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AVANT-PROPOS

 
Cette recherche a pour propos la démystification du phénomène des 

alliances syndicales internationales. Elle tente d examiner les différentes 

formes d intégration de sept syndicats mexicains à un Secrétariat 

Professionnel International (la FIOM) et d identifier les logiques de 

structuration sous-jacentes. 

Le néant conceptuel et empirique entourant la question de l affiliation rend fort 

complexe toute tentative de schématisation des modalités d intégration d un 

syndicat sectoriel à une structure de représentation internationale. À cet effet, 

seule l approche qualitative à plus forte raison, la technique de l entrevue- 

pouvaient nous permettre de débroussailler un terrain aux confins jusqu alors 

inexplorés. Le présent mémoire compile les témoignages recueillis au 

Mexique du 28 janvier au 22 février 2004 auprès de 17 dirigeants syndicaux.  

La démystification de la variabilité des modalités d adhésion à la FIOM a 

exigé la création de deux grandes dimensions d analyse, à savoir 1) l espace 

d identification (renvoyant aux référents identitaires de chacun des affiliés) et 

2) l espace d action (sous-tendant le degré de leur implication dans les 

activités organisées). Elle a également impliqué une dichotomisation 

systématique de l impact des contraintes institutionnelles, des impondérables 

stratégiques et des ressources dans la modélisation des schèmes 

d intégration. Ces considérations nous ont permis de poser l existence de 

trois grandes formes d intégration (clientéliste, nationaliste et 

internationaliste). Les syndicats dits clientélistes comportent une implication 

superficielle au sein de la FIOM. Les nationalistes entretiennent des visées 

émancipatrices réduites au territoire mexicain et s impliquent davantage. Les 

internationalistes, eux, misent carrément sur le renouvellement de leurs 

stratégies d actions via les alliances transnationales.  

Nous espérons que cette typologie deviendra un outil de travail utile pour tous 

les dirigeants syndicaux soucieux d élargir leurs schèmes d actions 

traditionnels.  
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CHAPITRE 1

   

INTRODUCTION GÉNÉRALE

  

La présente recherche s intéresse à la construction d alliances syndicales 

internationales. Ce phénomène ne constitue pas une nouveauté en soi. En 

fait, l émergence des premiers Secrétariats Professionnels Internationaux 

(SPI) date de la fin du 19e siècle, à l époque du triomphe de la Révolution 

Industrielle et de l anéantissement de toutes considérations socio-égalitaires 

(Breitenfellner, 2000) (Windmuller, 2000). Aujourd hui, ils sont au nombre 

quasi symbolique de 10 et affichent une désertion patente de la scène 

travailliste internationale à l heure où les schèmes syndicaux traditionnels 

témoignent d un besoin pressant de renouvellement.   

Certes, le courant de néolibéralisme parcourant notre ère impose aux 

syndicats de sortir de leur cloisonnement infranational et de se positionner 

autrement dans un contexte de croissance phénoménale des acteurs 

mondialisés qui sont désormais capables d imposer économiquement la 

valeur de leurs idées et, conséquemment, d écraser toutes considérations 

externes aux leurs.   

Cette situation se veut d autant plus affirmée dans les pays en voie 

d émergence à l instar du Mexique- où les multinationales agissent en toute 

impunité et commandent avec force les conditions de leur implantation 

souvent sous le couvre-chef d'une démocrature sociale allégée chapeautée 

par un État défaillant, aux pouvoirs moribonds, qui se voit sommé de 

promulguer des arrangements institutionnels visant à assurer la stabilité et la 

prospérité du capital transnational (Gallin, 1998).   
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Devant pareille conjoncture, certains syndicats semblent baisser les armes au 

fur et à mesure que les intérêts agressifs de ces sociétés progressent, une 

attitude passive dévastatrice confinant leurs activités à essayer de convaincre 

les gouvernements des bienfaits à long terme d une politique keynésienne. 

D autres, par contre, refusent de s accrocher, sans trop de convictions, à de 

vieilles recettes du passé et cherchent à réagir promptement devant l imprévu 

historique, notamment en participant activement à la transfiguration d un 

contre-poids syndical international au capital politique revampé.  

Les structures syndicales internationales arrivent incidemment à prendre une 

importance renouvelée, d où l intérêt de les revisiter et de mieux comprendre 

leurs configurations structurelles et leur fonctionnement. Il s avère d autant 

plus pertinent pour nous d étudier ce phénomène au Mexique au moment 

même où le régime de relations de travail traverse une profonde phase de 

mutation, passant d un compromis autoritariste s opérationnalisant sur le 

marché via la substitution des importations vers un arrangement 

politico-institutionnel tablant désormais sur la flexibilisation de la main-

d uvre (Bensusán, 1998) (De la Garza, 1999) (Middlebrook, 1995). Notre 

inéluctable intérêt de chercher à comprendre comment les syndicats 

mexicains se positionnent au sein de cette période de transition et comment 

ils font face au spectre de la mondialisation n en est que davantage confirmé.   

Notre recherche vise donc à fournir des éléments de réponse aux questions 

suivantes :  

 

Quelles sont les formes d intégration des syndicats mexicains à un 

SPI, en l occurrence ici, la FIOM?  

 

Quelles sont les logiques de structuration sous-jacentes à ces 

mêmes modalités d implication?   
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Sur un plan théorique tout d abord, nous faisons définitivement face à un vide 

conceptuel ainsi qu à un cortège d incertitudes empiriques. En effet, peu 

d écrits se rapportent directement à la problématique de l affiliation, sauf 

exceptions faites des histoires anecdotiques rapportant le succès ou l échec 

des différentes manifestations de solidarité inter-syndicale d envergure 

internationale intentées dans le passé. Le peu de conceptualisation de même 

que la faible théorisation entourant la question de l affiliation certifient la 

pertinence scientifique de notre recherche dont le propos principal consiste à 

faire avancer le champ des connaissances en la matière. À l heure actuelle, 

les perspectives des chercheurs se voient clivées en deux camps opposant 

ceux qui considèrent l option syndicale internationale comme étant de l ordre 

du possible et du nécessaire aux autres qui la perçoivent essentiellement 

comme un frein non souhaitable, à éviter dans la modélisation des nouveaux 

tracés économiques mondiaux (Borgers, 2002) (Levinson, 1974) (Ramsay, 

1997). C est pourquoi notre recherche cultive comme ambition ultime celle 

d alimenter, dans un avenir rapproché, les chercheurs et les théoriciens de 

perspectives plurielles et d étoffer leurs façons d aborder le sujet.  

Sur un plan pratique maintenant, nous tenterons d examiner le niveau 

d utopie entourant les perspectives d alliances syndicales internationales et 

d évaluer leur degré de faisabilité et de viabilité à court terme. Nous nous 

proposons également de mesurer jusqu à quel point l affiliation à un SPI peut 

effectivement permettre la construction d un contre-pouvoir syndical 

international efficace et accroître les opportunités d actions, les perspectives 

de négociations, la marge de man uvre et la latitude décisionnelle d un 

syndicat participant. Nous savons que la FIOM tente, depuis quelques 

années maintenant, de créer au Mexique un espace de concertation auprès 

des syndicats de l industrie automobile, aspirant ainsi implicitement palier à 

l absence d une structure de négociations centralisée et créer éventuellement 

un contre-poids syndical de taille face aux sociétés transnationales. Vue sous 

cet angle, la FIOM demeure indubitablement un terrain de recherche riche en 
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perspectives analytiques qui nous renseigneront quant à ses modes de 

fonctionnement et aux types de rapports se nouant entre les affiliés présents 

en son sein.   

Ce mémoire se divise donc en deux parties totalisant huit chapitres. La 

première partie, constituée des chapitres deux, trois et quatre, porte sur la 

démystification de notre problématique de recherche. Le deuxième chapitre 

sert à situer notre travail au sein du corpus théorique et empirique déjà 

existant, à présenter les structurations syndicales internationales dans un 

sens large et à répertorier l éventail de difficultés s y associant. Le troisième 

chapitre illustre le travail de conceptualisation et de théorisation réalisé autour 

de la problématique de l affiliation et définit, de façon détaillée, les dimensions 

d analyse retenues. Le quatrième chapitre, quant à lui, introduit le lecteur aux 

particularités structurelles de la FIOM, brosse un portrait sommaire de ses 

sept affiliés, précise les choix méthodologiques retenus, explique la 

priorisation de l approche qualitative et consigne toutes les limites s y 

rapportant.  

La deuxième partie est consacrée à la présentation et à l analyse des 

données recueillies au cours de notre séjour au Mexique. Le chapitre cinq 

articule la discussion des modalités d implication des affiliés au sein de la 

FIOM autour des deux grandes variables d analyse précédemment créées à 

cette fin, à savoir l espace d identification et l espace d action. Il se termine 

avec la présentation d une typologie composée de trois formes d intégration à 

l intérieur desquelles nous avons glissé nos sept affiliés, selon l étendue de 

leurs perspectives identitaires et l intensité de leur implication respectives. Le 

chapitre six peaufine le labeur analytique précédemment entamé. Aussi, à cet 

égard, fait-il état du contexte stratégique propre à chacun des acteurs 

syndicaux étudiés et procède-t-il à une dichotomisation en bonne et due 

forme des ressources de pouvoir mobilisées par chacun d entre eux ainsi 

qu à une analyse de leur impact dans la gestion des contraintes inhérentes à 
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l environnement industriel les intéressant. L articulation des contraintes et des 

ressources de pouvoir débouche finalement sur la formulation de propositions 

de recherche qui intègrent toutes les variables comportant un potentiel 

d influence certain quant à la manière d un syndicat de s intégrer à une 

instance de représentation internationale. Le chapitre sept procède à un 

croisement des fondements théoriques et empiriques de notre recherche et 

des résultats s en dégageant. Enfin, le chapitre huit expose nos principaux 

constats et conclut le tout par un bref exposé des avenues de recherche 

ultérieures.    



  
CHAPITRE 2

  
REVUE DES ÉCRITS

  

2.1 INITIATION AUX OPTIONS THÉORIQUES

 

Peu d'écrits se rapportent à l'existence et à la création d'alliances syndicales, 

puisque la documentation disponible concentre surtout son tir autour de 

textes à vocation essentiellement anecdotique ne s inspirant pas d un cadre 

théorique rigoureux (Walsh, 1994 : 4).   

À notre avis, il s avère clair que la présence fort limitée de recherches 

empiriques et de théories pertinentes ayant étudié le phénomène de 

l affiliation des syndicats sectoriels à une structure de représentation 

internationalisée confirme non seulement la pertinence scientifique de nos 

intérêts de recherche, mais également l importance que nous accordons à la 

démystification du processus décisionnel l accompagnant.  

Ces énonciations étant faites, nous avons veillé à consolider les assises 

d une réflexion analytique qui n en était alors qu à ses prémisses en 

procédant à une fouille systématique de la littérature existante qui nous a tout 

de même permis de recenser un certain nombre d études normatives et 

empiriques desquelles nous avons soutiré une quantité appréciable 

d informations quant 1) aux différentes formes d intégration d un acteur 

syndical donné à une instance de représentation internationale et 2) aux 

facteurs susceptibles d expliquer cette variabilité.   

Aussi, avant d entrer dans le vif de notre sujet, avons-nous opté, dans un 

premier temps, pour un bref rappel de l historique des alliances 
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internationales suivi d une présentation succincte des configurations 

structurelles qui leur sont propres.   

Dans un deuxième temps, nous décrirons les différentes tournures que 

peuvent prendre les actions syndicales internationales en nous basant sur la 

typologie de Ramsay (Ramsay, 1997). Dans un troisième temps, nous 

enchaînerons avec le discours de certaines écoles de pensée quant à la 

viabilité et à la faisabilité du projet syndical international. Dans un quatrième 

temps, nous explorerons les difficultés associées aux alliances syndicales 

internationales en faisant intimement référence aux facteurs cités dans la 

somme d études normatives en présence. Nous terminerons par un survol 

plutôt exhaustif des sept études empiriques à notre disposition qui viennent 

corroborer les considérations hypothétiques soulevées dans les textes à 

saveur théorique. 

2.2 INTERNATIONALISME SYNDICAL : HISTORIQUE ET MISE EN CONTEXTE

 

Depuis sa fondation, le syndicalisme a toujours recherché le dépassement 

des frontières nationales (Breitenfellner, 2000 : 113). Les Secrétariats 

Professionnels Internationaux (SPI) ne constituent donc pas en soi des 

nouveautés dans le panorama syndical mondial (Windmuller, 2000 : 102-

103). En fait, leur apparition date de 1889 avec la création de la International 

Federation of Boot and Shoe Operatives, à l heure où l on chantait le 

triomphe d un esprit et d une économie fortement capitalisés ne laissant 

guère de place à toutes préoccupations d ordre socio-égalitaire. D autres lui 

succédèrent peu après comme les mineurs (1890), les travailleurs du 

vêtement et de la métallurgie (1893), les typographes (1893), les lithographes 

(1896), les chapeliers (1900) et nous en passons.   

En ce temps-là, l action syndicale internationale était principalement conçue 

en termes d échanges d informations portant sur les salaires et les conditions 

de travail, de manifestations de solidarité visant à secourir les travailleurs aux 
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prises avec de sérieux conflits de travail et à combattre de façon virulente le 

recours aux briseurs de grèves, d aide financière versée aux syndicats 

désireux d assister à des congrès internationaux, etc. Déjà se faisait sentir -

tout comme aujourd hui d ailleurs- la menace posée par le courant de 

libéralisme parcourant cette époque, notamment envers les droits 

démocratiques et le rôle de l État-nation (Windmuller, 2000 : 103, 113). Les 

SPI ont ensuite prospéré d une façon telle qu ils étaient au nombre de 30 vers 

1915.  

Le mouvement fusionniste de 1918 allait unifier les différents SPI existants, 

non plus sur la base du métier ou de la corporation -tout comme c était le cas 

à leurs débuts- mais plutôt désormais sur celle de leur appartenance 

industrielle et de leur branche d activités, exactement comme en témoigne 

leur structuration actuelle, sauf quelques cas dignes d exceptions 

(Windmuller, 2000 : 104) (Breitenfellner, 2000 : 114). C est ainsi que la 

International Union of Food (IUF)1 arrivait à regrouper sous sa bannière 

boulangers, brasseurs de bière et bouchers. Autre exemple : celui de la 

International Metalworker Federation (IMF ou FITIM en espagnol) réunissait à 

elle seule tous les corps de métiers ainsi que toutes les industries se 

rattachant de près ou de loin à la métallurgie, c est-à-dire l automobile, 

l électronique, l électrique, l aérospatial, la construction navale, etc. 

(Windmuller, 2000 : 107). Les exemples de ce genre ne se comptent plus.  

Dans les années 30, la venue de régimes dictatoriaux dans certains pays 

européens et la présence d autres vivant sous la terreur de l occupation ont 

contribué au déclin et au démembrement d un très grand nombre d affiliés en 

Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. L imminence de l éclatement 

d une deuxième guerre devait mettre en suspens temporairement l essor des 

                                                

 

1 L acronyme IUF signifie en entier International Union of Food, Agricultural, Hotel, 
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations, un conglomérat 
formé sur la base de l appartenance industrielle (Windmuller, 2000: 103).  
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instances de représentation internationale qui n avaient pas signé leur arrêt 

de mort pour autant.   

En effet, la période de l après-guerre a montré le grand potentiel d un 

mouvement syndical mondial unitaire (FSM, 2004 : 3). La répression des 

autorités publiques, la lenteur du développement industriel de même que 

l hostilité de l Église du moins jusqu à l encyclique papale de 1891- ont forgé 

la naissance de courants politiques antagonistes d obédience parfois 

révolutionnaire ou socialiste et instigué chez les travailleurs une foi certaine 

dans le syndicalisme d envergure nationale et internationale, un schisme que 

la Fédération syndicale mondiale (FSM) allait vainement tenter de colmater 

en 1945 (Breitenfeller, 2000 : 112).   

Cette année-là, des syndicats du monde entier se ralliaient à la FSM croyant 

définitivement effacer le clivage idéologique qu accusaient alors les pays de 

l Est et de l Ouest, au fur et à mesure que s intensifiait la montée 

démocratique des travailleurs affirmant leurs droits. L accroissement du 

nombre de SPI de même que leur influence dans le monde entier ont été 

remarquables au cours de ces années, notamment en ce qui a trait l aide 

active qu ils ont apportée aux mouvements de libération nationale et aux pays 

venant tout juste d accéder à leur indépendance (FSM, 2004 : 4).   

Toutefois, la tentative de réunir les deux tendances sous le couvre-chef d une 

alliance antifasciste des États s est vite désagrégée et vue remplacée par la 

confrontation des deux pôles dominants, l internationalisme syndical étant 

devenu un instrument des avocats de la Guerre Froide dont ils allaient faire 

un usage chirurgical afin d enrayer toutes traces de l hérésie unitariste 

(Breitenfellner, 2000 : 113). Vers la fin des années 40, des divergences 

politiques aiguës et irréconciliables à propos, notamment, du rôle des SPI et 

de leur possible absorption au sein de la FSM, laissaient poindre un profond 

état de rupture.  
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La scission formelle eut finalement lieu à Paris le 19 janvier 1949 dû, entre 

autres, aux violentes protestations des dirigeants des SPI concernés 

-étroitement secondés par les centrales syndicales américaines- s insurgeant 

contre le projet d intégration proposé par les affiliés communistes qui 

voulaient maintenir la FSM dans leur sillage (Windmuller, 2000 : 105). 

L erreur flagrante des dirigeants de la FSM : celle d avoir eu la prétention de 

faire de l organisation une construction monolithique où les internationales 

professionnelles n auraient été que des sections, des succédanés, voire des 

départements de l Organisation internationale, moins de quatre ans après sa 

création (CISL, 2004 : 1).   

En décembre de la même année, les organisations anticommunistes qui 

s étaient retirées se sont réunies à Londres où s ouvrait le congrès constitutif 

de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)2. La 

composition du comité exécutif montrait l importance revêtue par la CISL dès 

sa naissance, car malgré une surreprésentation des pays anglo-saxons, toute 

l Europe occidentale y était présente ainsi qu une grande partie de l Amérique 

latine et de l Extrême Orient et même quelques nations d Afrique, «la sagesse 

de l Orient, la culture de l occident et le dynamisme du Nouveau Monde 

s alliant pour accomplir une grande uvre humaine» (CISL, 2004 : 1). 

Aujourd hui, la guerre froide terminée, la CISL compte plus de 127 millions de 

membres et constitue de loin l organe de représentation des travailleurs le 

plus important dans le monde avec ses nombreuses ramifications 

hémisphériques dont l influente Organisation Régionale Interaméricaine des 

Travailleurs (ORIT) dans les Amériques3 (Breittenfellner, 2000 : 113).  

                                                

 

2 Les syndicats chrétiens, quant à eux, ont, de leur côté, créé la Confédération 
mondiale du travail (Breitenfellner, 2000 : 113).  

3 L acronyme ORIT signifie Organisation Régionale Interaméricaine des Travailleurs 
(en espagnol, Organización Regional Interamericana de los Trabajadores). Elle fut 
fondée le 12 janvier 1951 à México et compte actuellement plus de 45 millions de 
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Le bel idéal d unité des travailleurs du monde entier -toutes allégeances 

politiques et idéologiques confondues- se soldait ainsi par un échec 

lamentable confirmé par la dislocation fatale de la FSM qui n avait pas su 

conserver son unité organique. Pour plusieurs, la FSM devenait 

l Internationale des syndicats soviétiques et de leurs satellites, alors que la 

CISL en était la réplique dans le monde capitaliste. Les prétentions 

d universalité, indépendamment des questions de race, de nationalité, de 

religion et des conceptions politiques du parti au pouvoir, s envolaient comme 

fumée par la tempête.   

Depuis les années 70, les SPI ont enregistré une multitude de changements, 

notamment en ce qui a trait à leur nombre qui s est vu réduit à un chiffre 

quasi symbolique de 10. Ce fait illustre la forte tendance chez les instances 

internationales de se fusionner entre elles et aux opportunités de croissance 

nouvellement dévolues par le démantèlement de l empire communiste et le 

rapatriement en leur sein des travailleurs de l ancien Bloc de l Est soucieux 

de refourbir ses armes avec le concours d une entité dûment reconnue sur un 

plan international (Windmuller, 2000 : 104-106).   

Depuis lors, l enjeu actuel des SPI ne consiste ni plus ni moins qu à se 

positionner comme ils l ont toujours fait depuis leur institution au tournant du 

siècle dernier- face aux sociétés multinationales. En rompant avec une 

diplomatie syndicale aux mains de factions politiques, les SPI pourraient se 

donner impérativement de nouvelles priorités organisationnelles destinées à 

augmenter leur résistance devant l adoption de politiques sévères et hostiles 

à la syndicalisation, souvent jugée comme un obstacle nuisant à la reprise 

économique, et à créer un contrepoids social crédible et efficace, une 

structure de revendication internationale capable d imposer des idéaux 
                                                                                                                                          

 

membres, regroupés dans 33 confédérations et centrales syndicales, réparties dans 
29 pays sur tout le continent américain. http://www.cioslorit.org/nosotros/

  

http://www.cioslorit.org/nosotros/
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sociaux et de contrer les visées productivistes des multinationales 

(Windmuller, 2000 : 104) (Breitenfellner, 2000 : 114). 

2.3 STRUCTURE DES SECRÉTARIATS PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX 

 

Il importe de savoir que les SPI sont des organisations complètement 

autonomes et déterminent incidemment au sein de leur conseil exécutif 

interne l éventail de leurs politiques et de leurs activités. Ils ne sont, pour ainsi 

dire, chapeautés par aucune autre entité d envergure supérieure à la leur et 

n ont de comptes à rendre à personne, hormis, bien entendu, aux syndicats 

nationaux d industrie dont ils sont principalement constitués (Windmuller, 

2000 : 119). Par ailleurs, l implantation de leurs quartiers généraux à Genève 

ou à Bruxelles confirme leur souci de ne jamais voir leurs activités entravées 

par des autorités publiques acerbes au renforcement et à la propagation du 

phénomène syndical mondial et de compter sur l appui d organismes 

intergouvernementaux à l image de l OIT (Windmuller, 2000 : 109, 115).   

Un congrès annuel quoique la tendance actuelle indique qu il tende 

désormais à se tenir tous les quatre ans vu les coûts faramineux sous-jacents 

à sa réalisation- est généralement organisé afin d élire librement et 

démocratiquement son contingent d exécutifs, de revoir les rapports 

d activités, d y débattre les résolutions du conseil, de redéfinir la direction 

stratégique et d y discuter les différentes préoccupations politiques, sociales 

ou économiques figurant à l ordre du jour regroupées sous des thématiques 

comme la formation syndicale un enjeu de taille particulièrement dans les 

pays en voie d émergence. (Windmuller, 2000 : 105-109). N y participent la 

plupart du temps que les dirigeants des différents membres affiliés.  

L affiliation à un SPI comporte nécessairement certaines obligations, comme 

payer ses cotisations annuelles de façon ponctuelle selon les termes d un 

calendrier bien précis ainsi qu épouser les visées dans la mire de la direction 

générale, tout inconformisme pouvant s accompagner d amendes, de 
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suspension ou carrément d un renvoi, bien que cela se produise très 

rarement. La valeur des cotisations est calculée en fonction du rang occupé 

par le syndicat membre au sein de son industrie d origine, de même que, 

logiquement, la situation macroéconomique prévalant dans le pays où il tient 

ses activités (Windmuller, 2000 : 108-111). Des réductions peuvent ainsi 

s appliquer selon la région géographique prise en cause. Il est à noter que les 

SPI bénéficient même parfois de subventions gouvernementales (Windmuller, 

2000 : 112).   

Les missions poursuivies par les SPI sont à vocations multiples. À ce titre, 

nous identifions cinq rôles potentiellement remplis par les SPI, à savoir ceux 

de: 1) gestionnaire de la collecte, de l analyse et de la diffusion de 

l information, 2) promoteur d une négociation collective coordonnée et 

négociateur, 3) branchement politique, 4) rédacteur de codes de conduite et 

5) instigateur de campagnes corporatives (Ramsay, 1997 : 521) (Windmuller, 

2000 : 117).   

Premièrement, que ce soit via la promotion de conseils lors de campagnes de 

syndicalisation et la diffusion d une multitude d informations traitant des 

conditions d emplois, des asymétries salariales, des congés fériés et payés, 

du temps supplémentaire, des normes de santé et sécurité au travail partout 

dans le monde et des résultats concédés dans certaines rondes de 

négociations, il est clair que les secrétariats agissent à titre de plate-forme 

d échanges, de canal de communication entre les membres affiliés qui, sans 

quoi, éprouveraient des difficultés à établir des contacts entre eux, puisqu ils 

ne se connaissent généralement pas, distances géographiques obligeant 

(Windmuller, 2000: 112-113). Le réseautage, la collecte d informations et leur 

dissémination auprès des syndicats membres constitue l action maîtresse des 

syndicats internationaux qui se voit, en pratique, difficilement concrétisée 

(Ramsay, 1997 : 520).   
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Deuxièmement, la promotion de négociations collectives coordonnées et de 

relations syndicales transnationales incitant au dialogue social et distillant la 

fraternisation entre les affiliés fait également partie du répertoire des actions 

possiblement entreprises par les SPI. L habileté des secrétariats d intervenir 

activement dans la résolution de conflits de travail, de dépêcher les 

ressources financières, matérielles et humaines voulues sur place et de 

mobiliser les travailleurs du monde entier afin qu ils démontrent 

ostensiblement leur appui immédiat et unilatéral, soit par le biais du décret 

d une journée de grève de solidarité, par l instigation d une opération de 

boycottage ou encore par la rédaction de lettres envoyées à la direction de 

l entreprise en cause, font partie des attentes que tout affilié pourrait 

entretenir tout à fait légitimement à leur endroit (Windmuller, 2000 : 113-114) 

(Ramsay, 1997 : 520).   

Dans la même lignée d esprit, il est du ressort des SPI de mettre sur pied des 

conseils mondiaux d entreprise dont le but ultime consiste à institutionnaliser 

un système de partenariat bipartite afin de réguler les activités des sociétés 

transnationales et d assurer plus d égalité, de prospérité et de stabilité pour 

les travailleurs (Breitenfellner, 2000 : 124). En plus de situer 

l internationalisme syndical au-delà de la diplomatie de congrès, de l échange 

d informations et de la coordination des politiques, cette éventualité réitère 

l importance pour les syndicats de demain de concevoir, de mettre en uvre 

et de négocier des stratégies mondiales, fondées sur l expérience locale. Elle 

confirme également le véritable défi de savoir tirer avantageusement profit 

des possibilités offertes par l économie mondialisée et de contrer le scénario 

actuel de désyndicalisation (Breitenfellner, 2000 : 124). Cela suppose 

indubitablement la diversification des stratégies syndicales en conciliant 

solidarité internationale et adaptation nationale, «deux mouvances jumelles 

de l organisation d une force de frappe logique et non purement instinctive» 

(Gallin, 2003 : 12) (Windmuller, 2000 : 115) (Breitenfellner, 2000 : 119).  
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Troisièmement, les SPI sont très souvent appelées à publiciser les conflits 

auxquels leurs affiliés sont aux prises en utilisant les canaux du lobbying 

gouvernemental. Toutefois, comme ils ne jouissent pas d un statut de 

négociateurs officiels, les SPI ne peuvent -somme toute- que formuler des 

politiques en matière d emploi et d équité sociale de portée non coercitive et 

exercer des pressions auprès des différents gouvernements nationaux, 

organismes intergouvernementaux et des hautes sphères décisionnelles de 

la politique internationale à leur portée et condamner l attitude répréhensible 

d adversaires patronaux récalcitrants irrespectueux des normes du travail 

promulguées dans les Chartes de l ONU, de l OIT, les Principes Directeurs de 

l OCDE et les Codes de Conduite auxquels ils se sont a priori volontairement 

soustraits, si tel est le cas (Windmuller, 2000 : 117).  

Quatrièmement, même si les SPI peuvent très certainement s investir dans la 

rédaction et la promotion de codes de conduite, il n en reste pas moins que 

ces accords ne demeurent au mieux que des compléments à des accords 

directs englobant des sous-traitants face à des sociétés caméléons qui 

refusent de se soumettre à l épreuve de la levée du voile corporatif qui les 

forcerait à assumer leurs responsabilités, à offrir des conditions de travail et 

des salaires décents à toutes les parties prenantes de leur chaîne de 

production et à agir de manière responsable, en respect de la réglementation 

nationale et des standards internationaux (Breitenfellner, 2000 : 116). Les 

multinationales, montrées ainsi du doigt par des plaintes déposées contre 

elles devant le BIT, pourraient être traduites en justice selon des procédures 

juridiques internationales, ce qui constituerait un coup d éclat à l honneur des 

SPI (Breitenfellner, 2000 : 118) (Banks & Russo, 1999) (Vallée, 2003).   

Cinquièmement, les SPI peuvent aussi faire de leurs affiliés des 

consommateurs de l ensemble du monde et lancer une campagne 

corporative d envergure transnationale en bonne et due forme, s attaquant à 

la multinationale sous tous ses angles, ciblant toutes ses possibles 
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ramifications c est-à-dire ses actionnaires, son conseil d administration, ses 

fournisseurs, ses créanciers, ses clients, ses sous-traitants, etc.- et ne 

l épargnant sous aucun aspect. De cette manière, les SPI procèderaient à 

une exploitation systématique et sans merci des faiblesses de l organisation 

jugée en tort qui pourrait même impliquer, s il le fallait, entacheraient son 

image de marque via le concours des forces médiatiques et la mobilisation 

efficace de l opinion publique (Breitenfellner, 2000 : 116) (Greven & Russo, 

2003 : 5-7). Les tâches qu il leur reste à accomplir demeurent pour le moins 

immenses. 

2.4 INTRODUCTION AUX CINQ ÉCOLES DE PENSÉE

 

Devant toutes ces observations, une interrogation surgit à notre esprit : en 

effet, l internationalisme syndical constitue-t-il une finalité possible? À ce titre, 

cinq écoles de pensée apportent quelques explications quant à la faisabilité 

et à la viabilité d une stratégie d une telle envergure, soit : 1) le pessimisme 

agnostique, 2) l optimisme évolutif, 3) le scepticisme entreprenarial, 4) 

l alternativisme national et 5) le schème de la contingence.  

