreprises ne peuvent exercer envers les travailleurs aucune dis-
crimination fondée sur la race, les croyances, la religion, la couleur 
de la peau, la nationalité, le sexe, l’âge, la citoyenneté, le handicap 
ou l’appartenance ou la participation aux activités des syndicats. De 
plus, aucun travailleur ne peut être involontairement licencié du fait 
du recours à un tiers sous-traitant. En réalité, les tiers sous-traitants 
deviennent automatiquement partie à la convention collective. 

En vertu de la convention, les partenaires sociaux s’engagent éga-
lement à établir un contrat de travail unique pour tous les travail-
leurs migrants et à veiller à ce qu’aucun travailleur ne paie de frais 
liés à son recrutement - y compris les frais demandés par les agences 
d’emploi ou les intermédiaires. Une fois encore, la convention collec-
tive montre le pouvoir des travailleurs même lorsque toutes les condi-
tions sont réunies contre eux. 

Toutefois, la lutte des syndicats en faveur de la justice sociale en 
Jordanie ne s’arrête pas là, dans la mesure où seul 1 pour cent des 
conventions collectives est conclu au niveau sectoriel et que seuls 
231.473 travailleurs étaient couverts par les conventions collectives 
entre 2006 et 2010.  Les syndicats doivent continuer à porter leurs 
revendications auprès des employeurs afin de renforcer les institu-
tions de négociation collective qui permettront aux travailleurs d’être 
traités avec dignité. 

le secteur du textile vient de 
signer une convention collective 
sectorielle nationale ; qu’est-ce 
que cela signifie pour vous ?
Je considère cette convention 
comme une étape importante. 
Toutefois, elle n’a pas, selon moi, la 
forme technique d’une convention 
collective sectorielle. D’un point de 
vue international, elle est plus proche 
d’un protocole que d’une convention 
collective. Il s’agit malgré tout d’une 
réussite significative en matière de 
protection des droits des travailleurs.

pensez-vous qu’une autre 
convention collective sectorielle 
sera signée par d’autres 
syndicats ?
Je ne le pense pas, car tous les 
syndicats jordaniens n’ont pas les 
compétences nécessaires. Ils ne sont 
pas préparés. La décision d’organiser 
le marché du travail en Jordanie doit 
être prise au niveau national. Les 
syndicats ont également besoin d’être 
formés aux négociations collectives. 
Des formations techniques sont 
également nécessaires au niveau des 
entreprises, et à l’échelle sectorielle 
et nationale.

khAlIl heyAssAt, AncIen secrétAIre générAl chArgé des relAtIons InternAtIonAles de lA fédérAtIon 
générAle des syndIcAts de jordAnIe (generAl federAtIon of jordAnIAn trAde unIons, gfjtu)
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L’Uruguay a fait la une de la presse du monde entier le 25 avril 2012. 

Ce pays est, en effet, devenu le premier à ratifier, dix mois après 
son adoption, la Convention n° 189 de l’Organisation internatio-
nale du Travail sur le travail décent pour les travailleuses et travail-
leurs domestiques.

Cette Convention historique garantit aux travailleuses et travail-
leurs au service des familles et des ménages les mêmes droits fon-
damentaux du travail qu’aux autres travailleurs. 

Ceux-ci incluent un salaire minimum, des 
conditions de travail et d’emploi clairement 
établies, des périodes de repos quotidiennes 
et hebdomadaires (au moins 24 heures), des 
restrictions concernant la rémunération en 
nature, et le respect du droit de liberté syndi-
cale et de négociation collective.

La décision du gouvernement uruguayen a 
été mûrement réfléchie. 

uruGuay : les travailleuses et travailleurs domestiques 
ouvrent la voie à l’éGalité à l’échelle mondiale

