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L’invasion de l’Ukraine par la Russie confronte les syndicats 
ukrainiens à des défis sans précédent pour protéger les 
travailleurs et lutter pour leurs droits. Dans un contexte où les 
infrastructures et les entreprises du pays sont ciblées et souvent 
détruites, où les travailleurs doivent quitter leurs habitations 
et parfois même leur région, et où des millions d’emplois ont 
disparu, l’aide humanitaire est devenue vitale. Par ailleurs, la 
législation du travail connaît une vague de "réformes" dont 
les syndicats du monde entier dénoncent la nature régressive. 
Mais dans quelle mesure est-il possible de contester de telles 
décisions politiques dans le cadre de la loi martiale ? 

Trois militants syndicaux décrivent ici les enjeux auxquels 
ils sont confrontés au quotidien dans ces circonstances 
dramatiques. 

Faire vivre le 
mouvement syndical 
en temps de guerre
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Initiatives qui offre une assistance 
juridique aux syndicats 

S’adapter à de nouveau 
rôles dans un contexte 
de crise humanitaire 

Au début de la guerre, nous avons mis en 
place un réseau informel d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et de syndicats afin 
d’attirer l’aide humanitaire et de la redistribuer 
dans le pays. Nous le comparons à une cordée 
syndicale. Nous mettons à disposition des syn-
dicats une sorte de plateforme proposant de 
l’eau potable, des couches, et tout ce dont la 
population a besoin. Parfois, nous devons entre-
prendre certaines actions particulières, comme 
décharger un train par exemple. Mes études de 
droit ne m’avaient pas formé à cela ! Mais il faut 
s’adapter. 

Notre bureau de l’oblast de Donetsk, situé à 
environ 50 km de la ligne de front, se consacre 
désormais entièrement à l’aide humanitaire. 
Nous travaillons avec le syndicat indépendant 
des mineurs ukrainiens qui est très actif dans 
cette région. La population locale vit des situa-
tions tragiques. Les prix sont deux fois plus éle-
vés qu’à Kiev, car les biens alimentaires ne sont 
plus acheminés. Mais lorsqu’il existe une forte 
communauté soudée par l’esprit syndicaliste, 
alors s’instaure une démocratie locale qui peut 
littéralement nous sauver. 

Nous pouvons observer ce phénomène dans 
d’autres villes également. Dans certains villages 
des alentours de Kiev, des représentants syndi-
caux actifs sont devenus des conseillers locaux. 
Ces communautés ont mieux survécu durant les 
bombardements de Kiev. Les syndicats sont es-
sentiels pour permettre aux liens humains de sur-
vivre, non seulement en temps de paix, mais aus-
si en temps de guerre. Ils représentent la part de 
la société civile qui contribue le plus activement 
à la distribution de biens de première nécessité. 

Une avalanche de législations 
controversées

À l’exception de certaines régions, l’aide hu-
manitaire ne représente qu’une partie de notre 
activité. Notre mission première est de procurer 
une assistance juridique gratuite aux membres 
syndicaux et à toute autre personne. Cette ac-
tivité n’a pas disparu lorsque la guerre a com-
mencé. Les demandes ont même augmenté, car 
de nombreux lieux de travail ont été détruits. 
Malheureusement, nous n’avons pas la capacité 
à résoudre tous les problèmes, mais nous tâ-
chons d’identifier les cas stratégiques que nous 
pouvons porter à l’échelon politique. En théorie, 
nous avons l’un des meilleurs codes du travail 
d’Europe (datant de 1971) en termes de protec-
tion des travailleurs. Toutefois, depuis le début 
de la guerre, nous faisons face à des réformes 
particulièrement régressives.

Plusieurs lobbies cherchent à imposer des 
projets de loi qui n’avaient pas été populaires 
avant la guerre. Par exemple, nous avons adopté 
la loi  5371 qui est certainement la pire régle-
mentation du travail soumise au Parlement au 
cours des 31 dernières années d’indépendance, 
puisqu’elle prive de nombreuses personnes de 
leurs droits. Cette loi stipule que la principale 
base de réglementation du travail au sein des 
petites et moyennes entreprises (PME) est le 
contrat de travail individuel. Or, il est possible 
d’inscrire à peu près tout ce que l’on veut dans ce 
contrat, notamment des motifs supplémentaires 
de licenciement. Cette loi n’annule pas la négo-
ciation collective, mais la rend bien plus difficile 
à mener, car les travailleurs peuvent craindre une 
rupture de leur contrat de travail. En Ukraine, les 
PME sont les entreprises de moins de 250 sala-
riés, ce qui représente un plafond très élevé.

