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Nouvelles frontières du syndicalisme

La globalisation de l’économie à l’œuvre depuis de nombreuses années
pose de nouveaux défis aux structures syndicales, qu’elles soient
nationales, régionales – notamment européennes – ou mondiales. Après
des années de négociations entre organisations internationales (CISL,
CMT…), on a assisté, en 2006, à la naissance d’une nouvelle structure
mondiale unique, démocratique, pluraliste et indépendante : la
Confédération syndicale internationale (CSI). Celle-ci reflète la volonté
d’unifier les objectifs, les stratégies et les moyens d’action des
organisations de travailleurs de par le monde afin de répondre à
l’accélération d’une mondialisation dictée, en particulier depuis une
trentaine d’années, par les intérêts financiers des groupes transnationaux.
Mais avant même la création de la CSI, on assiste, depuis les années 1990,
à l’apparition puis plus récemment à la multiplication d’«accords-cadres
internationaux», c’est-à-dire de textes négociés conjointement par la
direction d’entreprises multinationales, d’une part, et de fédérations
syndicales internationales, de l’autre. Le rôle de l’Europe, et des
organisations sectorielles européennes dans la signature de tels accords est
important, voire, dans la plupart des cas, déterminant.

Dans les lignes qui suivent, nous détaillerons le contexte stratégique de
l’unification syndicale mondiale; nous étudierons ensuite ce qui semble
aujourd’hui être l’un des principaux moyens d’action syndicale au niveau
mondial, les accords-cadres internationaux (ACI), leur portée et leur
contenu. Dans une troisième étape, nous tenterons d’examiner le rôle
spécifique des organisations syndicales sectorielles européennes dans ce
processus de «négociation collective» mondiale.

Christophe Degryse
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1. Contexte stratégique
Lors de la constitution de la nouvelle Confédération syndicale
internationale (CSI), en novembre 2006 à Vienne, le congrès de fondation
s’est engagé à «changer fondamentalement la mondialisation afin qu’elle
fonctionne en faveur des travailleuses et travailleurs, des sans-emploi et
des pauvres» (CSI, 2006: 1) (1). Il est essentiel, poursuit le congrès, que
«les politiques du néolibéralisme du marché libre et les défaillances
manifestes et l’incohérence de la communauté internationale face au
processus actuel de mondialisation, cèdent le pas à une gouvernance de
l’économie mondiale». Cet engagement reflète-t-il un consensus mondial
au sein du mouvement syndical sur l’analyse des causes à combattre et des
stratégies à mettre en œuvre afin d’atteindre l’objectif ? Globalement, les
composantes du mouvement syndical mondial en Europe, en Asie, en
Amérique, en Afrique s’accordent sur la responsabilité des politiques
néolibérales et sur les défaillances de la gouvernance mondiale actuelle.
Elles se retrouvent également sur des revendications de base dans les
domaines sociaux, environnementaux et réglementaires : respect des
droits sociaux fondamentaux, des droits syndicaux, amélioration des
conditions de travail, application de normes de santé-sécurité sur les lieux
de travail, protection de l’environnement, mais également lutte contre les
paradis fiscaux, les zones franches, le capitalisme sauvage, le travail forcé,
le travail des enfants, l’esclavage… La «gouvernance mondiale» telle
qu’envisagée par la CSI fait notamment référence à la soumission des
règles du commerce international de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) au respect des règles de l’Organisation internationale
du travail (OIT), ainsi qu’à l’établissement de règles pour les
investissements multilatéraux visant à tenir compte des droits
fondamentaux des travailleurs.

1 Signalons que le Conseil régional paneuropéen (CRPE) de la Confédération
syndicale internationale (CSI) a vu le jour le 19 mars 2007 à l’issue de son
Assemblée constitutive tenue à Rome, en Italie.
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Mais au-delà de ces grands points de consensus, l’expérience du
syndicalisme européen montre qu’il existe des différences d’approches, de
méthodes, mais aussi de représentativité, de tradition, de culture, voire
d’intérêt entre organisations nationales. Au sein de la Confédération
européenne des syndicats (CES) existent des clivages nationaux, mais
aussi, selon les dossiers, entre secteurs, ou entre secteurs et niveau
interprofessionnel (2). À ces clivages, viennent s’ajouter des stratégies de
management visant à la mise en concurrence entre sites au sein des
entreprises multinationales (menaces de délocalisations, etc.) qui placent
les travailleurs de différents territoires, pays ou continents en situation de
rivalité. Comme a pu le souligner Guy Ryder, premier Secrétaire général
de la CSI, dans le processus de globalisation que nous connaissons, «la
mise en concurrence des travailleurs est le piège majeur» (3). 