L'Uruguay a pris des mesures importantes pour réaliser les droits des travailleurs domestiques
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quels ont été les changements pour 
les travailleuses et travailleurs 
domestiques depuis 2005 ?
en uruguay, ces travailleuses et 
travailleurs, ainsi que les travailleurs 
agricoles, ont été exclus du système 
de négociation collective. Ils ont été 
expressément exclus des conseils 
salariaux. Leur temps de travail 
quotidien n’était pas encadré. Leurs 
droits en matière de congés n’étaient 
pas explicites. Ils n’avaient pas 
accès à l’allocation chômage, ni à la 
couverture maladie. Leur situation ne 
présentait que des inconvénients et 
aucun avantage. Dès 2005, nous avons 
réalisé qu’un effort devait être fait afin 
d’harmoniser leur situation avec celle 
de l’ensemble des travailleurs. Face à 
l’émergence d’une forte dynamique 
au niveau national et international, 
l’invisibilité des travailleuses et 
travailleurs domestiques a commencé à 
devenir un sujet de débat. Aujourd’hui, 
l’Uruguay compte 120.000 travailleuses 
et travailleurs domestiques. À cette 
époque, seuls 20 pour cent d’entre 
eux étaient déclarés ; ce pourcentage 
atteint désormais 55 pour cent et c’est 
l’un des plus élevés au monde. 
La loi adoptée fin 2006 nous a placés 
dans une position favorable et la 
question a commencé à apparaître à 
l’ordre du jour à l’échelle internationale, 
notamment de l’OIT qui envisageait 
d’adopter une nouvelle convention 
internationale sur la question. 
L’uruguay a pris part aux Conférences 
internationales du travail de 2009 
et 2010 et a joué un rôle significatif 
à cet égard. La Convention 189 a 
repris de nombreux éléments de la 
loi uruguayenne et nous avons été le 
premier pays à la ratifier. 

une question en suspens pour le 
sutd a trait à la classification des 
emplois. quelle est l’évolution de la 
situation à cet égard ?

Il a été décidé, dans le cadre de la 
dernière convention collective en 2013, 
qu’une commission s’attellerait, au 
cours de cette période de trois ans, à 
régler la question dans la prochaine 
convention collective. vous avez trois 
éléments : le ménage, la préparation 
des repas et les soins aux membres 
de la famille, aux enfants et aux 
parents âgés. Ceux-ci constituent le 
point de départ de l’établissement 
des catégories et de la description des 
tâches, l’étape la plus difficile. 

comment les négociations entre la 
lac et le syndicat ont-elles évolué ?
Quand j’ai commencé à aborder cette 
question, je pensais que cela allait être 
très difficile, compte tenu du manque 
d’expérience syndicale des personnes 
concernées. Comment expliquer la 
culture syndicale à une femme ou un 
homme de ménage ? Les deux parties 
ont toutefois montré un niveau de 
maturité plus élevé que la moyenne si 
l’on fait la comparaison avec les autres 
secteurs, et les négociations ont été 
extrêmement franches. 

d’autres questions, outre la 
classification des emplois, doivent-
elles être réglées ?
Le congé syndical. Il s’agit d’une question 
complexe dans la mesure où, dans le cas 
de l’employeur d’une travailleuse ou d’un 

travailleur domestique, le fait d’accorder 
un congé syndical à la personne qui 
travaille dans votre foyer, auquel elle a 
droit comme tout autre travailleur, n’a 
pas la même signification que pour une 
entreprise. parfois, les familles issues 
des classes moyennes emploient un 
travailleur domestique afin de pouvoir 
elles-mêmes travailler. Cependant, dans 
ce cas, l’octroi d’un congé syndical double 
leurs coûts. une option consiste à faire 
porter ce coût à la communauté, par le 
biais d’un transfert. Ce coût pourrait être 
financé par le service de sécurité sociale, 
mais cela n’a pas encore été décidé. nous 
ne pouvons pas nous appuyer sur le 
passé dans ce domaine, et devrons par 
conséquent innover en tenant compte 
des particularités du secteur. 

quelle est la procédure dans le cas 
des travailleurs migrants ?
Si le travailleur migrant est en situation 
régulière, la situation est identique 
à celle des autres travailleurs, il n’y a 
aucune différence, ils ont les mêmes 
droits. Il est fréquent que des Boliviens, 
péruviens ou paraguayens séjournent en 
uruguay pendant une certaine période 
et fassent venir leurs employés avec 
un visa touristique. S’il s’avère qu’ils ont 
enfreint la loi, l’employeur peut être 
accusé de traite d’êtres humains et être 
poursuivi (pour ce délit). 

 nelson loustAunAu, sous-secrétAIre Au trAvAIl et à lA sécurIté socIAle
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Le gouvernement a également joué un rôle 
actif  en promouvant une campagne de haut 
niveau dans les médias nationaux en faveur 
de la régularisation des travailleuses et tra-
vailleurs domestiques et de leur inclusion 
dans le système de sécurité sociale. 