Par la suite, en juillet, le Parlement a adopté 
l’une des lois les plus controversées. Auparavant, 
si vous serviez l’armée après avoir été mobilisé, 
vous receviez le salaire moyen de votre travail 
civil. Mais la loi adoptée annule cette obligation 
de l’employeur. Elle a provoqué l’indignation de 
la communauté militaire. 

Tout le monde comprend bien que le monde 
du travail a radicalement changé [avec la sur-
venue de la guerre]. Des entreprises ont été dé-
truites. Néanmoins, nous avons alerté dès le dé-
but que ces réformes du droit du travail en temps 
de guerre ouvraient la voie à de nombreux abus. 

Des intérêts contradictoires

L’article  296 de l’Accord d’association entre 
l’Ukraine et l’UE de 2014 précise qu’aucune 
partie ne doit réduire la protection de l’environ-
nement ou du travail dans le but d’attirer des 
investissements directs étrangers ou d’intensifier 
les échanges commerciaux. Pourtant, toutes les 
nouvelles lois ont été justifiées par l’argument se-
lon lequel elles attireraient de nouveaux investis-
sements ou qu’elles intensifieraient les échanges. 
Nous avons souligné le fait que ces lois sont 
contraires à nos ambitions européennes. Elles ne 
respectent ni la Charte sociale européenne ni les 
conventions de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT). Le bureau de l’OIT en Ukraine a du-
rement critiqué la loi 5371. De mémoire, c’est la 
première fois que l’OIT décrie si sérieusement un 
projet de loi. Ces contradictions évidentes pour-
raient nuire à notre candidature d’adhésion à 
l’Union européenne (UE). Par exemple, le plan de 
reconstruction de l’Ukraine, publié par l’UE du-
rant l’été 2022, déclare littéralement que l’État 
ukrainien doit se retirer du dialogue social afin 
de laisser les employeurs et les employés négo-
cier entre eux. 

En tant que syndicats, nous tâchons d’alerter 
sur ces enjeux, car il est essentiel de réfléchir à 
l’après-guerre et de nous demander qui accepte-
ra encore de travailler ici.
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Garder la trace 
de nos adhérents 

Nos adhésions ont diminué de 66 % depuis jan-
vier 2022. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 
phénomène. Par exemple, nombreux sont ceux 
qui vivent actuellement des situations difficiles 
et ne peuvent pas payer leur cotisation. Leurs 
ressources sont consacrées aux impératifs du 
moment : se reloger, survivre, etc. En outre, nous 
avions de nombreux adhérents à l’est du pays, 
dans une région où les travailleurs peuvent se 
trouver à moins de 10 km de la ligne de front. 

Par ailleurs, de nombreuses femmes ré-
sident encore hors d’Ukraine, même si certaines 
sont déjà revenues. Or, qu’elles soient travail-
leuses manuelles ou ingénieures, les femmes 
représentent plus de 40  % de nos membres. 
Nous nous efforçons de rester en contact avec 
nos adhérents et menons parfois des actions ju-
ridiques en leur nom, notamment pour des cas 
de salaires non payés, devenus fréquents depuis 
le début de la guerre.

Nous faisons également face à l’arrêt de 
plus de la moitié du secteur de la construction. 
Le gouvernement affirme que le nombre de 
travailleurs non déclarés dans ce secteur est de 
25 %, alors que nos chiffres montrent en réalité 
que seuls 20 % des travailleurs sont déclarés. 
Depuis le début de la guerre, la plupart d’entre 
eux n’ont pas pu travailler. Parmi nos adhérents, 
entre 15 000 et 50 000 se sont engagés dans 
l’armée et sont relativement bien payés. Je di-
rais que le salaire versé par l’armée est de 30 à 
50 % plus élevé que le revenu moyen des tra-
vailleurs de la construction. Mais de nombreux 
autres cherchent simplement à trouver un em-
ploi, quel qu’il soit.

Réglementation SST : vers un recul 
de l’harmonisation entre l’Ukraine 
et l’UE ? 

La nouvelle loi  5371 est une réglementation 
purement discriminatoire. La proposition ini-
tiale n’a fait l’objet de presque aucune couver-
ture médiatique, tout au plus une heure de com-
mentaires. Mais cette loi va concerner plus de 
10 millions d’employés dans notre pays. Selon 
les statistiques officielles obtenues par notre 
syndicat, 94  % des entreprises ukrainiennes 
emploient moins de 200 personnes. 