Tout d abord, les tenants de l école pessimiste agnostique de gauche 

(Borgers, 2002 : 3) ont la certitude que les syndicats sont littéralement faits 

prisonniers de leur raisonnement traditionnel au cloisonnement imposé par 

les frontières nationales, un cadre institutionnel idéologiquement subordonné 

aux intérêts économiques dominants limitant toutes possibilités 

d internationaliser leurs actions. La responsabilité syndicale se concentre 

ainsi surtout autour de la sphère de la politique sociale résiduelle, c est-à-dire, 

là où l acteur syndical, cloisonné dans un carcan social, protège uniquement 

«la part de l économie à laquelle le travailleur a droit, mais dont la taille et la 

composition sont déterminées par d autres» (Levinson, 1974 : 8). Quant au 

partenariat et à la coopération patronale-syndicale consistant à «faire passer 

les syndicats d'une attitude sociale avant tout défensive et protectrice à une 

fonction au sein même de l'industrie, enclenchée sur l'économie et le 
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développement», ils en parlent carrément en termes de domestication de 

l action syndicale. (Levinson, 1974 : 75)  

Certes, ce discours ne date pas d hier. Levinson, adepte de l optimisme 

évolutif, avait prédit cette course à la sous-enchère, cette spirale 

descendante, où la concurrence à la baisse fait loi avec tout ce qu'elle 

comporte: diminution des salaires, affaissement des conditions de travail, 

démantèlement des acquis sociaux, précarisation du travail et croissance du 

secteur informel. Toutefois, bien qu il critiquait alors l attitude purement 

réactive et le manque de conviction des syndicats qui s'accrochaient à de 

vieilles recettes, héritage d un vide politique les rendant carrément incapables 

de réagir devant l'imprévu historique, Levinson avait une foi profonde dans le 

potentiel évolutif des structures syndicales (Borgers, 2002 : 5) (Ramsay, 

1997). 

Forcés de réagir a posteriori à des forces économiques et politiques plus 
puissantes, les syndicats ont dû faire progresser les négociations collectives en 
partant de positions de faiblesse relative et adopter une méthode pragmatique, 
en s efforçant d obtenir le plus possible par tous les moyens possibles ( ) 
réagissant à l environnement industriel plutôt qu ils n agissaient directement sur 
lui. (Levinson, 1974: 12) 

Aussi, afin de contrer l avancée des sociétés multinationales et en arriver à 

légiférer les nouveaux espaces non étatiques créés de toutes pièces par 

elles, Levinson avait-il concocté une stratégie en trois étapes (Levinson, 

1974 : 89) :  

 

La 1ère consistant en 1) l appui étendu à l échelle multinationale 

de la société, à un syndicat en conflit avec une de ses filiales 

étrangères ou 2) l aide apportée à un syndicat en conflit avec la 

société mère, grâce à une pression internationale exercée sur les 

entreprises affiliées;  
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La 2e situant l organisation syndicale à un niveau de négociations 

collectives multiples avec une multinationale, dans plusieurs pays 

à la fois, et ce, de façon simultanée;  

 

La 3e dite décisive étant celle de la concertation syndicale 

transnationale afin d édifier éventuellement un front mondial de 

solidarité avec tout ce que cela comporte : création d un comité 

permanent de coordination, campagnes d information et 

groupement des consommateurs des produits de la société, etc.    

Or, certains auteurs affichent une antipathie éhontée devant le projet 

visionnaire provenant de l imaginaire et des machinations de Levinson qui à 

leur sens- a exagérément intensifié la valeur des faibles progrès enregistrés 

par les syndicats dans le domaine de la solidarité internationale (Ramsay, 

1997 : 508). Pour les partisans du scepticisme entreprenarial4, les syndicats 

n ont jamais disposé d un quelconque levier de pouvoir devant les intérêts 

agressifs des sociétés transnationales qui progressent à un rythme effarant et 

qui confinent leurs activités à essayer de convaincre les gouvernements des 

bienfaits à long terme d'une politique keynésienne (Ramsay, 1997 : 508). 

L effet de l asymétrie entre le développement à l échelle transnationale du 

capital et celui du mouvement ouvrier semble, trente ans plus tard, des plus 

concluants, les travailleurs s étant transformés en véritables objets passifs de 

la mondialisation sans attrait aucun pour la contestation (Panitch, 2002 : 15). 

En ce sens, la suprématie des multinationales est bel et bien réelle, ces 

dernières ayant clairement surpassé les processus de régulation du travail 

imposés par l État et dirigé avec une aisance de maître l effritement de l ère 

des Trente Glorieuses, celle de la toute puissance syndicale nationale 

(Borgers, 2002 : 5).   

                                                

 

4 Traduction libre de l auteure de Managerial Sceptics.  
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Pour les défenseurs de l alternativisme national, l internationalisation du 

syndicalisme ne constituerait pas la solution à privilégier pour deux 

principales raisons. D une part, à leur sens, nombreux sont ceux qui auraient 

exagérément majoré le pouvoir des sociétés multinationales de disposer des 

travailleurs comme bon leur semble et de relocaliser leur production là où les 

conditions du marché du travail s avèrent les plus avantageuses, puisque les 

comparaisons coercitives s effectueraient généralement sur une base 

nationale, conformément aux attentes de performance et de rendement des 

stratèges de la filiale concernée5. D où, selon eux, la pertinence douteuse 

pour les syndicats d aujourd hui de participer à l essor de l avenue 

internationale, alors que les schèmes de désyndicalisation accélérés à 

travers le monde6, le comportement emprunté par les transnationales en ce 

qui a trait aux coûts de la main-d uvre et l emprisonnement de nombreux 

pays dans la camisole de force des marchés internationaux paraissent nous 

indiquer exactement le contraire (Breitenfellner, 2000 : 107) (Gordon, 2000 

b) : 5, 9) (Ramsay, 1997 : 513).   

D autre part, il n appartiendrait qu aux gouvernements nationaux d assujettir 

durablement les visées maximalistes des multinationales en édictant des 

politiques publiques bénéficiant aux travailleurs par l augmentation des 

salaires et des avantages sociaux, la priorisation du plein emploi, ce qui 

rendrait l option internationale aux yeux des syndicats visés par de telles 

mesures beaucoup moins attrayante (Ramsay, 1997 : 512-513). En agissant 

de la sorte, l État-nation en tant qu entité clef dans la modélisation des 

changements mondiaux- se garderait d encourager la venue d un acteur 

syndical d envergure menaçante sur lequel il n aurait aucune prise et qui 

viendrait aisément contourner ses canaux habituels de régulation et 

                                                

 

5 Le cas de AAP confirme le contraire, puisque les comparaisons dans cette 
entreprise s effectuent sur une base internationale (Erne, 2002 : 6).  

6 Le taux de syndicalisation est tombé de 36 à 27% de la main-d uvre dans les 
pays de l OCDE (Breitenfellner, 2000)  
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s insurger contre les mesures censées attirer les investisseurs étrangers. Il 

irait ainsi dans l intérêt de l État-nation de préserver ses sphères 

décisionnelles de toutes influences externes et de conserver sous son

 
joug 

les acteurs syndicaux uvrant sur son territoire, une stratégie difficilement 

réalisable dans le contexte actuel de détérioration inexorable des pouvoirs 

étatiques et de désuétude manifeste des stratégies économiques 

d accommodation keynésianistes (Breitenfellner, 2000: 111, 124) (Gordon, 

2000 b): 10) (Haworth & Ramsay, 1984).  

Par contre, d autres chercheurs entretiennent une vision moins pessimiste et 

non déterministe de la mondialisation qui ne constituerait pas en elle-même 

une supra règle déterminant la conduite des acteurs impliqués: en d autres 

termes, elle n'aurait pas un effet surdéterminant sur les syndicats. (Lévesque, 

2003 : 61-65) Ainsi, bien que de nouvelles exigences productives aient 

irrémédiablement entraîné une réduction du contrôle des syndicats sur le 

marché interne du travail et de leur capacité de négociation, le phénomène 

de mondialisation de l économie ne supprimerait pas de facto leur marge de 

man uvre au plan local, leur capacité de façonner les changements sur les 

lieux de travail dépendant dans une très large mesure de leur aptitude à 

mobiliser adéquatement leurs ressources de pouvoir (Lévesque, 2003 : 65).   

Ceci nous amène finalement à la dernière école de pensée, à savoir la 

théorie de la contingence dont les adeptes persistent à croire que 

l internationalisation des processus de régulation du travail n a pas encore 

atteint le statut d idéalisme ou d utopie en faillite, et ce, malgré la résistance 

acariâtre des entreprises multinationales qui demeure encore bel et bien 

réelle partout dans le monde, sauf peut-être quelques exceptions en 

Allemagne, en France et dans les pays scandinaves probablement dû à leur 

indéniable ancrage socio-démocrate (Borgers, 2002 : 3) (Ramsay, 1997 : 

514).   
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Le salut politico-technologique des entités syndicales se trouverait donc dans 

leur capacité de :  

1. Canaliser pleinement ce miracle de la sophistication des 

médiums de communication qu est l internet;  

2. Procéder à une analyse stratégique des forces et des faiblesses 

des sociétés transnationales et  

3. Adopter une stratégie de réponse parfaitement adaptée et 

ciselée à l image de l euro-concertation avec les conseils 

européens d entreprise (Ramsay, 1997 : 515).   

Il leur appartiendrait à elles seules de dynamiser un internationalisme du 

travail dormant, pétrifié par sa profonde léthargie, et, incidemment, de forcer 

un changement qui, sans quoi, ne viendra jamais de lui-même (Borgers, 

2002 : 5-6) (Ramsay, 1997).  

2.5 DIFFICULTÉS ASSOCIÉES AUX ALLIANCES INTERNATIONALES

 

Soit, le chemin menant à l idéal d unité syndicale mondiale est parsemé 

d embûches. Nombre de facteurs sont à même de freiner le processus 

d alliances syndicales internationales, voire même de carrément de 

l annihiler. Les statistiques appuient nos dires puisque le taux d affiliation des 

syndicats de tout ordre et de toute envergure n est pas uniforme et n atteint 

pas les 100%. Bien qu ils comptent plus de 200 millions de membres, les SPI 

arrivent tout juste à couvrir une densité syndicale s estimant entre 5 et 10% 

de la main-d uvre mondiale, une proportion suggérant que leur objectif de 

représenter le marché du travail mondial est résolument hors de portée 

(Breitenfellner, 2000 : 114). Aux États-Unis, les 2/3 des syndicats américains 

affirment être affiliés avec au moins un SPI (Windmuller, 2000 : 102). 

D ailleurs, dans les faits, seulement un affilié sur 10 consentirait effectivement 

à répondre à un appel de solidarité lancé par un SPI (Press, 1984 : 34). La 

participation des affiliés au sein d un SPI pourrait ainsi prendre des tournures 



  
22

 
variables selon que ces derniers entretiennent des visées de solidarité dites 

universalistes ou particularistes-protectionnistes (Waterman, 2002 : 599).   

Il est clair, les obstacles à la solidarité transfrontalière ne sont pas 

négligeables. Nous distinguons, à cet effet, différents niveaux en mesure 

d expliquer cette variabilité quant à la manière dont les syndicats se 

positionnent face à la solidarité internationale.   

De prime abord, l agrégation des intérêts renvoie à cette évidence que la 

construction d un objectif supra-organisationnel ou d un cadre de référence 

supra-identitaire demeure un fait social qui n est pas donné d avance. Aussi, 

notre argumentaire postule que la conscience sociale est issue du vécu social 

qui, lui, dépend à son tour des différentes circonstances matérielles affectant 

le groupe pris en cause et qui influencent sa compréhension et la façon dont 

il appréhende le monde l entourant en informant ses actions (Hyman, 1997 : 

8). La conception de la solidarité puise ses racines, en quelque sorte, de son 

terreau d origine, dépendamment si les acteurs considérés ont su préserver 

leur unité organique malgré les tensions en proie d émerger en son sein 

(Munck, 2002 : 193). La solidarité reflète, de ce fait, les valeurs idéologiques, 

les intérêts immédiats et le mode de pensée dont est infusé l acteur syndical 

aspirant ou non à s investir dans un processus d internationalisation de sa 

force de frappe et de sa charge identitaire.   

La mondialisation, il est clair, vient secouer le mythe de solidarité qui a 

toujours inspiré les syndicats, eux qui se sont toujours efforcé d influencer la 

définition identitaire des principes du collectivisme et de l inclusion à la base 

de la conscience organique qu ils souhaitaient diffuser auprès de leurs 

membres (Hyman, 1997 : 10). Les comparaisons coercitives dont font 

régulièrement usage les sociétés multinationales ne cessent d exacerber les 

différences observées entre les pays en termes de productivité, de 

rendement et de performance et touchent actuellement tous les milieux de 
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travail (Munck, 2002 : 193). Il devient alors extrêmement difficile d instiller 

chez les travailleurs une quelconque conscientisation sociale et éthique, alors 

que l on veille à entretenir chez eux la crainte de perdre leur emploi et de le 

voir simplement relocalisé là où la main-d uvre coûte moins cher (Gordon, 

2000 a) : 259). En effet, comment justifier dans un tel climat de peur et de 

surenchère l organisation d une grève de solidarité pouvant encourir des 

pertes d emploi, selon qu elle soit jugée légale ou non par les autorités 

locales? (Gordon, 2000 b) : 22)  

Les incompatibilités idéologiques et politiques bien que certains jugent 

qu elles aient été l objet de faramineuses exagérations- posent un frein de 

taille au processus de solidarisation internationale, particulièrement dans des 

régions du monde où de tels efforts viendraient miner le consensus existant 

quant au modus vivendi et modus operandi des syndicats officiels et des 

instances politiques en place en encourageant l émergence épisodique de 

mouvements indépendants et de signes de démocratisation (Breitenfellner, 

2000 : 121) (Gordon, 2000 a) : 257) (Ramsay, 1997 : 513) (Windmuller, 

2000 : 115). L hostilité de pareils gouvernements reste, dans de pareils cas, 

plutôt facile à prévoir puisque la propagation d un esprit démocratique au sein 

des sphères syndicales -qui agissent comme de véritables courroies de 

transmission des politiques publiques- pourrait signifier à toutes fins pratiques 

l affaissement de leur hégémonie.   

En outre, à n en pas s y méprendre, la solidarité comporte un lot d obstacles 

supplémentaires en mettant au défi les divergences d intérêts anciennement 

consacrées par la Guerre Froide qui subsistent toujours et en faisant éclater 

au grand jour l antinomie des visées des pays industrialisés et de ceux en 

voie d émergence, apparemment irréconciliables (Erne, 2002 : 13) (Haworth, 

1984) (Ramsay, 1997 : 508). Le passé impérialiste des SPI qui ont, à une 

certaine époque, incarné les pôles ennemis, n aide certainement pas non 

plus à renverser l ordre des choses (Wedin, 1984) (Armbruster, 1998). 
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Ceci étant, il apparaît plutôt clairement que, sans la perception d une certaine 

forme d interdépendance, collaborer dans l atteinte d un but communément 

fixé et maintenir une synergie artificielle avec d autres syndicats ne saurait 

perdurer à moyen et long terme, la solidarité contraignant de façon trop 

criante l autonomie et la latitude d action de l acteur s estimant défavorisé et 

trop perdant au change comparativement aux possibilités qui lui aurait été 

dévolues s il avait agi en complète autarcie (Gordon, 2000 a) : 257) 

(Galaskiewicz, 1985 : 282) (Wedin, 1984 : 30): 

Disparity in the need for and ability to contribute resources also diminishes the 
incentive to form coalitions, at least on the part of the more power unions (i.e. 
those possessing the greatest resources and capacities and on which other 
unions depend). Why compromise the freedom to act unilaterally by joining with 
other unions that have relatively little to offer and with which common interests 
may be difficult to identify? (Walsh, 1995: 22-23)  

Nous ne saurions ainsi suffisamment souligner le caractère péremptoire de 

l autonomie organisationnelle et l importance toute singulière que certains 

syndicats octroient à sa préservation (Ramsay, 1997 : 508) 

(Gordon, 2000 b) : 22) (Greven & Russo, 2003). Citons l exemple des grèves7 

qui avaient paralysé l industrie automobile au Mexique durant les années 60 

et 70. Très peu de syndicats officiellement liés à l État (oficialistas) avaient 

alors cherché à entamer des démarches pour établir des liens de solidarité et 

de coopération avec d autres dans le but d éventuellement créer des alliances 

durables. En fait, seuls ceux voulant s affranchir définitivement de l emprise 

des syndicats oficialistas et démocratiser leur structure à l interne s étaient 

formellement engagés à forger des alliances dans la perspective d augmenter 

leur mobilité organisationnelle et leur pouvoir de négociation.  

                                                

 

7 Les grèves créent, en général, le besoin et l opportunité de forger des alliances 
intersyndicales (Middlebrook, 1995: 251). 
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With few exceptions, strikes in the vehicle manufacturing industry 
during the 1960 s and 1970 s were closely associated with union 
democratization and the erosion of official labor organizations control 
over local unions. Similarly, unions that ended or substantially altered 
their relations with government-allied confederations were the most 
active in forging inter union alliances and cooperative ties. 
(Middlebrook, 1995: 250)  

À tout cela peuvent évidemment s ajouter un manque de clairvoyance, de 

vision et d enthousiasme témoigné de la part de la direction syndicale et des 

membres, ainsi que l absence d un éveil solidaire, des ingrédients essentiels 

à leur éventuelle insertion dans un SPI (Gordon, 2000 a) : 259) 

(Haworth & Ramsay, 1984) (Press, 1984) (Ramsay, 1997 : 508).  

Par surcroît, des considérations exogènes sont de nature à modifier l attitude 

des syndicats face à la coopération internationale dont, notamment la 

conjoncture économique et l acerbité des tactiques utilisées par les 

employeurs qui peuvent vraisemblablement obnubiler de façon telle les 

dirigeants syndicaux que ces derniers ne soient aucunement enclins à 

consacrer de leur temps et de leurs énergies à un projet bien éloigné des 

dures réalités auxquelles ils font face. Les changements ponctuant l univers 

des syndicats et des affiliés potentiels aux SPI ont une incidence indéniable 

quant à la portée structurante de leurs réflexions stratégiques et aux 

considérations entourant leur renouvellement possible, et ce, malgré 

l inadéquation notoire et la potentialité limitée de leurs schèmes d actions 

traditionnels essentiellement défensifs (Frege & Kelly, 2003 : 15-18) (Gordon, 

2000 b) : 22) (Haworth & Ramsay, 1984) (Press, 1984).   

Faisons également mention du type de cadre institutionnel et législatif en 

place -selon qu il institue des mesures favorables ou non pour le mouvement 

syndical- apte à jouer, lui aussi, un rôle déterminant dans les schèmes 

d affiliation. Un accès difficile à l infrastructure institutionnelle constitue 

effectivement un incitatif majeur pour les syndicats de s immiscer dans un 

processus d alliances transnationales et de développer, incidemment, des 
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relations avec des entités syndicales externes, de façon à y puiser les 

ressources dont il a besoin dans la promotion et l affirmation de ses fonctions 

revendicatrices, et ce, indépendamment des représailles pouvant s y 

rattacher (Anner, 2002 : 5-6).   

L inverse se veut également vrai, car selon cette même logique- la présence 

d institutions et de lois clémentes devrait normalement inciter les syndicats à 

davantage s appuyer sur les dispositions offertes par l appareil national, 

espérer jouir du concours de l État dans la réalisation de leur vocation 

contre-propositionnelle et prôner une approche corporatiste (Anner, 2002 : 5-

6) (Frege & Kelly, 2003 : 18). Ceci étant, nous admettons qu il soit possible 

de répertorier certaines exceptions à la règle, chaque scénario constituant, 

bien évidemment, un cas d espèce en soi. Précisons en toute fin que 

l absence d un cadre législatif international uniforme, les disparités 

institutionnelles répertoriées entre les pays, ainsi que les pratiques syndicales 

profondément divergentes majorent encore plus, comme si cela ne suffisait 

pas déjà, les entraves se posant à l encontre de la tangente internationale 

(Greven & Russo, 2003) (Press, 1984) (Ramsay, 1997 : 508)   

Enfin, des pressions d ordre logistique et financier tendent à baliser 

étroitement la décision d un syndicat quant à son affiliation à un SPI. Les 

barrières linguistiques, les distances géographiques et l absence d un fonds 

de soutien suffisant constituent tous des facteurs compliquant l intégration 

des acteurs syndicaux aux secrétariats internationaux (Haworth & Ramsay, 

1984).   

En guise de conclusion, un constat se dégage très clairement de la 

dialectique exposée plus tôt : la façon dont les syndicats abordent les 

alliances internationales peut être variable et dépend d une multitude de 

facteurs. La conception de l agrégation des intérêts, les tensions idéologiques 

et politiques, l importance dévolue à l autarcie organisationnelle, l état de la 
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conjoncture économique, l opiniâtreté des employeurs, l austérité de la 

configuration institutionnelle certifient tous l inextricable complexité du 

phénomène de l affiliation. 

2.6 ÉTUDES EMPIRIQUES TRAITANT DU PHÉNOMÈNE SYNDICAL INTERNATIONAL

 

Cette section vise à présenter un survol des sept études empiriques et 

descriptives faisant intimement ressortir la variété des formes d intégration 

d un syndicat à un SPI de même que la conceptualisation du phénomène de 

l agrégation des intérêts et illustrant le contexte dans lequel ces alliances se 

sont déroulées.  

Zinn (2000) relate les péripéties d une campagne corporative menée en 1993 

opposant les UMWA (United Mine Workers of America) au conseil des BCOA 

(Bituminous Coal Operator s Association) dont le groupe anglo-américain 

Hanson faisait partie. Hanson avait édifié une stratégie à long terme destinée 

à éliminer toute influence du syndicat dans les activités de sa filiale 

américaine Peabody et à défier les normes conclues dans les précédentes 

conventions collectives. L objet en litige : la sécurité d emploi. Pourquoi? 

Parce que la BCOA s affairait à affaiblir le syndicat en cédant des contrats de 

filiales syndiquées à d autres qui ne l étaient pas, en se concentrant sur 

l embauche de personnel non syndiqué, en augmentant la productivité de 

200% de façon à épuiser rapidement les sources de la mine et à ne pas 

réembaucher, dans un autre site d exploitation, les travailleurs de 50 ans et 

plus (Zinn, 2000 : 223-237).  

Face au refus de la multinationale de s engager à respecter la sécurité 

d emploi, le syndicat a riposté en organisant une campagne syndicale active 

sur maints fronts de façon simultanée. Jugeant que les ressources de 

Hanson étaient suffisamment imposantes pour pouvoir contrer et anéantir 

l effort de grève s il était localisé aux États-Unis, le syndicat décida d édifier 
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une action collective coordonnée d envergure transnationale. Un mois après 

la fin de la convention collective, la grève éclata. Le 2 juin 1993 signifia un 

arrêt de travail immédiat pour 18 000 travailleurs uvrant dans plus de 7 

états différents. Entre-temps, le 26 avril 1993, 19 000 travailleurs de 10 

syndicats différents participaient au UMWA Solidarity Day organisé par la 

AFL-CIO. Le 27 avril, une centrale fédérale du Vénézuela déclarait qu elle 

ferait tout en son pouvoir pour bloquer l accès de Hanson dans le pays. Le 2 

juin 1993, les mineurs australiens organisaient une grève de solidarité d une 

durée de 24h à laquelle s ensuivit, le 22 septembre, celle du syndicat 

colombien Sintecor.   

De plus, le syndicat s assura de donner une couverture médiatique au conflit. 

La presse britannique dénonça les actions entreprises par le président de 

Hanson de réduire les droits de veto des actionnaires, notamment leur droit 

de proposer des candidatures au conseil d administration, allant même 

jusqu à qualifier ses gestes comme un «véritable coup d état contre la 

démocratie du monde des actionnaires». C est de cette façon que le syndicat 

réussit à mobiliser les investisseurs et à les inciter à refuser les mesures 

prescrites lors de la prochaine assemblée à laquelle les UMWA participèrent 

et où ils n hésitèrent pas à décrier l octroi d onéreux bonus alors que les droits 

des employés étaient violés, un discours savamment étoffé par la 

présentation d un rapport détaillé, préparé par un analyste financier. Le 

syndicat fut également habilement soutenu par le parti travailliste au 

Parlement britannique et par nombre d organisations religieuses aux États-

Unis. Au même moment, des man uvres de piquetage étaient régulièrement 

organisées devant la résidence du président de la filiale américaine ainsi que 

devant la maison-mère à Saint-Louis. Le conflit prit fin le 7 décembre 1993 

avec la ratification d une convention collective d une durée de 5 ans qui aura 

coûté plus de 307 millions de dollars à la compagnie.   
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Une deuxième étude de cas celle de Banks et Russo (1999)- explore le rôle 

des Teamsters et de la ITF dans la création d un conseil mondial d entreprise 

lors de la grève chez UPS et dans la résolution précipitée de la grève 

déclenchée en 1997. Les Teamsters réclamaient alors que la compagnie 1) 

garantisse une sécurité d emploi aux travailleurs, notamment ceux à temps 

partiel, 2) corrige ses pratiques d embauche et de gestion du personnel, 3) 

cesse le recours systématique et abusif à des sous-traitants 4) concède les 

majorations salariales réclamées par les travailleurs à temps partiel, 4) 

améliore de façon substantielle la qualité de l environnement de travail et 5) 

octroie des bénéfices marginaux à tous ses travailleurs, quel que soit le statut 

occupé (Banks & Russo, 1999 : 1-18).  

En février 1997, une première rencontre eut lieu à Londres. Elle réunit des 

syndicats de Grande-Bretagne, de France, de Hollande, de Belgique, d Italie, 

d Espagne, du Canada, de l Allemagne, des États-Unis, du Brésil et de 

l Irlande qui y discutèrent de la direction stratégique d UPS, de sa flagrante 

négligence en termes de santé et sécurité au travail, de sa nette propension à 

céder une majorité d emplois en impartition et de ses pratiques antisyndicales 

notoires. De ce forum international découla la volonté ferme de créer un 

conseil mondial d entreprise et d établir un réseau d informations et d appui 

en vue des prochaines rondes de négociations dont les résultats s avéraient 

cruciaux tant pour l avenir des activités du Conseil que pour celui des 

syndiqués à l échelle internationale.  

Lors de la deuxième rencontre tenue à Washington les 25 et 26 juin 1997, les 

syndicats firent circuler l ébauche d un code de conduite faisant la promotion 

de la liberté d association et du droit à la négociation collective et devant 

s appliquer à toute l industrie du petit colis et non pas seulement à UPS. Des 

mesures à prendre étaient alors émises pour chacun des affiliés dont, entre 

autres, 1) la rédaction d une lettre à la direction afin qu elle reconnaisse 

formellement le conseil mondial; 2) la recherche de l appui inconditionnel d un 
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partenaire hautement stratégique, l Association des Pilotes Indépendants; 3) 

l enclenchement d un dialogue mondial en ce qui a trait aux questions 

entourant la sécurité d emploi, le travail à temps partiel et la sous-traitance, 4) 

la publication d un rapport mensuel de diffusion mondiale, 5) la publication 

rapide d informations détaillées en rapport à UPS; 6) l intégration dans le 

Conseil des concurrents de UPS comme DHL, Fedex et TNT de même que 

7) l engagement de recruter des syndicats de l Asie, l Amérique latine et 

d autres pays en voie de développement.   

Le 3 août 1997, l employeur rompait les négociations avec les Teamsters. 

Suivant cet échec, des membres du Conseil Mondial allèrent se joindre aux 

syndicats et furent présentés à la direction comme des invités internationaux. 

S ensuivirent alors de nombreuses démonstrations publiques. Le 7 août, les 

travailleurs de la Belgique déclenchaient une grève générale illimitée. Le 

même scénario se produisit en Allemagne où UPS congédia 25 travailleurs 

pour chaque heure de travail perdue. Idem en Hollande où les syndiqués 

votaient pour la tenue d une grève générale illimitée dans les trois 

succursales de UPS de même qu en France, à l aéroport d Orly. Et ainsi de 

suite jusqu à ce que les quartiers généraux de la multinationale à Atlanta 

soient bombardés jour et nuit de protestations en provenance de plus de 50 

pays à travers le monde.  

Quinze jours de manifestations et de communications intenses auprès des 

travailleurs syndiqués ont permis aux Teamsters de s attirer la faveur 

publique, notamment avec l incisif part-time America doesn t work. Acculée 

au pied du mur, la compagnie céda et accepta la plupart des demandes du 

syndicat en rapport à l augmentation substantielle des salaires, à l interdiction 

de la sous-traitance, aux améliorations non négligeables en matière de 

sécurité au travail, au refourbissage du fonds de pension géré par le syndicat 

et à la conversion de 10 000 emplois à temps partiel en emplois à temps 

plein. 
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Une troisième étude, cette fois de Greven et Russo (Greven & Russo, 2003), 

fait le survol détaillé du conflit de travail qui s est déroulé à la General Tire, 

filiale américaine de la matrice allemande Continental AG. Le 20 septembre 

1999, 1450 travailleurs affiliés aux United Steelworkers of America (USWA) 

déclenchèrent la grève à l usine de General Tire en Caroline du Nord après 

avoir essuyé le refus catégorique de la direction de retourner à l ancienne 

structure de pattern bargaining qui prévalait autrefois dans l industrie du 

pneu. Question de mater durablement l insurrection, l entreprise engagea tout 

de suite 550 remplaçants, dont 900 sur une base permanente. Devant la 

mauvaise foi de l employeur, les USWA décidèrent de faire pression 

directement à Hanover, en Allemagne, leur longue expérience en la matière 

le leur permettant. Les USWA livrèrent une guerre sur tous les fronts. Voici ce 

qu ils ont fait (Greven & Russo, 2003 : 1-21).  

Premièrement, des lettres furent envoyées à plus de 60 points de vente de 

Ford et à plus de 2000 détaillants de pneus sur le territoire des États-Unis en 

spécifiant que le produit était désormais fabriqué par des remplaçants non 

qualifiés, n ayant reçu aucune formation qui vaille. La probabilité de la hausse 

du taux d accidents sur les routes attribuables aux pneus General Tire ainsi 

publicisée pouvait résolument faire mal à la compagnie, et ce, sans compter 

que les USWA acheminaient régulièrement une multitude d informations 

traitant du conflit sur le site internet de la compagnie.  

Deuxièmement, les USWA eurent recours à l option follow the money qui, 

concrètement, consistait à informer les banquiers et les actionnaires du conflit 

de travail sévissant aux USA, à insister sur l engagement de la Continental de 

ne pas embaucher des briseurs de grève et à mettre l emphase sur les coûts 

liés à l entachement permanent de la réputation de l entreprise aux USA. 

Cette action fut parachevée par le recours à des analystes financiers qui 

préparèrent une analyse exhaustive de la situation de Continental dans 
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l industrie du pneu et rendirent à terme une évaluation des coûts potentiels et 

des conséquences dévastatrices d une grève sur le prix des actions à long 

terme présentée à l assemblée des actionnaires. Les USWA avaient alors 

renchéri la donne en faisant sciemment usage d une efficace couverture 

médiatique de diffusion nationale, tenant les journalistes allemands 

constamment informés des dénouements survenus dans le cadre du conflit. 

Des plaintes, entérinées par le président de la puissante centrale syndicale 

allemande IG Metall, furent même déposées auprès de l OIT et de l OCDE.   

La grève prit fin 8 mois plus tard avec la ratification d une nouvelle convention 

collective qui concédait aux travailleurs augmentations salariales et 

majorations aux fonds de retraite. Avant de conclure, une petite remarque ici 

s impose quant aux tensions de toutes sortes qui surgirent entre les 

travailleurs américains et allemands tout au long du conflit, ces derniers étant 

particulièrement irrités par l attitude agressive de confrontation adoptée par 

leurs congénères. Sans freiner pour autant le déploiement complet de la 

campagne corporative, ces différences marquées entre deux cultures 

industrielles et organisationnelles aux antipodes, issues d arrangements 

institutionnels et de cadre législatifs radicalement opposés, illustrent 

l importance d une culture de négociation idéalement unique et d une 

convergence d intérêts étroitement ficelés dans l entreprise dans un assaut 

revendicateur d une telle ampleur. Soulignons que les barrières linguistiques 

n ont certainement pas aidé à la cause.   