1.1 Désyndicalisation
Par ailleurs, si les politiques néolibérales ont eu tout loisir de se
développer au cours des 20 ou 30 dernières années, c’est également en
raison de la transformation du capitalisme mondial (déclin de l’industrie,
globalisation des modes de production, du commerce, de la finance, des
transports et des réseaux) (4) concomitant à la baisse continue des effectifs
syndicaux. Ainsi, en ce qui concerne ce dernier point, aux États-Unis, la
grande fédération syndicale AFL-CIO traverse sa plus grave crise en
cinquante ans d’existence. Cette crise se traduit par une baisse des effectifs

2 À titre d’exemple, le récent dossier «Reach» visant à une gestion plus prudente
des produits chimiques en Europe a fait l’objet de dissenssions entre fédérations
sectorielles européennes et niveau interprofessionnel. 

3 «La division du travail doit être socialement acceptable», Entretien avec le
Secrétaire général de la CSI, Guy Ryder, Le Monde, 4 novembre 2006.

4 Cet aspect n’est pas traité dans la présente contribution. Nous renvoyons les
lecteurs intéressés par une analyse de cette évolution aux articles de Pierre
Defraigne parus dans le Bilan social de l’Union européenne 2005 (Defraigne, 2006)
et dans le présent ouvrage.
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syndicaux et de profondes divisions (en juillet 2005, le Service Employees
International Union et l’International Brotherhood of Teamsters ont annoncé
leur retrait de la fédération). Selon les observateurs, le syndicalisme
américain n’a jamais été aussi divisé depuis les années 1930 (5). En Europe
également, le taux de syndicalisation a baissé sensiblement ces dernières
années : il est passé de 32,6 % en 1995 à 26,4 % en 2001. Selon Jeremy
Waddington, ce recul est particulièrement marqué dans les nouveaux
États membres, où la densité syndicale a été réduite de plus de moitié en
quelques années à peine, passant de 42,7 % à 20,4 % entre 1995 et 2001
(Waddington, 2005). Ce qui lui fait dire qu’«en Europe, depuis 1950, la
proportion des affiliés syndiqués n’a jamais été aussi faible qu’elle ne l’est
aujourd’hui». Au Royaume-Uni, en France, mais aussi dans des pays à
forte tradition syndicale comme en Suède ou en Belgique, des campagnes
d’information et de recrutement sont devenues des priorités stratégiques
en vue de séduire les profils sociologiques généralement peu présents dans
le monde syndical : jeunes, migrants, femmes. En Allemagne, les effectifs
du Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) semblent aujourd’hui en cours de
stabilisation, mais après avoir connu une baisse importante (de
9,76 millions à 6,58 millions de personnes entre 1994 et 2006). Il faut
certes souligner que le taux de syndicalisation ne reflète pas
nécessairement la vigueur des mouvements sociaux: le cas de la France,
avec son faible taux de syndicalisation (moins de 10 %) mais ses fortes
mobilisations sociales notamment en 2006 et 2007, en est l’illustration.
La tendance à la désyndicalisation frappe également le Japon, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande, où les taux ont été réduits de moitié au cours des
dernières années (d’environ 40 à 20 %). En Chine, en dépit de l’absence
de grands syndicats indépendants, les mouvements sociaux se
multiplient. Ils touchent désormais le secteur privé (Walt Disney, Wal-
Mart, McDonald’s, etc.) et plus seulement, comme dans les années 1990,
les usines d’État (6). Ainsi, en 2004, selon l’ONG China Labour Watch,

5 Voir Le Monde du 28 juillet 2005.

6 Voir notamment http://www.chinalaborwatch.org/.
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quelque 3 millions de travailleurs ont participé à des milliers de
mouvements afin d’obtenir des conditions de travail plus favorables. Le
17ème congrès du Parti communiste chinois, en octobre 2007, fut d’ailleurs
l’occasion pour le président de la République, M. Hu, de promouvoir son
slogan de l’« harmonie sociale », ce qui s’explique selon certains
observateurs par la nécessité où se trouve désormais le pays de rééquilibrer
au profit de l’individu les excès de la croissance économique chinoise.
Mentionnons enfin l’émergence de mouvements sociaux en Russie, tels
que les grèves à répétition dans l’usine russe de Ford où les ouvriers
revendiquent de meilleures conditions de travail. Globalement, la
tendance récente à la désyndicalisation dans les pays industrialisés semble
donc ne pas s’accompagner d’un affaiblissement des mobilisations
sociales, voire à leur renforcement dans les pays émergents.