Les derniers chiffres ont confirmé le succès 
de l’expérience. 

L’Uruguay compte 120.000 travailleuses et 
travailleurs domestiques, dont 99,3  pour 
cent de femmes. 

Soixante-treize pour cent d’entre eux sont 
actuellement couverts par la sécurité sociale 
– soit le double par rapport à 2005. 

De plus, le salaire mensuel moyen a presque 
triplé au cours des six dernières années, 
passant de 134  dollars  US (2.887 pesos uru-
guayens) à 397  dollars  US (8.534 pesos uru-
guayens). 

Les travailleuses et travailleurs domestiques 
sont à l’avant-garde de ce qui est devenu un 
mouvement international visant à promou-
voir les droits d’une main d’oeuvre autrefois 
invisible. 

Toutefois, comme le reconnaissent les syn-
dicalistes uruguayens, «  il reste beaucoup à 
faire » et la lutte continue.

Au cours des sept dernières années, cette petite nation d’Amérique 
du Sud a pris des mesures importantes pour garantir l’égalité des 
droits des travailleuses et travailleurs domestiques et de ceux des 
autres salariés du secteur formel. 

Il s’agit du résultat d’une grande bataille menée par le mouvement 
syndical en faveur de l’égalité des sexes.

Depuis que la coalition de gauche, Frente Amplio, a pris le pouvoir 
en 2005 après des décennies de gouvernements conservateurs – 
dont une dictature militaire pendant 12 ans – les travailleurs ont 
compris que la lutte allait enfin porter ses fruits.

Le nouveau gouvernement s’était immédiatement engagé, par 
l’intermédiaire du ministère du Travail et de la sécurité sociale, à 
intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes ses poli-
tiques publiques.

Entre 2005 et 2009, le Congrès a adopté plusieurs lois pour pro-
mouvoir l’égalité des chances, l’accès à la sécurité sociale et sanc-
tionner le harcèlement sexuel. 

Mais la plus importante de toutes est la Loi 18.065 relative aux tra-
vailleuses et travailleurs domestiques.

En effet, cette loi novatrice régit les droits du travail et étend la 
couverture de protection sociale aux travailleuses et travailleurs 
domestiques. 

En outre, elle limite à 44 heures la durée de travail hebdomadaire, 
établit un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, garan-
tit des allocations chômage et institue des indemnités de licencie-
ment - qui sont plus élevées pour les femmes enceintes.

Mais surtout, les travailleuses et travailleurs domestiques ont été 
intégrés au système d’établissement des salaires ce qui, concrète-
ment, leur a permis d’engager des négociations collectives dans le 
cadre du « Conseil des salaires » tripartite.

Le tout premier cycle de négociations s’est tenu le 19 août 2008 à 
l’occasion de la Journée nationale des travailleuses et travailleurs 
domestiques. 

Lors des négociations, les travailleurs ont été représentés par le 
Syndicat unitaire des travailleuses domestiques (Sindicato Único 
de Trabajadoras Domésticas, SUTD) et les employeurs par la Ligue 
des femmes au foyer (Liga de Amas de Casa).

Compte tenu de leur manque d’expérience dans le domaine de la 
négociation, les deux parties ont dû renforcer leurs compétences 
au fil des années. 

Signe que le processus commence aujourd’hui à atteindre un cer-
tain niveau de maturité, les négociations de 2013 n’aborderont pas 
uniquement les questions salariales, mais commenceront égale-
ment à traiter d’autres droits, tels que le congé syndical et la classi-
fication des emplois.

Continue à la page suivante
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quand les travailleuses et travailleurs 
domestiques ont-ils commencé à 
s’organiser en uruguay ?
Les premières tentatives remontent à 
1965 et 1966 et sont le fait de la centrale 
syndicale CnT. La plupart des femmes 
étaient immigrées et de descendance 
africaine. elles se réunissaient dans une 
église dans le quartier Puntas Carretas 
de Montevideo mais ne sont jamais 
parvenues à former un syndicat. Rien ne 
s’est passé pendant la dictature. L’année 
1985 a ensuite été marquée par les 
premières tentatives d’élaboration d’une 
loi pour le secteur. Ces tentatives ont été 
mises en suspens jusqu’à l’accession au 
pouvoir du Frente Amplio. Sous le nouveau 
gouvernement, le département pour 
l’égalité des sexes du PIT-CNT a sollicité 
un dialogue tripartite auprès du ministère 
du Travail. nous avons également formé 
le SuTD avec les membres du Syndicat 
unique des travailleurs de l’habillement 
(Sindicato Único de la Aguja, SuA), et les 
membres du Front large (Frente Amplio, 
FA) exerçant la profession de travailleurs 
domestiques.