L étude réalisée par Erne chez ABB-Alstom illustre des difficultés similaires. 

Pour réaliser sa recherche, Erne (2000) a utilisé l analyse comparative entre 

les unités nationales et transnationales. Il a procédé à sa cueillette 

d informations par le biais d une panoplie d entrevues avec des représentants 

syndicaux, depuis le délégués du conseil d entreprise jusqu au Secrétaire 

général de la Confédération Européenne des Syndicats (CES). Il a également 

procédé à une analyse documentaire et consulté des articles de journaux, 
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des documents internes et la correspondance échangée entre le conseil 

d entreprise et les syndicats nationaux. Bien que l entreprise ait des 

ramifications ailleurs qu en France et en Allemagne, l auteur s est 

essentiellement concentré sur le cas des deux pays cités précédemment vu 

des contraintes pratiques dont il ne spécifie pas la teneur très exactement.   

Tout commença vraiment avec la fusion de Alstom et ABB en 1999. Avec ses 

54 000 employés répartis dans plus de 100 pays à travers le monde, ABB 

Alstom Power (AAP) entrait dans la cour des grands comme General Electric 

et Siemens. Cinq mois plus tard, ABB vendit toutes ses parts. Les trous 

législatifs et les ambiguïtés légales en rapport à la présence d un conseil 

européen d entreprise (CEE), au droit d information et de consultation dans le 

cas de fusions de deux entreprises détenues par des capitaux étrangers dans 

une proportion égale (50-50) permettaient aux dirigeants de Alstom de se 

défiler et de ne pas consulter le conseil avant, pendant et après la fusion. 

Profondément choqués par la mauvaise foi de Alstom, les conseils européens 

de ABB et de Alstom questionnèrent grandement la légitimité d une fusion 

dont ils avaient été mis au fait par les journaux suisses.   

Les 22, 23 et 24 novembre 1999, la IG Metall décida d organiser un séminaire 

syndical international à Mannheim pour y discuter de la problématique. 

Contrairement à ce qui s était produit en 1988 lors de la fusion de la BBC 

avec ASEA8, le forum réussit à regrouper le corps exécutif des deux conseils 

européens, des experts, des consultants ainsi que des membres d une 

vingtaine de syndicats provenant de 11 pays, toutes appartenances 

industrielles, allégeances politiques et idéologiques confondues. L élément 

déclencheur expliquant un tel rassemblement : la menace d une perte 

éventuelle de 12 000 emplois pouvant toucher tous les pays où Alstom tenait 

                                                

 

8 Les effets pratiques liés à l harmonisation des politiques économiques de la 
Communauté européenne et à la fin de la Guerre Froide ont finalement eu raison 
des tensions idéologiques qui avaient divisé les syndicats entre eux en 1988.  
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des activités. Que demandaient-ils tous? «L arrêt des transferts de personnel, 

des suppressions d emplois et des fermetures de sites ainsi qu une véritable 

consultation des instances nationales et internationales du personnel dans 

les plus brefs délais», sans quoi les syndiqués menaçaient de riposter de 

façon flamboyante (Erne, 2002 : 14).   

La défiance exprimée par certains syndiqués à l endroit de ceux d autres 

pays, la peur de représailles en vertu de leur législation nationale respective 

de même que les coûts rattachés à des actions de grande envergure 

portaient certains à douter du bien-fondé d une telle entreprise. Toutefois, ces 

réserves ne représentaient pas des barrières insurmontables. Au contraire, la 

rencontre allait porter fruit. Ses résultats: la création d une équipe 

spécialement attitrée aux négociations au sein du CEE et d un réseau 

d informations à l échelle paneuropéenne de même que l instigation d une 

journée de protestation publique de même ampleur.  

Le Parlement européen constitua un outil de taille dans la lutte des syndiqués 

puisqu il fut le lieu de rencontre de 25 délégués syndicaux de AAP provenant 

de 6 pays. Sa réponse au problème : rien de moins que l adoption en 2000 

d une résolution traitant de la restructuration de l industrie européenne et 

stipulant que la Commission ne devrait en aucun moment autoriser des 

fusions si les compagnies concernées 1) ne souhaitaient pas respecter les 

dispositions sociales de la CE, notamment les droits d information et de 

consultation des travailleurs et 2) considéraient procéder à des licenciements 

collectifs. Cette décision donna une légitimité et une notoriété nouvelles aux 

positions des syndicats qui tirèrent profit des opportunités politiques dévolues 

par la Constitution européenne et de la couverture que les médias français 

donnèrent au conflit et qui permit au mouvement de fonctionner. Toutefois, 

rien ne fit plier la direction de l entreprise qui s obstinait toujours à réduire de 

20% ses effectifs mondiaux. Par conséquent, une marche symbolique fut 
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organisée comme convenue à Bruxelles le 10 avril 2000 : la réification des 

intérêts avait fait son uvre.   

Bien que toutes ces démarches ne purent résorber entièrement les 

perspectives de licenciements, il n en reste pas moins que AAP sabra moins 

fortement que prévu dans ses effectifs. Le démantèlement du groupe spécial 

de négociation après la démonstration de Bruxelles, le manque de suivi, 

l absence de rencontres fréquentes et rapprochées empêchèrent, entre 

autres, la poursuite d actions coordonnées. Elles finirent même en bout de 

ligne par générer un sentiment de méfiance, exacerber les tensions 

idéologiques entre les représentants des divers usines qui entretenaient des 

visées concurrentielles les unes avec les autres et pousser les activistes 

syndicaux à se pencher sur les enjeux se dessinant dans leurs tranchées 

locales respectives.  

Tout au long du conflit, les syndicats français et allemands témoignèrent 

d une extraordinaire capacité de mobilisation de leurs ressources internes (en 

y déployant, notamment, d un maximum de délégués, de ressources 

matérielles et financières) et externes (en s assurant l appui du gouvernement 

central, de la CES qui avait alors facilité la collaboration entre les syndicats- 

et des médias ainsi que de la faveur de l opinion publique qui craignait la 

venue d un second Vilvorde). En France, les maires de nombreuses 

municipalités françaises allèrent même jusqu à défrayer presque tous les frais 

encourus par leurs travailleurs devant se rendre en Belgique. Le soutien 

financier de la Communauté Européenne avait également permis à la IG 

Metall de payer les dépenses liées aux coûts des interprètes, des voyages et 

des hôtels devant être assumés par les participants au séminaire de 

Mannheim de 1999. Bref, la grande marche de Bruxelles vint très 

certainement contredire les conclusions anticipées des académiciens dans le 

domaine du potentiel de coordination des actions intersyndicales et du rôle 

politique de l acteur syndical dans la démocratisation de la société civile de la 



  
36

 
Communauté Européenne et, notamment, dans la création d espaces de 

négociations et d une rampe de lancement des débats publics de portée 

continentale.  

À n en pas douter, les opportunités dévolues par le cadre institutionnel de la 

Communauté Européenne de même que la consolidation en son sein d un 

esprit égalitaire et d une mission d harmonisation sociale et humanitaire ont 

permis au conseil mondial d entreprise instigué chez ABB-Alstom d ouvrir de 

nouveaux espaces de négociations et de prospérer, du moins, ne serait-ce 

que temporairement. Il est clair qu en l absence d une telle infrastructure, la 

tentative de faire germer un tout nouvel effort de conscientisation auprès des 

syndicats concernés aurait vite été reléguée aux oubliettes, faute des assises 

législatives et politiques s imposant.   

L internationalisme syndical tend ainsi à varier souvent selon les industries, 

les pays et les organisations. Pour ce faire, l étude suivante (Anner, 2002) 

cherche à découvrir pourquoi, dans certains cas, le phénomène international 

s est littéralement éteint, les acteurs en présence ayant opté pour une 

stratégie nationale, voire même parfois infranationale. Selon Anner, 

l idéologie, l accessibilité des institutions nationales du travail, la prolifération 

des emplois dans le secteur tertiaire, l impartition de certains pans des 

sociétés transnationales (STN) et la structure économique caractérisant 

l industrie en cause instillent différentes stratégies chez les acteurs 

syndicaux. Aussi, les syndicats seront-ils plus enclins à adopter une stratégie 

corporatiste de repli sur soi ou une autre internationalisée selon deux 

principaux facteurs :  
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L idéologie : Anner postule que les syndicats conservateurs auront 

plus tendance à demeurer attachés à des solutions d envergure 

nationale. En Amérique Latine, cette solution correspond au 

corporatisme étatique, soit à une collaboration de classe avec l État. 

Au contraire, des syndicats à la gauche de l échiquier politique, qui 

défendent une idéologie de classe, seront plus à même à participer et 

à orchestrer des luttes syndicales internationales.   

 

Les institutions étatiques: leur accès demeure déterminant dans le 

design des stratégies syndicales. Si les syndicats ne peuvent répondre 

aux attentes de leurs membres avec le concours de l État, ils seront 

plus enclins à chercher une solution à l international. L inaccessibilité 

des institutions du travail peut constituer un incitatif certain pour les 

acteurs d entreprendre des actions syndicales transnationales et de 

rechercher l appui d organisations uvrant à ce niveau. Les pays dont 

la législation du travail est plutôt défavorable au mouvement syndical 

instillera donc, si l on suit cette logique, la promotion de 

l internationalisme syndical.   

Question de corroborer ses hypothèses de départ, l auteur a procédé à la 

réalisation d une étude de cas dans quatre pays, le Salvador, le Honduras, le 

Brésil et l Argentine. Il est impossible de savoir s il a réalisé des entrevues et 

de connaître sa technique de collecte d informations, puisqu il ne précise rien 

en ce sens.   

Il a résulté de l étude d Anner que l idéologie, à elle seule, n est pas en 

mesure d expliquer les actions syndicales transnationales, bien qu elle 

semble néanmoins en favoriser l émergence. L on ne pourrait ainsi se 

résoudre à affirmer qu un syndicat entretenant une idéologie de lutte des 

classes et devant uvrer dans un contexte institutionnel lui étant défavorable 

aura nécessairement des visées internationales. L inverse est, d ailleurs, tout 
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aussi faux. L idéologie n explique donc pas les variances dans les stratégies 

d action que l on peut retrouver chez les syndicats d une même industrie. La 

preuve est que ces mêmes syndicats de gauche se sont enlisés, pour la 

plupart, dans le clivage idéologique et politique de la Guerre Froide et n ont 

entretenu que peu de contacts avec les syndicats de pays dits industrialisés 

qui, par ailleurs, exprimaient les mêmes réserves à leur endroit.   

Par exemple, dans le cas des travailleurs de l usine de Ford située à 

San Bernardo au Brésil, les limites de la solidarité sont flagrantes, les 

syndicalistes américains s étant montrés trop préoccupés par la défense de 

leurs propres intérêts et emplois pour s investir activement dans la promotion 

de considérations étrangères et éloignées des leurs lors de la visite des 

brésiliens à Détroit.   

Il s est également avéré que l accessibilité aux institutions de l État demeure 

un facteur important dans la modélisation des relations politico-économiques 

et des réactions syndicales devant les changements ponctuant l univers du 

travail. Idem quant aux politiques du gouvernement en regard aux réformes 

économiques ou fiscales qui semblent avoir un impact important sur la 

localisation de la production et, conséquemment, sur les rapports collectifs de 

travail dans la mesure où elles donnent une latitude décisionnelle et une 

marge de man uvre appréciables aux investisseurs étrangers. Ces deux 

facteurs combinés constituent, chez certains syndicats, un incitatif sérieux 

d entreprendre des actions transnationales.  

Au Salvador, par exemple, la Confederación Sindical de los Trabajadores 

Salvadoreños (CSTS) a vite compris l intérêt de s allier avec l international, en 

l occurrence avec la Codesma (Coordinator for Jobs with Dignity in the 

Maquila) afin d exercer des pressions sur les dirigeants de la Mandarin 

International et producteurs pour Gap. La répression antisyndicale très forte 

qui s est exercée de façon pratiquement systématique dans le pays avait 
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alors invité la CSTS d entreprendre une campagne médiatique et d organiser 

des marches publiques de protestation devant les magasins Gap.  

Toutefois, il est clair, une grande proportion d acteurs domestiques, 

incapables de faire valoir leurs demandes via les canaux institutionnels 

internes, ne pourront essayer de faire de même, soit de développer des 

alliances internationales et d y trouver le complément nécessaire venant 

étoffer leurs stratégies nationales ou locales par manque de ressources 

internes et externes. Ils n auront d autre choix que celui d opter pour une 

stratégie d isolement et de repli forcé.  

La morale de l histoire : l idéologie syndicale et l accessibilité à l infrastructure 

étatique ne constituent pas les prémisses obligées à l internationalisation du 

phénomène syndical. La présence de ressources internes et externes en 

quantité suffisante de même que la capacité organisationnelle de l entité 

syndicale d en faire sciemment et dûment usage demeurent des 

incontournables.   

C est d ailleurs l une des conclusions de l étude d Armbruster 

(Armbruster, 1998) qui raconte les événements s étant déroulés à l usine de 

la Ford à Mexico et qui décrit exhaustivement la lutte acharnée que livrèrent 

les travailleurs à la multinationale dans le but d obtenir de meilleurs salaires, 

l amélioration de leurs conditions de travail et la démocratisation de leur 

syndicat. Dans ce cas, il est à noter que l auteur ne s appuie sur aucun cadre 

théorique particulier puisqu il décrit les faits tels qu ils furent vécus par les 

travailleurs et les organisations impliquées. Cependant, l auteur précise avoir 

consulté une multitude de sources de documentation primaire et secondaire 

et réalisé, de 1996 à 1997, plusieurs entrevues en profondeur avec les 

chercheurs, les représentants gouvernementaux et les dirigeants syndicaux 

impliqués dans ledit conflit. Il débute en faisant un bref survol de l histoire 

ouvrière du Mexique.  
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La Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) domine l espace 

politique et syndical depuis 60 ans. Elle est la représentante officielle des 

mouvements ouvriers et elle fut directement incorporée dans la structure du 

Partido Revolucionario Mexicano (PRM) et du Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Depuis environ une vingtaine d années, la CTM continue 

d endosser les mesures d austérité économique et fiscale préconisées par le 

gouvernement priiste et entérine toutes ses répercussions dont, notamment, 

la dévaluation du peso et la spirale descendante des salaires imposée aux 

travailleurs dans leur ensemble. À noter : elle est intimement liée à 

l Organisation Régionale Interaméricaine des Travailleurs (ORIT).  

En 1987, relate Armbruster, Ford refusait catégoriquement de majorer les 

salaires des travailleurs de 23% tout comme le gouvernement fédéral l avait 

urgemment incité à le faire vu l affaissement dramatique de leur pouvoir 

d achat. En juillet 1987, les travailleurs décidèrent de protester en 

déclenchant une grève qui allait durer 61 jours. Vers la fin septembre, Ford 

mit brutalement fin à la grève en procédant à la fermeture de l usine et au 

licenciement de ses 3 200 travailleurs. Par la suite, Ford embaucha 2500 

nouveaux travailleurs qui signèrent une convention collective avec la CTM 

réduisant de façon drastique salaires, prestations de tout ordre et supprimant 

toutes catégories d emplois. Une deuxième vague de protestations surgit en 

1989, deux ans après la réouverture de l usine (Armbruster, 1998).   

La CTM remplaça sans préavis le secrétaire général en place pour désigner 

unilatéralement un candidat de son cru, ce à quoi s opposèrent les membres 

qui réclamèrent la tenue d élections locales démocratiques. Les dissidents, 

représentés sous le couvert de la FWDM (Ford Workers Democratic 

Movement), obtinrent gain de cause. Ils remportèrent les élections. Or, la 

CTM ne lâcha pas prise. En juin 1989, elle annonça le licenciement de 

l exécutif syndical en place. Les travailleurs firent des grèves de la faim en 

guise de protestations. La CTM promit la tenue de nouvelles élections, mais 
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n en fit rien. La réduction du bonus de Noël provoqua la colère des 

travailleurs qui décidèrent d occuper l usine et d imposer un état de siège. La 

CTM embaucha des mercenaires pour mater la révolte. Ce geste eut des 

conséquences graves : un travailleur fut tué.   

Toute cette violence attira l attention des United Auto Workers (UAW), 

notamment ceux du local 879 au Minnesota qui dépêchèrent immédiatement 

sur les lieux un recruteur chargé d aider les mexicains à refourbir leurs rangs. 

Les UAW et le FWDM signèrent un Pacte de Solidarité qui prévoyait la 

consolidation d échanges d informations de toutes sortes portant, notamment, 

sur les salaires, les conditions de travail et les politiques de Ford, un geste 

qui fut largement critiqué par les dirigeants des UAW. Les dissensions 

internes au sein des UAW de même que leur grande méfiance à l endroit de 

la CTM allaient poser d importantes entraves aux efforts de coopération 

préalablement entamés par le local 879 (Armbruster, 1998).  

Les activités répressives de la CTM poussèrent les travailleurs à s affilier 

avec une autre centrale, la COR (Confederación de los Obreros 

Revolucionarios), une tentative qui échoua lamentablement. La CTM gagna, 

certes, mais avec une infime majorité. De nombreux observateurs et 

certaines organisations protectrices des Droits de l Homme déclarèrent le 

résultat de ces élections illégitime. De nouvelles élections eurent lieu en 

1996, mais le FWDM fut définitivement éliminé de la partie, tout comme le fut 

également le comité tripartite d observation. Des observateurs s étant 

officieusement infiltrés dans l usine relatent encore à ce jour le climat de 

terreur et de tension tenaillant inlassablement les travailleurs. Aujourd hui 

règne le statu quo (Armbruster, 1998).  

Les mésententes au sein des UAW et la défiance de ces derniers envers la 

CTM n ont très certainement pas contribué à confirmer l essor d une action 

syndicale transnationale. L incapacité du syndicat mexicain de mobiliser 
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correctement ses ressources externes, d impliquer la FIOM dans le conflit et 

d attaquer directement l image de la Ford n ont fait qu empirer la donne. En 

outre, l affiliation cétémiste des FWDM semble avoir résolument empêché 

toute démocratisation du syndicat à l interne. Enfin, l absence d un véritable 

branchement, d une interdépendance inter-organisationnelle en bonne et due 

forme entre les différentes entités en cause -qui auraient pu initialement être 

tentées d apporter leur soutien aux travailleurs mexicains- a définitivement eu 

raison de toutes perspectives de secours syndical transfrontalier.   

Somme toute, seule l étude de Walsh a véritablement tenté de décortiquer la 

relation inter-organisationnelle liant les syndicats locaux de plusieurs 

transporteurs aériens aux États-Unis à différentes structures de 

représentation d envergure nationale, à l image de la AFL-CIO. Lui-même 

déplore d ailleurs à quelques reprises l absence d écrits traitant du 

phénomène grandissant de la coopération intersyndicale et, pour preuve, dira 

à ce sujet «writings directly pertaining to inter-union relations are few, 

fragmented, and too often dated» (Walsh, 1995 : 4). C est pourquoi son 

étude, bien qu elle n explique pas la dynamique intersyndicale se déroulant à 

l international, se révèle être pour nous une uvre maîtresse.  

Pour Walsh, toute relation inter-organisationnelle émerge et se voit 

constamment remodelée par l'interdépendance liant certaines entités entre 

elles, une logique transactionnelle postulant implicitement à la base que toute 

relation engage nécessairement un échange de ressources, qu il soit de 

l ordre de l information, du matériel, des finances, des ressources humaines, 

etc. Or, il est clair, pour bénéficier des avantages qu offrent ces relations, 

encore faut-il que les organisations impliquées soient 1) conscientes que les 

ressources dont elles ont besoin sont présentes ailleurs, 2) disposées à 

atteindre des buts en conglomérat et 3) capables d établir une synergie quasi 

symbiotique avec leurs partenaires de façon à ce que leurs buts fassent 

consensus au sein de la nouvelle coalition (Van de Ven, 1976: 31). 
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Ceci étant désormais posé, signalons que le cadre d analyse de Walsh 

s articule autour des cinq grandes hypothèses suivantes (Walsh, 1995 : 73-

74):  

1. Les relations intersyndicales sont plus susceptibles de se produire 

entre des syndicats présentant une interdépendance élevée et des 

caractéristiques organisationnelles facilitant le maintien et 

garantissant la pérennité de ces mêmes liens;  

2. Les relations entre de syndicats représentant la même catégorie de 

travailleurs sont plus susceptibles d entretenir et de cultiver des 

relations de coopération entre eux;   

3. Les relations entre de syndicats ne représentant pas

 

la même 

catégorie de travailleurs comportent règle générale- un potentiel 

conflictuel non négligeable et devront incidemment présenter un 

degré d instrumentalité élevé, sans quoi elles ne verront jamais le 

jour;  

4. Les relations intersyndicales de grande intensité sont plus 

susceptibles d émerger entre des acteurs étroitement liés par un 

problème commun;   

5. Les syndicats affiliés avec la même structure de représentation 

d envergure nationale sont plus susceptibles d entretenir des 

contacts fréquents et d entretenir des attentes en termes de 

collaboration à l endroit du partenaire désigné.  

Côté méthodologie, Walsh s est constitué l échantillon suivant : 33 syndicats 

-dont 6 syndicats nationaux, 6 indépendants, 12 intermédiaires et 9 locaux- 
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présents chez 9 transporteurs aériens aux États-Unis (Walsh, 1995 : 67-68). 

Les données furent recueillies à l aide d entrevues téléphoniques d une durée 

d environ d une heure réalisées directement auprès des représentants des 

syndicats ou des membres du comité exécutif.   

Toutes les entrevues furent réalisées à l intérieur d une période de cinq mois, 

entre les mois de mai et de septembre 1989. Les questions posées avaient 

pour objectif d évaluer le type de relations intersyndicales (échanges 

d informations, ententes de coopération, différends, compétitions, etc.) ayant eu 

lieu et d en fournir des exemples, et ce, depuis 1987 jusqu à la date de ladite 

entrevue. Walsh visait à identifier le plus clairement possible les motifs 

susceptibles d expliquer la présence ou l absence de relations trans-syndicales, 

à savoir si ces raisons se rapportaient à des questions d interdépendance ou à 

des similitudes en termes d idéologie et de caractéristiques organisationnelles.   

Finalement, les résultats de Walsh (Walsh, 1995 : 76-77) s avèrent des plus 

concluants en ce sens qu ils indiquent que les syndicats représentant une 

même catégorie d employés semblent être plus enclins à communiquer 

régulièrement entre eux c est-à-dire sans le concours d un quelconque 

intermédiaire- et à entreprendre des actions communes qu avec des pairs 

représentant des couches éparses et diversifiées de travailleurs. Cette 

affirmation s avère d ailleurs encore plus particulièrement vraie si les 

syndicats concernés 1) comportent une affiliation similaire avec une instance 

de représentation nationale, 2) représentent un seul et même transporteur 

aérien et 3) sont intrinsèquement liés par un flux de production commun, trois 

caractéristiques diminuant significativement les perspectives statistiques de 

disputes entre eux.  

Walsh voient incidemment ses hypothèses confirmées dans la mesure où la 

décision d un syndicat d échanger avec certains de ses homologues, de 

communiquer avec eux et d établir des contacts sans l intermédiaire d autrui 
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semble émerger principalement des liens d'interdépendance les liant entre 

eux, quelle qu en soit leur teneur. L existence d une relation 

d interdépendance pourrait ainsi être sensiblement présumée dès qu'une 

organisation ne disposerait pas à elle seule du contrôle de toutes les 

conditions nécessaires pour arriver à ses fins et obtenir de par elle-même le 

résultat ciblé par sa direction. 

2.7 SYNTHÈSE 

 

Les conclusions se dégageant de ces sept études de cas sont multiples. 

Dans un premier temps, elles illustrent la variété des formes d intégration des 

syndicats quant aux modalités de leur insertion au sein d alliances 

internationales. Quels que soient les motifs invoqués, c est-à-dire barrières 

linguistiques, clivage idéologique, divergences politiques, culturelles et 

organisationnelles, différences d appartenance professionnelle, perte 

d autonomie, soucis financiers, il ressort très clairement que tous ne 

participent pas de la même manière, pour toutes sortes de raisons (Anner, 

2002) (Armbruster, 1998) (Banks & Russo, 1999) (Erne, 2000) (Greven & 

Russo, 2003) (Zinn, 2000) (Walsh, 1995).   

Dans un deuxième temps, la façon de définir les référents identitaires et leur 

possible agrégation y apparaît comme un facteur déterminant et nécessaire à 

l édification de toutes mesures d actions coordonnées. L absence d un esprit 

solidaire et l impossibilité de subsumer toutes considérations locales au profit 

d un objectif supra-organisationnel les dépassant toutes en importance 

freinent indubitablement l instigation de tout effort de coopération 

(Armbruster, 1998) (Banks & Russo, 1999) (Greven & Russo, 2003) (Zinn, 

2000).   

À ce titre, la notion d interdépendance semble jouer un rôle primordial dans la 

diffusion d un idéal solidaire et forcer l instauration durable d un esprit de 

concertation et d une synergie qui se veut, au départ, artificielle et hautement 



  
46

 
improbable (Walsh, 1995). Or, nous l avons remarqué à plusieurs reprises, 

l interdépendance malgré son évidente prééminence- ne saurait, à elle 

seule, expliquer la variabilité des syndicats d aborder les avenues 

transnationales et réitère l importance toute singulière de posséder des 

ressources de pouvoir en quantité suffisante et de les mobiliser 

adéquatement (Anner, 2002) (Armbruster, 1998) (Banks & Russo, 1999) 

(Erne, 2000) (Greven & Russo, 2003) (Zinn, 2000) (Walsh, 1995).  

Dans un dernier temps, le contexte industriel et l environnement 

politico-économique à l intérieur desquels se déroulent les alliances semblent 

aussi influencer la façon dont ces dernières sont empreintes à se construire 

et à se dérouler (Anner, 2002) (Armbruster, 1998) (Erne, 2002) 

(Greven & Russo, 2003).  



  
CHAPITRE 3

  

CADRE D ANALYSE

 

3.1 PRÉMISSES ANALYTIQUES

  

Nous en sommes maintenant arrivés à parcourir en détails les dimensions de 

notre cadre d analyse, à appréhender et à schématiser de la façon la plus 

concrète possible l indéniable complexité de nos résultats, en veillant 

toutefois de ne pas en altérer l incroyable finesse. Plus précisément, avant de 

pouvoir dûment le constituer, nous avons scindé notre question de recherche 

en deux volets afin de découvrir, dans une première mesure, les différentes 

formes d intégration des syndicats aux alliances internationales, puis, dans 

une deuxième mesure, de mieux cerner les logiques de structurations sous-

jacentes susceptibles d y être rattachées. 

3.2 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES QUATRE FORMES D INTÉGRATION

 

Les différentes formes d intégration des syndicats à une structure de 

représentation internationale n avaient, jusqu à présent, presque jamais été 

explorées. Seule l étude de Walsh s était sensiblement penchée sur la 

question (Walsh, 1995 : 4). Nous n avions ainsi d autres choix que celui de 

débroussailler un terrain nouveau qui ne faisait l objet d aucun cadre 

théorique particulier et, ce faisant, était entouré de tout un cortège 

d incertitudes conceptuelles (Allaire, 1986 : 10). Pour preuve : nous en avons 

bâti un nous-mêmes en nous appuyant, bien entendu, sur un ensemble 

cohérent de réflexions, d hypothèses et d interrogations épistémologiques se 

dégageant des travaux de chercheurs reconnus dans le domaine, sans avoir 

abouti pour autant à «un éclectisme anarchique et méthodologique soumis 

aux modes du moment» (Allaire, 1986: 6) (Lévesque & Murray, 2004) (Murray 

& Lévesque, 2002) (Frost, 2000) (Pocock, 2000). Des études empiriques
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nous furent également d une aide appréciable dans l édification de notre 

pensée analytique (Anner, 2002) (Armsbruster, 1998) (Banks & Russo, 1999) 

(Blyton, 2001) (Erne, 2002) (Greven & Russo, 1999) (Zinn, 2000). Il aurait, 

incidemment, été tout à fait inutile pour nous d avoir recours à une 

quelconque technique quantitative, vu l inexistence à l heure actuelle- de 

tout cadre de référence (Banks 1999).

  

Partant des travaux de Sainsaulieu, nous définissons les formes d intégration 

comme étant les articulations spatio-temporelles entre un syndicat et l entité 

supranationale le chapeautant, en d autres termes, l ancrage stratégique, 

identitaire et culturel permettant le rapprochement et le développement 

d opportunités de contacts entre deux acteurs intrinsèquement différents 

(Sainsaulieu, 1995 : 275-277). De ce fait, l observation concrète des données 

empiriques recueillies au cours des nombreuses études de Sainsaulieu nous 

a permis d identifier trois dimensions pouvant effectivement être utilisées -une 

fois adaptées, puisque le chercheur ne s est jamais véritablement penché sur 

le comportement de l acteur syndical- dans l analyse des différentes formes 

d intégration et de rapprochement d un syndicat à une structure de 

représentation internationalisée.   

La première consiste en l élaboration de nouvelles modalités de l action 

légitime, basées pour l essentiel sur des investissements faisant appel aux 

motivations prioritaires de l organisation (Sainsaulieu, 1995 : 276). Nous nous 

trouvons ici en présence d une dimension d analyse à vocation éminemment 

instrumentale, empreinte indéniablement d une logique coûts-bénéfices 

sous-tendant à la base un échange essentiel de ressources

 

et d informations 

toutes deux considérées, par les tenants de la théorie organisationnelle, 

comme étant les

 

éléments constitutifs de toutes formes de comportements 

collectifs organisés à l instar des coalitions (Van de Ven, 1976 : 25). Il nous 

apparaît que cette dimension à moins qu elle ne s articule avec une autre de 
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teneur complémentaire- ne saurait nous fournir des explications 

satisfaisantes quant à la dynamique faisant ici l objet de nos considérations.   

La deuxième concerne la culture organisationnelle à titre de principale 

référence mobilisatrice au cours de tout processus de rapprochement entre 

entités données. La culture renvoie ici à l adéquation possible entre les 

valeurs des deux acteurs, à l intériorisation de leurs normes et de leur histoire 

organisationnelle, sources d une compréhension mutuelle et d une étroite 

imbrication de leurs schèmes d actions respectifs (Sainsaulieu, 1995 : 276). 

Cette deuxième dimension d analyse consacre ainsi, à notre sens, les effets 

intégrateurs et rassembleurs d une communauté d intérêts, une synergie 

rendue possible dans le cas nous intéressant- grâce à une lecture similaire 

du syndicat et de l acteur supranational de leur passé organisationnel, de 

leurs objectifs, de leur mission et des défis à venir (Hyman, 1997). Aussi, en 

ce sens, fait-elle intimement référence à ce que nous désignerons tout au 

long du présent mémoire comme étant l espace d identification.   