1.2 Stratégies régionales
Le syndicalisme mondial est confronté à la fois au défi externe de la
gouvernance mondiale et à celui, interne, de son propre enracinement
national et régional. Pour atteindre les objectifs que s’est fixés la CSI, il
lui est donc entre autres nécessaire de renforcer les liens, les analyses et les
stratégies communes entre régions du monde. Au niveau européen, la
Confédération européenne des syndicats s’attelle à un lent travail de
rapprochement avec les organisations syndicales régionales d’Amérique
latine (Coordination des centrales syndicales et Consejo de Trabajadores),
d’Asie (dans le cadre des rencontres UE-ASEM), d’Afrique (voir
notamment le sommet syndical rassemblant, en octobre 2007, plus de
60 dirigeants syndicaux d’Afrique et d’Europe), de Russie, des États-Unis
(notamment via la déclaration conjointe de la CES et l’AFL-CIO en avril
2007 adressée aux gouvernements européens et américain les appelant à
défendre les intérêts des travailleurs dans leur gestion de l’économie
mondiale)… L’objectif de ces stratégies régionales est, dans certains cas,
d’introduire une dimension sociale (droits des travailleurs, création de
comités consultatifs mixtes, etc.) dans les accords bilatéraux signés par
l’UE avec ces régions du monde; il est parfois de mettre sur pied des
plateformes syndicales communes pour faire contrepoids aux plateformes
bilatérales des employeurs; il peut également être d’intégrer le dialogue
social dans les relations entre l’Union européenne et d’autres pays.
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En ce qui concerne la Chine, l’absence de réels partenaires syndicaux
indépendants limite la stratégie de la CES, qui doit dès lors centrer son
action sur le comportement des entreprises européennes établies dans ce
pays : interpellation quant à la représentation des salariés, liberté
syndicale, respect de l’hygiène et de la sécurité, conditions de travail,
salaires décents (7). Il en va également ainsi avec l’Inde, pour laquelle la
CES et la CSI tentent de faire pression auprès de la Commission
européenne afin d’intégrer un chapitre social dans les accords
commerciaux Inde-UE, ainsi que pour interpeller le gouvernement indien
sur ses obligations internationales (notamment en 2007 vis-à-vis de la
Birmanie, les syndicats demandant le respect des obligations découlant
des résolutions adoptées par l’OIT et l’ONU concernant les droits de
travailleurs et des autres droits humains).

La volonté syndicale de renforcer les analyses et stratégies communes de
par le monde se heurte toutefois à de nombreuses difficultés : dans les
différents pays et régions du monde, les structures diffèrent pour le
dialogue social (structures bipartites ou tripartites), la force et la
représentativité des syndicats sont très diverses, la situation économique,
la position commerciale, mais aussi le chômage, la pauvreté rendent
spécifique chaque situation nationale ou régionale – sans même compter
les difficultés politiques dans de nombreux pays où les droits syndicaux

7 Ainsi, en juin 2006, le Secrétaire général de la CES, John Monks, dénonçait les
«entreprises européennes à la recherche de profits (qui) menacent de désinvestir
si l’on devait introduire des normes même très minimales en Chine». Cette
réaction faisait suite à la publication de rapports selon lesquels la Chambre de
commerce européenne en Chine aurait déclaré que si de nouvelles lois sur le
travail devaient être introduites pour réduire le temps de travail et améliorer le
niveau des salaires, cela «augmenterait les coûts de production chinois et cela
obligerait les entreprises étrangères à reconsidérer de nouveaux investissements
voire à poursuivre leurs activités en Chine» (CES, 2006).
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sont sévèrement réprimés (8), et en Europe où se renforce le climat
antisyndical (voir, en 2007, le cas de la Suède).

Enfin, il est parfois difficile de faire jouer la solidarité lorsqu’il s’agit, par
exemple, de coordination des stratégies salariales, y compris au sein même
de l’UE (9). Si l’on ne peut donc adopter une vision unique du
syndicalisme international, il faut s’attacher aux principes fondamentaux.
Selon Tom Jenkins, coordinateur des relations extérieures de la CES,
«notre approche consiste à rattacher le commerce à des normes de travail
minimales, à la liberté d’association, aux négociations collectives et à la
suppression du travail forcé et du travail des enfants. Nous voulons des
politiques cohérentes pour que le commerce ne soit pas dissocié des
questions de développement et des questions sociales. (…) La CES veut
voir des syndicats indépendants installés dans le monde entier, capables
de s’engager dans des négociations collectives libres» (10).

2. Quels instruments d’action pour le syndicalisme mondial ?
À ce jour, il n’existe pas de structures d’encadrement du dialogue social
mondial, de conventions collectives mondiales, d’actions collectives et de
grèves mondiales. L’action syndicale internationale se fonde
principalement sur les institutions internationales : préférences
commerciales liées au respect des droits sociaux; Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (OCDE, 2000); et
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et
la politique sociale (BIT, 2001). Au niveau international, toutefois,

8 Voir le Rapport annuel des violations des droits syndicaux – 2007 de la CSI
(http://survey07.ituc-csi.org/).

9 Voir par exemple les difficultés rencontrées par le groupe de Doorn pour
coordonner les négociations collectives (le groupe de Doorn réunit depuis 1997
les syndicats d’Allemagne DGB, de France CGT, CFDT, FO, CFTC, des Pays-Bas
FNV, CNV, du Luxembourg CGT-L, LCGB et de Belgique FGTB, CSC,
CGSLB).

