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Trois ans après l’éclatement de la dernière crise financière mondiale, il semble que, s’agissant 
de l’économie, rien n’ait fondamentalement changé dans les esprits. Peu d’initiatives ont 
été prises pour s’attaquer aux causes profondes de la crise; de fait, après un renouveau du 
dialogue social corporatiste dans certains pays, plus nombreux sont les travailleurs qui se 
retrouvent dans l’emploi précaire et, avec les mesures d’austérité, ce sont les gens ordinaires, 
leurs familles et les retraités qui sont ponctionnés.

Cette série d’essais examine comment les travailleurs peuvent réagir face à l’ordre économique 
mondial existant, fortement inégalitaire, sujet aux crises et impossible à maintenir dans le 
temps. Rassemblant les points de vue de militants et de chercheurs du mouvement syndical 
et ceux d’universitaires, les contributions sont très diverses, allant de stratégies et actions à 
court terme jusqu’à des politiques à moyen et long terme, en passant par des points de vue et 
propos novateurs qui remettent en question le modèle de développement actuel. Par ailleurs, 
les auteurs examinent sans concessions le mouvement syndical lui-même, en analysant ses 
succès et ses échecs durant la crise et en proposant des stratégies pour changer les choses.

Il y a trois principales lignes d’arguments dans ce volume, correspondant aux trois parties qui 
le structurent. La première offre une large perspective, en contestant l’analyse communément 
admise de l’incidence de la crise sur les travailleurs et en proposant d’autres voies possibles, 
soit spécifiquement pour lutter contre la crise, soit pour formuler un projet plus radical allant 
au-delà de la philosophie capitaliste dominante. Les cinq chapitres de cette partie contiennent 
des points de vue différents qui contestent les discours orthodoxes sur la nature de la crise 
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et son incidence sur les travailleurs en soulignant les déficits structurels fondamentaux de 
l’ordre économique dominant et en examinant les options possibles. Pour les auteurs, ces 
options reposent sur l’égalité et la solidarité, la démocratie sur le lieu de travail, la viabilité 
socioécologique, ainsi que sur la mobilisation des mouvements, des alliances et des coalitions 
en vue d’une transformation libératrice. Le premier chapitre identifie un nouveau modèle 
pour les travailleurs en voie de se dessiner dans le Sud, qui considère le travail décent non pas 
comme un obstacle, mais comme une voie alternative pour le développement économique. 
À l’aide de la notion de déficit de travail décent, l’auteur examine comment en Afrique du 
Sud les syndicats et le gouvernement ont cherché à combler ce déficit. Un deuxième essai 
examine les liens entre les expériences sociales et divers modèles théoriques pour s’efforcer 
de définir des ‘alternatives possibles au capitalisme. Trois autres essais contestent de diverses 
manières les hypothèses généralement admises. L’un soulève les questions de savoir s’il est 
possible de trouver une solution à la «polycrise» à laquelle le capitalisme est aujourd’hui 
confronté, et si une économie plus verte, plus viable pose des problèmes fondamentaux 
relativement à l’importance qui est attachée à la pérennité de la croissance économique. Un 
autre analyse le «point de vue des entreprises sur la société» et préconise des approches plus 
démocratiques de la gestion de l’économie et de l’industrie, plus axées sur la participation 
positive et égalitaire des travailleurs à la prise de décisions et sur l’abolition des relations de 
travail hiérarchiques. Le chapitre final de ce groupe fait valoir que les syndicats doivent se 
concentrer davantage sur les causes politiques de leurs faiblesses, par exemple les attaques 
dont ils ont fait l’objet sous les gouvernements de Thatcher en Angleterre et de Reagan aux 
États-Unis, et ce qu’ils subissent actuellement dans le cadre des «réformes» du marché du 
travail.