La troisième met l accent sur la capacité de formulation et de fonctionnement 

du projet collectif. Cette troisième dimension d analyse une fois adaptée- fait 

référence aux possibilités du schème d affiliation d offrir et de faire vivre des 

espaces publics de confrontation et de résolution des problèmes et des défis 

posés par l environnement industriel dans lequel les syndicats concernés sont 

contraints d évoluer (Sainsaulieu, 1995 : 277). On découvre ici le potentiel 

intégrateur des expériences de fonctionnement susceptibles d intéresser les 

acteurs à l instar des syndicats- de réagir promptement devant les pressions 

de leur contexte stratégique immédiat s exerçant sur eux et même de les 

prévoir. Cette dimension d analyse confirme l importance jouée par les 

échanges avec autrui et l expérimentation d un univers relationnel élargi, ainsi 

que leur participation dans l explication de la variabilité des formes 

d intégration et des facteurs pouvant y être associés. Nous reviendrons 
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maintes fois attester du caractère stratégique de cette prémisse analytique 

que nous intégrerons sous la rubrique espace d action. 

3.3 CONCEPTUALISATION DES DEUX DIMENSIONS D ANALYSE

 

Pour les fins de la présente analyse, nous avons incidemment cru bon de ne 

retenir que les deux dernières dimensions identifiées par Sainsaulieu. En 

effet, celles-ci nous apparaissent particulièrement pertinentes dans la 

démystification des différentes formes d intégration des syndicats à un SPI, 

du moins beaucoup plus que la première qui, en ne concentrant son tir que 

sur l échange primaire de ressources et d informations, ne nous aurait sans 

doute pas permis de saisir et d expliciter à souhait l étonnante variabilité d un 

phénomène haut en complexité. Conceptualisons donc sans plus tarder les 

variables choisies -à partir, rappelons-le, des résultats se dégageant des 

travaux de Sainsaulieu- que avons dénommées espace d identification et 

espace d action.  

Le matériel empirique existant nous a, d une part, permis de dégager la 

poussée intégratrice d une communauté d intérêts et de préoccupations 

stratégiques. En effet, plus les syndicats épousaient des visées similaires, 

plus les perspectives d établir entre eux des relations durables et de s investir 

dans des efforts de coopération mutuellement bénéfiques semblaient élevées 

(Anner, 2002) (Armsbruster, 1998) (Greven & Russo, 2003). La présence de 

référents identitaires instigués souvent sous le couvre-chef d une menace 

commune à tous- s est voulue, dans la plupart des cas répertoriés, un incitatif 

appréciable dans le déclenchement d une action collective coordonnée 

concertée (Erne, 2002).   

Somme toute, plus un syndicat entretient des visées larges, plus il semblait 

empreint à davantage apprécier le rôle, la finalité et la pleine potentialité des 

relations syndicales transnationales (Anner, 2002) (Armbruster, 1998). Au 

contraire, un acteur syndical aux visées étroites, consacrant toutes ses 
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énergies à la résolution de problèmes locaux et canalisant l essentiel de son 

potentiel revendicateur dans ses tranchées respectives, percevra difficilement 

la bonification de ses fonctions via l alternative internationale (Anner, 2002) 

(Erne, 2002).   

Ainsi, nous croyons que notre première dimension d analyse l espace 

identitaire- souligne, de par sa consistance, l existence de deux 

sous-dimensions, à savoir tout d abord la base et l étendue souhaitables des 

regroupements envisagés par les acteurs syndicaux concernés. Nous 

étoffons notre raisonnement analytique en incluant -en guise de deuxième 

sous-dimension- une catégorisation du système de représentation de l acteur 

supra organisationnel considéré, c est-à-dire de sa finalité et de son rôle, tant 

à une échelle nationale qu internationale. Les études de cas nous ont, d autre 

part, renseigné quant aux modalités d insertion des acteurs syndicaux au sein 

d une instance de représentation internationale, notamment quant à ses 

façons de s approprier les ressources nouvellement mises à sa disposition.   

À ce titre, il ressort des résultats fournis par l étude de Walsh que certains 

acteurs syndicaux étaient plus enclins que d autres à échanger entre eux 

sans le concours d autrui et à entreprendre de façon pratiquement naturelle 

des actions communes dans la mesure où ces derniers présentaient un haut 

degré d interdépendance (Erne, 2002) (Walsh, 1995). Par conséquent, 

l établissement d une synergie relationnelle entre deux organisations ne 

saurait surgir d elle-même sans qu elle ait été préalablement forcée, la 

tendance voulant que toute entité souhaite conserver le contrôle de ses 

activités et toute la latitude décisionnelle l accompagnant et continuer d agir 

-si elle le peut- en complète autarcie. Dans le cas nous intéressant, un 

syndicat ne serait donc jamais enclin à céder une partie de son autonomie 

que lorsqu il lui serait impossible de préserver et de majorer ses fonctions 

revendicatrices.   
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Il est clair que cette deuxième variable se voit enchâssée à la première 

puisque pour participer au sein d une structure syndicale supranationale, 

encore faut-il concevoir le bien-fondé de son action et soupeser la portée et 

l ampleur d une telle agrégation d intérêts. Nous avons donc scindé l analyse 

de cette seconde dimension d analyse, exactement comme nous l avons fait 

précédemment, en deux sous-dimensions. Dans un premier angle, nous 

avons souhaité observer de plus près les modalités d implication de chacun 

des affiliés afin de bien identifier leur taux de participation aux activités 

organisées tant à l intérieur qu à l extérieur des frontières mexicaines. Dans 

un deuxième angle, nous avons tenu à bien préciser la teneur des précédents 

relationnels de chacun des acteurs considérés et à mieux cerner la fréquence 

et l intensité de leurs échanges avec les autres. Nous croyons, de cette 

façon, que la somme des indicateurs retenus nous permettra de découvrir le 

rationnel sous-jacent à l affiliation de chacun des participants à notre enquête. 

Voici un tableau résumant l essentiel des indicateurs retenus.  

 

Tableau 3.1 : Opérationnalisation des notions Espace d identification et 
Espace d action des syndicats    

Dimensions Sous-dimensions Indicateurs de mesure 
Référents identitaires  Base de regroupement et agrégation 

des intérêts, c est-à-dire la 
conception du syndicat quant 
l étendue souhaitable de la coalition 
bâtie par le SPI 

Espace 
d identification 

Système de 
représentation du SPI  

Finalité et rôle du SPI tels que 
conçus par le syndicat 
Degré d implication du syndicat dans 
les activités organisées par le SPI 

Modalités d implication 

Acteurs impliqués à l intérieur du 
syndicat (logique individuelle ou 
organisationnelle) 
Fréquence des relations 
qu entretient le syndicat avec les 
autres affiliés 

Espace d action 

Expériences relationnelles 

Intensité des relations qu entretient 
le syndicat avec les autres affiliés 
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En combinant les dimensions d analyse intitulées Espace identitaire et 

Espace d action, nous en sommes venus à théoriser l existence de quatre 

grandes formes d intégration qui feront l objet de nos considérations tout au 

long de notre parcours analytique.    

Graphique 3.2 : Intégration des deux paliers d analyse    

Notre forme 1 trouve preneurs chez des syndicats repliés sur eux-mêmes et 

peu désireux de s investir dans le renouvellement de leur force de frappe via 

l option internationale dont ils conçoivent, par ailleurs, difficilement le rôle et la 

portée, l étroitesse de ses conceptions communautaires l en empêchant. 

L implication de ces syndicats au sein d un SPI tendra à se voir 

Espace d identification 

Espace d action 

+

 

+

 

-

 

-

 

Intégration des deux paliers d analyse

 

Logique à teneur 
plutôt  

défensive

 

Logique à teneur 
plutôt  

offensive

 

Solidarité 
internationale

 

Solidarité 
nationale

 

Forme 4 Forme 3

 

Forme 1 Forme 2 
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considérablement réduite puisqu ils tendront à limiter leurs contacts avec des 

acteurs aux desseins différents des leurs.  

Notre forme 2, aux référents identitaires passablement similaires à ceux du 

type précédemment mentionné, s implique sensiblement plus que ce dernier. 

Sans être complètement isolé des autres et replié sur lui-même, l acteur ici 

présent se trouve en quelque sorte à mi-chemin sur le continuum d intensité 

caractérisant les formes d intégration dont nous faisons l étude.   

Notre forme 3 cultive également des aspirations de portée internationale, sauf 

qu à la différence du premier, tente ou sait les traduire concrètement par 

l adoption de comportements novateurs et d une logique d action 

essentiellement offensive. Cet acteur tendra à s impliquer activement au sein 

de la coalition instiguée par la FIOM et cultiver ses rapports avec ses 

homologues syndicaux.    

Notre forme 4 correspond à l acteur dont les visées et la base de 

regroupement s avèrent internationalistes, mais qui choisit tout de même 

d enfermer sa vocation revendicatrice dans les paradigmes traditionnels de 

l action syndicale, de réputation essentiellement défensive. Nous ne nous 

attarderons pas davantage sur ce type qui, nous le postulons, n existe pas 

puisque les acteurs de notre échantillonnage aux prises avec de telles 

aspirations semblent préférer déployer leur force de frappe différemment et 

être en mesure de catalyser à souhait la pleine potentialité des multiples 

ressorts dont ils sont avantageusement pourvus. Il aurait été, en ce sens, 

profitable d analyser cette forme avec rigueur, si nous avions été à même de 

l observer au sein de notre population cible, ce qui ne fut pas le cas. 

3.4 LOGIQUES DE STRUCTURATION SOUS-JACENTES AUX FORMES D INTÉGRATION

 

Notre analyse nous amène maintenant à suggérer l existence de deux 

grandes variables associées aux formes d intégration et susceptibles de les 
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faire varier, soit les caractéristiques inhérentes au contexte d action 

-rappelant, notamment, la notion d interdépendance et les contraintes qui lui 

sont propres- ainsi que la prééminence des ressources de pouvoir.  

Graphique 3.3 : Facteurs associés à la variabilité des formes 
d intégration    

En ce qui a trait à l interdépendance, un constat se dégage de Walsh (1995) : 

celui que toute relation inter-organisationnelle sous-tend à sa base un 

déséquilibre patent de pouvoir et de ressources. En temps normal, les 

acteurs de la coalition ne sauraient se résoudre à partager ni la marge de 

man uvre, ni les ressources leur permettant de mener leurs actions comme 

ils l entendent (Galaskiewicz, 1985 : 282).   

Nous convenons donc que tout déséquilibre de pouvoir et toute inégalité de 

ressources suscitent l émergence d une action commune d acteurs 

sensiblement interdépendants qui, sans l apport des autres disposant de 

ressources considérables, seraient tout simplement incapables d atteindre 

leurs objectifs en solo (Van de Ven, 1976 : 25). Nous avons donc décidé de 

traiter du concept d interdépendance selon un point de vue générique. Nous 

A. Contexte stratégique :

  

1. Interdépendance  
2. Contraintes  

 

B. Ressources de pouvoir :

  

1. Agenda 
2. Ressources internes 
3. Ressources externes 
4. Capacité organisationnelle 

 

Formes 
d intégration à 

un SPI 
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concevons donc l interdépendance en des termes beaucoup plus larges, 

selon une perspective organisationnelle liée au contexte stratégique dans 

lequel évoluent les syndicats étudiés, transcendant la seule sphère des 

ressources dont ils disposent.  

Les deux indicateurs retenus afin de bien évaluer le degré et la nature de 

l interdépendance organisationnelle liant deux affiliés entre eux 

correspondent aux similitudes observées en ce qui a trait à leur affiliation 

syndicale et au contexte industriel où ils évoluent. Ceci étant, nous postulons 

que des acteurs à l affiliation syndicale identique, évoluant dans un secteur 

industriel similaire, tendront à éprouver sensiblement les mêmes problèmes 

et à manifester un enclin plus naturel à collaborer entre eux qu ils ne le 

seraient avec d autres plus éloignés de leurs réalités environnantes et de 

leurs conceptions idéologiques. Selon cette logique, des syndicats à 

l affiliation différente, uvrant dans des pans industriels opposés, devraient a 

priori exprimer maintes réserves à coordonner leurs actions, à moins, bien 

entendu, que la précarité de leur situation ne les force à s y résoudre.   

De surcroît, les études de cas précédemment consultées soulèvent la 

présence indubitable d une panoplie d impondérables propres au contexte 

stratégique des acteurs considérés auxquels ces derniers sont, bien 

évidemment, forcés de s adapter. S imposent ainsi une série de contraintes 

communes à tous les acteurs émergeant de la précarité de la conjoncture 

macro-économique, de l austérité du cadre institutionnel et des particularités 

du régime de relations de travail et de l environnement législatif, notamment 

de leur héritage révolutionnaire (Anner, 2002) (Armsbruster, 1998) (Banks & 

Russo, 1999) (Blyton, 2001) (Erne, 2002) (Greven & Russo, 1999) (Zinn, 

2000).  

Mentionnons également à ce titre la question de la réification et l identification 

d intérêts communs sans laquelle seront empreintes à ressurgir avec force 
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les différences en termes d allégeance idéologique, politique, d appartenance 

professionnelle et d affiliation syndicale, la crainte d une éventuelle perte 

d autonomie organisationnelle et une inclination perceptible des syndicats de 

s ancrer dans une guerre de tranchées anéantissant toutes perspectives 

d actions communes (Armsbruster, 1998) (Blyton, 2001) (Erne, 2002) 

(Greven & Russo, 2003) (Hyman, 1997) (Walsh, 1995 : 25).   

Nous ne saurions ainsi démentir la souveraine incidence de ces contraintes 

ficelant étroitement la marge de man uvre et la latitude décisionnelle des 

syndicats en ce qui a trait à leurs motivations à s affilier à une instance de 

représentation internationale. L intensité des contraintes auxquelles chacun 

des affiliés fait face se mesure selon que ce dernier jouisse ou non d un 

monopole de représentation auprès de la couche de travailleurs l intéressant 

et qu il exerce ses fonctions au sein d une seule ou de plusieurs entreprises.   

Aussi, un syndicat devant livrer de farouches batailles à l intérieur de 

plusieurs entreprises afin de préserver un membership dont plusieurs 

revendiquent la représentation fait-il manifestement face à une série de 

contraintes appréciables qui rendront l exercice de ses fonctions au quotidien 

pour le moins amer et difficile. Inversement, un acteur n uvrant pas dans un 

univers de concurrence intersyndicale hostile et évoluant sur les lieux d une 

seule et même entreprise se voit confronté à une somme d impondérables 

nettement plus faciles à gérer que dans le cas précédemment illustré.  

Les études de cas présentes dans notre revue des écrits confirment 

également que la problématique des formes d intégration ne saurait 

s expliquer par la seule dialectique de l interdépendance organisationnelle et 

la présence de contraintes (Anner, 2002) (Armsbruster, 1998) (Banks, & 

Russo, 1999) (Blyton, 2001) (Erne, 2002) (Greven & Russo, 2003) (Zinn, 

2000). Aussi, afin de dégager une fine analyse du schème d intégration des 

syndicats étudiés convient-il de procéder à une analyse de leurs ressources 
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de pouvoir et de leur capacité à dûment les mobiliser. Pour ce faire, nous 

avons retenu les configurations analytiques de Lévesque, Murray, Frost et 

Pocock qui distinguent l agenda, la solidarité interne, la solidarité externe et la 

capacité organisationnelle comme étant les quatre principales catégories de 

ressources de pouvoir à considérer dans toute analyse (Lévesque & Murray, 

2004) (Murray & Lévesque, 2002) (Frost, 2000) (Pocock, 2000).    

L agenda souligne la capacité d un syndicat de développer une alternative 

autonome et indépendante des visées productivistes de la direction et en 

respect avec les préoccupations socio-égalitaires des membres, d où l intérêt 

de constamment les informer et de ne pas hésiter à débattre des idées et des 

convictions auprès de la direction, question de développer chez eux un 

sentiment d appartenance syndicale (Lévesque & Murray, 2004) (Murray & 

Lévesque, 2002). Afin de mesurer sa potentialité, deux principaux indicateurs 

peuvent être utilisées, soit 1) la conception que l affilié se fait de l employeur 

ainsi que 2) la vision qu il entretient face au néo-syndicalisme.  

En ce qui concerne la solidarité interne, nous l avons définie comme tous les 

mécanismes assurant la démocratie syndicale, la cohésion et la vie politique 

à l interne (Lévesque & Murray, 2004) (Murray & Lévesque, 2002) (Frost, 

2000). Ils se traduisent dans la vie de tous les jours par la participation des 

membres à la vie syndicale, la présence d'une structure démocratique de 

représentants libérés pour s'occuper des tâches syndicales. Nous avons 

choisi d en mesurer l intensité en situant sur un continuum de complexité le 

mode d organisation et de structuration à l interne de chacun des affiliés où 

l étendue de la démocratie sera appelée à s y manifester de façon variable.   

La solidarité externe, quant à elle, détermine la capacité du syndicat de 

développer des alliances avec des groupes communautaires et avec d'autres 

syndicats, sur les plans régional, sectoriel ou national, réduisant les risques 

de repli sur soi et d'isolement grâce à la mise en perspective de modèles 

syndicaux alternatifs (Lévesque & Murray, 2004) (Murray & Lévesque, 2002). 
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Nous avons ainsi convenu de caractériser l intensité de cette dimension selon 

le degré de l implication de chacun des affiliés dans des instances de 

représentation à la fois verticales et horizontales.  

Finalement, la capacité organisationnelle renvoie à l aptitude des dirigeants 

syndicaux de procéder à une lecture stratégique de leur environnement 

immédiat, de mobiliser adéquatement leurs ressources de pouvoir et de 

transformer leurs schèmes d actions, lorsque cela s impose (Pocock, 2000). 

Quant à sa mesure, nous avons choisi de prendre en compte 1) l importance 

dévolue par les affiliés en ce qui a trait leur système d éducation syndicale et 

2) la puissance du leadership s exerçant au sein de leur organisation. Plus 

bas se trouve un tableau récapitulatif des indicateurs de mesure qui seront 

utilisés tout au long de cette étude.  

Tableau 3.4 : Opérationnalisation du concept de pouvoir chez les 
syndicats    

Dimensions Sous-dimensions Indicateurs de mesure 
Conception du syndicat en ce qui 
a trait à son employeur  

Agenda Capacité des dirigeants 
d édifier un projet 
alternatif autonome  Vision du néo-syndicalisme. 

Solidarité interne Démocratie et cohésion 
à l interne 

Complexité du mode de 
structuration à l interne 
Partage d informations avec la 
centrale ou la confédération à 
laquelle le syndicat est affilié 

Liens verticaux 

Accessibilité à des programmes 
de formation dispensés par la 
centrale ou la confédération 
Liens avec d autres syndicats 
locaux 
Liens avec des groupes 
communautaires 

Solidarité externe 

Liens horizontaux 

Liens avec des regroupements ou 
des partis politiques 
Efficacité et puissance du 
leadership en présence au sein du 
syndicat 

Capacité 
organisationnelle 

Lecture stratégique de 
l environnement 
industriel 

Importance dévolue à la formation 
syndicale  
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Encore une fois, il va de soi que l agenda, la solidarité interne, la solidarité 

externe ainsi que la capacité organisationnelle ne constituent pas à elles 

seules des données suffisantes pour démystifier les différentes formes 

d intégration des syndicats à un SPI de même que les nombreux facteurs s y 

rattachant. Cependant, ces dernières demeurent des données de taille que 

nous ne saurions omettre de considérer au cours de notre analyse, car de 

tous les textes consultés émerge un consensus, à savoir celui que les formes 

d intégration peuvent varier de façon significative d un syndicat à l autre selon 

sa capacité de mobiliser ses ressources.   

En effet, si certains syndicats adoptent des stratégies défensives et 

offensives et mobilisent leurs ressources de pouvoir, d autres au contraire- 

apparaissent relativement isolés et démunis (Lévesque et Murray, 2002). Un 

syndicat peut de fait souffrir d un manque criant de ressources diverses, tout 

en étant parfaitement incapable de saisir les occasions d en disposer 

davantage, son aptitude à mobiliser ses ressources de pouvoir l en 

empêchant (Lévesque, 2003) (Murray, 2002 : 39) (Pocock, 2000). Par 

exemple, un syndicat ne jouissant pas d une autonomie appréciable et 

incapable, en ce sens, de débattre ses positions auprès de la direction 

dispose de très minces chances de se doter éventuellement d un réseau de 

contacts à l externe susceptible pourtant de lui apporter pouvoir de 

négociation, visage démocratique, visibilité et indépendance 

politico-économique (Middlebrook, 1995 : 80-83). La perspective alors de 

s allier à un SPI et de potentialiser toute l importance et l incidence de sa 

possible intégration en son sein sera sans doute pour lui hors de portée.   

De même, moins un syndicat s avère apte à mobiliser efficacement et 

promptement son éventail de ressources aussi maigre soit-il- plus 

s exerceront sur lui de façon acerbe les contraintes inhérentes à son 

environnement stratégique immédiat et moins saura-t-il soutirer les 
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opportunités d actions de son interdépendance avec ses pairs. Inversement, 

un syndicat capable de canaliser ses ressources saisira plus aisément les 

perspectives d actions dévolues par son contexte industriel, anticipera 

normalement tout le potentiel de l interdépendance le liant intimement à ses 

homologues et misera durablement sur ses éventuelles retombées. L étau 

des contraintes se resserrant sur lui en sera alors largement diminué. Surgira 

alors, tout compte fait, une toute autre forme d intégration au SPI considéré.   



  
CHAPITRE 4

  
MÉTHODOLOGIE

  

4.1 PRIORISATION DE L APPROCHE QUALITATIVE

  

La vocation de ce chapitre consiste à présenter notre procédure de recherche 

et les justifications épistémologiques qui s imposent quant à notre choix 

d utiliser l approche qualitative. Nous commencerons tout d abord par un bref 

survol des particularités de la FIOM et de celles de ses affiliés. Nous 

aborderons ensuite dans l ordre le choix et la valeur heuristique de la 

recherche exploratoire, le calendrier séquentiel de notre collecte de données, 

la technique utilisée dans le traitement des données ainsi que les limites 

avouées de l approche qualitative. 

4.2 PRÉSENTATION DE LA FIOM ET DE SES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

 

La FIOM fut créée au mois d août 1893 dans un petit hôtel de Zurich, en 

Suisse. Trente délégués provenant de huit syndicats de l industrie de la 

métallurgie en Europe et aux États-Unis s étaient alors mis d accord pour 

former un point de rencontres et d échanges d informations d envergure 

internationale (FIOM, 2004 : 2).    

L idée de fonder la FIOM9 émergea lors de la Conférence Internationale des 

Travailleurs de la Métallurgie tenue à Amsterdam en 1904. Les syndicats 

avaient décidé d édifier un front commun pour faire face aux employeurs et 

de coopérer à une échelle transnationale. La FIOM ne comptait à cette 

époque que 440 000 membres. Aujourd hui, elle rassemble plus de 25

                                                

 

9 La FIOM se traduit par IMF en anglais pour International Metalworker Federation et 
par FITIM (Federación Internacional de los Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas) en espagnol.   
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millions de membres répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. 

Cette proportion ne correspond qu au tiers de la main-d uvre active 

uvrant de près ou de loin à l industrie de la métallurgie (FIOM, 2004 : 2-3).   

Le quartier général de la FIOM est situé à Genève (Suisse) où y siègent le 

comité exécutif, le comité central, la commission des finances -chargée 

d administrer les cotisations et d émettre des recommandations quant à la 

planification financière et au budget annuel dont dispose l organisation- le 

Secrétaire général et le Président. Le comité central se réunit tous les deux 

ans alors que le comité exécutif fait de même sur une base plus rapprochée, 

à tous les six mois (FIOM, 2004 : 8).   

La maison-mère de Genève coordonne les activités de son réseau de 

bureaux régionaux à l étranger établis sur cinq continents : Afrique de l est et 

de l ouest (Johannesburg, Afrique du Sud), Asie du sud (New Delhi, Inde), 

Asie du sud-est (Kuala Lumpur, Malaisie), Amérique latine et les Caraïbes 

(Santiago, Chili). Elle possède également deux bureaux de projets, un à 

Moscou (Russie) et un autre à Mexico (Mexique), aux ressources limitées : 

ces deux bureaux constituent en quelque sorte des projets pilote de la FIOM 

dans des régions stratégiques du monde et pourraient être éventuellement 

convertis en bureaux régionaux, dépendamment du succès remporté et du 

nombre d affiliations gagnées au cours des dernières années et de celles à 

venir (FIOM, 2004 : 8).   

La FIOM-Mexique est une structure plurielle qui regroupe actuellement sept 

acteurs de toutes allégeances confondues, soit des syndicats affiliés à la 

traditionnelle Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) ou à la 

Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) et d autres libres de toutes 

obédiences -les indépendants. En 2003, il fut de l initiative des affiliés de 

créer un Conseil régional agissant à titre de canal de communication et 

d instance de coordination auprès de tous les membres et, conséquemment, 
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de convoquer ponctuellement -c est-à-dire, à raison de trois ou quatre par 

année- des rencontres traitant des problématiques entourant l action de la 

FIOM au Mexique. La présente enquête fait l étude du bureau de projets dans 

la capitale du pays. Elle vise principalement à décortiquer les différentes 

formes d intégration des syndicats à la FIOM et le rationnel se cachant 

derrière chacune d entre elles.

 

4.3 PORTRAIT SOMMAIRE DES SEPT AFFILIÉS

 

Nous avons estimé qu une présentation thématique de nos données suivant 

un ordre monographique constituait le doublé technique dont nous avions 

réellement besoin. Quelles en sont nos justifications? Chose certaine, nous 

croyons que notre choix nous permettra non seulement d établir des 

comparaisons comme nous le souhaitions à prime abord, mais également, de 

faire jaillir des formes d intégration hautes en complexité et dont les subtilités 

n auraient très certainement pas pu surgir d elles-mêmes, du moins si nous 

nous en étions tenus à enfermer les différents cas faisant l objet de cette 

étude selon une perspective cylindrique et hermétique (Hennebert-Faulkner, 

2003 : 119-120).  

Les syndicats ayant fait l objet de notre étude présentent à la fois maints 

éléments de convergence et de divergence. Aussi, une présentation 

succincte des données factuelles de base les caractérisant tous 

s impose-t-elle avant d entreprendre une dichotomisation plus pointue de 

leurs modalités d implication et de leurs expériences relationnelles.  

Distinguons un facteur intéressant venant il est clair- quelque peu 

compliquer notre labeur analytique. Les sept affiliés proviennent de pans 

d industries différents et forment, pour ainsi dire, un échantillonnage 

hétérogène pour le moins hétéroclite, aux dynamiques intrinsèques 

complètement différentes. Ce constat sous-tend ipso facto une imbrication 
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sociale et sociétale de même que des conceptions stratégiques toutes aussi 

diverses et dissemblables les unes que les autres.   

Afin de faciliter la compréhension des données présentées ultérieurement, 

nous avons cru bon de dresser, d entrée de jeu, un aperçu sommaire des 

particularités propres à chacun des affiliés ayant participé à cette étude. Le 

tableau ci-contre brosse de façon synoptique les éléments de renseignement 

que nous avons jugés essentiels de considérer dans l analyse de l intégration 

de chacun d entre eux au sein de la FIOM, selon, par exemple, qu elle soit 

récente (ou non) ou encore qu elle soit tributaire d un certain nombre de 

facteurs exogènes, à l image du vecteur industriel ou du type d affiliation 

syndicale.  

 

Tableau 4.1 : Encadré récapitulatif des affiliés de la FIOM-Mexique   

1. Au moment où nous nous sommes entretenus avec l affilié uvrant dans 

les télécommunications, sa situation s avérait plutôt sombre. Fondé en 1973 

alors qu il comptait plus de 5 000 membres, ce syndicat n en compte 

désormais plus qu environ 200. Pour cause : en mai 2003, la compagnie 

spécialisée en télécommunications a décidé de sabrer dans les effectifs de 

manière brutale, de céder en impartition un maximum de travailleurs 

Industrie # total 
d employés 

Affiliation 
syndicale 

Date de 
l affiliation à la 
FIOM 

1. Télécommunications 200 CTM 1985 

2. Automobile 1 980 CTM 1994 

3. Automobile 9 750 UNT 2000 

4. Automobile 16 000 CTM 2002 

5. Mines 270 000 Indépendant 2003 

6. Électricité 3 000 CTM 1980 

7. Métallurgie et  
Usinage Automobile 

15 500 CTM 1960 
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syndiqués et de licencier environ la moitié de son personnel cadre. 

Néanmoins, le syndicat a pu rescaper et prendre ainsi sous son égide 

quelques chômeurs en créant de toutes pièces deux coopératives (l une 

spécialisée en entretien ménager et l autre en maintenance d équipements). 

Sa structuration interne : un comité exécutif national -composé de 19 

personnes- chapeautant 8 unités de production différentes incluant les deux 

coopératives nouvellement fondées- dont les revendications trouvent écho au 

sein de l organisation via les délégués qui leur sont assignés.   

2. Dirigeons-nous maintenant vers l industrie de l automobile. Ce syndicat 

uvre à l image du précédent- dans une industrie où les fluctuations de la 

demande liées aux âpretés de la concurrence ici oligopolistique ne 

pardonnent pas, la production oscillant constamment entre grèves techniques 

et retours à la normale. Syndicat d abord d entreprise -présent dans trois 

unités de production- puis, par la suite transfiguré en un autre dit d industrie, 

cet affilié affirme, de cette façon, s être doté de l adaptabilité et de la 

malléabilité qui lui permettront de mieux affronter son employeur tentaculaire. 

Sa gouverne : trois comités exécutifs locaux -dont la composition varie selon 

la taille de l usine en cause- auxquels se superpose un comité exécutif 

national composé de 13 personnes.   

La conjoncture économique difficile prévalant au pays depuis le 

11 septembre 2001, de même que la fragmentation importante de l industrie 

des télécommunications livrée plus que toute autre aux rudesses des 

pressions concurrentielles internationales depuis l ouverture définitive des 

frontières sous l administration Salinas Gortari- laissent présager un avenir 

difficile pour ces syndicats dont le poids et le capital politique se tarissent 

d années en années, et ce, malgré les appuis priistes que leur confère leur 

allégeance cétémiste.  
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3. Libre d allégeance politique et fort de son monopole d industrie puisqu il se 

trouve à représenter la seule usine de production de cette entreprise à 

l échelle nord-américaine, le prochain affilié est parvenu à préserver un 

membership de 9 750 membres -correspondant à la moitié du niveau 

enregistré en 1983- en adoptant des stratégies novatrices venant adoucir les 

fluctuations continuelles de la demande et atténuer les sempiternelles 

menaces de licenciements économiques. Cette force imposante, nous nous 

en douterons, se veut principalement attribuable à une présence 

particulièrement saillante au sein de l usine avec un comité exécutif local 

constitué d une quinzaine de personnes dûment épaulées par quelque 90 

délégués, la grande majorité d entre eux -soit cinquante-six- uvrant à temps 

complet.  