10 CES, «Entretien avec Tom Jenkins», Newsletter, n° 9, juin 2006, pp.10-13.



l’absence de hiérarchie des normes fragilise la portée de ces textes face aux
autres organisations, en particulier l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Pourtant, l’internationalisation des activités économiques,
l’importance croissante des multinationales et la multiplication des
restructurations massives, des fusions et acquisitions d’entreprises, ont
amené les organisations syndicales à s’interroger sur les limites
géographiques de leur capacité d’action. Comme le notent Telljohann et
al., «en raison de la flexibilité et de la capacité croissantes des ETN
(entreprises transnationales – NDLA) de déplacer la production d’un pays
à l’autre, les syndicats ont commencé à chercher à créer un cadre social
pour l’économie mondialisée, pour combler l’écart entre les options
stratégiques des ETN, qui transcendent les frontières nationales, et leur
propre capacité d’action, limitée parce que largement circonscrite aux
frontières nationales. Compte tenu des possibilités limitées de régulation
politique au niveau mondial, la seule option réaliste pour créer un tel
cadre social consistait à faire pression pour davantage d’auto-régulation
par la conclusion d’ACI au niveau des multinationales» (traduction)
(Telljohann et al. 2007: 11).

C’est dans ce contexte que l’on assiste, depuis le début des années 1990,
à l’émergence d’accords mondiaux sur les droits des travailleurs conclus
entre certaines entreprises multinationales et fédérations syndicales
mondiales. Ces accords, appelés «accords-cadres internationaux» (ACI),
visent à faire émerger un embryon de dialogue social à l’échelon
international. En 2002, la CISL en donnait la définition suivante : «les
accords-cadres internationaux (…) sont des accords sur certains principes
qui, s’ils ne constituent pas des conventions collectives au même titre que
les accords conclus aux échelons national ou local, fournissent un cadre de
droits pour encourager la reconnaissance et la négociation à ce niveau»
(Bourque, 2005: 9). Ces accords sont négociés et signés entre syndicats et
employeurs – ce qui les différencie des codes de conduite, rédigés de
manière unilatérale par la direction de l’entreprise –, les employeurs
s’engageant à respecter les standards sociaux qui y sont définis dans
l’ensemble des sites de la multinationale. Une vision plus militante des
ACI fait dire à la CGT (France) qu’«il s’agit de réduire, voire d’annuler,
les gains obtenus par les actionnaires qui construisent leur “avantage
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compétitif” sur les bas salaires et l’absence de règles sociales» (CGT: 1).
Selon une étude menée par Isabelle Schömann et al, on dénombrait en
juillet 2007 quelque 52 accords-cadres internationaux. Signe de
l’accélération de ce processus : fin décembre de cette même année, on en
dénombrait déjà 59.

2.1 Signataires et secteurs
Les ACI sont signés par la direction de l’entreprise multinationale et les
Fédérations syndicales mondiales (11). Dans certains cas, ils sont
également signés par le comité d’entreprise européen concerné et/ou les
organisations syndicales nationales. Signalons que lors du congrès
fondateur de la CSI, a été créé le Conseil des Global Unions, qui résulte
d’un accord avec les Fédérations syndicales internationales et la
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (CSC-TUAC).

Tableau 1: Liste des accords-cadres 
internationaux (ACI) 1989-2007

Entreprise Année Pays Global Union

Danone 1989 France IUF

BSN 1989/95 France IUF

Accor 1995 France IUF

Faber Castell 2000 Allemagne BWI

Hochtief 2000 Allemagne BWI

Freudenberg 2000 Allemagne ICEM

11 Appelées Global Unions, ces fédérations représentent chacune leur secteur
d’activité au niveau mondial : Education International (www.ei-ie.org); Building
and Wood Workers International (www.bwint.org); International Federation of
Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Union (www.icem.org); International
Federation of Journalists (www.ifj.org); International Metalworkers’ Federation
(www.imfmetal.org); International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation
(www.itglwf.org); International Transport Workers’ Federation (www.itf.org.uk);
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and
Allied Workers’ Association (www.iuf.org); Public Services International (www.world-
psi.org); Union Network International (www.union-network.org). Sont également
membres des Global Unions l’International Trade Unions Confederation (www.ituc-
csi.org) et le Trade Union Advisory Committee to the OECD (www.tuac.org).



Carrefour 2000 France UNI

Merloni 2001 Italie IMF

OTE 2001 Grèce UNI

Skanska 2001 Suède BWI

Telefonica 2001 Espagne UNI

Chiquita 2001 États-Unis IUF

IKEA 2001 Suède BWI

Anglogold 2002 Afrique du Sud ICEM

Endesa 2002 Espagne ICEM

Ballast Nedam 2002 Pays-Bas BWI

Fonterra 2002 Nouvelle-Zélande IUF

Volkswagen 2002 Allemagne IMF

Norske Skog 2002 Norvège ICEM

DaimlerChrysler 2002 Allemagne IMF

Leoni 2002 Allemagne IMF

Eni 2002 Italie ICEM

ISS 2003 Danemark UNI

GEA 2003 Allemagne IMF

Statoil 2003 Norvège ICEM

Rheinmetall 2003 Allemagne IMF

SKF 2003 Suède IMF

Lukoil 2004 Russie ICEM

H & M 2004 Suède UNI

Bosch 2004 Allemagne IMF

SCA 2004 Suède ICEM

Prym 2004 Allemagne IMF

Renault 2004 France IMF

Impreglio 2004 Italie BWI

Röchling 2004 Allemagne IMF

BMW 2005 Allemagne IMF

Rhodia 2005 France ICEM

EDF 2005 France ICEM, PSI, IFME,

WFIW

Veidekke 2005 Norvège BWI

EADS 2005 Pays-Bas IMF
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Schwan Stabilo 2005 Allemagne BWI