La législation relative à la santé et la sé-
curité au travail (SST) est complexe. Notre 
gouvernement a commencé à vouloir la modi-
fier en décembre  2018. Les syndicats ne s’en 
réjouissaient pas vraiment, même s’il s’agissait 
d’une démarche cohérente avec la stratégie de 
rapprochement des législations ukrainiennes 
et européennes. Mais le gouvernement actuel 
pratique la déréglementation. Sa stratégie 
consiste à déréglementer le système, même s’il 
affirme que les modifications apportées sont 
conformes à la directive-cadre sur la SST de 
1989 et à l’Accord d’association entre l’Ukraine 
et l’UE de 2014. 

En réalité, nous assistons à une dégrada-
tion significative des conditions de travail. Pre-
nons par exemple la possibilité pour un travail-
leur d’interrompre son travail s’il le considère 
comme trop dangereux. La législation ukrai-
nienne accorde ce droit au travailleur (bien que 
cette occurrence soit rare) ainsi que le droit de 
recourir à son représentant syndical pour expli-
quer à l’employeur que les conditions doivent 
être modifiées. Mais la réglementation de l’UE 
est plus restrictive. 

L’inspection du travail privée 
de son autorité

L’inspection du travail en Ukraine n’a pas connu 
d’activité normale depuis les restrictions liées 
au covid en 2020. La guerre n’a fait qu’empirer 
cette situation. En 2008, certains décideurs po-
litiques envisageaient de limiter l’autorité des 
inspecteurs du travail. Ces derniers étaient sou-
vent vus comme des fonctionnaires corrompus 
en raison de leur habilitation à interrompre la 
production. Leurs pouvoirs ont donc été pro-
gressivement réduits au fil des ans. Mais depuis 
le début de la guerre, l’accès aux entreprises et 
les contrôles ponctuels sont quasiment interdits 
aux inspecteurs du travail. Ils ont perdu leur 
cœur de métier, comme des journalistes à qui 
on interdirait de réaliser des interviews. 

Or, les enquêtes criminelles liées aux acci-
dents du travail ne sont possibles que sur ordon-
nance de l’inspection du travail. Mais puisque 
les inspecteurs du travail ne sont plus autori-
sés à accéder aux entreprises, ils ne peuvent 
pas émettre d’ordonnance. Cela signifie que 
les procureurs n’ont aucun élément sur lequel 
baser leur enquête. De nombreux experts juri-
diques affirment qu’il s’agit là d’un changement 
considérable, favorable aux employeurs et défa-
vorable aux salariés. 

Le bureau de l’OIT en Ukraine est très im-
pliqué dans le déploiement de nouvelles ré-
glementations en SST. Mais depuis le début 
de la guerre, les employeurs refusent caté-
goriquement de participer aux négociations. 
Notre gouvernement déclare qu’il envisage de 
mettre fin au processus de négociation si les 
employeurs n’y participent pas. Nous sommes 
donc dans une situation très intéressante où 
l’ancien système est suspendu et où le nouveau 
système n’existe pas encore. 
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↰	 Des travailleurs 
municipaux 
enlèvent les débris à 
l'extérieur du siège 
de l'administration 
locale des chemins de 
fer endommagé par 
les bombardements à 
Donetsk, en Ukraine 
sous contrôle russe.  
Photo :  ©  Belga
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Secrétaire du service international de 
la confédération des syndicats libres 
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Les limites de la contestation 
en temps de guerre 

Dans la période que nous vivons, nous devons 
aider notre économie. De nombreuses entre-
prises ont été pillées ou détruites par des mis-
siles russes. Dans cette situation difficile, nous 
essayons de trouver des solutions pour venir 
en aide aux employeurs et aux employés qui 
souffrent énormément. Mais en même temps, 
nous assistons à des tentatives de libéralisation 
de notre législation du travail. Or, la loi en vi-
gueur nous interdit de manifester en temps de 
guerre. Évidemment, nous souhaitons éviter ce 
type d’action afin de préserver l’unité au sein de 
notre pays. Survivre et gagner cette guerre sont 
nos priorités. Les rassemblements de personnes 
sont actuellement dangereux, car l’ensemble du 
territoire ukrainien est menacé en permanence.  

 C’est pourquoi nous tâchons de recourir à 
tous les mécanismes du dialogue social. Le pré-
sident de notre confédération est un membre 
du Parlement. Il a réussi à convaincre d’autres 
membres du Parlement de ne pas adopter des 
projets de loi qui auraient encore plus détérioré 
le droit du travail. Pourtant, les tentatives de 
libéralisation de la législation se poursuivent. 
Nous espérons que le processus d’adhésion à 
l’UE nous aidera à défendre les droits des tra-
vailleurs, puisqu’il rendra l’Ukraine responsable 
de la mise en œuvre des directives européennes.  