4. L affilié suivant à l instar des précédents- fait face à de nombreuses 

menaces quant à la pérennité de ses effectifs réduits à 16 000 membres, tous 

répartis en 39 sections, chacune correspondant à une entreprise -liée de près 

ou de loin à l industrie automobile- dont les relations de travail se voient, dans 

la plupart des cas, régies par un comité exécutif local indépendant de celui 

d envergure nationale auquel il se juxtapose. De fait, quelques uns d entre 

eux se trouvent à cette heure gravement menacés, encore plus 

particulièrement ceux uvrant au sein l industrie de fabrication de pièces 

automobiles durement ébranlée par les incalculables mises à pied, un 

contrecoup inéluctablement attribuable au 11 septembre 2001.   

Aussi, pour ses dirigeants, l heure est-elle à la conscientisation de ses 

troupes, ce syndicat ayant définitivement misé sur les cartes de la formation 

afin de contrer la mise au chômage drastique et quasi inévitable à moyen ou 

long terme de nombreux de ses membres. Bien que cétémiste depuis sa 

création en 1971, son allégeance politique se veut toutefois plus tamisée que 

celle des précédents, sa participation à maintes réunions et événements 
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internationaux en tant qu entité autonome, indépendante de la CTM, en 

faisant montre.  

5. Changeons de cap pour nous tourner cette fois vers l industrie minière 

avec cet affilié qui se veut être la principale instance de représentation des 

travailleurs uvrant au sein de cette industrie. Comptant plus de 270 000 

membres à son actif répartis en 130 sections, ce syndicat national d industrie 

est résolument fort de sa présence quasi hégémonique, et ce, depuis sa 

fondation, c est-à-dire en 1934. Son modèle de structuration : un comité 

exécutif national titulaire de toutes les conventions collectives- peaufinant le 

travail des comités locaux présents dans toutes les sections auxquels 

viennent se joindre quelques 22 délégués dépêchés à temps complet dans 

chacun des États de la République Mexicaine. Fort de son monopole et de 

son indépendance idéologique et politique, l avenir de cet affilié reste 

néanmoins lourdement hypothéqué par la récession américaine et par la 

volatilité descendante du prix des métaux précieux.  

6. Puis, enchaînons dans une toute autre perspective avec un syndicat qui 

exerce un monopole quasi exclusif dans toute l industrie électrique. De ses 

150 000 membres, seuls les 3 000 uvrant au sein de l industrie des 

électroménagers -communément appelée la ligne blanche10- font partie de la 

FIOM, et ce, depuis environ une vingtaine d années. Il incombe ainsi au 

comité exécutif national -titulaire, comme le précédent, de toutes les 

conventions collectives signées par les responsables de chacune des 

sections locales- de se charger de l administration du syndicat en son entier, 

découpé en de grandes zones géographiques auxquelles sont assignés des 

coordonnateurs dont la mission consiste à assurer la transmission et la 

diffusion efficace des informations.  

                                                

 

10 Cette appellation renvoie à celle de white goods en anglais.  
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Encore une fois, l ouverture du marché à la concurrence internationale, la 

fermeture de nombreuses entreprises de même que la prise de pouvoir par 

un parti politique nouvellement émergeant ont définitivement insécurisé ce 

syndicat dont la présence au sein de la FIOM s était, jusqu à tout récemment, 

voulue accessoire, son allégeance cétémiste ayant depuis toujours garanti le 

succès de ses actions et assuré la préservation de ses intérêts dans son 

domaine d expertise. L incertitude de la conjoncture économique et politique a 

désormais nettement changé la donne.   

7. Enfin se termine le panorama des participants avec notre dernier affilié, 

d allégeance résolument cétémiste et dont l affiliation remonte à environ 

1960, une époque où la FIOM était encore débordante de ressources de tous 

genres. De ses 15 500 membres répartis dans 16 sections à l échelle du 

pays, seulement 500 de ceux uvrant dans une industrie dite connexe à la 

métallurgie et l usinage automobile se trouvent intimement liés à la FIOM. 

Cette fois, contrairement au cas précédent, une seule instance règne sur 

l ensemble des sections locales concernées, chaque unité de production se 

trouvant pourvue d un délégué agissant à titre de secrétaire principal 

dépêchée par le comité central d envergure nationale.  

Sans contredit, ce syndicat ne fait pas exception à la règle et souffre 

manifestement des secousses enregistrées par l économie mexicaine dans 

l industrie de la métallurgie, constamment forcé à négocier des grèves 

techniques au sein des entreprises où il exerce ses fonctions de 

représentation. Aussi, entrevoit-il donc de façon plutôt pessimiste l insertion 

du Mexique à l économie mondialisée et entretient des visions pour le moins 

sceptiques quant à ses éventuelles retombées.   

Chose certaine, un consensus semble émerger chez l éventail des affiliés : 

quelle que soit l industrie prise en cause, la conjoncture économique précaire 

prévalant au Mexique depuis le 11 septembre 2001 a durement affecté les 
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syndicats, réduit de façon drastique les effectifs d un grand nombre d entre 

eux et, pour ce faire, circonscrit leurs actions à des négociations axées sur 

des thèmes d ordre qualitatif.  

4.4 CHOIX ET VALEUR HEURISTIQUE DE LA RECHERCHE EXPLORATOIRE

 

Bien que cette approche soit souvent critiquée pour son manque de fiabilité et 

son niveau de validité réduit, nous sommes tout de même portés à croire 

qu aucune autre méthode de recherche nous aurait donné la flexibilité dont 

nous avions besoin pour mener à terme une enquête novatrice et riche en 

enseignements interculturels. Nous croyons, à ce titre, que l empirisme 

quantitatif souvent suscité par une préoccupation obsessionnelle pour la 

méthode- aurait enduit notre étude d un confirmationnisme et d un 

scepticisme radical à propos d un objet de recherche audacieux par son 

caractère novateur. Il ne faudrait néanmoins pas comprendre par ces propos 

que nous soyons empreints d un idéalisme anti-scientifique, loin de là (Allaire, 

1986 : 8).   

Toutefois, à notre sens, adopter une tangente méthodologique positiviste 

aurait été à l encontre de notre engagement envers la levée des filtres de 

l esprit ainsi que la découverte des faits nouveaux et inconnus se rattachant 

aux schèmes d affiliation (Allaire, 1986 : 12,19, 20). Par ailleurs, il aurait été 

incongru de rejeter systématiquement l approche qualitative sous prétexte 

que ses outils ne sont pas compatibles avec les outils conceptuels et 

instrumentaux fournis par les méthodes qui lui sont généralement préférées 

(Kuhn, 1983 : 63). 

4.5 CALENDRIER SÉQUENTIEL DE LA COLLECTE DE DONNÉES

 

Le présent mémoire compile les résultats d une enquête qui s est réalisée du 

28 janvier au 22 février 2004. Notre terrain de recherche est constitué d une 

seule étude de cas, celle rapportant l évolution de la FIOM au Mexique. Par 
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conséquent, pour des raisons de validité, notre objectif initial voulu était de 

nous entretenir avec la totalité des affiliés mexicains notre population cible- 

ce qui fut mission accomplie. En outre, la présence de commentaires 

redondants nous a réconfortés dans la mesure où elle nous indiquait l atteinte 

de notre point de saturation, confrontait la véracité des informations reçues, 

maximisait leur validité et confirmait la fidélité de la technique de collecte 

utilisée (Mace, 2000 : 91, 95).   

Notre stratégie de recherche s est ainsi déployée autour d un programme 

d entrevues semi-dirigées, directement sur place au Mexique où notre statut 

d intervenant était, depuis le début, direct et déclaré. Nous avons au total 

interviewé 17 dirigeants syndicaux. Nous avons également pris soin de 

compiler les commentaires du chargé de projet en poste à la FIOM, question 

d étoffer les témoignages recueillis auprès de ses membres.   

Les entrevues ont été d une moyenne d une heure et demie à deux heures, 

généralement dans un local mis à notre disposition par le syndicat. Tous les 

entretiens ont été enregistrés sur bande audio, au gré des participants, et se 

sont entièrement déroulés en espagnol. Les entrevues débutaient par la 

présentation de notre projet de recherche et la signature du document -par 

les deux interviewers- confirmant notre engagement à ne révéler l identité 

d aucun de nos participants et à respecter la confidentialité de tous les 

commentaires dont nous allions être témoins. Il y était également stipulé que 

tous pouvaient se retirer du projet en tout temps et ce, sans condition, sans 

préavis et sans aucun préjudice. Tous pouvaient également refuser de 

répondre à l une ou l autre des questions, s ils le souhaitaient mettre un terme 

à l entretien, annuler leur consentement et nous interdire d utiliser 

l information recueillie jusque-là, résolvant ainsi les problèmes éthiques que 

peuvent naturellement poser les entrevues11 (Mace, 2000 : 95).  

                                                

 

11 Pour consulter les termes de l entente de confidentialité, voir l annexe 2 à la fin du 
présent document. 
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Quelques minutes leur étaient ensuite laissées pour des fins de consultation 

de la grille d entrevue divisées en trois parties : 1) le parcours du dirigeant et 

les caractéristiques de son syndicat, 2) les données quant à l affiliation de 

leur organisation à la FIOM, l intensité de leur participation, les espoirs 

entretenus à son égard de même que ses principaux défis 3) leur conception 

de l action syndicale et de son devenir à court, moyen et long terme12. Les 

entretiens étant semi-structurés, ils laissaient une certaine latitude au 

répondant de développer certains aspects plus que d autres et d insister plus 

abondamment sur les données lui apparaissant les plus saillantes.  

De fait, nous croyons que cette série d entretiens nous a permis 1) d obtenir 

des informations riches et détaillées qui ne seraient trouvées, de toutes 

façons, nulle part ailleurs, 2) d établir des relations auprès des témoins 

directement en contact avec notre sujet, en plus de nous 3) avoir ouvert des 

pistes de réflexion jusqu alors insoupçonnées (Mace, 2000 : 91, 95).  

4.6 TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES DONNÉES

 

Sachant maintenant quelle fut l approche méthodologique et la séquence de 

notre collecte de données, il importe maintenant de préciser les techniques 

qui furent utilisées dans le traitement des informations mises à notre 

disposition.   

Tout d abord, pour préparer adéquatement les données et les analyser 

efficacement, nous avons procédé, dans un premier temps, à la compilation 

et la transcription minutieuse des entretiens préalablement enregistrés avec 

le consentement des participants. Nous avons également pris en 

considération toutes les annotations, les commentaires et les impressions 

                                                                                                                                          

  

12 Pour consulter la grille d entrevue, voir l annexe 1 à la fin du présent document.  
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officieuses qui provenaient de discussions réalisées dans un cadre tout à fait 

informel, souvent au sortir de ces entretiens. Seule la relecture de ces 

transcriptions allait nous permettre de remettre en perspective et de prendre 

du recul face à des données brutes.   

Dans un deuxième temps, nous n avons, bien entendu, d autres choix que 

celui de relire attentivement tous les documents d un point de vue critique, d y 

repérer les faits d évidence et d y décrypter les allusions, les sous-entendus 

et toutes «possibles références à des relations invisibles aux enquêteurs, 

extérieures à leur interaction avec l enquêté» (Hennebert-Faulkner, 2003 : 69-

70). En effet, «ce qui apparaît en filigrane et ce qui est passé sous silence par 

certains interviewés s avère ainsi souvent tout aussi important que ce qui est 

dit explicitement et tout aussi révélateur quant à la façon de faire connaître 

son point de vue et son opinion» (Crozier, 1977 : 410). Il s agissait donc 

d utiliser toutes les données que ce soit les perceptions, les sentiments et 

les attitudes- susceptibles de nous permettre de reconstruire les formes 

d implication de chacun des acteurs consultés (Crozier, 1977 : 410).  

Dans un dernier temps, nous avons scindé les verbatim en différentes unités 

conceptuelles et procédé, au fur et à mesure que notre labeur avançait, à leur 

catégorisation sous différentes thématiques de classement, question de 

dégager une structure générale au matériel brut. Par la suite, s est encouru 

une refonte incessante de nos grilles d analyse dans le traitement exhaustif 

de nos données afin d en vérifier la pertinence, notamment via la récurrence 

d unités de sens s enchâssant dans certaines des thématiques aprioristes de 

notre cru, avant d arriver à un cadre d analyse définitif.   

4.7 LIMITES DE L APPROCHE QUALITATIVE

 

Nous sommes conscients que l usage de la démarche hypothético-inductive 

comporte maints risques puisqu elle met à défi la capacité du chercheur de se 
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garder de tout ethnocentrisme à partir d une position d intériorité, d autonomie 

et d indépendance intellectuelles quasi parfaites (Crozier, 1977 : 395).   

Polanyi le confirme d ailleurs, comme «la nature même de l observation est 

une construction, une donnée contingente relevant des structures mentales et 

des schèmes culturels qui lui sont particuliers», il est clair que l approche 

qualitative élargit le champ de l interprétation et de l arbitraire, en plus 

d accroître substantiellement les risques de biais de toutes sortes (Allaire, 

1986 : 8) (Mace, 2000 : 113). À cela ajoutons le risque potentiel de 

compréhension faussée et erronée des informations recueillies, bien que, 

toutes prétentions gardées, notre maîtrise pratiquement parfaite de la langue 

espagnole nous porte à penser le contraire.  

La technique de l entretien présente elle-aussi de nombreuses failles puisque 

tous les témoignages sont nécessairement teintés des valeurs des individus 

consultés, l attitude constituant un construit social et sociétal structuré dont la 

composition est induite de perspectives psycho-analytiques, de l histoire et du 

discours bien précis, propres à ce dernier (Crozier, 1977 : 397-403). 

L inductivisme pur ou la tabula rasa n existent donc jamais, impliquent tous 

deux un manque de fiabilité certain (Allaire, 1986 : 6) (Mace, 2000 : 96). Par 

contre, notre présence directe sur le terrain de même que la réactivité de la 

mesure par le biais de la technique d entrevue constituent des indicateurs 

garantissant la validité interne élevée des résultats compilés dans un 

contexte qui ne nous est pas totalement étranger (Mace, 2000 : 83, 95).   

Enfin, la sélection de nos unités de sens nous paraît, bien sûr, très subjective. 

Nous reconnaissons que la qualité des résultats dépend largement de nos 

compétences analytiques et de la prudence de nos choix lors de l élaboration 

et de l arrangement de nos unités de sens et de nos thématiques de 

classification. Ainsi, nous le reconnaissons humblement, nos observations 

peuvent assurément résulter de choix personnels biaisés influencés par notre 
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idéologie et nos valeurs, d où leur faible validité externe, car il nous serait 

absolument impossible de généraliser nos résultats à d autres populations ou 

à d autres cas (Mace, 2000 : 83, 96, 115).    



  
CHAPITRE 5 

   

CONSTRUCTION DES FORMES D INTÉGRATION

  

5.1 CONCEPTUALISATION DE L ESPACE D IDENTIFICATION 

 

L espace d identification constitué d une part, des référents identitaires et, 

d autre part, du système de représentation de chacun des affiliés- constitue le 

premier maillon de notre analyse. En toute première instance, nous 

préciserons donc ce que nous entendons par référents identitaires, soit la 

conception du syndicat membre quant aux bases, à la profondeur et à 

l étendue de la solidarité syndicale. En deuxième instance, nous ferons 

mention de la finalité de la FIOM qui font très clairement l objet d une pléiade 

de commentaires que nous ne saurions passer sous silence, sans faillir au 

devoir d objectivité scientifique que nous impose notre rôle de chercheur. 

Maintes divergences d opinions ont ainsi été enregistrées chez les affiliés, ne 

serait-ce notamment que quant à 1) leur définition du travailleur éligible à 

s affilier à s intégrer de façon tout à fait légitime dans un réseau plus large 

comptant une multitude d éléments influents- et 2) leur perception de 

l instrumentalité revêtue par la FIOM.   

Afin de faciliter et de systématiser l analyse de nos résultats, rappelons que 

nous traiterons des référents identitaires et du système de représentation de 

façon simultanée, c est-à-dire non pas pour chacun des affiliés, mais plutôt 

pour chacun des quatre blocs identifiés ci-contre, en vertu de l évidente 

convergence de leurs conceptions à l endroit de sujets bien ciblés. À cela, 

nous apporterons les nuances essentielles qui s imposent, sans quoi notre 

analyse se serait voulue beaucoup trop tranchée et empreinte d un délire 

manichéen que nous souhaitons à tout prix éviter. 
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De cette façon, du moins nous le croyons fermement, préserverons-nous 

sans grands heurts l anonymat de nos répondants et garantirons-nous la 

confidentialité de nos données, ce à quoi nous nous sommes d ailleurs 

engagés auprès de tous les participants au début de notre enquête et que 

nous respecterons en attribuant à chacun d entre eux une appellation 

alphabétique correspondant aux lettres A, B, C, D, E, F et G13. Un graphique 

viendra ensuite étayer nos dires en positionnant de façon concrète nos 

différents blocs d affiliés, question d illustrer le tout et de le rendre ainsi plus 

convivial.  

5.1.1 BASES, ÉTENDUE ET FINALITÉ DE LA SOLIDARITÉ SYNDICALE 

 

Débutons sans plus tarder avec le cas présentant le moins d ambiguïtés, soit 

avec le syndicat A. Soyons clairs : pour A, la divergence absolue et 

irréconciliable des syndicats affiliés à la FIOM rend difficile, voire carrément 

impossible toute tentative de rapprochement entre eux. À son sens, les 

syndicats mexicains se défendent du mieux qu ils le peuvent face à l austérité 

économique imposée par tous les gouvernements depuis le règne de Carlos 

Salinas de Gortari, chacun uvrant à protéger ses intérêts de façon 

complètement isolée, sans entretenir des contacts avec autrui, «cada quien 

siguiendo muy reservado en sus cosas».   

Par ailleurs, l absence d une culture dûment revendicatrice au Mexique nuirait 

grandement à la promotion et à l investiture d une dynamique nouvelle de 

coopération syndicale, l idiosyncrasie propre audit pays dictant à tous -du 

moins, ainsi l affirme-t-on- l adoption d une attitude soumise et passive devant 

tout organe appelé à représenter d une quelconque façon l autorité 

gouvernementale, et ce, dans quelque contexte organisationnel que ce soit.   

                                                

 

13 Voir entente de confidentialité jointe à l annexe 2. 
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Tenemos una mentalidad de sometidos. Valga esclavitud. O sea 
desgraciadamente, yo entro a trabajar. Lo primero que voy a hacer es 
quedar bien con mi capataz. Le pido permiso y me olvido del sindicato, 
y el sindicato se queda para atrás. Ésta cultura no la tenemos. No 
existe en México. O sea muy pocos, no puedo decir que somos 
sindicatos activos en este sentido y que peleamos14.  

Le raisonnement analytique de A en ce qui a trait au rationnel de son 

affiliation se veut alors passablement simple puisqu il conçoit l entité 

syndicale internationale, avant toutes choses, comme un réservoir de 

services et de ressources d ordre a priori principalement financier- duquel il 

lui était auparavant facile d y puiser ce dont il avait besoin. La conjoncture 

économique internationale étant difficile pour tous, la diminution des fonds 

attribués à la FIOM en sol mexicain a conséquemment instillé chez cet acteur 

une certaine charge d animosité, puisqu il se considère floué dans ses droits 

de perception, ses cotisations ne lui permettant désormais plus d assister à 

des sommets syndicaux internationaux et de bénéficier de l apport de 

programmes de formation fort onéreux.   

Bref, pour A, la solidarité internationale n est qu une chimère en laquelle il n a 

que très peu foi, l absence de résultats tangibles à ce titre le portant à 

vociférer vertement que «todos hablamos de solidaridad, todos hablamos de 

esto, está muy padre, pero hasta ahí nada más»15. La logique de A nous 

force à en faire notre premier bloc monolithique.  

                                                

 

14 Traduction libre de l auteure : Notre mentalité en est une de soumission, voire 
d esclavage. En d autres termes, je vais travailler, malheureusement. La première 
chose que je vais tenter de faire est de bien m entendre avec le contremaître. Je lui 
demande la permission pour tout ce que je fais et je fais complètement abstraction 
du syndicat, je le laisse à l arrière plan. Cette culture (de revendication), nous ne 
l avons pas. Elle n existe pas au Mexique. Soit, je ne peux pas dire que nous 
sommes des syndicats actifs en ce sens et que nous nous battons véritablement 
(pour la promotion de nos revendications).  

15 Traduction libre de l auteure : Il est vrai, nous parlons tous de solidarité, c est un 
sujet très à la mode, mais je n en ai jamais vu les couleurs.    



  
79

 
Passons maintenant à notre second bloc constitué de 2 acteurs, en 

l occurrence B et C, dont les conceptions quant à la solidarité syndicale 

internationale et au rôle joué par la FIOM s apparentent du moins en 

apparence-, bien qu ils les traduisent de façon plutôt nuancée en pratique. 

Attardons-nous sur ce qu ils en pensent.  

L envergure du déploiement d une action syndicale concertée, dans ce 

groupe-ci, serait souhaitable et concevable à une échelle nationale, l option 

internationale constituant une solution tout à fait hors de portée dont ils ne 

sauraient tenir compte lors de l édification de leurs plans : tel fut du moins 

notre constat au moment où nous nous sommes entretenus avec eux. À n en 

pas douter, ce résultat demeure à nuancer, la conception du travailleur et de 

l éligibilité des organisations syndicales prenant part à la FIOM ne faisant pas 

l unanimité auprès de tous, certaines allégations laissant poindre des 

éléments de divergence d une importance toute particulière et dont il faut 

assurément procéder au traitement.   

À première vue, plusieurs éléments de leurs discours s apparentent à celui 

tenu par le bloc suivant -constitué de D et E- notamment quant aux bases de 

la solidarité internationale et à son étendue. B et C considèrent ainsi le 

travailleur comme l unité légitimant tout regroupement syndical, les 

problématiques de l idéologie et de l allégeance politique -thématiques 

particulièrement délicates au Mexique à manier avec une prudence extrême- 

ne devant nullement faire partie de l ordre du jour de la FIOM, car elles 

risqueraient de carrément compromettre sa pérennité à long terme, la 

conscience de contribuer à améliorer le sort de tous les travailleurs du monde 

entier demeurant l unique considération devant légitimement primer sur 

toutes les autres.   

Tous deux conçoivent alors que l étendue souhaitable de la solidarité 

intersyndicale se situe à une échelle nationale, un effort qui a, par ailleurs, 
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déjà commencé à porter fruit puisque des échanges d informations de base

 
ont lieu entre eux -certes plus limités que ceux postérieurement décrits- mais 

qui réussissent tout de même à se matérialiser. Aussi, s appuient-ils -de 

manière générale- dans leurs revendications salariales en se communiquant 

les résultats obtenus et des difficultés rencontrées lors des dernières rondes 

de négociations auxquelles ils ont pris part, le but étant d instaurer un certain 

plancher salarial -maigre prémisse du pattern bargaining de portée coercitive 

tel que nous le retrouvons au Canada et aux États-Unis mais qui tout de 

même laisse présager un effort de coordination en gestation au Mexique, 

appelé à éclore tout doucement, tout comme le confirme le témoignage 

suivant:  

Más que nada en la última plática que tuvimos con el comité de aquí de 
México, tratamos de ver la forma de que yo, por ejemplo, puedo irme 
en revisión de salarios o quizá con un porcentaje, decirles a ellos que 
yo saco este porcentaje, entonces tú no te bajes de esto, ponles esto. 
Cómo te ayudamos para que tú puedas sacar esto. Y ver realmente 
verdad que, por ejemplo, si en la automotriz a uno le suben el 5%, el 
10%, que los demás no vayan para abajo sino que vayan para arriba.16  

Quoique de tels faits puissent paraître en surface peu significatifs, il n en 

reste pas moins qu ils constituent une avancée non négligeable pour des 

acteurs qui autrefois ne se connaissaient -pour la plupart- même pas, un 

progrès immense augurant très certainement un avenir prometteur quant à 

l évolution de la coopération intersyndicale au Mexique.  

B et C ne manquent pas de nous souligner à maintes reprises le potentiel 

certain d une force de frappe syndicale nouvellement unifiée dont ils ne 

                                                

 

16 Traduction libre de l auteure : Lors de notre dernière rencontre au sein du Comité 
régional, nous avons tenté d explorer la possibilité, par exemple, que je puisse 
coordonner mes revendications salariales avec les autres en leur communiquant le 
pourcentage que je souhaite obtenir afin qu ils n aillent pas en-deçà de cela. C est la 
façon la plus efficace que je puisse aider confrères de l industrie automobile. Si un 
d entre eux obtient 5 ou 10% d augmentations, faire en sorte que tous les autres ne 
réclament pas moins que cela, question de négocier à la hausse.   
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précisent nullement la teneur, hormis peut-être celle plutôt implicite de les 

faire sortir de leur isolement et de contribuer 1) à la restauration d une 

crédibilité aux assises ébranlées par le changement de parti au pouvoir -dans 

le cas de C- et 2) à la refonte de leur identité pensons notamment à la 

conversion de B en entité de portée nationale qui dira à ce sujet notamment :  

 

La participación en la FITIM para mí era precisamente que la 
independencia del sindicato, los cambios de prestaciones para 
mejores, cómo hacerlo para que no despidan a la gente, cómo formar 
un sindicato y otros requisitos y todo esto. Nos apoyó la FITIM en el 
aspecto, vamos a decir, de información. Lo primero que nos interesa 
cuando vamos a una parte, saber cómo están los trabajadores, cómo 
están los sindicatos, cómo están las situaciones17.  

Tous deux bénéficient incidemment du prestige dont jouit incontestablement 

la FIOM, via l appropriation d une bonne dose de son capital-légitimité et de 

sa charge identitaire, car rappelons-le, la confiance demeurera encore et 

toujours un investissement.   

Véritable canal d échanges, la FIOM revêt donc ici la finalité particulière de 

rassembler, d infuser chez les affiliés l essor d une dynamique naissante, soit 

celle de communiquer entre eux -tant sur une base formelle qu informelle- et 

d avoir créé de toutes pièces un regroupement qui, sans son concours obligé, 

n aurait sans doute jamais pu voir le jour. La FIOM, instigatrice d un contre-

poids solide, lourd de son capital politique, capable d infléchir les stratégies 

des entreprises et des gouvernements.   

                                                

 

17 Traduction libre de l auteure : Notre participation au sein de la FIOM visait 
précisément à appuyer notre démarche misant sur la conversion du syndicat en une 
entité indépendante, de façon à éviter que des gens soient licenciés, à être au fait de 
tous les rudiments nécessaires à la formation d un syndicat. La FIOM nous a appuyé 
à cet égard, disons, en termes d accès à l information. La première chose nous 
intéressant lorsque nous visitons un endroit est de connaître les conditions de travail, 
la situation des syndicats, soit la conjoncture d un point de vue général.  
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Certes, puisque B et C s entendent quant à la pertinence d avoir recours au 

sigle d un SPI aussi puissant que celui de la métallurgie «para tener una 

presencia más contundente en nuestras negociaciones y para que sepan las 

empresas, los empleadores, no, que estamos conectados con el mundo 

exterior»18. La FIOM, rassembleuse de syndicats dans l industrie automobile 

instillant ouverture d esprit chez les affiliés désormais en mesure d explorer et 

d incorporer dans leur schèmes de réflexion des idéologies et des parcours 

syndicaux diversifiés qui leur étaient jusqu alors parfaitement inconnus? Nous 

serions incidemment incapables de le nier.   

Ceci étant, qu en est-il de notre 3e bloc -constitué des acteurs D et E? Dans 

quelle mesure leurs conceptions face à la FIOM diffèrent-elles 

significativement de celles cultivées par le précédent une fois concrétisées? 

Une chose est claire : D et E n ont de cesse d insister à la grande différence 

des précédents- quant à la nécessité péremptoire d établir une coalition au 

sein de l industrie automobile, d instiller une nouvelle dynamique de 

concertation, une pédagogie nouvelle de travailler ensemble, d édifier un front 

commun et de constituer un projet alternatif pour les syndicats constamment 

tenus de négocier de façon concessive en ce climat d austérité et de précarité 

économique continuellement réaffirmée. L emphase est définitivement mise 

sur l importance de générer une certaine conscience de classe en diffusant 

une conception des entités syndicales comme des instances de 

représentation, au service d une idéologie et d une allégeance politique 

données, certes, mais avant toutes choses, au service des travailleurs dont 

les intérêts demeure envers et contre tous- intrinsèquement convergents.   

Ainsi, aux dires de D, «aunque seamos entes totalmente distintos, tengamos 

valores totalmente distintos, tengamos necesidades y costumbres totalmente 

                                                

 

18 Traduction libre de l auteure : Afin d affirmer une présence incisive dans les rondes 
de négociation, soit que les entreprises et les employeurs sachent que nous 
sommes branchés sur le monde extérieur.  
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distintas»19, tous les syndicats luttent selon un seul et même paradigme 

idéologique. Prime ainsi la lutte pour la reconnaissance et la revalorisation 

des intérêts des travailleurs, et ce, bien entendu, indépendamment de 

l inévitable hétérogénéité d ordre stratégique et idéologique à la base d un 

regroupement de cette nature, un fait corroboré comme suit:  

Lo fundamental de todo esto es la unión. Si lograramos que en el país, 
porque estamos dentro de la misma economía, estamos viviendo los 
mismos, nos duelen las mismas cosas, estamos siendo atacados por 
las mismas condiciones, pues si nos lograramos unir, 
independientemente de las siglas que cada sindicato pueda tener, si 
lograramos a nivel nacional formarnos como tal, yo creo que abre un 
campo de acción muy importante20.    

Alors que la divergence d intérêts au sein du petit groupe demeure bel et bien 

réelle, les tenants de cette approche manifestent très certainement la 

conviction indubitable que seule la mise en commun des connaissances et 

des politiques propres à chacun des acteurs de la coalition émergeante, de 

même que l unification de leurs volontés et de leurs stratégies sont en 

mesure de revigorer et de conduire éventuellement au renforcement de la 

présence syndicale, afin de faire valoir les revendications des travailleurs à 

l échelle de l industrie automobile au Mexique avec une efficacité tout 

récemment améliorée.   

                                                

 

19 Traduction libre de l auteure : même si nous sommes des entités totalement 
différentes aux valeurs totalement différentes, aux habitudes et aux besoins 
totalement différents   

20 Traduction libre de l auteure : L important dans tout cela se trouve dans 
l unification. Si nous pouvons réussir qu au pays car, en bout de ligne, nous 

uvrons tous au sein de la même industrie au sein de la même sphère économique, 
nous sommes aux prises des mêmes problématiques, nous souffrons des mêmes 
maux et nous sommes constamment attaqués par des conditions similaires- soit si 
nous pouvions nous unir, indépendamment de l allégeance qu un syndicat puisse 
arborer, si nous pouvions former une réelle coalition, je crois que s ouvrirait alors à 
nous un champ, un déploiement de notre action très important.  
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L idée maîtresse derrière la construction d une coalition d industrie : celle 

d accroître une présence syndicale appréciable -tant à l intérieur qu à 

l extérieur de ses frontières immédiates- et d imposer ses instigateurs comme 

des interlocuteurs incontournables, comme de véritables acteurs sécants 

auprès des multinationales appelées, à moyen ou à long terme, à transiger 

avec eux (Crozier, 1977).   