Lafarge 2005 France ICEM, BWI

Arcelor 2005 Luxembourg IMF

Nampak 2006 Afrique du Sud UNI

Portugal Telecom 2006 Portugal UNI

PSA Peugeot Citroën 2006 France IMF

Royal BAM 2006 Pays-Bas BWI

Euradius 2006 Pays-Bas UNI

Securitas 2006 Suède UNI

Staedler 2006 Allemagne BWI

France Telecom 2007 France UNI

NAG 2007 Australie UNI

Volker Wessels 2007 Pays-Bas BWI

Umicor 2007 Belgique IMF, ICEM

Inditex 2007 Espagne ITGLWF

Brunel 2007 Pays-Bas IMF

Quebecor 2007 Canada UNI

Suez 2007 France EPSU

WAS 2007 Allemagne IFJ

Umicore 2007 Belgique ICEM, IMF

Source : Schömann et al. (2008) + actualisation au 31 décembre 2007.

Si la plupart des ACI couvrent une période indéterminée, d’autres sont
conclus pour des périodes pluriannuelles (deux ou cinq ans). Une
première analyse des entreprises qui souscrivent à un ACI conduit à
constater que celles-ci sont, dans leur toute grande majorité, européennes.
Sur les 59 accords existant fin 2007, 52 relèvent de multinationales ayant
leur siège social dans un État membre de l’UE (Norvège comprise). Près
de la moitié d’entre elles sont allemandes (15) et françaises (10). En ce qui
concerne les sept autres ACI hors Europe, ils proviennent d’entreprises
sud-africaines (2), néo-zélandaise (1), australienne (1), russe (1),
canadienne (1) et américaine (US) (1). Ce premier constat conduit donc à
penser qu’en deçà de leur caractère mondial, les ACI s’inspirent fortement
des traditions de négociations collectives européennes. En ce qui concerne
les secteurs concernés, toujours selon Schömann et al., il s’agit
principalement des trois secteurs industriels suivants : métal et
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électronique, chimie et énergie, bois et construction. S’y ajoutent de
manière moins significative l’industrie alimentaire et le textile. Quant
aux fédérations syndicales signataires, les plus impliquées sont, dans
l’ordre, l’IMF (métal), l’ICEM (chimie, énergie, mines), UNI
(télécommunication, commerce, sécurité privée…), BWI (bois et
construction), et l’IUF (alimentation).

2.2 Contenu des accords
Ces accords s’inspirent pour la plupart de la Déclaration de l’Organisation
internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux du travail. À la différence des accords locaux ou nationaux
qui portent sur les conditions d’emploi, les accords-cadres visent à
garantir le respect des principes fondamentaux, tels que la liberté
d’association et le droit de négociation collective, dans l’ensemble des
activités de l’entreprise signataire. Il y est fait référence, la plupart du
temps, aux conventions de l’OIT, en particulier celles relatives à la liberté
syndicale (12), au droit à la négociation collective (13), et aux pires formes
de travail des enfants (14). Au-delà des conventions de l’OIT, une majorité
d’accords place également les questions de santé et de sécurité, de salaires,
de formation professionnelle et d’heures de travail dans leurs dispositions.
Toutefois, à l’image des accords-cadres volontaires européens, ces textes
n’imposent pas d’obligations juridiquement contraignantes pour les
entreprises qui les signent. Il s’agit davantage d’un engagement moral à
respecter, de sa propre initiative, les dispositions de ces textes, sans
sanction possible en cas de violation desdites dispositions. Bourque
perçoit cependant une évolution dans le temps quant au contenu des
ACI: «les premiers accords sont essentiellement de nature déclamatoire
et se résument à un engagement de l’entreprise multinationale à respecter
les conventions fondamentales de l’OIT et à veiller conjointement avec les

12 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, Convention
n° 87, 1948.

13 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, Convention
n° 98, 1949, Convention sur la négociation collective, Convention n° 154, 1981.

14 Convention sur les pires formes de travail des enfants, Convention n° 182, 1999.
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organisations syndicales signataires au respect de cet engagement. Les
autres accords sont généralement plus détaillés et plus explicites, tant par
le nombre et l’énumération des conventions de l’OIT auxquelles ils se
réfèrent que par leur caractère plus contraignant quant au respect par les
sous-traitants des principes et des droits énoncés, et aux procédures de
suivi de l’accord» (Bourque, 2005: 11).

