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À I'Est, des syndicats
en transition

Le mur de Berl in est tombé en 1989, en même temps que le régi-
me roumain de Ceausescu. La Pologne, à l'époque, avait joué un
rôle précurseur en matière de liberté syndicale. Douze ans plus
tard, le pluralisme syndical est un acquis, sur papier en tout cas,
Mais de là à parler de liberté d'action, il y a une marge.
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Le communisme, paradis pour les
travailleurs et pour les syndicats ?
Douze ans après la chute du mur de
Berl in,  les i l lusions sont tombées.
Même là où les taux de syndicalisa-
t ion étaient énormes, i ls  correspon-
daient à une affiliation automatique,
non volontaire de la part des tra-
vai l leurs.  "  Durant l 'époque sovié-
tique, se souvient Régina Rekesiene,
secrétaire générale de Ia Fédération
Iituanienne des travailleurs, mem-
bre de la C.M.T., tout le monde était
membre d'un syndicat,  d 'of f ice,
mais sans y avoir réellement une
act iv i té.  .  En outre.  Ies orgrnisa-
tions syndicales, inscrites dans la
Lr i logie part i  -  Etat  -  organisal ions
de masse, étaient des courroies de
transmission du pouvoir politique

vers les travailleurs, et non le lieu
d'expression dç ceux-ci. Sans parler
du fait que I'Etat était aussi I'em-
ployeur le plus important, ce qui
contribuait à une confusion totale
des rôles.

Aujourd'hui, le balancier a tendance
à pencher dans I'autre sens, celui
d'une méfiance envers l'organisa-
tion collective. " Uindividualisation
joue comme réflexe à la pensée col-
lect ive antér ieure , , ,  selon les
termes de Peter Seideneck, de la
Confédération européenne des syn-
dicats (C.E.S.) .  Ce que conf i rme
Anna Oulatar, de la C.I.S.L. : u Le
communisme n'a pas créé de réelle
collectivité. Avec le démantèlement
des partis uniques, le principal pro-
blème devient l ' indiv idual isat ion. "
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Elle affirme d'ailleurs que, para-
doxalenrent, " il n'y a rien de tel que
le communisne pour casser le sens
col lect i f , .

SYNDICALISME DE SERVICE

En réal i té,  ce n'est  pas tant le
nombre tle travailleurs affiliés aux
syndicats qui constitue le problème
principal. Comme le note Bogdan
Hossu, vice-président de la C.M.'l
pour I 'Europe de l 'Est.  *  cur ieu-
sement, le degré de syndicalisation
est assez uniforme dans les diffé-
rents pays :45 o/o à50 % en Pologne,
65 % en Tchéquie,50 % en Slova-
quie,  55 7o en Ukraine,60 % en
Roumanie.. .  > 0n ne peut donc pas
parler de désaffection envers les
syndicats. On pourrait encore citer
h Croat ie (+ de 60 ?u) et  l 'Albanie
(65 %, en tout cas selon les chiffres
syndicrux).  Et s ' i l  y l  une certaine
désaffiliation, elle n'est pas néces-
sairement plus marquée qu'en
Europe occidentale.

La di f f icul té v ient plutôt  de la
conception donrinante du rôle des
syndicats qui prévaut chez les tra-
vailleurs: un sl,ndicalisme cle servi-
ce, oir I'inrportant réside dans les
avantages que I'on espère en retirer
plus que dans la solidarité. Surtout
là oir l'importance du taux de chô-
mage (60 7o en Géorgie, 43 o/o en Ma-
cédoine. .. ) réduit d'autant la popula-
tion économiquement active et fait
presque de l'emploi un privilège.

C'est ce qui explique la proportion
importante de syndicats d'entrepri-
se qui  restent indépendants de
toute structure confédérale.  Les
cotisations restent d'ailleurs sou-
vent bloquées au niveau de l'entre-
pr ise, ce qui  est  contraire à la sol i -
darité entre secteurs forts et faibles.

Sans parler des situations oùr ces
synt l icats d 'entrepr ise sont dominés
par le patronat.

La force des organisations syndi-
cales, en tant qu'acteurs sociaux, ne
provient dès lors pas tant du
nombre d'affiliés que de leur niveau
de structuration. Pour Peter Seide-
neck, .. au sein des sociétés civiles,
les organisations syndicales sont
parmi les mieux structurées, à la
différence par exemple des associa-
tions patronales. Dans tous les pays,
elles ont un poids et jouent un rôle
important ". Sans elles, la situation
des travailleurs serait pire encore.