comment les membres jugent-ils la loi 
18065 ?
Ce n’est pas la loi que nous souhaitions, 
mais il s’agit d’un pas en avant. elle nous a 
aidés dans notre lutte au sein des conseils 
des salaires du secteur, qui ont commencé 
à être opérationnels fin 2007, début 2008. 

quelle a été la réaction initiale de la 
lac ?
nous avons obtenu des résultats 
importants dans la première convention 
collective ; la LAC n’avait, elle non plus, 
aucune expérience de ce type de 
négociations. elle a peu à peu renforcé ses 
compétences, et les négociations ont été 
beaucoup plus ardues à partir du troisième 
cycle de négociations. Ces négociations ont 
toujours été menées dans le respect et la 
dignité mais étaient plus difficiles parce 
que la LAC s’y était préparée. Le quatrième 
cycle de négociations (qui n’a pas encore 

commencé) sera probablement encore 
plus exigeant. La situation est difficile car 
la LAC ne veut aborder que la question 
salariale et refuse de traiter d’autres 
questions. Par exemple, elle n’a pas voulu 
débattre du congé syndical ou de la 
classification des emplois. 

s’agit-il des enjeux les plus cruciaux ?
La question de la classification est 
fondamentale pour nous car cela signifie 
que nous disposons d’un document écrit 
au moment de commencer à travailler 
chez une famille. nous ne pouvons 
compter actuellement que sur la parole 
de l’employeur. Or, les paroles s’envolent, 
les écrits restent. Ainsi, si vous signez un 
contrat de travail, vous disposez d’une 
trace des conditions convenues, vous 
garantissant un salaire spécifique pour 
un emploi spécifique. En l’état actuel des 
choses, vous pouvez, en tant que femme 
ou homme de ménage, également finir 
par exercer les fonctions d’assistant(e) 
maternel(le), d’auxiliaire de vie, de 
promeneur de chiens et vous occuper 
de l’entretien des espaces extérieurs. 
Certaines femmes, par exemple, doivent 
transporter le bois de chauffage ou 
accomplir des travaux de jardinage alors 
qu’elles sont employées comme femmes 
de ménage. 

quelle est la position de la lac à cet 
égard ? 
Nous intervenons sur cette question 
depuis 2008. Au cours du dernier cycle 
de négociations, nous avons abordé l’idée 
d’établir des commissions afin de définir 
des catégories. Mais cela ne s’est pas 
concrétisé. La LAC voulait même repousser 

cette question à la convention 2016. Nous 
avons refusé et lui avons indiqué que le 
SuTD souhaitait débattre dès à présent 
des catégories et des contrats d’emploi. 
nous voulons supprimer les tranches de 
salaires dans la prochaine convention et 
les remplacer par les catégories. C’est 
pourquoi nous travaillons avec l’Instituto 
Cuesta Duarte, des assistants sociaux et 
des avocats ; nous nous préparons déjà aux 
négociations avec la LAC.

quels ont été les progrès concernant 
la formalisation du secteur depuis 
l’adoption de la loi ?
Les progrès ont été continus. Alors que le 
pourcentage de travailleuses et travailleurs 
domestiques en Uruguay initialement 
inscrits auprès de la Banque de prévoyance 
sociale (BPS) était de 20 pour cent, il atteint 
aujourd’hui 55 pour cent (sur les 120.000 
travailleuses et travailleurs domestiques 
du pays). Il s’agit d’un grand pas en avant. 
Par ailleurs, chaque convention collective a 
donné lieu à une augmentation du nombre 
d’adhérents. 

quelles sont les irrégularités les plus 
fréquentes ?
Le harcèlement et les abus de différentes 
sortes : insultes, humiliations. Des pratiques 
antisyndicales sont également à signaler. 
Lorsqu’elles se produisent, ces irrégularités 
posent problème car nous ne bénéficions 
d’aucune protection et compte tenu de 
l’absence de témoins, elles donnent lieu à 
la parole de l’un contre la parole de l’autre. 
notre situation est différente de celle 
d’une usine, en raison de la présence de 
représentants syndicaux. 