2.3 Éléments d’évaluation
Les ACI s’enracinent, dans leur toute grande majorité, dans les traditions
européennes de dialogue social (modèle allemand, ou suédois, ou français,
etc.). On pourrait dès lors penser que, dans un contexte de mondialisation
des processus de production, ils sont un moyen, pour les organisations
syndicales européennes, de diffuser ces traditions au-delà du continent
européen dans le but de réduire la concurrence sociale susceptible de
s’établir au sein même des entreprises multinationales entre sites de
diverses régions du monde. Dans cette perspective, les ACI
n’apporteraient pas ou peu de progrès aux conditions de travail des
travailleurs européens. Schömann et al. notent toutefois que «même au
sein de l’Union européenne, il existe une marge de progression, en
particulier quant au développement de droits qui ne sont pas directement
liés aux conditions de travail et qui correspondent à des aspects sociaux ou
environnementaux plus larges liés à la vie des travailleurs et de leurs
familles» (traduction) (Schömann et al., 2007: 25).

Mais les ACI sont davantage qu’un instrument de diffusion du modèle
européen. D’autres éléments interviennent en effet : l’inscription des
relations sociales dans un contexte mondialisé (au-delà des limites
européennes des comités d’entreprise européens), la recherche d’outils de
prévention des conflits sociaux et d’arbitrage en cas de conflit, voire, dans
le chef de certains dirigeants d’entreprise, l’utilité de disposer d’un
instrument de mise en valeur des standards sociaux de l’entreprise dans le
but de remporter des marchés. Selon Telljohann, en effet, «les ACI
constituent un instrument susceptible de répondre aux préoccupations
sociales grandissantes des consommateurs et des investisseurs »
(traduction) (Telljohann et al., 2007: 14). Les ACI seraient donc, dans
cette perspective, la recherche d’un point de rencontre entre les intérêts



des travailleurs et ceux du management ou de l’entreprise dans son
ensemble.

La quasi-totalité des accords couvre l’ensemble des sites de la
multinationale, et 80 % d’entre eux s’appliquent également aux
fournisseurs. Ceci reflète un degré d’engagement plus important de la part
de la direction de l’entreprise que dans le cadre des codes de conduite
adoptés unilatéralement par certaines multinationales (qui, pour certaines
d’entre elles, ont également signé un ACI). En ce sens, l’adoption
d’accords-cadres «peut être considérée comme le début de la négociation
collective internationale» (CISL, 2004: 102). Toutefois, le contrôle de la
mise en conformité de l’ensemble de la chaîne de production avec les
dispositions contenues dans les ACI peut, dans certains cas, paraître
insuffisant. Certes, la plupart des accords prévoient des mécanismes de
suivi, avec la participation des syndicats. Mais ces mécanismes se limitent
parfois à une simple diffusion d’informations au sujet de l’accord au sein
de l’entreprise. Certaines multinationales vont plus loin, cependant, et
prévoient des missions conjointes du syndicat national concerné et de la
fédération syndicale internationale destinées à contrôler l’application de
l’accord sur le terrain. Dans le cas d’une violation de l’accord et/ou de ses
dispositions, la fédération syndicale mondiale est alors appelée à le signaler
à la direction. Enfin, certains accords prévoient de confier le contrôle de
leur mise en œuvre à des agences externes d’audit ou de certification. 

Même si le recul manque encore pour évaluer la mise en œuvre des
dispositions des ACI, cette dernière dépend donc, en plus de la volonté des
employeurs, de la capacité des organisations syndicales à contrôler leur
application et à exercer une pression sur les entreprises signataires.
Comme le notent Stevis et Boswell (2007: 175), «si les ACI visent à
établir certaines règles qui régissent les pratiques de travail de l’entreprise
au niveau international, ils ne constituent pas des conventions collectives
dont la mise en œuvre peut devenir obligatoire suivant le droit national
ou le droit international. Leur valeur dépend des dispositions régulatrices
que les syndicats sont parvenus à négocier et, bien entendu, de la capacité
des syndicats à exercer des pressions sur l’entreprise grâce à des actions et
des campagnes» (traduction). Mais la question des capacités syndicales à
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s’investir dans le suivi des ACI est loin d’être un point de détail :
«l’expérience a montré que pour être efficaces, la mise en œuvre et le suivi
des ACI exigent des ressources significatives pour organiser des réunions,
entretenir des réseaux et coordonner les activités» (traduction) (Telljohann
et al., 2007: 15).