Vivre et travailler 
en territoire occupé  
 
Dans les territoires occupés, certains membres 
de notre confédération doivent vivre dans leur 
voiture après avoir perdu leur logement. Malgré 
cette situation tragique, ils fournissent de l’aide 
humanitaire à leurs familles et leurs amis. Cer-
taines entreprises de ces t erritoires ont été re-
localisées à l’Ouest, mais elles ne représentent 
qu’une partie des lieux de travail détruits. Par 
exemple, Marioupol a été complètement dé-
truite. Cette ville industrielle offrait des em-
plois stables au sein des entreprises, du port 
industriel, ou encore des services sociaux. Il y 
est désormais très difficile de créer des emplois. 
C’était une ville magnifique. 

La ville de Trostianets dans l’oblast de Sou-
my a été temporairement occupée puis libérée. 
Elle héberge plusieurs entreprises internatio-
nales. Les employés ont demandé aux occu-
pants de ne pas détruire leurs entreprises. Ils 
appréciaient leur travail qui bénéficiait d’assez 
bonnes négociations avec les employeurs. Ces 
derniers réalisaient des investissements au pro-
fit de la ville, dans les hôpitaux par exemple. La 
ville offrait de bonnes conditions de vie. Mais 
les occupants ont anéanti les entreprises afin 
de ruiner l’économie, supprimant ainsi d’innom-
brables emplois.  

  Nous comprenons les employeurs  : com-
ment auraient-ils pu payer des salaires alors que 
leur entreprise était en ruine ? C’est une situa-
tion complexe qui exige des investissements. 
Mais la Russie sait parfaitement que personne 
ne souhaite investir dans un pays en guerre. 

 
Les nouveaux rôles assumés 
par les travailleurs  
 
Notre syndicat libre des travailleurs du ferro-
viaire comprend des conducteurs de train qui 
risquent leur vie en transportant par fret les 
marchandises ne pouvant plus être achemi-
nées par voie aérienne. Ce sont de véritables 

héros. Durant les premiers mois de l’invasion, 
ils ont effectué d’innombrables heures supplé-
mentaires pour évacuer la population, en par-
ticulier des femmes et des enfants en état de 
stress intense. La majorité de ces conducteurs 
de train sont en réalité des conductrices. L’une 
d’entre elles a été tuée lors du bombardement 
de son train. Ce drame a profondément affecté 
plusieurs membres de notre syndicat qui étaient 
des amis de la victime et faisaient partie des 
passagers du train.    

 Certains travailleurs du ferroviaire n’ont pas 
été appelés dans l’armée, car ils assurent le fonc-
tionnement d’infrastructures essentielles. Mais 
nombre d’entre eux ont choisi de rejoindre volon-
tairement l’armée. Ces derniers ont également 
besoin de notre soutien. En temps normal, notre 
mouvement syndical cherche des solutions paci-
fiques aux conflits du monde du travail. Les mili-
taires étaient des travailleurs ordinaires avant le 
24 février. Ils n’aspiraient ni à tuer ni à se battre. 
Ils se projetaient dans des vies paisibles. Mais 
combattre est aujourd’hui notre seul moyen de 
survivre. C’est pourquoi notre syndicat soutient 
également ses membres engagés dans l’armée 
en leur achetant des gilets pare-balles et des 
casques, ou en fournissant des médicaments 
aux soignants sur les lignes de front.

  En contribuant à l’aide humanitaire et 
à l’assistance à la population, nos adhérents 
ajoutent une nouvelle corde à leur arc. Ils sont 
désormais travailleurs, militants syndicaux et 
volontaires. Nous travaillons sans cesse, même 
durant les week-ends. L’impact psychologique 
des sirènes d’alerte antiaériennes à répétition 
rend le travail encore plus difficile. Je pense que 
nous souffrons de burn-out. Il nous est impos-
sible de nous reposer sans lire les nouvelles ou 
sans penser au conflit  : la guerre est omnipré-
sente. Les enjeux de santé au travail prennent 
une dimension tragique. Selon nos données of-
ficielles, 156 personnes ont été tuées sur leur 
lieu de travail à cause de la guerre, en particu-
lier lors de bombardements. Que peut l’inspec-
tion du travail face aux missiles ?
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