combien de membres le sutd compte-
t-il ?
Environ 3.000 dans l’ensemble du 
pays. La peur et l’insécurité rendent 
le recrutement des travailleuses et 
travailleurs domestiques difficile. Il existe 
en effet de nombreuses jeunes femmes 
chefs de famille, avec quatre ou cinq 
enfants à nourrir, qui craignent de perdre 
leur emploi. 

grAcIelA esPInosA, trAvAIlleuse domestIque et membre du syndIcAt unItAIre des trAvAIlleuses 
domestIques et du comIté des femmes de lA centrAle syndIcAle PIt-cnt. 
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Les changements politiques et économiques considérables qui ont 
marqué la Russie à la fin des années 1980 ont eu de profondes ré-
percussions sur les syndicats, qui ont perdu une part importante de 
leurs adhérents. Ils ont dû réorganiser leurs activités ou repartir de 
zéro pour obliger le gouvernement et les employeurs à prendre en 
compte les exigences des travailleurs. Les nombreuses manifesta-
tions qui ont eu lieu au cours des années 1990 ont permis de mettre 
en place un mécanisme de dialogue social et de négociation collec-
tive.

Avec ses 22,3 millions de membres, la Fédération des syndicats 
indépendants de Russie (FNPR) demeure le syndicat le plus impor-
tant d’Europe. La Confédération du travail de Russie (KTR), fondée 
en 1995, compte quant à elle 2,1 millions de membres. Les syndicats 
russes ont accompli des progrès notables pour faire entendre la voix 
des travailleurs dans les négociations en faveur de leurs droits, de 
leurs salaires et de leurs conditions de travail à tous les niveaux  : 
national, sectoriel, régional et de l’entreprise.

L’instance tripartite nationale informe sur la législation pertinente 
et conclut des Accords généraux dont le champ d’application est 

étendu. Au niveau sectoriel, les syndicats 
nationaux et les employeurs négocient des 
accords salariaux, tandis qu’au niveau régio-
nal (ou des oblast), les partenaires sociaux 
concluent également des accords tripartites 
en fonction de la situation sociale et écono-
mique particulière de la région. Au niveau de 
l’entreprise, les syndicats et les employeurs 
négocient les conventions collectives qui 
fixent les salaires, règlent les questions de 
santé et de sécurité, soutiennent certaines 
catégories de travailleurs et traitent d’autres 
questions liées au travail.

Plusieurs études ont montré que, de façon 
générale, les travailleurs couverts par une 
convention collective gagnent en moyenne 
10  pour cent de plus que les autres travail-
leurs pour un poste équivalent.

les syndicats russes décrochent une auGmentation 
salariale de 10 pour cent 

Les manifestants du Syndi cat panrusse de l'électricité (All-Russian Electro Union, AREU) portent des banderoles qui disent «Nous exigeons une aug-
mentation réelle des salaires"

©
 n

at
al

ya
 K

oc
he

m
in

a



Rapport spécial: La négociation collective • 21 • news at work> 

associés. Le 2 novembre 2012, les deux orga-
nisations se sont réunies pour signer un nou-
vel ATS, outrepassant ainsi les exigences du 
syndicat majoritaire du secteur. Il est apparu 
par la suite qu'un ATS avait en effet été signé 
fin décembre 2012 et envoyé au ministère du 
Travail pour déclaration.

En réponse, le syndicat a décidé de mener des 
actions de protestation. La première manifes-
tation organisée par l'AREU s'est tenue sur la 
place Novopushkinskaya le 15 novembre et a 
été rejointe par les personnels syndiqués de 
différentes régions de Russie. Le Président 
du FNPR, Mikhail Shmakov, avait prévenu la 
RaEL que les travailleurs du secteur de l'élec-
tricité organiseraient des coupures d'électri-
cité ciblées si l'Association des employeurs 
continuait à ignorer les exigences d'AREU 
dans les négociations. Le 20 février 2013, 
l'AREU a tenu un rassemblement à Moscou et 
a envoyé une résolution aux ministres du gou-
vernement et à l'Association des employeurs 
pour réitérer leur intention de procéder à des 
coupures d’électricité.

La confrontation s'est soldée par un com-
promis prévoyant une hausse graduelle des 
salaires le 18 mars 2013, date à laquelle un 
protocole a pu être signé. Le montant des sa-

laires des travailleurs de grade 1 dans le sec-
teur a augmenté de 13,5 pour cent, atteignant 
ainsi 5.400  RUR (166  dollars  US). L’année 
prochaine, le salaire de grade  1 s’élèvera à 
6.000 RUR (185 dollars US) suite à l’augmen-
tation prévue en juillet.