Deux grands modèles sont apparus
dans le syndicalisme indépendant à
l 'Est,  analyse Bogdan Hossu: "  I l  

y a
d'une part ce que j'appelle le modè-
le polonais, présent aussi dans les
pays bal tes et  dans la C.E. l .  I l
consiste en une structure syndicale
aspirant à être unique et à base
nat ionale,  div isée en organisat ions
professionnelles et régionales. Par
contre, on trouve dans d'autres pays
une plural i té de confédérat ions,
dont beaucoup sont nées après la
chute des régimes communistes.
Avant d'être nationaux, ces syndi-
cats sont professionnels, et beau-
coup d'entre eux sont confrontés
dans leur pays au poids de !'ancien-
ne structure syndicale d'Etat, qui
subsiste. >

HÉRITAGE PARTISAN

Sans doute, I'Europe centrale et
l'Europe de l'Est présentent-elles
une grande diversi té.  Entre la
Slovénie, " 

petite Suisse de I'Europe
centrale o, et la Croatie, qui connait
un chômage massif, il y a un
monde.. .  Pourtant,  la région pré-
sente aussi des caracté ristiques
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communes. I-une d'elles sautc aux
yeux: Ia pol i t isat ion des syndicats.
Aujourr l  hui  encore, les syndicats
di ts "  postcommunistes .  sont t rès
dépendants des partis de même ten-
dance,et,  en Bulgar ie,  par exemple,
reur l len avec le g0uvernement
empêche de par ler de réel le indé-
pendance. Les structures héritées de
l 'époque antér ieure tentent de
conserver le lien entre fonction syn-
dicale et fonction politique. Maii la
manière de s 'adresser aux rra-
vailleurs est différente, plus subtile.
ll ne s'agit plus de transmettre srm-
plement des décisions du haut vers
le bas, mais de convaincre les
membres potentiels qu'un syndicat
unique est plus efficace. " Malheu-
r€usement pour elles, précise Bog-
dan Hossu, ces structures gardent
un fonctionnement interne f,eu dé-
mocratique, et les gens y sont aller-
giques. Dès lors, chaque création de
syndicat indépendant attire des tra-
vailleurs et affaiblit l'organisation
ex-communiste.  Vous comorenez
pourquoi,cel le-ci  

.n 'apprécie '  guère
re syno rcat lsme lnoependant.  "
Mais la politisation est aussi le fait
des syndicats nés en réaction conrre
Ie pouvoir communiste. Pour Peter
Seideneck, i l  y a là "  un phénomène
specrnque aux pays en transition,
par rapport à ceux oir Ie capitalisme
est plus évolué : la tentation poli-
tique ". Partout, constate-t-il: Ies
partis de gauche comme de dioite
sont en relation étroite avec les svn-
tlicats, et " nombre de caciques syn-
dicaux siègent aux parlemehts ,
Est-ce évitable ? Peut-être pas dans
les années t989-1991, lorsôu' i l  fa l -
lait assurer que Ie changement ait
b ien I ieu. Lorsgue la marge de
maneuvre tle l'Etat est rétiuite et
que, socialement, il n'y a pas grand-

chose à espérer à court terme sur le
plan matériel, la politique peut être
le lieu d'une fuite en avant. Mais,
ajoute Peter Seideneck, " c'est dan-
gereux: une trop grande proximité
avec les part is pol i t iques peut
mener Ies syndicats dans une
impasse. Lorsqu'il y a pluralité de
part is,  les intérêts part isans au sein
des syndicats risquent de créer des
dissensions >.

MÉFIANCE À La ease
Cette politisation risque aussi d'ac-
centuer Ia coupure entre les hiérar-
chies syndicales et leurs bases, aux
préoccupat ions beaucoup plus axées
sur l 'act iv i té syndicale str icte.
Même au sein de la C.M.T., quelques
organisations tombent dans ce tra-
vers, partageant parfois les mêmes
locaux que des partis politiques

A tort ou à raison, Solidarnosc fait
parfois I'objet d'une critique identi-
que : " Solidarnosc s'est assuré une
posi t ion dans la pol i t ique, mais en
même temps il s'est affaibli, car il
protège les réformes du gouverne-
ment >, selon le sociologiue Andrzej
Rychard (Courr ier inlernationa[,
5- 11 octobre 2000).