Obviamente las grandes posibilidades que tiene el sindicalismo de 
hacer algo es la conjunción, es la unión, es la unidad. Aunque partimos 
del hecho de que tenemos distintos intereses, y formamos, vemos 
distintas cosas, pues una posible alternativa de esta condición de 
ramificación de la industria es pues el mantener una presencia más 
importante dentro de las mismas empresas21.  

Et la FIOM dans tout cela dans quelle mesure intervient-elle? Chez ces 

affiliés, la FIOM demeure un incroyable canal de diffusion des informations et, 

en ce sens, a infusé auprès de ses membres une motivation certaine à 

communiquer, à forger et entretenir de façon soutenue des contacts entre 

eux, ces faits seraient hautement inimaginables dans une industrie 

initialement caractérisée par une atomisation saillante des syndicats en 

présence, où chacun d entre eux faisait consciencieusement bande à part, 

soucieux de préserver ses intérêts et de faire valoir l ostracisme de ses 

revendications selon les règles de la plus stricte confidentialité.   

Nous ne saurions ainsi renier la vocation profondément intégratrice de la 

FIOM qui a su mener à bien un travail d une finesse stratégique évidente 

dans un terreau qui pourtant se voulait a priori profondément stérile, au 

potentiel éminemment faible, ne serait-ce notamment que quant aux 

perspectives d entamer et de cultiver des relations entre des membres 

                                                

 

21 Traduction libre de l auteure : Évidemment, une des plus grandes retombées du 
syndicalisme se trouve dans l union et l unité. Même si certains faits nous éloignent 
puisque nos intérêts sont différents et que nous voyons les choses d un point de vue 
différent, nous croyons en cette alternative possible qui consiste à bâtir une coalition 
d industrie qui nous permettra de maintenir une présence améliorée au sein de ces 
mêmes entreprises.  
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autrefois farouchement campés dans des positions aux pourtours 

parfaitement hermétiques à toutes influences d origine externe.   

Nul doute, pouvons-nous ici confirmer assister ici, dans un avenir à plus ou 

moins moyen terme, aux prémisses d une consultation intersyndicale à 

l échelle de l industrie automobile, D et E se communiquant régulièrement 

leurs stratégies et partageant leurs techniques de négociations, notamment 

lorsque ces dernières tendent à se corser.   

D où l intérêt manifestement de s affilier à la FIOM, cette organisation 

internationale incarnant l idéal d une solidarité intersyndicale déployée à son 

paroxysme et, conséquemment, de soutirer l usufruit d échanges d une 

envergure inhabituellement novatrice et susceptibles d insuffler auprès des 

syndicats de l industrie des stratégies renouvelées délaissant les schèmes 

d actions prescrits par l élite dirigeante d autrefois. La FIOM se retrouve ainsi 

pourvue d une finalité haute en importance rappelant celle de la courroie de 

transmission, incroyable catalyseur d échanges venant contrer l atomisation 

extrême des syndicats dans l industrie, une ramification profitant aux 

dirigeants des multinationales alors mieux placés pour régner en maîtres au 

pouvoir et à la préséance largement incontestés.   

Sí debe de existir alianzas (...) para que obliguen a las empresas, a los 
gobiernos para no seguir comitiendo a estas violaciones en contra de 
los sindicatos y de los trabajadores, y las trabajadoras, pues sí 
debemos seguir manteniendo esta comunicación22.   

Un seul point discordant à cette bonne entente des deux acteurs présents 

dans ce sous-bloc : la peur d une possible perte d autonomie liée à l adhésion 

du syndicat à la FIOM, une crainte qui n est toutefois pas partagée par 

                                                

 

22 Traduction libre de l auteure : Oui, des alliances doivent exister afin d obliger les 
entreprises, les gouvernements à cesser de commettre ces injustices et ces 
illégalités allant à l encontre des syndicats et des travailleurs et des travailleuses. 
Pour ce faire, nous devons continuer à communiquer entre nous.  
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l acteur E, la mauvaise presse des organisations internationales et la 

méfiance considérable qu elles inspirent provenant principalement d un passé 

trouble invariablement lié à l époque de la guerre froide -n oublions pas que 

les SPI étaient alors reconnus comme les dignes représentants d un des 

deux principaux camps ennemis- ainsi que de la méconnaissance quant à 

leur mission aujourd hui et à leur véritable potentialité à long terme 

(Armsbruster, 1998 : 4).   

Aussi, avons-nous dénoté dans le discours de D une certaine ambivalence, 

pourquoi ne pas oser le dire, une réticence porteuse d une défiance palpable 

envers les syndicats canadiens et américains et d une incrédulité avouées en 

termes explicites quant à la faisabilité et la viabilité à long terme d une 

coalition syndicale d envergure d abord continentale puis internationale. Ce 

projet, D le qualifie comme étant digne d une hérésie vu l impossibilité 

confirmée d accorder des intérêts concurrentiels hautement divergents, 

encore plus particulièrement dans le cas de l industrie automobile.   

En outre, D admet que les pratiques de gestion unilatérales, très 

hiérarchisées et autoritaires en place au Mexique ne favorisent nullement 

l essor du néo-syndicalisme en plus d empêcher la transformation des 

mentalités des clans patronaux et syndicaux et de consacrer la débâcle du 

projet irréaliste visant en guise de première étape- l instauration fort 

souhaitable de conseils d entreprises à l échelle du continent à l image de 

ceux émergeant actuellement en sol européen. Écoutons comment D 

souligne l écart se creusant en la théorie internationaliste et sa mise en 

pratique:   
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Les puedo decir que nuestra afiliación a la FITIM no tuvo ningún 
impacto en cuanto a la fuerza de nuestras reivindicaciones, en nuestras 
estrategias, en lo absoluto. (...) Lamentablemente, las estructuras 
sindicales internacionales tienen su valor exclusivamente en su lugar 
de origen. No van más allá. Entonces, finalmente, no se ha dado el 
proceso de que un grupo de esta magnitud influenciera, vamos hasta 
este nivel, su actividad23.    

Certes, la résistance des syndicalistes canadiens et plus assurément celle 

des américains de s investir dans des actions de coopération suscite 

méfiance et scepticisme auprès des travailleurs mexicains qui estiment très 

justement faire cavaliers seuls dans leur lutte pour l affirmation d une 

solidarité d envergure continentale, puis ultimement internationale. La crainte 

de voir leurs emplois s envoler dans des zones géographiques où les coûts 

de production sont nettement moindres que chez eux perdure manifestement 

du côté des contingents syndicaux nord-américains et explique, dans une 

certaine mesure, leur manque d ouverture quant à la promulgation d un idéal 

de solidarité syndicale endossé par tous.   

Aussi, force est-il d admettre que la fréquence d une observation revenant 

continuellement dans nos entretiens nous laisse songeurs et perplexes quant 

à l envergure éventuelle d un possible redéploiement d une action syndicale 

transnationale forte d une potentialité nouvellement améliorée et d une 

visibilité politique autrefois agonisante- désormais radicalement bonifiée. 

Nos affiliés semblent n avoir autre façon d objecter cette défiance nord-

américaine qu en se repliant sur eux-mêmes et sur un terreau d entente 

facile, la communauté syndicale présente à l échelle de l Amérique Latine aux 

                                                

 

23 Traduction libre de l auteure : Je peux vous dire que notre affiliation à la FIOM n a 
aucunement majoré la force de frappe de nos revendications dans les rondes de 
négociations, pas plus qu elle ne l a fait lors de l édification de nos stratégies. 
Malheureusement, les structures syndicales internationales n ont de réelle valeur et 
de poids que dans leur pays d origine. Elles ne vont pas au-delà de ces frontières. 
De cette façon, notre constat est qu un rassemblement d une telle portée n a pas 
réussi à déployer une action d envergure similaire à celle pourtant proposée dans 
son plan d actions.   
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prises de doléances similaires. L affirmation suivante l atteste sans 

équivoque : 

 
Sabemos verdad que en todas partes hay este problema, pero lo que 
hay que saber es cómo solucionarlo. Cuál es que se debería de hacer 
como para vencer esto? Esto nos aportan los intercambios, verdad, 
porque en LatinoAmérica, hablamos el mismo idioma. Y con ellos, nos 
podemos entender mejor y lograr mucho más24.  

Par ailleurs, D ne manque pas d insister à maintes occasions sur la nécessité 

pour la FIOM de ne dicter aucune ligne de conduite ou tangente idéologique 

au sein du regroupement, sans quoi elle viendrait altérer le rationnel s y 

cachant et miner la pérennité du regroupement. D affiche ainsi, de manière 

plutôt saillante, une évidente suspicion quant aux véritables potentialités des 

structures syndicales internationales doublée d une crainte de ne plus avoir 

main mise sur sa gestion à l interne, contrairement à un E nullement troublé 

par une telle éventualité.   

L attitude de E témoigne somme toute- d une grande confiance envers 

l action syndicale internationale et ne cesse, pour ce faire, de réitérer 

l importance d interagir à l échelle internationale, de conscientiser les 

travailleurs quant à la pertinence de générer une force réelle du syndicalisme, 

«porque pues si nos quedamos aislados, pues no se valora realmente lo que 

hay que hacer»25. Or, ceci étant, une question se pose : les dés seraient-ils 

déjà pipés d avance? Dans tous les cas, seul l avenir nous dira si leurs efforts 

auront été vains. 

                                                

 

24 Traduction libre de l auteure : Nous savons pertinemment, par exemple, que la 
problématique du chômage existe ailleurs dans le monde, mais encore faut-il savoir 
comment y apporter une solution. Que devrions-nous faire pour l éradiquer 
complètement? Telles sont les retombées de nos échanges, n est-ce pas, parce que 
nous parlons la même langue en Amérique latine. Avec eux (les syndicalistes des 
pays latino-américains), nous pouvons mieux nous entendre et progresser 
davantage (faisant référence aux Nord-Américains).     

25 Traduction libre de l auteure : Car si nous demeurons isolés, alors nous faillons à 
faire valoir ce qu il s impose que nous réalisions.   
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Puis, vient le tour de notre 4e et dernier bloc constitué cette fois des acteurs 

F et G- dont les conceptions prennent résolument un envol international. 

Chose certaine, deux constats se dégagent clairement de leurs convictions.   

En faisant l apologie des intérêts communs à tous, F et G consacrent à la 

coopération internationale des bases élargies venant de facto légitimer la 

présence au sein de la FIOM de tous les syndicats du Mexique, et ce, 

indépendamment de leur représentation industrielle, de leur idéologie et de 

leur affiliation politiques. À ce titre, l industrie automobile mexicaine ne saurait 

à elle seule- constituer des assises suffisamment larges et consacrer ainsi le 

plein essor de la FIOM. Pour eux, la FIOM constitue une première dans le 

domaine de la solidarité intersyndicale au Mexique dont la contagion serait 

souhaitable dans toutes les sphères de l économie du pays «para ir 

empapando a los demás sectores, al sector agropecuario, al sector de la 

maquila, al sector de la electrónica, a los diferentes sectores de los 

servicios»26.   

Ajoutons une précision ici, à savoir que G se distingue de F en osant pousser 

la réflexion plus loin, en admettant que le déploiement d une action syndicale 

ne saurait se voir confiné dans l étau réductionniste du territoire national, le 

rassemblement intersyndical proposé par la FIOM se devant de trouver 

preneurs non plus auprès des syndicats mexicains seulement -comme 

tendrait à le concevoir F, dans un premier temps- mais auprès d acteurs 

provenant du monde entier.   

Dans quelle perspective? Nulle autre que celle de redorer une image qui s est 

vue, au fil des dernières années, ternie, voire carrément minée par l octroi 

d importantes concessions aux entreprises toujours dans le but de préserver 
                                                

 

26 Traduction libre de l auteure : Afin qu elle se répande dans tous les autres 
secteurs, la pisciculture, les maquiladoras, l électronique et les services.  
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une main-d uvre profondément instable, dont le nombre oscille 

constamment au gré des aléas ponctuant la demande. L objectif dans leur 

mire à tous deux? Celui de revamper positivement l image des syndicats 

ternie par la corruption et le népotisme via leur insertion dans un réseau et 

rehausser la cote de crédibilité dont ils jouissent auprès d un membership 

souvent sceptique quant à leur véritable potentiel de représentation et de 

régulation au sein d entreprises où ils entretenaient le plus souvent des 

relations de promiscuité douteuse avec la direction.   

Tous deux conçoivent ainsi la possibilité pour le mouvement syndical de 

redorer son blason via le déploiement d une action concertée à l échelle 

internationale, sorte de levier régulateur venant brider le seigneuriage 

monétaire des spéculateurs grisés par l appât du gain à court terme. À leur 

avis, seule la consolidation d une force de frappe syndicale internationale 

aurait assez de poids et jouirait d une stature suffisamment imposante pour 

exercer un contre-poids solide récriant la pérennité de l ordre social 

discriminatoire d une société capitaliste anthropophage (Dahlander, 2003 : 

20-22).   

El trabajo se está desvalorizando. Los capitales van adonde la mano de 
obra es más barata. Esto es muy peligroso para los sindicatos, incluso 
puede hacerle perder su representatividad. Deberíamos buscar, y este 
es el planteamiento que hace el sindicato nuestro, una estrategia 
primeramente regional, después trasladarla y hacerla continental, y 
después trasladarla y hacerla mundial para enfrentar lo que es la 
política de globalización de los inversionistas27.  

                                                

 

27 Traduction libre de l auteure : Nous proposons la création d une force mondiale 
afin de réguler les transactions internationales. Le travail se voit sans cesse 
dévalorisé. Les capitaux investissent là où les coûts de la main-d uvre sont les plus 
bas, ce qui représente un réel danger pour les syndicats qui peuvent y perdre leur 
représentativité (synonyme ici également de crédibilité). Nous devrions rechercher, 
et c est exactement ce vers quoi tend notre syndicat, la consolidation d une stratégie 
premièrement régionale, ensuite continentale, puis mondiale afin de freiner la 
politique mondialisée des investisseurs.    
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Il va s en dire que leur conception même du syndicat à la base défie 

manifestement celle des autres affiliés, dans la mesure où F et G considèrent 

l acteur syndical non plus uniquement comme instance de représentation 

des intérêts des travailleurs- mais cette fois comme partie prenante au sein 

de la société civile, notamment des dialogues qu elle suscite par ses prises 

de positions auprès d instances de toutes sortes, en passant par l État, les 

multinationales, les partis politiques, etc. De cela ne saurait alors émerger 

une coopération intersyndicale dont les assises seraient autres 

qu internationales, les divergences de tous ordres devant résolument faire 

place à la réification des intérêts de tous et les syndicats s activant à faire de 

la promotion de l unique unité de référence à laquelle il faille véritablement 

accorder de l importance -le travailleur- une obligation morale et sociale 

subsumant toutes les autres pouvant ultérieurement faire l objet de leurs 

considérations. Cela est vrai où qu il se trouve et quoi qu il fasse.   

Un raisonnement similaire s applique quant à l étendue et à la profondeur du 

capital-solidarité proposé par la FIOM qui peut se révéler être d une aide 

inestimable et un outil redoutable lorsque les syndicats en soutirent sa 

potentialité maximale, tout comme G en a d ailleurs fait l expérience, il y a de 

cela environ une dizaine d années. S astreindre à confiner son action à 

l échelle de l entreprise dont il a le monopole de représentation et à limiter à 

préserver le taux de main-d uvre ne sauraient à elles seules constituer des 

avenues viables pour les syndicats qui entreraient alors selon G- «de plein 

pied dans le jeu de la globalisation», sans canaliser à souhait les forces dont 

il pourrait disposer auprès d acteurs influents de la société civile et des 

agents politiques susceptibles d être sensibles à sa cause.   

Internationaliser la lutte pour la promotion des intérêts des travailleurs, 

affirmer davantage la présence syndicale au sein des joutes de négociations 

et des tractations se déroulant entre acteurs mondiaux et impulser pour ainsi 

dire une mondialisation de l économie misant non plus seulement sur la 
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libéralisation du capital outre-frontière, mais également sur une répartition 

des richesses équitable pour tous : voilà bel et bien le déploiement d une 

action syndicale dépeignant l idéal d harmonisation sociale pour lequel 

militent F et G.   

Estamos en condiciones actualmente, no solo en México, sino en el 
mundo, para seguir luchando por incrementar la membresía de los 
sindicatos, por difundir las ideas y los principios que le dan por ser 
sindicato. Por difundir una imagen nueva y moderna de verdadera y 
auténtica representatividad que creen confianza y seguridad para 
pertenecer a un sindicato28  

La finalité de la FIOM dans tout cela? Nul doute, celui d agir comme un 

réseau coordonnant les efforts de tous dans cette quête visant à redorer la 

réputation du syndicalisme, à rebâtir sa crédibilité, à moderniser son image et 

à élargir son spectre d actions en cette ère consacrant l ouverture des 

frontières économiques aux effets pouvant s avérer littéralement dévastateurs 

pour tout acteur consciemment désireux de s isoler et, curieusement, de faire 

bande à part. 

5.1.2 COMMENTAIRES SUR LE GRAPHIQUE INTITULÉ ESPACE D IDENTIFICATION 

 

La représentation graphique de notre premier palier d analyse appelé, nous 

nous souviendrons, espace d identification- vise à faciliter, voire à vulgariser 

de façon visuelle la compréhension des maints éléments énoncés ci-haut 

dont la complexité peut en apparence sembler passablement rébarbative.  

Nous trouvons en abscisse le niveau de déploiement souhaité pour une 

action syndicale concertée et, de façon cette fois nettement plus implicite, le 
                                                

 

28 Traduction libre de l auteure : Nous disposons actuellement, pas seulement au 
Mexique, mais dans le monde entier, de toutes les conditions nécessaires afin 
d augmenter les effectifs syndicaux et de diffuser à large échelle les idées et les 
principes à la base de l identité de tout syndicat. Dans le but de projeter une image 
nouvelle, d une authenticité renouvelée forte de sa modernité afin de générer chez 
les travailleurs la dose de confiance nécessaire à leur assentiment de s incorporer 
dans un syndicat.  
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degré de convergence possible des intérêts des affiliés en présence, c est-à-

dire selon que ces derniers la conçoivent possible ou tout simplement fort 

illusoire. Nous enregistrons ainsi une progression évidente suite à l analyse 

de nos données, de A littéralement cloîtré dans l étroitesse de ses 

perspectives faisant radicalement opposition à l apologie des intérêts prêchée 

par F et G.  

La finalité de la FIOM se voit conceptualisée en ordonnée et s enchâsse pour 

ainsi dire parfaitement avec son correspondant naturel précédemment cité 

les fondements de la solidarité. Un acteur porté à infirmer toute possibilité de 

solidarité intersyndicale ne pourra de fait entrevoir une convergence possible 

des intérêts et souhaiter l instauration d une synergie artificielle dont 

l effondrement éventuel ne viendra que confirmer la faillite de ce qui se voulait 

être à la base une utopie.    
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Graphique 5.1 : Schématisation de la dimension Espace d identification                              
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5.2 CONCEPTUALISATION DE L ESPACE D ACTION

 
Nous en sommes maintenant arrivés à définir le pendant stratégique de 

l espace identitaire, l espace d action. Cette seconde dimension renvoie 

davantage aux modalités d insertion à l intérieur de la FIOM qui sous-tendent 

une adhésion à géométrie variable, selon 1) le degré d implication des affiliés 

dans les activités internes et externes- 2) les acteurs impliqués de même 

que 3) les caractéristiques inhérentes aux échanges avec les autres acteurs.  

Toutefois, avant d entrer plus abondamment dans la matière, nous avons cru 

utile de présenter un tableau récapitulatif compilant de façon succincte les 

données qui feront l objet d un cheminement analytique plus poussé dans les 

pages qui s ensuivront. Nous croyons de la sorte résumer adéquatement la 

somme des indicateurs et des modalités retenus pour bien camper le 

rationnel justifiant la logique d action de chaque syndicat pris en cause.  
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Tableau 5.2 : Sommaire récapitulatif des modalités d implication  

 
Fréquence des échanges (activités 
formelles et informelles)

  
Implication

 
(individu ou 
organisation)

 
Intensité des échanges

 
Logique derrière les échanges

 
A 1. Participation nulle aux activités 

informelles  
2. Participation faible -quoique plus 

soutenue- aux activités formelles, 
tant à l intérieur qu à l extérieur du 
Mexique 

Individu 1. Intensité quasiment nulle  1. Implication basée pour 
l essentiel sur l organisation et la 
distribution  des ressources 
desquelles sont susceptibles 
d émerger des conflits et des 
tensions avec les autres acteurs. 

 

2. Raisonnement exclusif de 
l acteur : logique d isolement

 

B 1. Participation quasiment nulle en ce 
qui a trait aux échanges informels 
avec les autres affiliés 

2. Participation faible dans les 
rencontres formelles, tant à 
l intérieur qu à  l extérieur du 
Mexique 

3. Participation plus soutenue dans 
les échanges formels d envergure 
internationale  

Individu 1. Intensité superficielle 
circonscrite à une quête 
d informations de base

  

1. Accommodation

 

2. Relatif isolement de l acteur 
3. Prémisses d un raisonnement un 

peu plus inclusif  

C 1. Participation quasiment nulle en ce 
qui a trait aux échanges informels 
avec les autres affiliés 

2. Participation soutenue dans les 
rencontres formelles dans les 
rencontres d envergure nationale 

3. Fréquence quasiment nulle dans 
les échanges formels d envergure 
internationale 

Individu 1. Intensité superficielle 
circonscrite à une quête 
d informations de base

 

2. Importance implicite d être 
présent 

1. Accommodation

 

2. Relatif isolement de l acteur 
3. Prémisses d un raisonnement un 

peu plus inclusif  
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Fréquence des échanges (activités 
formelles et informelles)

  
Implication

 
(individu ou 
organisation)

 
Intensité des échanges

 
Logique derrière les 
échanges

 
D 1. Échanges informels avec les autres 

affiliés sur une base régulière 
2. Participation soutenue tant dans les 

échanges formels d envergure 
nationale qu internationale  

Organisation 1. Grande intensité des 
échanges qui ne se limitent 
plus à un troc d informations 
rudimentaire 

2. Prémisses d un début de 
consultation à l intérieur 
d une coalition d industrie 
émergeante 

1. Coopération

 
intersyndicale 

2. Raisonnement inclusif   

E 1. Échanges informels avec les autres 
affiliés sur une base régulière 

2. Participation soutenue tant dans les 
échanges formels d envergure 
nationale 

3. Taux de participation encore plus 
élevée que B aux événements 
internationaux 

Organisation 1. Grande intensité des 
échanges qui ne se limitent 
plus à un troc d informations 
rudimentaire 

2. Prémisses d un début de 
consultation à l intérieur 
d une coalition d industrie 
émergeante 

1. Coopération

 

intersyndicale 
2. Raisonnement inclusif  

F 1. Affiliation trop récente pour qu une 
participation puisse s être 
véritablement manifestée tant à 
l échelle nationale qu internationale 

2. Compte néanmoins des précédents 
quant à sa participation à des 
événements intersyndicaux 
d envergure internationale  

Organisation 1. Ne peut s appliquer dans ce 
cas-ci  

1. Coopération

 

intersyndicale 

G 1. Participation très soutenue tant dans 
les échanges formels d envergure 
nationale qu internationale 

2. Échanges informels réguliers tant à 
l intérieur des pourtours de la FIOM 
qu à l extérieur  

Organisation 1. Coordination des actions 
2. Coordination des 

revendications   

1. Construction d alliances

 

intersyndicales de portée 
internationale 
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5.2.1 MODALITÉS D IMPLICATION ET EXPÉRIENCES RELATIONNELLES

 
Nous pouvons dégager plusieurs schèmes d implication des affiliés quant à 

leur degré de participation dans les rencontres organisées par la FIOM et à la 

teneur des expériences relationnelles qu ils entretiennent avec leurs 

homologues. Pour ce faire, nous scinderons une nouvelle fois les affiliés en 

quatre blocs, conformément à 1) leur degré de participation -tant dans les 

rencontres formelles qu informelles- 2) la logique de leur implication -si elle 

s articule autour d un seul et même individu ou en fonction de l organisation 

au grand complet, de même qu à 3) la fréquence, l intensité et la nature des 

relations engagées avec leurs congénères. Puis s ensuivront tableaux et 

graphique commentés, sortes de récapitulations sommaires illustrant 

visuellement l instrumentalité de l adhésion pour chacun des affiliés.   

Fait à préciser : les taux de participation calculés pour chacun des affiliés ont 

été comptabilisés en fonction de l information recueillie lors de notre séjour en 

février 2004 et dont les détails sont présentés exhaustivement à l annexe 3 

du présent document. Nous sommes parfaitement conscients que certaines 

activités peuvent ne pas avoir été prises en compte, étant donné 

l incomplétude des informations de la FIOM à ce sujet, son gestionnaire en 

place nous ayant admis été avoir victime de vol l année précédente et ne pas 

avoir procédé à une sauvegarde systématique des fichiers informatiques 

nous intéressant. Nous considérons toutefois que la fréquence enregistrée 

pour les activités mentionnées ci-contre témoigne de façon représentative du 

réel degré d implication des affiliés ayant fait l objet de notre étude.   

Respectons donc la chronologie ascendante précédemment employée pour 

commencer avec A. La participation de A aux activités de la FIOM se limite 

aux activités formelles, dans un cadre principalement national, et ce, bien que 

l on ait également été en mesure d enregistrer une présence un peu plus 

soutenue de sa part à des congrès et à des sommets internationaux au cours 
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des trois dernières années. Son taux de participation aux activités s établit 

ainsi au nombre de quatre sur un total de 19, une présence qui d ailleurs il 

conviendrait fortement de l ajouter- engageant sensiblement les deux mêmes 

personnes.    

A est ainsi porté à entretenir des relations sporadiques, d envergure plutôt 

limitée et d amplitude calculée avec les autres acteurs de la coalition 

soulignant une implication largement exclusive, individuelle, basée pour 

l essentiel sur l organisation et la distribution des ressources desquelles sont 

susceptibles d émerger conflits et tensions de toutes sortes. L insatisfaction 

notoire de A quant aux nouvelles restrictions budgétaires imposées à la 

FIOM-Mexique le pousse à déplorer une situation qu il dépeint ainsi:   

El caso de que formamos parte de la FITIM es porque la FITIM nos 
estuvo capacitando por esto hablé de movimientos hace un ratito. Y 
nos capacitaba en muchas cosas. Pero de repente, en los últimos 
años, más parece que se olvidó la FITIM de nosotros, 
desgraciadamente29.  

Pour toutes ces raisons, qualifions-nous le schème d intégration de A comme 

une dite d isolement, prémisse logique du raisonnement le caractérisant.  

Au tour de B et C maintenant dont la présence éminemment individuelle, 

soulignons-le, se résumant à la seule tête de l appareil exécutif- au sein des 

activités de la FIOM se veut pratiquement nulle dans les rencontres 

informelles d envergure nationale et plutôt soutenue dans celles à caractère 

formel, d où leur score respectif de 5 et de 2 pour l ensemble des activités 

que nous fûmes en mesure de dénombrer.   

                                                

 

29 Traduction libre de l auteure : Si nous faisons partie de la FIOM, c est 
principalement dû au fait que la FIOM nous faisait bénéficier des cours de formation 
dont j ai parlés un peu plus tôt. Elle nous prodiguait de la formation dans des 
domaines variés. Malheureusement, ces dernières années, il semble qu elle nous ait 
oubliés.  
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En outre, l absence notoire de C à toute rencontre internationale et la 

présence passablement soutenue de B en la matière nous forcent à les 

distinguer encore davantage. Nous serions ainsi en mesure d affirmer que la 

participation de ces deux affiliés s inscrit dans une logique à teneur plutôt 

réactive, dénuée de toute spontanéité et d initiative, ces derniers ne 

participant aux rencontres somme toute- que lorsqu ils y sont conviés, 

exactement comme en fait montre la citation suivante :   

Participar a las actividades siendo fundamentalmente atender a las 
invitaciones que se dan a travéz de las diferentes reuniones dentro de 
lo que es América Latina y el Caríbe, y en algunas otras participaciones 
también fuera de nuestro propio país30.   

B et C se voient, pour ainsi dire, très peu liés aux autres affiliés avec qui ils 

n entretiennent des échanges que dans un cadre formel, toutes 

communications s inscrivant dans un registre officiel conformément à leur 

cadre de référence passé. Par ailleurs, le fait que tous deux n uvrent pas 

directement dans l industrie automobile ne favorise très certainement pas leur 

intégration à un collectif aux prises avec des réalités différentes des leurs et 

brave les règles de la synergie naturelle, un frein de taille posé à l encontre 

de tout effort de solidarité. Bien que C s empresse d affirmer que sa 

non-appartenance industrielle à la FIOM ne freine nullement sa participation 

aux événements organisés par la FIOM, les dires suivants attestent plutôt du 

contraire31: Nous reviendrons sur ce point de manière systématique un peu 

plus en avant au cours du prochain chapitre.  

                                                

 

30 Traduction libre de l auteure : Participer aux activités pour nous se résume 
principalement à honorer les invitations qui nous sont faites d assister à des 
rencontres en Amérique latine, dans les Caraïbes et à d autres aussi à l extérieur de 
notre pays (le Mexique).  

31 A corrobore ce discours en insistant sur le fait que le lien les unissant tous est la 
défense du travailleur, où qu il se trouve et quoi qu il fasse. Pour plus de détails, 
revoir la section sur les référents identitaires.  
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Sí estamos, como decía, de alguna manera, informados y participando 
en estos diferentes eventos. Cuando hablamos del sector automotriz, 
bueno no está tan relacionado con nosotros y podemos ir en plan 
solidario, no32.  

Bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir sur ce point un peu plus 

tard dans notre discussion, notamment dans la section où nous aborderons la 

mise en situation du contexte stratégique propre à notre éventail d affiliés.   

Quoi qu il en soit, la similitude manifeste d un rationnel caractérisé par une 

logique d accommodation

 

font de B et de C un dyade idéal, la plus value de 

leur affiliation à tous deux résidant principalement dans la récolte 

d informations provenant d échanges de base

 

strictement formels, convoqués 

par le Conseil à raison de 3 ou 4 par année. L objectif poursuivi chez ces 

deux affiliés: assurer une présence bien sentie à toutes plénières formelles, 

écouter les expériences ainsi que les propositions d autrui, manifester les 

leurs lorsque cela s avère nécessaire- afin d étoffer et d enrichir un 

raisonnement et un répertoire d actions auparavant appauvris par un manque 

d innovations. Aucun effort de consultation en vue du moins pas pour 

l instant.  

