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Comment les travailleurs migrants peuvent‐ils contribuer au renouveau syndical ? 
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Introduction 

L'élargissement de l'UE en 2004 a entraîné une forte migration de la main-d'œuvre d'Europe 
centrale et orientale (PECO) vers les États membres d'Europe occidentale. Les syndicats 
d'Europe occidentale ont réagi au phénomène de migration des PECO en développant 
diverses initiatives qui associent les stratégies de recrutement et d'inclusion existantes à des 
pratiques innovantes, telles que de nouvelles formes d'organisation des travailleurs, et en 
mettant davantage l'accent sur le renouveau syndical. La crise économique de 2008 et la 
précarisation du marché du travail qui en a résulté ont modifié la position des syndicats en 
incluant les migrants dans la catégorie plus vaste des travailleurs précaires. La récente 
"crise" des réfugiés de 2015 a par ailleurs poussé les syndicats à élaborer de nouvelles 
politiques axées sur les réfugiés. Toutefois, les enjeux liés à la migration ne se limitent pas 
aux pays d'Europe occidentale, mais concernent également les syndicats des pays d'Europe 
centrale et orientale, tels que la Pologne ou la Tchéquie, qui sont devenus des pays de 
destination pour les travailleurs d'Europe orientale.  

La conférence permettra aux participants de débattre des recherches menées sur les 
expériences et les stratégies récentes des syndicats en matière de recrutement et 
d'organisation des travailleurs migrants et des réfugiés avec des spécialistes chevronnés qui 
étudient le renouveau syndical et la migration. La conférence a pour objectif de traiter les 
enjeux évoqués ci-dessus ainsi que de réfléchir aux leçons tirées des expériences des 
syndicats au cours des 17 dernières années. La conférence permettra également d'évaluer le 
niveau de préparation des syndicats aux futurs flux migratoires et à la précarisation de la 
main-d'œuvre due à la pandémie de 2020 et à la crise économique qui en découle. En 
dernier lieu, elle vise à examiner comment les migrants contribuent au renouveau syndical 
dans un contexte de diminution du nombre d'affiliés aux syndicats.  

La conférence sera organisée en trois panels. Le premier permettra de débattre de l'évolution 
des enjeux et des stratégies des syndicats en matière de syndicalisation des travailleurs 
migrants. Le deuxième examinera les approches des syndicats à l'égard des travailleurs 
migrants espagnols, polonais et ukrainiens. Le dernier panel se penchera sur les travailleurs 
sans papiers et les réfugiés.  

La conférence s'adresse au monde académique et aux syndicalistes.  

L'interprétation anglais/français/polonais sera disponible.   
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Agenda 

9h00 ‐ 9h20  Introduction 

Philippe Pochet, directeur général de l'ETUI 

 Ludovic Voet, secrétaire confédéral de la CES  

 Adam Rogalewski,  London Metropolitan University 

9h20 ‐  10h20  Les stratégies des syndicats pour recruter et organiser les travailleurs migrants en Europe.  

Leçons tirées de l'élargissement de l'UE en 2004, de la crise économique de 2008 et de la 

"crise" des réfugiés de 2015 
Modérateur : Stefania Marino (Institut pour le travail et l'égalité, Université de 

Manchester) 

 Syndicats et travailleurs migrants : nouveaux enjeux dans une Union européenne 

élargie dans le contexte des politiques néo‐libérales, Rinus Penninx (université 

d'Amsterdam) 

 Élargir nos horizons : solidarité et mémoire dans la perception des relations entre 

les migrants et le mouvement syndical, Miguel Martinez‐Lucio (Institut du travail 

et des inégalités, université de Manchester) 

 Les syndicats et les travailleurs migrants : des stratégies d'intégration syndicale à 

l'auto‐organisation des travailleurs migrants ? Maite Tapia (École des ressources 

humaines et des relations de travail, université de l'État du Michigan), Jane 

Holgate et Gabriella Alberti (Centre pour les relations d'emploi, l'innovation et le 

changement, université de Leeds) 

10h20 ‐ 10h40  Débat 

10h40‐ 11h10  Pause‐café 

11h10‐ 12h10  Défis  pour  les  syndicats  européens  en  matière  de  recrutement  et  d'organisation  des 

travailleurs migrants 

Modérateur:  Guglielmo Meardi  (Faculté  des  sciences  politiques  et  sociales  de  la  Scuola 

Normale Superiore, Florence) 

 Comparaison des stratégies syndicales suisses et britanniques pour syndicaliser les 

migrants polonais, Adam Rogalewski  (London Metropolitan University) 

 Les travailleurs migrants espagnols en Allemagne : conditions de travail, auto‐

organisation et relations avec les syndicats, Beltran Roca Martinez (université de 

Cadix) et Simone Castelliani (université de Lisbonne) 

 Syndicats polonais et travailleurs migrants d'Ukraine : ensemble ou pas ? 

Dominika Polkowska (Institut de sociologie, université Maria Curie‐Skłodowska, 

Pologne) 

12h10 ‐ 12h30  Débat 

12h30 ‐ 14h00  Pause déjeuner 

14h00 ‐ 15h00  Expériences des syndicats en matière de soutien aux migrants sans papiers et aux réfugiés  

Modératrice : Rossana Cillo (université Ca' Foscari de Venise) 

 Comparaison de l'approche syndicale des travailleurs sans papiers en France et au 

Royaume‐Uni, Sylvie Contrepois (Centre de Recherches Sociologiques et 

Politiques de Paris) et Heather Connolly (Ecole de Management de Grenoble) 

 Syndicats italiens et travailleurs sans papiers, Irina Aguiari (Scuola Normale 

Superiore, Florence) 



 

 
 

L'ETUI bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. 
 

 Le mouvement syndical allemand et autrichien et leurs réponses à la crise des 

réfugiés, Neva Löw (université de Kassel)  

15h00‐ 15h20  Débat 

15h20‐ 15h40  Conclusions:  les  syndicats  et  les  travailleurs  migrants,  une  relation  encore  plus  difficile  à  la 

lumière de la pandémie Covid‐19 et de ses conséquences économiques 

‐ Adam Rogalewski, London Metropolitan University 

‐ Nicola Countouris, directeur du département Recherche de l'ETUI 

15h40‐16h00  La voie à suivre : Laurent Berger, président de la CES 

 

 