Du côté syndical, l’objectif final est de créer un cadre juridique pour les
relations de travail au niveau international (actuellement, les ACI seraient
à mi-chemin entre le «code de conduite» et l’«accord-cadre» européen).
Un tel cadre devrait servir de balise pour la prévention et la résolution des
conflits sociaux. Selon la CISL, «la plupart des problèmes résolus par le
biais du dialogue social mondial ou à l’aide d’un accord-cadre ont été
traités de manière informelle et discrètement. Contrairement aux
campagnes ou à d’autres actions publiques, l’intention ici est de mettre en
œuvre des principes communs et concertés, de manière à parvenir à
résoudre rapidement un conflit, voire à anticiper des conflits, en partie
dans le but d’éviter que la réputation d’une entreprise ne soit entamée»
(CISL, 2004: 103). L’intérêt pour le management de l’entreprise peut donc
aussi résider dans cette forme de clause de paix sociale sous-jacente: pas de
campagne médiatique, on s’assied autour de la table, on trouve
conjointement une solution. D’autres auteurs insistent toutefois sur la
nécessité, pour les organisations syndicales, de combiner ACI et
campagnes médiatiques: «les stratégies en matière de campagnes et
d’accords peuvent se conjuguer dans des stratégies globales» (traduction)
(Stevis et Boswell, 2007: 188). D’autres, enfin, soulignent que dans des
secteurs où le rapport de force est très inégal et/ou où les employeurs sont
traditionnellement hostiles aux organisations syndicales, «les ACI sont
souvent le résultat de campagnes au niveau local et au niveau global,
visant avant tout à garantir les droits syndicaux» (traduction) (Hammer,
2005: 513); et de citer notamment le cas de l’accord signé par Chiquita.

3. ACI et dialogue social européen
Les ACI reflètent en quelque sorte le niveau international de la
structuration européenne des relations sociales. Ainsi, au niveau de l’UE,
plusieurs directives ont été adoptées depuis les années 1990 organisant
l’information et la consultation des travailleurs (Parlement européen et
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Conseil de l’Union européenne, 2002), instaurant des comités d’entreprise
dans les entreprises de dimension européenne (Conseil de l’Union
européenne, 1994), ou encore la participation des travailleurs dans les
Sociétés européennes (Conseil de l’Union européenne, 2001).
Parallèlement, s’est fortement développé et institutionnalisé au cours des
dix dernières années le dialogue social sectoriel européen, qui concerne
aujourd’hui près de quarante secteurs d’activité (lire la contribution de
Philippe Pochet dans ce volume). Or, il semble que l’on puisse constater –
les études manquent encore à ce sujet – que les fédérations syndicales
internationales actives dans les ACI (IMF, ICEM, UNI, BWI, IUF)
correspondent aux fédérations sectorielles européennes elles aussi actives
dans le dialogue social européen (respectivement: FEM (15), EMCEF, UNI-
Europa, FETBB, EFFAT). On y trouve essentiellement les secteurs
suivants : métallurgie, chimie, énergie, mines, télécommunications,
commerce, sécurité privée, bois, construction, Horeca. Ces secteurs
constituent à eux seuls près d’un tiers de l’ensemble des textes conjoints
sectoriels signés dans l’Union européenne. Il serait intéressant de vérifier
si les entreprises qui signent des ACI sont majoritairement des entreprises
dans lesquelles fonctionnent efficacement les comités d’entreprise
européens. En d’autres termes, l’enjeu se résumerait à cette question: une
bonne représentation et/ou participation des travailleurs, dans une
entreprise appartenant à un secteur où le dialogue social est productif,
contribuera-t-elle à produire davantage d’accords-cadres internationaux
couvrant l’ensemble des sites et des travailleurs de la société ? Si la réponse
à cette question est positive – les études à ce sujet manquent encore –, sans
doute pourra-t-on en déduire que les ACI constituent un instrument
d’extension du modèle social européen au reste du monde (16). 

15 Le cas de la FEM est particulier : la métallurgie européenne est à la fois éclatée en
divers sous-secteurs (métal, construction navale, acier, automobile, machines-
outils, garage), elle a une forte tradition syndicale européenne mais,
paradoxalement, elle ne s’est constitué en comité de dialogue social sectoriel que
très récemment (alors même que la coordination des négociations collectives s’est
amplement développée dans la branche) (voir Dufresne et al., 2006).

16 Tout en gardant bien sûr à l’esprit que le nombre d’ACI, comparé au nombre de
multinationales, demeure proportionnellement très faible.
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Conclusion
La création de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2006
interroge aujourd’hui la capacité des organisations sociales nationales et
régionales à faire converger leurs analyses et à articuler leurs stratégies
dans un cadre mondial. S’il n’existe pas à ce jour de structures
d’encadrement pour un «dialogue social mondial», plusieurs fédérations
syndicales internationales ont développé au cours des dix ou quinze
dernières années un instrument nouveau susceptible de servir de banc-test
à un tel dialogue social : les accords-cadres internationaux (ACI). La
multiplication récente de ces ACI représente une tentative de développer
un rapport de force plus favorable aux travailleurs au niveau mondial au
sein des multinationales. Les ACI – qui trouvent un fort enracinement
dans le modèle social européen – visent à inscrire le dialogue social dans
cette dimension internationale. Pour les travailleurs, ils peuvent être un
instrument de promotion des droits sociaux tels qu’énoncés dans les
conventions de l’OIT, afin de lutter contre différentes formes de
concurrence sociale entre sites, pays, régions du monde. Pour le
management, ils peuvent constituer des instruments de prévention et
d’arbitrage des conflits sociaux. Les ACI ne constituent encore qu’une
goutte d’eau dans l’océan des relations sociales internationales. Fin 2007,
ils couvraient au total moins de 5,3 millions de travailleurs de par le
monde. Leur mise en œuvre effective et à long terme doit encore être
évaluée. Ils pourraient toutefois servir de modèle pour la construction
progressive d’un dialogue social sectoriel international.