Or, cette présence paraît d intensité moindre chez C dont l intérêt de 

participer à la FIOM s était toujours voulu du moins jusqu il y a très peu 

longtemps- fortement emblématique, C arborant une ostentatoire apathie 

quant à l instrumentalité de son intégration au sein de la civilisation syndicale 

internationale. Voici d ailleurs la citation à l appui :   

                                                

 

32 Traduction libre de l auteure : Oui, comme je le mentionnais tout à l heure, d une 
façon ou d une autre, nous sommes informés et nous participons à divers 
événements. Lorsque nous en venons au secteur de l industrie automobile auquel 
nous ne pouvons réellement nous identifier, nous pouvons tout de même assister à 
certaines réunions le concernant, non, ne serait-ce qu en guise de solidarité.  
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Entonces, antes, a lo mejor, pertenecer a la FITIM, organizarse en 
torno a esta central, o a esta organización mundial, pues era un tanto 
simbólico, era estar actualizado de tener presencia, de estar dentro de 
la civilización sindical, tener intercambios, pero a lo mejor, con una 
cierta indiferencia, no33.  

D ailleurs, C en convient fort bien, la conjoncture actuelle de même que 

l insistance du gouvernement à résolument endosser les postulats du 

néo-libéralisme économique réaffirmeront sans contredit, dans un avenir 

passablement rapproché, l impérieuse nécessité pour tout acteur syndical de 

s affilier à une structure de représentation internationale, question de majorer 

son capital politique et d affirmer définitivement la puissance d une présence 

désormais avantageusement pourvue d un nouveau label, et ce, dans toutes 

les arènes décisionnelles d importance au pays.   

Optons maintenant pour une tangente tout à fait différente avec D et E qui 

affichent un taux de participation élevé et assurent une présence régulière 

aux échanges d envergure nationale ou internationale formellement organisés 

par la FIOM. Rappelons-le, le désir on ne peut plus affiché chez ces deux 

acteurs d être parties prenantes dans la construction d une coalition 

d industrie au sein de l usinage automobile au Mexique les incitent tout 

naturellement à entamer régulièrement des échanges informels avec les 

autres affiliés et à bénéficier ainsi de leurs précieux apports à tout moment. 

D où, dans la même lignée d esprit, l apport non négligeable qu ils retirent de 

leur affiliation à la FIOM alors qu ils conviendront de nous révéler le passage 

suivant:   

                                                

 

33 Traduction libre de l auteure : Alors, peut-être s affilier à la FIOM, déployer nos 
activités autour de cette centrale, ou plutôt de cette instance de représentation 
internationale avait une connotation pour le moins symbolique. Être au fait des 
nouveautés en assurant et préservant notre présence au sein de la civilisation 
syndicale de même que réaliser des échanges ne nous importait pas réellement, 
non.  
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Tenemos que estar buscando esos factores, esos elementos que nos 
permitan aplicar mejores estrategias. Por ello, el interés de inscribirnos 
en la FITIM, independientemente de que trabajemos permanentemente 
con la OIT, con la ORIT. (...) Pues qué tan bueno es un sistema, qué 
tan bueno es otro, qué podemos tomar del uno y del otro34.  

Nous assistons dans le cas présent contrairement au précédent- aux 

prémisses d un esprit de consultation, en d autres termes à la naissance 

d une coalition d industrie format miniature trouvant ses assises dans la 

coopération de deux acteurs qui ne manquent pas de s interpeller, encore 

plus particulièrement lorsqu ils sont aux prises avec des difficultés. Aussi, 

nous éloignons-nous résolument de la situation décrite antérieurement, le 

simple échange d informations faisant désormais place à la convivialité d une 

relation de coopération, hâlée d un rayonnement pseudo-amical, rendue 

possible par le concours de la FIOM, notamment via la création de son 

Conseil régional.   

Obviamente, dentro del contexto local, uno de los logros más grandes 
es la formación del consejo automotriz. No, les dije ahorita, que antes 
en México, esto era impensable. Ahorita, cuando menos tenemos una 
relación de amigos, mínimo. Tenemos contactos directos, nos 
conocemos perfectamente quiénes somos, con quién estamos35.  

Sans contredit, D et E s entendent-ils pour dire qu une des réalisations les 

plus saillantes et les plus prometteuses de la FIOM demeure la formation 

dudit Conseil dont la poussée unificatrice a fait en sorte que tous les 

                                                

 

34 Traduction libre de l auteure : Nous devons rechercher ces facteurs, ces éléments 
qui nous permettent de conceptualiser de meilleures stratégies. De cette raison 
découle notre intérêt de nous affilier à la FIOM, et ce, indépendamment du fait que 
nous travaillions de façon permanente de pair avec l OIT et l ORIT ( ) soit pour 
appréhender le bien-fondé d un système, celui d un autre et voir ce que nous 
pouvons en soutirer qui serait bénéfique pour nous.  

35 Traduction libre de l auteure : Si nous en tenons à une perspective strictement 
locale, nous pouvons dire qu une des réussites les plus saillantes (de la FIOM) 
réside très certainement dans la formation d un conseil au sein de l industrie 
automobile. Je vous l avais mentionné plus tôt qu ici, au Mexique, cela était tout 
simplement impensable. Nous avons maintenant des contacts directs avec les 
autres affiliés, nous savons pertinemment qui ils sont et avec qui nous travaillons.   
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syndicats de l industrie automobile qu ils fassent ou non partie de la FIOM- 

désormais se connaissent. Certes, un tel accomplissement s était toujours 

voulu hautement inconcevable dans un contexte caractérisé par l atomisation 

poussée des syndicats, un clivage il va s en dire clairement exacerbé par leur 

traditionnelle antinomie politique et idéologique. Les syndicats D et E sont 

ainsi désormais en mesure de s immiscer dans un mini-réseau et de soutirer 

un maximum de renseignements, leur implication traduisant une volonté 

certaine d instiller des échanges bilatéraux et de semer le germe d une 

concertation intersyndicale de premier niveau, à l échelle de l industrie 

automobile mexicaine, uniquement.   

Enfin, conformément à leur logique intégrative, l affiliation de D et E à la FIOM 

révèle ici un engagement d ordre collectif de concourir à l élargissement de 

leur spectre d actions et de l infuser parmi toutes les couches de l appareil 

syndical en passant par les formateurs, les délégués jusqu aux membres du 

comité exécutif. Nulle surprise d apprendre alors que tous sont formellement 

invités à prendre part à ces échanges et à distiller à très forte dose leurs 

apprentissages à la base de façon à ce que la pyramide organisationnelle en 

son entier devienne un réceptacle fertile en informations profitant à tous, non 

pas seulement aux cimes dirigeantes.   

Les statistiques dont nous disposons à cet égard sont éloquentes, puisque E 

s est inscrit à 14 activités auxquelles a pris part un vaste panorama de 

participants, depuis la base jusqu aux dirigeants locaux et aux divers 

membres du corps exécutif national. Quant à D, bien que sa participation soit 

presque aussi élevée que celle de son compère E son score de 13 en 

témoignant- il n en reste pas moins qu elle se veut davantage exclusive, 

puisqu elle ne sollicite généralement que l assiduité de quelques individus 

bien particuliers siégeant, pour la plupart, au sein du comité national.   
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Pour ce qui est de F, nous ne saurions véritablement être en mesure de 

déterminer la régularité et l amplitude de sa participation aux activités 

organisées par la FIOM, sa récente affiliation nous empêchant logiquement 

d évaluer une présence qui n a pas encore eu la chance de se manifester. 

Quoi qu il en soit, nous ne prendrons en considération dans ce volet-ci que sa 

volonté -diffusée à l échelle de l organisation- de réaliser des échanges avec 

des acteurs de la société civile de tous genres et de tout acabit, ainsi que sa 

profonde conviction quant à l impérative nécessité pour toute la communauté 

syndicale de coopérer

 

et d édifier des stratégies d envergure internationale 

auxquelles correspondrait un front commun de portée bien évidemment 

similaire, à l image des multinationales.   

Si las empresas transnacionales, si los grupos de empresarios definen 
sus estrategias a nivel mundial, qué estamos haciendo los sindicatos? 
Entonces, deberíamos de fortalecer y estrechar la solidaridad 
internacional para defender y protegernos y balanciar esta 
mundialización o globalización como se la ha llamado a la economía 
mundial36.  

Concluons avec G dont le taux de participation aux échanges -qu ils soient 

formels ou informels, nationaux ou internationaux- le hisse au premier rang 

des affiliés. Les statistiques que nous avons recueillies à ce titre en font foi, 

portant son taux de participation à un nombre culminant de 15, où à l instar 

de E- une pléiade de collaborateurs, indépendamment de leur rang et de leur 

statut au sein de l organisation, furent impliqués.   

Investi depuis une quinzaine d années dans un processus de coordination de 

ses actions et de ses revendications de pair avec les syndicats représentant 

les diverses usines de l entreprise le concernant qu il rencontre d ailleurs 
                                                

 

36 Traduction libre de l auteure : Si les entreprises multinationales, les grands 
groupes d entrepreneurs définissent et édifient leurs stratégies en empruntant un 
raisonnement mondial, que sommes-nous en train de faire, nous les syndicats? Soit, 
nous devrions renforcer et miser sur la solidarité internationale afin de nous 
défendre, de nous protéger et d équilibrer cette mondialisation ou globalisation de 
l économie mondiale.   
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deux fois l an, G n en est résolument pas à ses premiers pas en ce qui a trait 

la coopération et la solidarité intersyndicale d envergure internationale37.   

G est ainsi présent sur tous les fronts à la fois et cultive échanges des 

rapports étroits avec affiliés et non affiliés uvrant de près ou de loin dans 

l industrie automobile, l important étant de se lier à toutes les parties 

prenantes de la société au grand complet. Les syndicats ne peuvent ainsi 

circonscrire leurs actions à la seule entreprise les intéressant, leur unique 

voie de salut résidant dans leur insertion dans des réseaux élargis, de 

potentialité internationale, constitués d acteurs épars et diversifiés, capables 

d optimiser leur capital politique et de majorer leur force de frappe en 

catalysant les multiples forces en présence dans la société. Le moment est 

venu pour G de se vouer à la construction d alliances internationales.  

Enfin, ceci étant, il est clair que l insistance de G quant à l importance de 

former tous ses membres et de les conscientiser via la formation et la 

diffusion de l usufruit récolté des échanges à l instar de E- s inscrit dans une 

logique résolument collective. Chez G, apprendre d autrui et bénéficier des 

échanges de toutes sortes ne sauraient constituer des privilèges uniquement 

réservés aux dirigeants, ce qui irait, nul doute, profondément à l encontre 

d une culture organisationnelle savamment promulguée et durablement mise 

en place, s insurgeant très nettement contre le phénomène du dilettantisme 

syndical qui réussit parfois à se frayer un chemin dans des environnements 

aux traditions ploutocratiques où absence de perspectives visionnaires et 

désintérêt en ce qui a trait à l actualité se côtoient allègrement. Les données 

compilées à cet effet s avèrent d ailleurs des plus révélatrices (Weber, 2003 : 

133).   

                                                

 

37 Il serait opportun de rappeler qu en 1991 G a bénéficié de l aide d une multitude de 
syndicats à l international, notamment de la AFL-CIO lors d un conflit de grève des 
plus houleux et qui allait bientôt l acculer à la fermeture prochaine de l entreprise.   
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5.2.2 COMMENTAIRES SUR LE GRAPHIQUE INTITULÉ ESPACE D ACTION

 
Nous avons encore une fois pris soin d apporter un complément graphique 

venant parfaire nos explications quant à notre deuxième palier d analyse, le 

jeu stratégique ou l espace d action d un acteur à l intérieur de la FIOM.    

En ordonnée, cette fois, se trouvent les modalités d implication de chaque 

affilié qui font référence au degré d implication des affiliés dans les activités 

organisées par la FIOM, qu elles soient internes ou externes. Ce degré 

d implication renvoie bien sûr également à la teneur de l engagement 

témoigné par l acteur de le réserver à une mince strate d individus ou encore 

d en faire bénéficier l ensemble de la collectivité organisationnelle.   

Cette perspective se voit étayée par la comptabilisation des précédents 

relationnels en abscisse qui illustrent la fréquence, l intensité et la nature des 

échanges avec les autres acteurs présents dans le regroupement. À titre 

d exemple, la conviction d un affilié de s investir dans des relations se 

déroulant dans un cadre informel via des canaux officieux témoigne d une foi 

profonde dans le bien-fondé d une solution de portée internationale et, pour 

ce faire, fait intimement référence à sa conception des bases de la solidarité 

syndicale qui rappelons-le- constitue une des variables considérées dans 

notre premier niveau d analyse.   

Enfin, la combinaison de ces deux dimensions nous permet de cibler 

davantage et de démystifier un peu plus le rationnel d une dynamique 

sous-jacente au processus décisionnel de chaque acteur en regard à son 

affiliation.   
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Graphique 5.3: Schématisation de la dimension Espace d action    
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5.3 ARTICULATION DES DEUX PALIERS D ANALYSE

 
L heure est maintenant venue de procéder à l articulation de nos deux paliers 

d analyse et d intégrer l espace d identification à sa contrepartie d ordre 

stratégique, l espace d action, l objectif ultime étant d aboutir à l édification 

d une cartographie des formes d intégration d une grande pertinence 

scientifique, du moins nous l espérons fort humblement.  

Un tel exercice nous a ainsi permis de dégager clairement et de confirmer 

l existence de trois types de rationnels à la base de la forme d intégration à la 

FIOM auxquels nous adjoindrons plus tard les syndicats mentionnés dans 

cette étude. Passons donc, sans plus tarder, chacune d entre elles sous la 

loupe d un minutieux examen.   

Tout d abord, nous retrouvons à la gauche du graphique reproduit à la page 

113 le premier type de rationnel illustré par une pastille rose qui se 

caractérise par un type d allégeance à la FIOM dont l instrumentalité s avère 

plutôt faible et principalement axée sur l acquisition d une enveloppe de 

ressources -conceptualisée ici au sens strict du terme- dans le but de 

maintenir ou d accroître des privilèges individuels. Les acteurs se rattachant à 

ce type de rationnel seront caractérisés par une foi parfois défaillante à 

l endroit des perspectives pouvant être éventuellement enregistrées par la 

solidarité syndicale internationale, la convergence des intérêts individuels à 

l échelle du regroupement se voulant être de l ordre d un possible défiant le 

naturel des choses et dont nul ne saurait impunément se porter le garant de 

sa viabilité à moyen et à long terme.   

Par ailleurs, conformément à sa lignée idéologique, le type 1 sera du genre à 

ne pas entamer volontairement des échanges avec différents acteurs d un 

regroupement qu il considère n omettons pas de le mentionner- sinon 

artificiel, du moins passablement ardu à mettre en pratique, les prétentions 
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collectivistes sous-jacentes à tout effort de solidarité ne faisant pas partie de 

son registre idéologique et de son schème d actions de prédilection. Seules 

les convocations via un canal officiel de diffusion des invitations le résoudront 

à gratifier les réunions de sa présence, sa conviction chancelante quant aux 

possibles retombées des échanges ne le portant pas à intenter dévolument 

d établir un dialogue avec autrui et de le cultiver. L heure ici est au repli sur 

soi et à l emploi d une stratégie principalement réactive et défensive 

obéissant aux postulats d une tangente se voulant, par moments, 

conflictuelle. Nous croyons ainsi notre premier type empreint d une logique 

essentiellement clientéliste.   

Notre type 2 correspondant à la pastille légèrement bleutée située au centre 

de notre graphique- conçoit très certainement la possibilité d instituer une 

force de frappe syndicale unifiée, la convergence des intérêts propres à 

toutes les parties prenantes d un regroupement donné ne constituant pas un 

idéal voguant dans les sphères de l inatteignable.   

Quelle est donc cette prémisse unificatrice instillant la consécration d une 

solidarité intersyndicale qui ne saurait manquer à l appel? L incarnation du 

travailleur qui porte en lui les stigmates des schèmes de gestion hiérarchisés 

et taylorisés ainsi que d une fièvre mercantile à laquelle il contribue, sans 

jamais en voir la teneur. L effort de solidarité se déploie ici principalement à 

l échelle nationale, l option internationale ne faisant pas partie des solutions à 

l ordre du jour, que ce soit pour des raisons logistiques, idéologiques ou 

encore politiques. C est pourquoi nous considérons notre 2e type 

éminemment nationaliste.   

Bien que la viabilité du projet ne soit pas remise en cause chez ce type-ci, il 

n en reste pas moins que la concertation intersyndicale plus particulièrement 

celle de portée internationale- révolutionne le cadre de références auxquels 
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tous s étaient confortablement terrés -pour ne pas dire enlisés- et comme 

toute innovation digne de ce nom- comporte son lot bien senti de résistances.   

Dans une même lignée d esprit, notre type 2 tendra à s impliquer de façon 

plus soutenue que le précédent bien que dans un degré variable- dans les 

activités organisées par la FIOM. Et, pourquoi pas, notre type 2 pourrait 

même en arriver à se faufiler à l intérieur des différents médiums de 

communications officiels proposés par la FIOM pour ainsi opter pour les siens 

et rechercher tout à fait spontanément et informellement l apport d autrui 

lorsque bon lui semble, sa conception de la solidarité l invitant à le faire. La 

confiance témoignée à l endroit des motivations solidaires justifiant le travail 

effectué par la FIOM au Mexique se traduisent concrètement chez notre type 

2 en un engagement formel de la part de la direction syndicale à endosser le 

cheminement collectiviste diffusé par la FIOM et à y incorporer la plupart du 

temps- une bonne partie de ses membres, quoique des différences puissent 

être enregistrées à ce sujet, chaque cas étant un cas d espèce. Nous 

assistons ici aux prémisses d une certaine ouverture idéologique empreinte à 

libeller deux schèmes d action basés sur une logique tantôt 

d accommodation, tantôt de coopération, tout dépendant de leur intensité.    

Enfin, notre type 3 illustré par la pastille bleue se situant à l extrême droite 

de notre graphique- se distingue radicalement des autres dans sa conception 

des bases de la solidarité syndicale dont il conçoit les assises dans une 

perspective transfrontalière. Pour cette raison, nous convenons de lui 

attribuer la mention d internationaliste. La réification des intérêts individuels et 

collectifs au profit de l émergence d une structure supra-organisationnelle 

subsumant les charges identitaire et idéologique de toutes les autres en 

présence constitue ici l objectif avoué et responsable ultimement de la survie 

du mouvement syndical à l échelle mondiale, et ce, indépendamment de son 

positionnement géographique initial. Le travailleur demeure l intérêt d entre 
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tous à prioriser, une visée que la FIOM-Mexique, par ailleurs, tente 

manifestement d instiller auprès de tous ses membres.  

Nous concédons qu une telle apologie des intérêts communs suggère une 

volonté d entamer des échanges de toutes sortes quelle qu en soit la teneur- 

des relations sporadiques, superficielles et convoquées via les canaux de 

diffusion officielle ne trouvant pas preneur auprès des tenants de notre type 

3. La concertation syndicale internationale ne saurait voir ses efforts étouffés 

par des considérations profondément réductionnistes.  

À des fins de précisions, notons que la flèche bleue reliant les cercles entre 

eux vise à illustrer l évolution en pente ascendante qu il est possible de 

percevoir suite à la présentation du descriptif des trois types de rationnels 

considérés au cours de la présente étude. Précisons également que nous ne 

croyons nullement enfermer des acteurs aux référents identitaires et à 

l espace d action atypiques ne cadrant pas parfaitement dans un des trois 

canons décrits ci-haut en procédant de la sorte, puisque nous nous 

assurerons de les situer plus en avant sur un continuum illustrant l intensité 

de leur implication à l intérieur du type les caractérisant le mieux. Nous 

apporterons, de cette manière, des nuances intéressantes à une analyse qui, 

sans quoi, serait hautement manichéenne et beaucoup trop uniformisante, à 

la lumière de ce qui avait été évoqué à la page 53.  
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Graphique 5.4: Schématisation de l intégration des deux paliers 
d analyse    
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CHAPITRE 6

  
CONTEXTE STRATÉGIQUE DES ACTEURS

  

6.1 LOGIQUES DE STRUCTURATION SOUS-JACENTES AUX FORMES D INTÉGRATION

 

À la lumière des résultats précédemment énoncés, notre analyse ne pourrait 

être entièrement achevée sans prendre en considération les différentes 

contraintes intimement liées au contexte stratégique à l intérieur duquel tous 

nos syndicats sont nécessairement forcés d évoluer, sans quoi notre 

inductionnisme ne ferait qu exagérer éhontément de pompeuses prétentions 

pseudo-scientifiques tendant -somme toute- un véritable guet-apens à notre 

lecteur (Allaire, 1986 : 2).  

Nous exposerons donc, dans un premier temps, les particularités du contexte 

d action dans lequel s insèrent tous les affiliés de la FIOM, en d autres 

termes, les contraintes générales auxquelles tous sont exposés. Dans un 

deuxième temps, s ensuivra une catégorisation heuristique des ressources de 

pouvoir dont jouit chacun d entre eux afin de mieux conceptualiser les 

incitatifs les invitant à soutenir et à cultiver leur insertion dans un réseau 

syndical international. Cette section s achèvera par la présentation, dans un 

dernier temps, d une caractérisation épurée des motifs d affiliation peaufinant 

l intégration des considérations de portée coercitive mentionnées au cours de 

ce chapitre.  

6.1.1 CONTRAINTES COMMUNES IMPOSÉES PAR LE CONTEXTE D ACTION

 

À l intérieur de cette section, il sera question des sept grandes contraintes 

générales s appliquant à tous les affiliés de la FIOM, des problèmes 

communs desquels aucun d entre eux ne peut se défiler et qui les plongent 

tous dans une même mer d incertitudes réduisant énormément leur marge de
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man uvre et leur capacité de collaborer éventuellement les uns avec les 

autres. Il sera question, tout compte fait, de la chute 1) des salaires et 2) du 

pouvoir d'achat des mexicains et incidemment de la monnaie nationale, 3) 

de l incapacité du marché du travail d absorber tous les nouveaux arrivants, 

4) de la rigidité du cadre institutionnel suivies 5) des particularités du régime 

de relations dudit pays, 6) de l atomisation des syndicats particulièrement 

frappante dans le cas de l industrie automobile- et finalement 7) des 

considérations financières et logistiques pouvant ralentir, voire même freiner 

la participation de potentiels intéressés au sein de la FIOM.   

Soit, d entrée de jeu, il serait tout simplement impossible de renier l impact 

majeur de la conjoncture économique prévalant au Mexique depuis le début 

des années 80 sur le discours et la marge de man uvre des syndicats en 

présence dans le pays. L ouverture des frontières économiques -consolidée 

par les politiques autarciques édictées par les gouvernements autrefois 

respectueux de leurs engagements révolutionnaires- doublée de la venue 

massive de nouvelles technologies ont provoqué un affaissement notoire du 

salaire réel dans certains secteurs, puisque sa valeur en 2003 aurait 

enregistré une chute vertigineuse de l ordre de 70% par rapport à celle 

prévalant en 1980 (Dussel, 2004 : 4, 6).   

En guise d exemple, alors que la productivité au sein des usines de 

fabrication automobile entre 1988 et 2001 augmentait dans une fulgurante 

proportion de 213.2%, le salaire réel, lui, sombrait de 17.3% (Dussel, 2004 :7) 

(Middlebrook, 1995 : 209). C est dire combien les gains de productivité ne se 

sont d aucune façon traduits par des majorations salariales substantielles 

rendant justice à l effort demandé, une situation venant conjecturer du moins 

partiellement- les causes de la pauvreté ascendante et de la précarité 

alarmante dans laquelle vivent un nombre sans cesse grandissant de foyers 

mexicains (Gerrefi, 2003 : 237) (Dussel, 2004 : 7). La citation qui suit 

témoigne de la véracité de nos dires en ce qui a trait à la perte d influence 
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que subissent depuis déjà deux décennies les syndicats mexicains quant à la 

préservation des intérêts pécuniaires et du pouvoir d achat de leurs membres:  

Encontramos como principal fenómeno que la fuerza sindical que 
conocimos (...) se ha venido paulatinamente restando, minimizando al 
grado de que el trabajador ya es muy poco probable que tenga la 
confianza en la fuerza del sindicato para reivindicar sus derechos (...) 
con las políticas que van haciendo que cada año vayamos minimizando 
nuestro poder de compra a través de salario y de las prestaciones38.   

À cet effet, de nombreuses études constatent que les asymétries salariales 

entre les travailleurs auparavant éminemment fortes- tendent désormais à 

s estomper, puisque les activités les plus rémunérées -c est-à-dire celles 

s étant le plus distinguées dans le processus de libéralisation- semblent 

s inscrire dans la spirale descendante ayant provoqué une égalisation par le 

bas de toutes les sphères de l économie mexicaine (Dussel, 2004 : 6). Pire 

encore, la crise du peso de 1994-1995 -époque où la monnaie nationale 

perdit environ 50% de sa valeur en l espace de quelques mois seulement- a 

amplifié de façon tout à fait spectaculaire l effondrement des salaires décrit 

antérieurement, précipitant la perte du pouvoir d achat des Mexicains à un 

seuil catastrophique de 39% (Gereffi, 2003 : 237) (Bensusán, 1998 : 52). Le 

tableau ci-contre illustre la dégringolade salariale vécue par les travailleurs 

mexicains depuis 1995.   

                                                

 

38 Traduction libre de l auteure : Le principal phénomène auquel nous sommes 
confrontés aujourd hui demeure l affaissement de la puissance syndicale qui se voit 
minimisée de façon telle qu il est désormais peu probable qu un travailleur ait 
véritablement confiance dans la force de revendication d un syndicat pour faire valoir 
ses droits ( ) avec ces politiques qui, année après année, ne cessent de réduire 
notre pouvoir d achat via des compressions salariales et des avantages sociaux 
continuellement réduits.  
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Tableau 6.1 : Graphique illustrant la progression du salaire réel au 
Mexique entre 1995 et 2001  

     

À ces difficultés s ajoutent indubitablement les pressions socio-

démographiques s exerçant sur l emploi. En effet, le marché du travail se 

trouve, à l heure actuelle, incapable d accueillir l arrivée colossale chaque 

année d environ 1,5 millions d individus39 (Lévesque, 2003). En fait, seuls 

31.09% de la population active parvient à se dénicher une place dans 

l économie formelle -qui n a réussi à créer que 524 000 emplois pour la 

période s échelonnant de 1991 à 2003- les 68.91% restant devant jeter leur 

dévolu dans des voies informelles ou carrément tenter leur chance dans le 

pays voisin. Ces données attestent très certainement de l ampleur et de la 

portée à long terme des coûts sociaux et humains qu entraînent la nouvelle 

orientation de l appareil productif mexicain (Dussel, 2004 : 4, 7).  

Il va s en dire, cette incapacité du marché du travail d intégrer les nouveaux 

entrants fait de l emploi un enjeu central et rend difficile l introduction de 
                                                

 

39 Cette proportion fut dégagée en fonction du taux de croissance de la population 
active établi par l ANACT à 1.5% (Anact, 1999).  

Graphique tiré de Enrique Dussel Peters. (2004) Conditions and Evolution of 
Employment and Wages in Mexico, in Sustainable Economic Development, 
Journal of The Jus Semper Global Alliance, April 2004, p. 2 
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nouvelles clauses monétaires aux tables de négociations, la seule alternative 

à la portée des syndicats étant de miser sur l octroi d améliorations 

qualitatives peu convaincantes venant de facto subordonner, pour ne pas dire 

carrément étouffer les attentes mercantiles et corriger l indigence financière 

de leur membership. La menace continuelle de céder des postes en 

impartition ne laisse ainsi que bien peu de latitude décisionnelle et 

revendicatrice aux syndicats, puisque toutes actions pouvant avoir 

ultérieurement des effets négatifs sur l emploi en l occurrence, les 

augmentations salariales- demeurent, par définition, condamnables, et ce, 

même si ces dernières constituent l étalon à partir duquel leur action est 

généralement évaluée (Lévesque, 2003).   

Suite aux observations antérieures, un premier constat s impose quant à la 

singulière précarité des emplois au Mexique -indépendamment de leur 

appartenance industrielle- et ce, bien que des gains significatifs en matière de 

productivité aient été relevés au cours des 20 dernières années (Dussel, 

2004 : 4-6) (Gereffi, 2003 : 212-219).   

À cet égard, faisons état du tableau ci-contre reproduisant les données de 

Gereffi et illustrant la situation de trois affiliés. Ces syndicats bien qu ayant 

vu leur productivité majorée de pratiquement 200%- ont, à l encontre de 

toutes prévisions, dû transiger avec un nombre impressionnant de 

licenciements économiques (Gereffi, 2003 : 216-217). Ces     
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Tableau 6.2 : Statistiques illustrant la productivité annuelle de trois 
usines de l automobile au Mexique (en # unités produites) et la tendance 
dans l emploi entre 1994 et 2000   

PRODUCTIVITÉ TOTALE 

 

1994 1995 1996 1998 2000 

TENDANCE 

DANS L EMPLOI 

 

Ford 176 004 205 337 168 545 168 767 191 588 Instable. 

Pertes subies. 

 

Volkswagen 243 389 190 206 231 078 338 959 425 703 Instable. 

Pertes 

s estimant à 

8,050. 

General 

Motors 

112 345 139 791 143 455 167 214 185 216 Stable. 

Croissance 

soutenue mais 

moins 

qu anticipée 

 

Les deux autres affiliés uvrant également dans l industrie automobile -sans 

nous avoir directement fourni d ordres de grandeur précis quant aux pertes 

d emplois subies au cours de cette même période- nous ont néanmoins 

admis avoir essuyé des baisses significatives d effectifs au sein de leur 

membership. Le parapluie de la productivité ne pourrait donc, à lui seul, 

garantir la stabilité des emplois tant à moyen qu à long terme (Gereffi, 2003 : 

216-217).   

Ainsi, pour certains affiliés, l exacerbation de l austérité économique serait 

attribuable non pas seulement aux événements tragiques du 11 septembre 

2001, mais également à la prise du pouvoir par un nouveau parti politique 

sensiblement désireux de mater l appareil syndical via l investiture de 
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mesures ne leur profitant définitivement pas40. D où possiblement l espoir 

chez quelques uns d entre eux que le rétablissement de l ordre 

révolutionnaire -au récent passé pourtant lourd de promesses néolibérales- 

vienne définitivement changer la donne lors des prochaines élections 

présidentielles de 2006, et ce, malgré le fait qu un tel revirement de situation 

n ébauche nullement une possible décentralisation des instances 

décisionnelles concentrées dans les mains d une infime minorité de dirigeants 

siégeant dans la capitale du pays.  

Certes, le régime de relations de travail au Mexique traverse de toute 

évidence- une phase de profonde mutation confirmant le passage de l ancien 

corporatisme d État vers un modèle de micro-corporatisme d entreprise 

(Bensusán, 1998 : 40). De l ancienne représentation autoritariste et de son 

opérationnalisation sur le marché via la substitution des importations émerge 

maintenant le modèle de la flexibilité corporative, un arrangement politique 

largement endossé par les syndicats officiels dont le but consiste à privilégier 

le marché externe et les compromis avec les organismes financiers 

internationaux (Bensusán, 1998 : 43, 52).   