« La veille, le 7 mars, le ministre de l'Énergie 
de la Fédération de Russie, Alexander Valenti-
novich Novak, a signé avec nous un protocole 
qui a donné le coup d'envoi de la hausse pro-

Pourtant, comme l’illustre l’exemple ci-dessous, la réussite des né-
gociations dépend de la mobilisation des membres syndiqués et des 
activités mises en oeuvre pour soutenir les positions du syndicat et 
les équipes de négociation.

Les négociations à l’échelon national: Dans les années 1990, 
les syndicats ont réussi à faire pression en faveur de la création 
d’une Commission tripartite pour la réglementation des relations 
économiques et sociales (RTC), un lieu de discussion pour résoudre 
les difficultés liées au travail au niveau national par un processus 
de négociation. Chacune des trois parties – les syndicats, les em-
ployeurs et le Gouvernement – nomme son représentant auprès 
de la Commission. Ils y débattent des projets de loi et propositions 
politiques, et formulent des résolutions qui sont consultées par la 
Douma (le parlement russe), ce qui empêche le Président d’interve-
nir ou d’amender le texte.

Les négociations au niveau sectoriel: Le 18 mars 2013, le Syndi-
cat panrusse de l'électricité (AREU) et l'Association des employeurs 
(RaEL) ont conclu un accord tarifaire sectoriel après neuf  mois de 
négociations sur l'augmentation salariale.

Les négociations entre l'AREU et la RaEL ont débuté en juin 2012 et 
ont été interrompues 15 fois. Les deux organisations ont toutefois 
réussi à s'accorder sur presque toutes les dispositions de l'accord ta-
rifaire – à l'exception de celle sur les salaires. Le syndicat exigeait une 
hausse du revenu minimum vital mensuel de la population active, 
actuellement de 6.827 RUR (210 dollars US). La RaEL proposait pour 
sa part de définir le salaire mensuel moyen à 6.827 RUR et le revenu 
minimum vital à la moitié de cette valeur, ce qui aurait signifié une 
baisse moyenne des salaires de près de 20 pour cent. L'AREU a donc 
choisi de se retirer des négociations.

« Il est clair que la question salariale est la plus importante de l'ATS. 
Si nous ne parvenons pas à trouver un terrain d'entente sur le revenu 
minimum ou le niveau de salaire des travailleurs de grade 1 (pour 
un mois de travail complet, après avoir accompli toutes ses tâches), 
il ne reste qu'à clore la discussion » a déclaré Valery Vakhrushkin, 
le Président d’AREU. « Il s’agit du principal composant de l'accord 
tarifaire, qui ne peut se conclure sans lui. »

De plus, la RaEL s'est immédiatement dotée d'un «  partenaire so-
cial  » plus conciliant, à savoir le nouveau Syndicat interrégional 
des équipements urbains, de la construction et autres travailleurs 

Valery Vakhrushkin

Il est clair que la question salariale est la plus 
importante de l'ATS. Si nous ne parvenons pas à 
trouver un terrain d'entente sur le revenu minimum 
ou le niveau de salaire des travailleurs de grade 1 
(pour un mois de travail complet, après avoir accompli 
toutes ses tâches), il ne reste qu'à clore la discussion
valery vakhrushkin, président d' AReu
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Krasnoïarsk qui va probablement fermer 
et être relocalisée à Tcheboksary. De fait, 
les ouvriers de ces usines disposent de ga-
ranties en vertu de deux clauses de l'Accord 
tripartite territorial. »

Les négociations au niveau de l'en-
treprise: L’Union des travailleurs agro-
industriels de Russie a réussi à obtenir 
la requalification des 160  employés inté-

rimaires en contrats de travail pérennes à 
l’usine Nestlé de Perm qui emploie environ 
800 ouvriers, dont 560 sont syndiqués. 

La filiale Nestlé Russie Ltd. basée à Perm em-
ployait, en plus du personnel permanent, des 
travailleurs de l’agence d’intérim Kelly. Or, ces 
derniers ne bénéficiaient pas des droits et des 
garanties prévues par la convention collective 
liant l’entreprise et le syndicat.