Lâ fragmentation des organisations,
favorisée par I'individualisation déjà
évoquée, risque de s'en trouver ren-
forcée. Des travailleurs n'acceptent
pas que Ieurs chefs de file quittent
leurs syndicats pour devenii parle-
mentaires ou ministres, avec le cor-
tège de privilèges accrochés à ces
fonct ions. Alors qu'aujourd'hui ,
dans la plupart  r ' les 'pays d'Europe
centrale et  d 'Europe de I 'Est,  un Iea-
der d 'une organisat ion svnd icale
bien structuréè peut avoir  bien plus
d'influence sur le cours des choses
qu'un ministre du Travail.
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Pour Peter Seideneck, " une rela-
tion nornrale entre un syndicat et
un pouvoir  pol i t ique doi t  être
conflictuelle, quelle que soit la ten-
dance du gouvernenrent >.

MENACES SUR LE SOCIAL

La privatisation des entreprises
publiques constitue un autre défi
commun pour les organ isat ions
syndicales des pays d'Europe centra-
Ie et  de I 'Est.

Privatiser n'est certes pas le mal
absolu. La privatisation a bénéficié à
certains pays \+ 23 o/o de P.l.B. en
Pologne depuis 1990), certains sec-
teurs l t les mi l l iers d 'emplois créés
dans les P.lil.D.), certaines catégo-
ries sociales (une classe moyenne
jeune, au détriment des retraités et
fonctionnaires ). Ce qui fait dire aux
économistes néol ibéraux que la
< transi t ion, est  dure, mais que
u les sacrifices valent la peinc ",pour arr iver à moderniser l 'écono-
mie de ces pays.

l la is la pr ivat isat ion entraine
généralement tlans son sillage des
restrictions au droit du travail et
aux droits des travailleurs. C'est là
une problématique qu' i l  ne faut
cependant pas analyser de façon
doctrinaire.

On navigue ici entre deux extrêmes.
D'une part, le maintien d'un systè-
me de protect ion sociale typique
d'une économie rigide et planifiée
qui, parfois, n'était que de la pauvre-
té partagée. Et de I'autre Ia recher-
che d'une protection sociale immé-
diatement égale à celle des pays
industrialisés d'Europe de l'Ouest,
qui  représente une posi t ion maxi-
maliste. Entre les deux, il y a place
pour un système sans doute inspiré
des pr incipes du modèle européen,

et non du libéralisme nord-améri-
cain, mais qui soit malgré tout réa-
l iste,  adapt i  aux circonstances éco-
nomiques. Des circonstances favo-
rables, s i  I 'on en croi t  la Cnuced, qui
indique qu'en 2000, " les flux d'in-
vestissement étranger direct à desti-
nation et en provenance d'Europe
centrale et orientale ont à nouveau
atteint des niveaux record " 

(com-
muniqué du 20 juin 2001).

Qu'el les soient d 'or ig ine communis-
te ou alternative, toutes les organi-
sat ions syndicales ont intérêt  à
résister ensemble à des gouverne-
ments qui tentent de détériorer le
droit du travail jusqu'à se mettre en
contratlicl.ion avec les convent ions
de l '0.1.7

Partois même en invoquant - à tort
-  les exigences de I ' intégratron
européenne, comme en Hongrie, otl
le gouvernement a voulu remplacer
le dialogue social par des.. forums,,
peu contraignants. Ou encore en
limitant systématiquement les espa-
ces de négociat ion col lect ive, en
ergotant sur la représentativité des
organisations les plus critiques, etc.

Le nouveau code du travail soumis
en décembre 2000 à la Douma, le
Parlement russe, avait pour objectif
déclaré de < mettre la législation du
travail en accord avec l'économie de
marché ", ce qui signifie que la
journée de travail légale passe de 8 à
12 heures, que les contrats indivi-
duels sont favorisés au détrin.rent
des conventions collectives, que les
syndicats voient leur rôle dans I'en-
treprise réduit à de la figuration...
(Source : Attac, communiqué du
5 décembre 2000.)
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I ] INTEGRATION,
NON SANS MAL

I-intégration européenne, tout le
monde, ou presque, est pour. Mais
au-delà de I'accord de principe, les
modalités, elles, suscitent le débat, y
compris dans le monde syndical.
Toutes les organisations des pays
d'Europe centrale et  or ientale
(Peco) ne sont en effet.pas Iogées à
la même enseigne. A la Confé-
dération européenne des syndicats,
on distingue quatre types d'organi-
sat ions, selon deux cr i tères: appar-
tenir à un pays en négociation - ou
non - pour entrer dans I'Union
européenne ; être, en tant qu'orga-
nisation syndicale, membre ou non
de la C.E.S. Ces statuts différents
peuvent créer des tensions, comme
il en existe aussi entre organisations
des pays occidentaux et orientaux.