La deuxième série d’essais traite des réponses des syndicats face à la crise financière et 
au modèle de mondialisation actuel, en particulier la déréglementation des marchés du 
travail et des marchés financiers. Les études de cas dans cette section mettent en lumière 
certaines des approches transnationales pertinentes qui sont élaborées. Elles s’attachent plus 
particulièrement aux stratégies relatives aux droits au travail adoptées par la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (ITF), une fédération syndicale internationale qui 
représente les travailleurs dans tout un éventail d’industries du transport, à la manière 
dont les organisations de fédérations syndicales internationales ont coopéré pour mobiliser 
les initiatives visant à réguler à nouveau les fonds de placement du secteur privé à divers 
niveaux, au rôle des accords-cadres internationaux pour ce qui est de promouvoir les droits 
des travailleurs en l’absence de cadre réglementaire au niveau mondial et compte tenu du fait 
que peu de mesures sont prises en Europe au niveau national pour les faire respecter, et aux 
politiques relatives au contrôle d’entreprise et à la gouvernance d’entreprise dans l’Union 



Trade unions and the global crisis • ISBN 978-92-2-124926-9

européenne ainsi qu’à l’influence qu’il appartient aux syndicats d’exercer sur les politiques 
de l’Union.

La troisième partie de ce volume est consacrée aux réponses des syndicats dans divers 
contextes nationaux, à savoir au Canada, en Chine, au Népal, en Nouvelle-Zélande, en 
Turquie et aux États-Unis. Les attitudes des syndicats au niveau national face à la crise 
en particulier et à l’économie politique en général sont examinées dans les chapitres de 
cette section, ce qui est l’occasion de mettre en évidence les divers facteurs et forces qui 
influent sur l’éventail des réponses apportées par les syndicats. Les auteurs montrent dans 
ces chapitres qu’il n’y a pas un seul arsenal de stratégies mises en œuvre par les syndicats 
pour faire face aux problèmes que pose la crise et au modèle politico-économique dominant. 
Chaque contexte national, composé d’institutions, d’intervenants et de faits historiques 
donnés, nécessite des réponses spécifiques. Néanmoins, chacun d’entre eux montre que les 
syndicats peuvent tirer des enseignements les uns des autres et que, dans bien des cas, il est 
même possible qu’ils soient en mesure – et aient besoin – de coopérer pour élaborer et mettre 
en action leurs réponses. Comme le montrent les auteurs, que ce soit au Canada, en Chine 
ou en Turquie, les résultats obtenus auront des répercussions à long terme sur les syndicats 
d’autres pays également.

Les essais très variés présentés dans ce volume examinent tout un éventail de sujets dans 
le cadre global des réponses à la crise mondiale fournies par les syndicats. Pris ensemble, 
ils permettent au lecteur de considérer la pertinence d’un certain nombre de questions 
fondamentales en même temps que des questions plus spécifiquement stratégiques et politiques 
auxquelles sont confrontés les syndicats. De fait, nombreux sont les contributeurs qui traitent 
de la nécessité de repenser la notion de «syndicalisme» afin de contrer les attaques visant les 
travailleurs. Pour répondre efficacement, il est capital de bâtir la solidarité au niveau local tant 
pour protéger et améliorer les conditions de travail existantes que pour définir de nouvelles 
approches «autodéterminées» et axées sur la coopération. Il est tout aussi important d’établir 
des liens entre la dimension locale, la dimension nationale et la dimension mondiale dans le 
contexte de stratégies politiques, économiques et environnementales.

En tant que recueil d’idées, d’analyses et d’informations, ce volume ne constitue pas un 
manifeste unique en faveur d’une réponse syndicale mondiale face à la crise économique 
et financière, ou, d’une manière plus générale, aux crises récurrentes du capitalisme. En 
revanche, il offre un point d’orientation possible et une très bonne occasion d’engager le 
débat, tant au sein du mouvement syndical qu’au-delà.



Ce volume est publié par le BIT au nom de la Global Labour University, une collaboration 
entre des organisations syndicales nationales et internationales, des universités et le Bureau 
des activités pour les travailleurs du BIT. La GLU propose aux syndicalistes du monde 
entier des programmes post-licence sur le monde du travail, l’économie, la mondialisation 
et le développement. Par ses conférences, ses publications et ses réseaux de chercheurs 
spécialisés dans certains sujets, la GLU constitue une plateforme unique pour la recherche et 
le débat sur les questions de travail mondiales. Pour de plus amples renseignements, prière 
de consulter le site web de la GLU (www.global-labour-university.org).
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