« Les travailleurs intérimaires ont fait appel à 
nous car ils souhaitaient adhérer à notre syn-
dicat et demander de l'aide pour régler leurs 
nombreux problèmes notamment leur faible 
niveau de rémunération, l'absence de garan-
ties sociales, etc.  » a expliqué Larisa Seliva-
nova, Présidente de la section syndicale locale 
au sein de la filiale Nestlé Russia Ltd. à Perm. 
« La commission syndicale de notre section a 
décidé d'accepter leur demande d'adhésion. 
Nous avons organisé une série de réunions 
avec les nouveaux membres afin d'identifier 
et de formuler leurs difficultés pour les trans-
mettre directement à la direction de Nestlé 
Russia Ltd. … »

Ceci a été le début du combat mené par le syn-
dicat contre le recours aux agences d'intérim. 
Étant donné que les travailleurs permanents 
de l'usine ne connaissaient aucun des pro-
blèmes rencontrés par ces travailleurs inté-
rimaires, la commission syndicale de notre 

gressive du montant du salaire de base à partir du 1er juillet de cette 
année, puis en 2014  », a indiqué Valery Vakhrushkin. «  Désormais, 
l’application de l’accord sera supervisée non seulement par le syndi-
cat et les employeurs, mais également par le ministère concerné. »

 La pression exercée par une série d'actions coordonnées entre la 
centrale et les syndicats régionaux a été l’élément décisif  qui a obli-
gé les employeurs à accepter un accord sectoriel décent applicable à 
quelque 400.000 travailleurs.

Les négociations au niveau régional: À Krasnoïarsk, les syn-
dicats ont conclu un accord tripartite qui prévoit qu'en cas de res-
tructuration ou de licenciement, les employeurs doivent signer un 
accord concernant la reconversion, les garanties et les indemnités 
accordées aux travailleurs affectés. La Fédération des syndicats de 
Krasnoïarsk (FPKK) rassemble plus de 320.000 travailleurs issus de 
23  syndicats sectoriels. Krasnoïarsk est une région reculée et très 
industrielle où les entreprises sont durement touchées par les licen-
ciements dus aux dépôts de bilan et aux restructurations. Les rela-
tions de travail sont en grande partie réglementées par des accords 
tripartites signés entre les syndicats, les associations d'employeurs 
et le gouvernement régional.

«  Tout le monde sait qu'Eurasruda, propriétaire de la mine, envi-
sage de stopper la production et de fermer la filiale. C'est pour cette 
raison que l'employeur a signé un accord avec les syndicats qui l'en-
gage à verser sept mois de salaires aux salariés en cas de licencie-
ment. D'autre part, si un travailleur licencié choisit le reclassement 
interne, tous les frais induits par la relocalisation doivent être pris 
en charge par l'employeur, qui doit également verser une «indem-
nité de mobilité». Et, conformément à la décision de la Commission 
qui a réuni les trois parties du partenariat social, l'employeur doit 
également rembourser les emprunts engagés par les travailleurs et 
prendre en charge les coûts des études supérieures de leurs enfants » 
a déclaré Oleg Isyanov, Président du FPKK.

De plus, les syndicats ont renégocié le critère de définition des licen-
ciements massifs, au-delà des simples garanties juridiques. Si un 
plan de licenciement touche 10 pour cent des travailleurs de l'entre-
prise, les syndicats et les autorités régionales doivent être consultés.

« Un accord similaire a été signé à l'usine d'équipements basse ten-
sion de Divnogorsk qui a dû faire face à des licenciements massifs 
et à la fermeture de l'usine, » a annoncé le Président du FPKK. « La 
prochaine sur la liste est l'usine de moissonneuses-batteuses de 

Tout le monde sait qu'Eurasruda, propriétaire de la mine, 
envisage de stopper la production et de fermer la filiale. 
C'est pour cette raison que l'employeur a signé un accord 
avec les syndicats qui l'engage à verser sept mois de 
salaires aux salariés en cas de licenciement 
Oleg Isyanov, président du FpKK

Larisa Selivanova
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rêts, y compris par des actions de protestation. 
Les travailleurs agricoles de la ville voisine de 
Krasnokamsk nous soutenaient également. 
Nous avons préparé notre action, l'avons me-
née à bien et il semble que cela ait constitué 
un moment décisif  de notre combat. Après la 
grève, nous avons pu observer quelques pro-
grès dans l'intégration des travailleurs intéri-
maires au personnel permanent. »

Enfin, le 14 mars 2013, la section syndicale et 
la direction de l'usine de confiseries de Nestlé 
Russia Ltd. à Perm se sont réunies autour de 
la table des négociations, ce qui a conduit à la 
signature d'un accord d'intégration des tra-
vailleurs intérimaires syndiqués au personnel 
permanent de l'usine. Sur 160 anciens intéri-
maires, 87 ont signé un contrat à durée indé-
terminée et 73 un contrat à durée déterminée 
comprenant une clause de priorité en cas de 
nouvelles possibilités de contrats à durée in-
déterminée.