Personne ne le di t  expl ic i tement
mais, entre les lignes, on perçoit
que la période d'espoir qui a suivi la
chute du Mur a fait place à de la
déception dans les syndicats des
< Peco >. Comme une impression de
trahison : il y aurait eu la conviction
d'un moment historique, au début
des années nonante, où une cons-
truction européenne intégrale était
possible. Et voilà maintenant que
l'Occident crée de nouvelles distinc-
tions entre pays.

Or l'enjeu est fondamental : cons-
truire un espace syndical européen,
sans div is ions. La C.E.S. s 'y at tache:

" Aujourd'hui, les organisations des
Peco qui sont membres de la C.E.S.
ne payent que 25 oÂ de la cotisation
normale, mais ce ne sont pas pour
autant des membres de seconde
zone: el les discutent et  votent
comme les autres. Mais i l  est  vrai
que nous avons dû adapter nos
agendas et nos méthodes, de façon à

prendre en compte les probléma-
t iques spéci f iques des nouveaux
arrivants. > Et de rappeler qu'au
début,  "  les col lègues de l 'Est
étaient plutôt dans une situation
d'observateurs silencieux >, tandis
qu'à la première réunion du groupe
de travail C.E.S. sur I'intégration
européenne, seules deux organlsa-
tions de I'Ouest sont venues.

Les choses ont évolué, peu à peu, et,
selon Peter Seideneck: le paternalis-
me des années initiales a disparu, et
I'heure n'est plus à la création de
structures spécifiques pour les syn-
dicats des Peco. Certaines préoccu-
pations sont devenues communes,
telle la protection sociale, déjà invo-
quée: si les pays qui vont entrer
dans I'Union européenne disposent
de systèmes moins favorables aux
travailleurs, le risque est grand d'af-
faiblir, à terme, la protection sociale
dans les Etats déjà membres de
I 'Union.

LA PEUR DES VAGUES

Pourtant, des divergences subsrs-
tent entre les intérêts à court terme
des organisations des < Peco >. A
propos de la libre circulation des
travai l leurs,  par exemple. Cette
règle, acceptée dans I'Union, doit-
elle être étendue à tous les nou-
veaux entrants ? " Oui, tout de
suite ", répond notamment Soli-
darnosc (Pologne), pour lequel il n'y
a pas lieu de maintenir deux poids
deux mesures. < Seulement lorsque
le salaire d'un pays candidat aura
atteint 80 % du salaire autrichien >,
répond l'Ô.G.B. (Autriche). Dans ce
pays, comme en Allemagne, < I'opi-
nion publ ique a peur "  d 'une immi-
gration massive, et les organisations
syndicales traduisent cette crainte.
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laut- i l  vraiment s ' inquiéter de
vagues de migrants issues de pays
qui vont entrer dans l'Union ? Ce
n'est pas ce que pensent les prévi-
sionnistes, mais, de toute façon, la
quest ion est de pr incipe: la C.E.S.
l'a rappelé, affirmant que 

" la libre
circulation des travailleurs est une
des quatre libertés fondamentales
ilu marché intérieur , (communr-
qué du l4 décembre 2000). Dès lors,
s'il faut " des mesures spécifiques
dans les ré6iiorrs frontalières " et si
" les périodes de transition sont
incontournables ", la C.E.S. " s'op-
pose explicitement à une introduc-
tion sélective de la libre circulation
destinée aux travailleurs particuliè-
rement qualifiés ". Le projet de la
Commission européenne prévoi t

une période de transition totale de
sept ans, avec possibilité de réduc-
tion après évgluation, et avec le
droi t  pour les Etats d 'y ajouter t rois
ans.

Le bouleversement que I'entrée de
ces pays dans I'Union européenne va
provoquer ne fera que renforcer les
t léf is lancés là leurs syndicats,
typiques de pays en transition, alors
que les réponses sont déjà rendues
plus complexes par la transition que
ces organisatior.rs elles-mêmes doi-
vent traverser.

André Linard

Cet article a été publié dans Labor, la
revue de la Confédération mondiale du
travail (n' 2001/3) et dans Démocratie
(n" 6, 15 mars 2002).