118 Bilan social de l’Union européenne 2007

Christophe Degryse

Références
BIT (2001), Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale (Troisième édition), Bureau international du travail,
Genève (http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/
download/french.pdf).

BIT (2002), «Les accords mondiaux sur les droits des travailleurs : des
cadres de référence», Travail, Le magazine de l’OIT, n° 45, Bureau
international du travail, Genève, décembre 2002.

Bourque, R. (2005), «Les accords-cadres internationaux (ACI) et la
négociation collective internationale à l’ère de la mondialisation»,
document de travail de l’Institut international d’études sociales,
DP/161/2005, OIT, Genève.

CES (2006), «La CES condamne les menaces outrageantes d’entreprises
européennes en Chine », Communiqué de presse, 20 juin 2002·
(http://www.etuc.org/a/2513).

CGT (non daté), «Pour freiner les délocalisations, imposer un minimum
social dans les groupes multinationaux».

CISL (2004), Guide syndical de la mondialisation, Deuxième édition,
Confédération internationale des syndicats libres, Bruxelles
(http://www.icftu.org/pubs/globalisation/FR/report.pdf).

Conseil de l’Union européenne (1994), Directive 94/45/CE du Conseil du
22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire
en vue d’informer et de consulter les travailleurs, JO L 254 du
30 septembre 1994, pp.64-72.

Conseil de l’Union européenne (2001), Directive 2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce
qui concerne l’implication des travailleurs, JO L 294 du 10 novembre
2001, pp.22-32.



119Bilan social de l’Union européenne 2007

Nouvelles frontières du syndicalisme

CSI (2006), Programme de la CSI adopté par le Congrès fondateur de la
Confédération syndicale internationale (CSI), Vienne, 1-3 novembre 2006
(http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Programme_de_la_CSI.pdf).

CSI (2007), Rapport annuel des violations des droits syndicaux – 2007,
Confédération syndicale internationale, Bruxelles (http://survey07.ituc-
csi.org/).

Defraigne, P. (2006), «Trois angles d’attaque du problème social
européen à partir de l’extérieur», in Degryse, C. et Pochet, P. (eds.), Bilan
social de l’Union européenne 2005, ETUI-REHS, Observatoire social
européen et Saltsa, Bruxelles, pp.19-46.

Dufresne, A., Degryse, C. et Pochet, P. (eds.) (2006), The European Sectoral
Social Dialogue. Actors, Developments and Challenges, PIE-Peter Lang,
Bruxelles.

Hammer, N. (2005), «International Framework Agreements : global
industrial relations between rights and bargaining», Transfer, Vol.11,
n° 4, pp.511-530.

Moreno, J. et Gabaglio, E. (2006), Le défi de l’Europe sociale. 30 ans de la
Confédération syndicale européenne, Editorial Germania, Alzira-Valencia.

OCDE (2000), «Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales – Révision 2000 », Organisation de
coopération et de développement économiques, Paris
(http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_34889_4880402_1
_1_1_1,00.html).

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (2002), Directive
2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation
des travailleurs, JO L 80 du 23 mars 2002, pp.0029-0034.



Schömann, I., Sobczak, A., Voss, E. et Wilke, P. (2008), «The impact of
Codes of Conduct and International Framework Agreements on social
regulation at company level», draft final report of September 2007,
Project n° 0316, Dublin Foundation. Research Consortium: Wilke,
Maack and Partner (Hamburg), Audencia Nantes School of Management,
ETUI-REHS, Bruxelles (à paraître).

Stevis, D. et Boswell, T. (2007), «International Framework Agreements :
Opportunities and Challenges for Global Unionism», in Bronfenbrenner,
K. (ed.), Global Unions, Challenging Transnational Capital Through Cross-
Border Campaigns, Cornell University Press, Ithaca, pp.174-194.

Telljohann, V., da Costa, I., Müller, T. et Rehfeldt, U. (2007),
«International framework agreements : a stepping stone towards the
internationalization of industrial relations ?», Draft Analytical Report,
16 novembre 2007.

Waddington, J. (2005), «La syndicalisation en Europe. Étendue du
problème et éventail des réponses proposées par les syndicats», document
de travail pour l’Université d’été de la CES/ETUI-REHS des dirigeants
syndicaux européens, Florence, 1-2 juillet 2005 (http://www.etui-
rehs .org/research/Media/Fi les /Summer-school /Trade-union-
membershipFR).

120 Bilan social de l’Union européenne 2007

Christophe Degryse