Même s'il existe de nombreux autres cas 
de négociations réussies par des syndicats 
au nom de leurs membres, ces exemples 
illustrent la façon dont les syndicats russes 
ont pu mettre en place des stratégies de négo-

ciation fructueuses à tous les niveaux dans le 
but de défendre les droits et les intérêts des 
travailleurs. Grâce à des actions de solidarité 
coordonnées et à leur détermination, les syn-
dicats arrivent à bout de la réticence des em-
ployeurs à négocier. Pour les travailleurs, cela 
s'est traduit par un meilleur niveau de rému-
nération, des conditions de travail décentes, 
et la possibilité d’influer sur leur situation 
professionnelle et la sécurité de leur emploi.

section a décidé de commencer par informer ses membres des dif-
ficultés rencontrées par ces derniers. Elle a également demandé à ce 
que les 160 intérimaires soient embauchés de façon permanente, ce 
qui a été immédiatement refusé par la direction.

La direction a alors fait des déclarations visant plutôt à saper les ef-
forts déployés par le syndicat. Ils ont déclaré que « les intérimaires 
seraient embauchés et les travailleurs actuels seraient licenciés » et 
« si vous êtes trop actifs, le siège de Nestlé en Suisse décidera de fer-
mer l'usine de Perm. »

Larisa Selivanova précise que la négociation a été problématique 
principalement parce que la direction considérait ces négociations 
comme de simples consultations et ne voulait pas véritablement 
aboutir à un accord.

« Ils veulent bien nous écouter, évidemment, mais ils ont tourné au-
tour du pot pour valider le procès-verbal de la réunion. Je vais vous 
citer un exemple frappant de ce qui s'est passé peu de temps avant la 
grève. Un jour, la commission syndicale a dû passer la nuit entière 
sur les lieux à attendre les corrections apportées par l'employeur 
au procès-verbal. Ils nous avaient dit que cela prendrait «quelques 
minutes», mais cela a fini par durer jusqu'à l'aube, alors que nombre 
d'entre nous devaient travailler le matin suivant. Nous avons atten-
du alors que les représentants patronaux étaient tout simplement 
rentrés chez eux sans envoyer les documents par mail. Leur astuce 
consistait à exempter les membres de la commission de leurs tâches 
principales pendant les négociations ; les agents de sécurité avaient 
ordre de vérifier toutes les dix minutes 
que les personnes présentes dans le lo-
cal syndical étaient bel et bien en train 
de «négocier». On ne pouvait ni se le-
ver, ni sortir. Cela vous donne une idée 
de l’humiliation et des railleries dont 
nous faisons parfois l’objet. »

Lorsque les négociations se sont re-
trouvées au point mort, le syndicat a 
décidé d'organiser un piquet de grève 
devant l'entrée de l'usine le 25 janvier.

« Plus de 100 personnes s'étaient inscrites pour participer au piquet 
de grève. Nous étions en permanence en contact avec les instances 
syndicales régionales et le comité syndical central. Les représentants 
de l'IUF (Association internationale des syndicats de l'alimentation, 
de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, du tabac et d’autres 
travailleurs associés) ont collaboré étroitement avec nous. Au cours 
de notre lutte contre le recours aux agences d'intérim, notre syndi-
cat a été rejoint par plus de 160 personnes deux mois avant la grève. 
Il s'agissait des personnes dont nous cherchions à défendre les inté-

Les travailleurs intérimaires ont fait appel à nous car ils 
souhaitaient adhérer à notre syndicat et demander de l'aide 
pour régler leurs nombreux problèmes notamment leur faible 
niveau de rémunération, l'absence de garanties sociales, etc.
Larisa Selivanova, présidente de la section syndicale locale au sein de la 
filiale Nestlé Russia Ltd. à Perm