Difficile alors, nous en conviendrons, de revendiquer avec force ses positions, 

le mot d ordre d un gouvernement -qualifié par tous comme véritable mécène 

du patronat- réitérant à tout instant le besoin sans cesse affirmé du Mexique 

d attirer des investisseurs via la flexibilisation des conditions de travail, 

l affaissement des coûts de la main-d uvre, la sempiternelle performance, 

l augmentation de la productivité et l individualisation de la relation salariale 

                                                

 

40 À cet effet, nous pourrions rappeler la dernière tentative du gouvernement Fox de 
réformer la Loi fédérale du travail qui visait, entre autres, à abolir le droit de grève, ce 
envers quoi se sont formellement opposés F et G. Ces deux affiliés n hésitent pas à 
décrier la latitude complète donnée par le gouvernement aux multinationales 
étrangères de déplacer leur production là où elles le désirent et de les faire 
bénéficier d imposants crédits d impôts, et ce, quels que soient les coûts sociaux, 
éthiques et environnementaux se rattachant à de telles prérogatives.  
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sous-tendant l éclatement éventuel des collectifs salariés (Gereffi, 2003 : 

196).  

Il est clair, la haute direction et les représentants des syndicats cétémistes 

alliés au parti priiste -qui, autrefois, échangeaient avec le gouvernement 

prébendes de toutes sortes contre une allégeance indéfectible en 

l interventionnisme étatique- sont aujourd hui définitivement contraints 

d épouser les visées maximalistes prônées par l État et d accepter 

unilatéralement des politiques publiques qui éludent leur traditionnelle 

influence, entraînent dégradations salariales, répartition inégale des gains de 

productivité et recul dramatique du niveau de vie des travailleurs41 et 

omettent désormais de leur offrir la perspective d engranger un quelconque 

avantage consensuel en retour (Bensusán, 1998 : 39-43).   

Les pressions coercitives pour les syndicats -quelle que soit leur allégeance 

politique- de s engager dans des alliances compétitives avec les 

multinationales ont forcé l investiture rapide d une nouvelle culture de travail 

consensuelle soutenue essentiellement par les avantages tangibles qu elle 

confère aux salariés, dont, entre autres, la stabilité de l emploi et la garantie 

d un salaire basé sur la productivité (Bensusán, 1998 : 48). Aussi, la fragilité 

d une concurrence syndicale de plus en plus laxiste en ce qui a trait à ses 

fonctions de représentation, de même que sa flagrante insuffisance critique 

vient-elle fort habilement soutenir la stratégie de l État mexicain axée sur une 

rentabilité accrue des entreprises et des salaires réduits au maximum, une 

concoction censée normalement répondre de façon adéquate aux impératifs 

dictés par la concurrence internationale.  

                                                

 

41 En août 1996, la Confédération patronale mexicaine (COPARMEX) et la 
Confédération des travailleurs mexicains (CTM) signaient une entente intitulée La 
Nueva Cultura Laboral qui concernait le virage à 180o que devaient prendre les 
relations de travail au Mexique afin de garantir le succès économique du pays dans 
la nouvelle conjoncture mondialisée. Il est à noter que ce document est disponible à 
l adresse qui suit: http :www.stps.gob.mx/cultura_laboral/cultura_lab.htm

  

http://www.stps.gob.mx/cultura_laboral/cultura_lab.htm
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Quoi que l on en dise, la configuration de la régulation du travail et des 

mécanismes institutionnels en place au Mexique complique grandement 

l entreprise d actions concertées. Inutile de le nier, tout l univers des options 

stratégiques des syndicats mexicains de même que le renouveau de leur 

action se voient balisés par les modalités d un cadre institutionnel et politique 

autoritaires42 qui les invitent fortement à adhérer à un modèle dit de 

concertation et qui calme les ardeurs de quelques récalcitrants si besoin est- 

en restreignant l exercice de leurs fonctions revendicatrices et leur possible 

recours à des moyens de pressions. De là découle probablement 

l empressement chez plusieurs affiliés cétémistes à confirmer la désuétude 

notoire du stratagème offensif qui avait pourtant fait le succès des stratégies 

d antan, la concertation patronale-syndicale et l application de solutions 

gagnant-gagnant étant désormais de mise.  

De fait, l omniprésence de l État doté d un immense pouvoir d intervention 

contrarie l impulsion d importantes mesures de solidarité intersyndicale, le 

gouvernement mexicain via l impunité concédée au Président- disposant 

toujours de la possibilité 1) d intervenir lors de la formation des syndicats, 2) 

d intercéder lors de la négociation d une convention collective, 3) d agir 

directement par le biais de la Commission nationale du salaire minimum- sur 

les augmentations salariales en fixant des seuils maximaux et, ultimement, 

4) d invalider une grève de solidarité jugée non représentative et 

disproportionnée et de nier ainsi l existence d un réel déséquilibre des 

facteurs de production (Lévesque, 2003).   

                                                

 

42  N oublions pas que l autoritarisme politique propre au régime institutionnel 
mexicain trouve ses racines, d abord et avant tout, dans le climat révolutionnaire qui 
avait, à l époque, radicalement affirmé la primauté de solutions collectivistes et 
infusé comme valeur prépondérante la réification des intérêts de tous au profit de 
ceux de la nation (Bensusán, 1998 : 42).  



  
123

 
Les travailleurs, ainsi intimidés par le danger éminemment palpable auquel ils 

s exposent s ils se risquent à braver les autorités gouvernementales, en 

arrivent à rapidement désavouer leur enclin solidaire afin de conserver un 

emploi gravement menacé en cette époque de profonde instabilité 

économique. Voilà donc pourquoi vaincre la non-application de mesures 

législatives pourtant favorables, du moins en apparence, à l affirmation des 

droits des travailleurs demeure, encore à ce jour, un obstacle capable de 

réduire à néant tout effort de coopération syndicale et d une magnitude telle 

qu il ne se résorbera pas de sitôt.  

Or, l État se manifeste parfois de façon encore plus remarquable. Un cas 

patent dépeignant nos propos : celui du secteur automobile soigneusement 

cantonné dans les filets de la juridiction fédérale- qui a fait l objet d une série 

de décrets successivement adoptés par le gouvernement en 1962, 1972, 

1977, 1983 et 1989 en vue 1) d imposer aux géants des quotas d exportation 

-question de réduire le déficit accusé, de manière récurrente, par la balance 

commerciale nationale- et 2) de confirmer le positionnement du Mexique à 

titre de producteur en bonne et due forme et non pas en tant que «vulgaire 

assembleur de pièces» (Gereffi, 2003 : 209).   

Par surcroît, l absence de négociation sectorielle et d une structure formelle 

de coordination, toutes deux imputables à l atomisation extrême des 

syndicats mexicains, renforce leur isolement, réduit les transferts d expertise 

et d informations entre eux en plus de davantage magnifier l autorité 

hégémonique de l État s exerçant sur eux (Lévesque, 2003) (Middlebrook, 

1994 : 287). Précisons à cet effet que la dispersion géographique des 

syndicats mexicains a depuis toujours empêché la formation d un 

regroupement syndical fort d une unité nouvellement fomentée par le 

rapatriement dans ses rangs d un membership nombreux, diversifié, autrefois 

épars (Middlebrook, 1994 : 75). Reste à savoir maintenant si la présence 



  
124

 
d une telle fragmentation représente bel et bien une opportunité concrète 

pour la FIOM de s y infiltrer et d y déployer tout son potentiel de coordination.  

Cuando se empezó a conformar el sindicalismo aquí en México, se dio 
una serie de modificaciones estructurales en la industrial 
metalmecánica que disipó al concepto original a que fuera un formato 
único. (...) La metalmecánica se diversificó. Y se pulverizó a tan graves 
extremos que ha sido en los últimos 20 o 30 años muy difícil poder 
unificarla. (...) A nadie les interesaba juntarse43.  

Enfin, des questions d ordre cette fois logistique et financier viennent 

ultimement complexifier le parcours d une organisation de la trempe de la 

FIOM, encore plus particulièrement dans des pays en voie d émergence à 

l instar du Mexique. Les coûts engendrés par les échanges internationaux, les 

imposantes distances géographiques qu ils impliquent le plus souvent, ainsi 

que les barrières linguistiques engendrent des complications que nous ne 

pourrions passer sous silence, mais qui comptent parmi les contraintes dont 

les affiliés de la FIOM pourraient relativement facilement s affranchir, 

notamment avec le concours de ses quartiers généraux établis à Genève. 

Néanmoins, le défi à relever demeure de taille, bien évidemment.    

En conclusion, les syndicats mexicains uvrent à l heure actuelle dans un 

contexte difficile de grande précarité où leur représentativité et leur légitimité 

se trouvent chaque jour menacées par l endossement forcé de concessions 

de tous ordres, largement défavorables à un membership sans cesse réduit 

et souvent absorbé dans les canaux de l économie informelle. De plus, le 

bras régulateur d un État omniscient dans la sphère des relations de travail 

                                                

 

43 Traduction libre de l auteure : Lors de la naissance du syndicalisme au Mexique 
sont survenus de nombreuses modifications structurelles dans l industrie de la 
métallurgie et de la mécanique qui se sont toutes deux éloignées du concept initial 
que tous les syndicats en leur sein uvrent sous le couvert d une seule et même 
instance de coordination. Mais cela n eut pas lieu et des syndicats de toutes 
allégeances y ont proliféré à un degré tel qu il est devenu extrêmement difficile au 
cours des 20 ou 30 dernières années de procéder à une réunification de l industrie 
en bonne et due forme. Personne n était enclin à se voir investi dans un quelconque 
regroupement.    
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exacerbe les difficultés entourant toutes tentatives de renouvellement de 

l action syndicale au Mexique et d unification sous le couvert d une 

quelconque entité de coordination. Les défis à remporter par la FIOM sont de 

taille.  

6.1.2 CONTRAINTES SPÉCIFIQUES AU MARCHÉ DES PRODUITS

 

Afin de mieux conceptualiser les contraintes inhérentes à l environnement 

stratégique propre à chacun des affiliés, nous avons cru bon de prendre en 

compte deux dimensions dont le poids stratégique nous apparaissait 

déterminant et, par la suite, de leur faire prendre la forme d une 

représentation graphique.   

Ainsi, l abscisse illustre l amplitude de la représentation syndicale exercée par 

un affilié donné, selon qu il exécute ses fonctions à l intérieur d une entreprise 

-le plus souvent une multinationale- ou, au contraire, qu il voit son champ 

d expertise déferler sur plus d une d entre elles.   

L ordonnée renvoie au positionnement du syndicat à l intérieur de son 

environnement immédiat, c est-à-dire selon qu il détienne l exclusivité en 

termes de représentation et qu il compte parmi ses adhérents pratiquement 

tous les travailleurs de l entreprise ou du pan d industrie le concernant ou à 

l opposé- qu il doive y réaliser un véritable labeur de prosélytisme, voire 

même lutter ponctuellement contre certains de ses homologues afin de 

préserver et d augmenter éventuellement son membership.   

La configuration obtenue nous glisse déjà quelques mots quant aux 

spéculations que nous pouvons en tirer, puisqu elle nous a effectivement 

permis d identifier la présence de 4 groupes distincts, où certains font même 

cavaliers seuls. Voyons voir ce qu il en advient de plus près lorsque nous en 

venons à conjuguer ces deux types de contraintes.  
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Graphique 6.3 : Illustration de l intensité des contraintes spécifiques 
propres au marché des produits se posant à l encontre des affiliés de la 
FIOM   

Nous convenons tout d abord que les affiliés B et D deux syndicats 

nationaux d industrie sous l emprise d une seule et même multinationale 

étrangère- jouissent d une capacité d action amoindrie par rapport à G qui 

-tout en n exerçant ses fonctions de représentation qu à l échelle de 

l entreprise le concernant- jouit d un monopole de représentation unique chez 

les salariés y uvrant.   

Les contraintes propres à leur marché respectif s avèrent ainsi peser 

beaucoup plus lourd dans la balance décisionnelle de B et D que dans celle 

de G, ce dernier disposant d une force de revendication plus soutenue à 

l intérieur de la seule unité de production de l entreprise en Amérique du Nord 

qu il domine de par sa représentativité exclusive, ce dont ne peuvent se 

targuer B et D pour l instant à une échelle plus large, d amplitude sectorielle.   

De la même manière, l affilié F, fort de son contrôle hégémonique au sein de 

l industrie minière, compose relativement facilement avec les prétentions 

antagoniques du marché, du moins beaucoup plus que ne le peuvent A, C et 

+ entreprises 1 entreprise 

Monopole syndical

 

Concurrence intersyndicale

 

G F 

B, D A, C, E 
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E dont la potentialité représentative d envergure nationale demeure encore à 

ce jour affaiblie par les rivalités syndicales et par l absence d une couverture 

totale des employés les intéressant. Pour ces raisons, les consortiums 

internationaux peuvent difficilement balayer du revers de la main les 

considérations de F qu ils ne le font parfois, sans grands heurts- avec celles 

de A, C et E.   

Nous postulons donc que F et G gèrent relativement plus aisément des 

contraintes de l environnement à l intérieur duquel ils s insèrent que ne le font 

A, B, C, D et E, présents dans les cadrans inférieurs de notre graphique, ce 

qui, toutefois, ne les met pas à l abri de certaines difficultés. Les 

licenciements massifs dont G fut la cible en témoigne parfaitement. Bref, 

l exclusivité en ce qui a trait la représentation des salariés constitue, à notre 

sens, une valeur dominante dans la maîtrise des impondérables du marché 

des produits, une situation encore plus particulièrement vraie lorsqu elle 

s exerce sur un pan entier d industrie à l instar du positionnement de F.  

En outre, nous avons souhaité peaufiner l analyse des contraintes spécifiques 

s exerçant sur les affiliés en y insérant la notion d interdépendance qui est à 

même d influer sur la capacité des syndicats d en disposer efficacement. Les 

dimensions retenues sont illustrées comme suit dans le graphique ci-contre:          
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Affiliation syndicale 
identique 

Affiliation syndicale 
différente 

Secteur industriel 
similaire

 

Secteur industriel 
différent 

G D, E 

F A, B, C

 
Graphique 6.4 : Illustration de l intensité de l interdépendance 
organisationnelle possible entre les différents affiliés de la FIOM    

L abscisse souligne l appartenance syndicale des affiliés pris en considération 

dans le cadre de cette enquête. Les témoignages recueillis auprès de chacun 

d entre eux tendent à confirmer qu une allégeance syndicale similaire 

demeure propice à instiller chez eux une convergence d intérêts et à favoriser 

la naissance d un éventuel regroupement intersyndical à la synergie 

pratiquement naturelle.   

De la même manière, des différences d allégeance semblent entraver, ou du 

moins, poser des obstacles supplémentaires dans la construction d un 

hypothétique rassemblement syndical d envergure nationale, puis 

internationale. La gestion des incertitudes communes dans un tel contexte, 

de même que le simple partage d informations pertinentes à leur éventuelle 

résolution posent, à première vue, problèmes aux acteurs uvrant ou non 

sous la tutelle d une instance nationale à l instar de la CTM ou de l UNT.  
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À la lueur de ces énonciations, nous proposons que les syndicats F et G 

éprouveront a priori des difficultés à vaincre la résistance et la méfiance 

témoignées par les autres à leur endroit. Il s avère de fait beaucoup plus aisé 

pour A, B, C, D et E de se réunir, de fomenter une coalition et d élaborer 

ensemble des solutions plausibles aux contraintes se dressant sur leur 

chemin, puisque tous comportent la même affiliation syndicale.   

L ordonnée, quant à elle, fait référence au contexte industriel à l intérieur 

duquel chacun des affiliés fait ses armes. Nous croyons également que 

l appartenance industrielle commune suscite chez les affiliés un intérêt 

grandissant à partager des expériences qui peuvent se vouloir de grande 

utilité à très court terme, ne serait-ce que lors de négociations collectives 

acerbes, par exemple.   

Les acteurs A, B et C, à ce titre, puisqu ils évoluent dans des secteurs 

industriels externes à l industrie automobile en tant que telle, voient leurs 

échanges avec les autres affiliés plutôt limités, puisqu ils n ont sommes 

toutes- que peu de plus value à leur apporter en cas de conflits de travail. 

Ces derniers sont ainsi plus en proie de faire bande et de subir, en quelque 

sorte, les abus de l entropie majoritariste au sein du conseil de la FIOM qu ils 

ne dominent pas, tant en termes d effectifs que de représentativité 

industrielle, sauf exception faite de F dont le nombre impressionnant de 

membres lui permet d imposer sa présence. L inverse pourrait, cependant, 

s avérer vrai dans le cas de D, E et G.  

6.2 RESSOURCES DE POUVOIR DES SYNDICATS LOCAUX

 

Il nous incombe maintenant de parfaire notre réflexion en procédant à une 

catégorisation des ressources de pouvoir à la disposition de chaque affilié, le 

tout conformément au triptyque de Lévesque et Murray qui les dissèquent en 

trois dimensions distinctes : 1) l agenda, 2) la solidarité interne et 3) la 
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solidarité externe (Murray & Lévesque, 2002). Nous étayerons ensuite notre 

réflexion par la mise à profit d un concept nouveau, 4) la capacité 

organisationnelle, une nouveauté -rappelons-le- introduite dans la littérature 

par Pocock (Pocock, 2000).  

Nous estimons que ce modèle quadripolaire ainsi étoffé en plus de 

constituer l aboutissement logique et nécessaire de l analyse précédemment 

entamée- rappelle très judicieusement l imbrication sociétale des ressources 

de pouvoir qui demeurent, avant toutes choses, un construit stratégique 

d ordre contingent. 

6.2.1 AGENDA

 

La disposition d un syndicat local d objecter aux visées productivistes de la 

direction ses préoccupations socio-égalitaires question d édifier un projet 

alternatif entièrement autonome- dépend des perspectives visionnaires des 

dirigeants en place à s incliner en faveur d un type de jeu stratégique en 

parfaite synergie les objectifs poursuivis par les membres. Certes, nous 

avons pu observer, tout au long de notre étude, que 1) la conception que 

l affilié se faisait des employeurs ainsi que 2) la vision qu il entretenait face au 

néo-syndicalisme avaient une incidence palpable quant à son aptitude à 

proposer des alternatives distinctes de celles édifiées par son homologue 

patronal. Pour ce faire, nous avons scindé les affiliés en trois blocs, vu 

l évidente convergence établie entre eux. Dénombrons donc, sans plus 

tarder, les points liant nos trois différentes strates d affiliés à l agenda 1) 

critique et proactif, 2) partenarial ou 3) traditionnel.    
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Premièrement, la similitude du discours entretenu par F et G nous a forcés à 

faire d eux un groupe distinct des autres. D une part, leur attitude critique et 

univoque par rapport aux sociétés transnationales qu ils taxent volontiers 

d ennemi à abattre ou encore d exploiteurs inconsidérés de la classe 

ouvrière- nous donnait un avant-goût de leur conception quant à l avenir du 

renouveau syndical. 

  

À titre d exemple prouvant la capacité stratégique de G de tenir un agenda 

autonome, critique et proactif, mentionnons l exemple du 4 X 3 -4 jours de 

travail pour 3 jours de repos- une mesure consistant à diminuer de 20% la 

semaine de travail et qui a permis au syndicat d éviter les négociations 

concessives, de préserver les emplois restants et d éviter des heures 

supplémentaires, une man uvre ultérieurement reprise par certains affiliés, 

notamment par A et D, de façon plus timorée. G est de la sorte devenu, pour 

ainsi dire, un véritable idéal pour les autres affiliés en termes de 

revendications, car lui seul a réussi à infléchir les considérations hautement 

réductionnistes de la direction et à convaincre les gestionnaires des bienfaits 

à long terme d une telle stratégie. La restauration de la crédibilité et de la 

légitimité de la présence syndicale ne pourrait, en bout de ligne, émerger 

qu en vertu d un redéploiement de son action, sans quoi il ne sera qu une 

question d années avant que nous assistions au démembrement complet 

d un appareil de représentation trop bureaucratisé qui n aurait pas su 

s adapter aux contingences de la globalisation de l économie.  

Deuxièmement et dans une toute autre logique se pointent D et E pour qui le 

renouvellement de l acteur syndical ne pourrait se faire sans l endossement 

d une politique de partenariat avec l employeur. L idée cardinale derrière leur 

raisonnement: l investiture d une culture promouvant un climat industriel dit de 

coopération et la révolution du cadre de référence des relations patronales-

syndicales, question de maximiser la rentabilité de l entreprise, une prise de 

position peu critique risquant selon certains auteurs- d éroder durablement 
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l autonomie décisionnelle du syndicat ayant définitivement embrassé les 

visées maximalistes de la direction. Observons la teneur d un discours dont 

l unitarisme des conceptions ne présente aucune équivoque quant à la 

tangente souhaitable du nouveau syndicalisme:   

Somos coresponsables, tanto la empresa como la organización sindical 
a solucionar las situaciones que se presenten en cada centro de 
trabajo. (...) No es que realmente queremos ser una organización de 
choque, que sea radical, sino la importancia de estrechar una buena 
relación laboral entre las partes, y que podamos hacer este trabajo en 
conjunto con la finalidad de mejorar todos dentro de este rato 
productivo44.  

Pour D et E, l incertitude et la variabilité entourant l emploi exige l investiture 

et l institutionnalisation d une nouvelle fusion identitaire et d un effort de 

conscientisation sociale auxquels plusieurs dirigeants syndicaux ne peuvent 

encore se résoudre.  

Troisièmement, nos affiliés A, B et C, quant à eux, s inscrivent dans une 

lignée beaucoup plus traditionnelle -contraire au schème partenarial promu 

plus haut- campant les acteurs dans des rôles professionnels bien précis et 

excluant la possibilité que le syndicat prenne éventuellement les devants 

dans la rédaction des enjeux de leur univers de travail. Le projet dont ils ont 

la charge en quelques mots : veiller continuellement à assurer l amélioration 

des conditions des travailleurs qu ils ont pour mandat de représenter. En ce 

sens, aucun d entre eux ne laisse entrevoir un quelconque glissement dans 

leur façon de concevoir l action syndicale qu ils considèrent d ailleurs comme 

pratiquement inchangée, en dépit de l insécurité générée par les nombreuses 

                                                

 

44 Traduction libre de l auteure : Nous en faisant référence à l organisation 
syndicale- de concert avec la direction de l entreprise sommes coresponsables quant 
à la résolution des problèmes survenant dans chacune des unités de travail (sous 
notre supervision). Nous ne souhaitons pas être une organisation radicale, 
matraquant la direction à tout moment. Nous souhaitons, au contraire, mettre 
l emphase sur l importance de tisser des liens étroits entre les deux parties et de 
travailler conjointement de façon à améliorer la condition de tous et à optimiser les 
retombées des rapports de production.  
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mises-à-pied dont font régulièrement usage les entreprises à la solde de 

propriétaires étrangers lorsque vient le temps de faire remonter le cours des 

indicateurs boursiers. 

6.2.2 SOLIDARITÉ INTERNE

 

Tous les mécanismes de démocratisation de la vie à l intérieur du syndicat 

local suggèrent la consolidation d un sentiment d appartenance accru à son 

endroit de la part du membership concerné s accompagnant de la légitimation 

d actions et de décisions dûment plébiscitées (Lévesque & Murray, 2004 : 

14). L accès direct et régulièrement entretenu à un réseau relationnel et 

communicationnel à l interne donne manifestement aux sphères dirigeantes 

la possibilité de capter, filtrer, retenir et contrôler l information circulant dans 

tout l appareil organisationnel et, conséquemment, circonscrit étroitement le 

pouvoir d un management désormais incapable de semer la zizanie, encore 

moins de miner la cohésion syndicale.   

En ce sens, la solidarité à l interne constitue une réelle source de pouvoir la 

deuxième dont nous tiendrons effectivement compte- si sa potentialité est 

catalysée comme il se doit. Nous observerons donc les données quant à la 

structuration interne des syndicats ayant participé à notre étude, certains se 

distinguant nettement d autres dont la présence se veut plutôt accessoire, 

voire pratiquement négligeable sur le terrain. À cet égard, nous procéderons, 

comme nous avons insisté de le faire pour l agenda, à la présentation de trois 

types de structures, une dichotomisation permettant de situer sur un 

continuum le degré de simplicité ou de complexité caractérisant leur mode 

d organisation à l interne des affiliés et de déterminer l étendue de la 

démocratie appelée à s y manifester de manière variable.   

Commençons avec E et F, deux syndicats d industrie possédant une 

structuration interne articulée et bien rôdée et comptant à leur actif un comité 

exécutif national secondé, dans chacune des unités de production, par un 
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comité exécutif local dont les membres sont élus selon les termes d élections 

se tenant normalement à tous les trois ans, hormis les membres de l exécutif 

national dont le mandat, chez F, est rotatif et mis à l épreuve de la démocratie 

chaque deux ans et le secrétaire général qui n a pas à se soumettre à cette 

exigence et qui est indélogeable pendant six ans. Fait intéressant en soi à 

noter : l autonomie décisionnelle dont jouissent les dirigeants de l entité locale 

qui, par exemple, dans le cas de E, gèrent dans leurs quartiers 75% de la 

cotisation syndicale. Un autre indicateur présent chez F et faisant foi de 

l autonomie concédée aux sections locales : l entérinement obligatoire en 

assemblée des concessions obtenues lors des joutes de négociations par 

tous les membres de la section locale concernée -un mécanisme 

d approbation absolument unique en son genre, sans précédent au Mexique.   

Puis vient le tour de notre 2e modèle structurel. Sa caractéristique première : 

l envergure de l identité des trois affiliés y correspondant, puisque C, D et G 

n exercent, dans les faits, leurs fonctions de représentation qu à l intérieur des 

unités de production d une seule et même multinationale, et ce, malgré le fait 

que le premier soit pourvu d une dénomination industrielle et qu il jouisse en 

théorie- d une couverture nationale. Autre trait saillant: la présence d une 

instance exécutive locale efficacement assistée par un nombre appréciable 

de délégués ou de coordinateurs selon le cas -prenant l allure d un véritable 

contingent chez G- qui se voient assignés à leurs fonctions sur une base à 

mi-temps et temps complet. En outre, il convient d ajouter à ce mode 

d organisation la tenue d élections démocratiques via un scrutin secret à tous 

les trois et six ans pour G et D respectivement- dont la traditionnelle mission 

consiste à renouveler le mandat des délégués et des membres des corps 

exécutifs.   

Finalement se pointe notre 3e et dernière configuration qui se différencie des 

autres par la linéarité de sa structuration qui ne dispose, tout compte fait, que 

d un comité exécutif national épaulé par des délégués dépêchés 
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unilatéralement dans chacune des sections locales, sans que leur affectation 

ait préalablement fait l objet d une quelconque consultation référendaire. 

Nous identifions aisément A et B à ce schème structurel.  

6.2.3 SOLIDARITÉ EXTERNE

 

La capacité d un syndicat local de maintenir des alliances et de tisser des 

liens verticaux au sein de la communauté syndicale sectorielle, nationale ou 

internationale- et horizontaux avec des acteurs de la société civile- 

sous-tend l existence d une troisième dimension du pouvoir -à savoir la 

solidarité externe- qui, une fois mobilisée adéquatement, permet l insertion 

toute naturelle de ce dernier dans un réseau à la fois dense, diversifié et 

hétérogène. Les échanges d informations, de connaissances spécifiques, 

d expertise et d expériences pratiques réduisent les risques de repli sur soi, 

d isolement et d enfermement dans le dilemme du prisonnier45 grâce à la 

mise en perspective de modèles alternatifs, le défi par excellence des 

syndicats désireux de refourbir leurs armes à l heure du sacre de la 

mondialisation par ses thuriféraires (Lévesque & Murray, 2004 : 14, 23-24).   

Aussi, avons-nous convenu de décortiquer cette 3e ressource de pouvoir en 

départageant les affiliés entre eux selon l intensité de leur implication et leur 

degré d intégration dans des instances à la fois verticales et horizontales.   

Toutefois, nous avons constaté qu il nous était plutôt difficile, au premier 

regard, de classifier sous des rubriques différentes la somme des affiliés en 

présence et d établir des différences marquées entre eux lorsque nous 

venions à qualifier leur participation officielle au sein d instances verticales. 

De manière générale, l engagement des syndicats à cultiver des relations 

                                                

 

45 Le dilemme du prisonnier illustre une situation où la rationalité individuelle impose 
à un acteur disons ici le syndicat- d opter pour une stratégie de non-coopération
soit de non-affiliation- alors que la rationalité collective lui impose de choisir une 
stratégie de coopération (Mace, 2000 : 79).  
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avec la CTM, l UNT ou encore le Congrès du Travail (CT) dépendamment 

de leur allégeance politique ou idéologique- se révélait être assez soutenue 

et présentait des différences suffisamment marginales pour que nous ne 

jugions pas utile d en faire mention. Nous savions dès lors que cette 

dimension ne nous permettrait vraisemblablement pas de démarquer les 

affiliés les uns des autres.   

Par contre, et heureusement d ailleurs, il devenait de plus en plus évident à 

nos yeux que la seule présence ou absence- de liens horizontaux allait nous 

offrir la possibilité de catégoriser la solidarité externe telle que vécue par nos 

affiliés et, par conséquent, de délimiter les trois cas de figure suivants :     

1. Le premier formé de D, E, F et G, tous des affiliés désireux de 

s investir dans la fomentation de liens horizontaux avec des acteurs de 

tout acabit, en autant que le dessein qu ils entretiennent soit 

compatible avec leurs visées égalitaires et hautement émancipatrices. 

Universités, partis politiques, organisations à vocation sociale et 

humanitaire, organismes gouvernementaux, tous sont des 

interlocuteurs avec lesquels ils souhaitent engager un dialogue et le 

faire prospérer.  

2. Le deuxième constitué d un acteur unique en soi C- qui tire l essentiel 

de sa force, de sa légitimité et de ses ressources des assises 

politiques qu il affirme cultiver à la Chambre des Députés et des 

Sénateurs, d où son indifférence notoire face aux organes syndicaux 

internationaux dont il n a nul besoin d avoir recours. À notre avis, la 

représentation de C au sein des différentes arènes politiques du pays 

méritait à elle seule que nous fassions de lui un cas isolé, aucun autre 

affilié ne pouvant prétendre disposer d un acquis d un tel poids.   
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3.  Le troisième impliquant en toute fin les affiliés A et B qui 

n entretiennent, somme toute, que très peu de liens horizontaux. A et 

B se consacrent, pour ce faire, à la consolidation des relations 

verticales qu ils ont contribué à créer au fil des ans à l intérieur de la 

portion du territoire syndical mexicain de leur intérêt.    

De toute évidence, la présence du raisonnement exclusif en présence chez 

les affiliés A, B et C vient quelque peu heurter l identité collective et la 

révolution du cadre de référence indubitablement proposées par la FIOM.  

6.2.4 CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

 

Cette 4e ressource de pouvoir fait référence à la capacité de ses détenteurs 

d en soutirer sa pleine potentialité, c est-à-dire de faire une lecture stratégique 

des contraintes inhérentes à leur environnement immédiat et, par 

conséquent, de procéder à une transfiguration de leur charge identitaire et de 

leur répertoire d actions, en cas de besoin (Pocock, 2000 : 16).    

Incidemment, nous avons choisi de prendre en compte 1) l importance 

dévolue par les affiliés en ce qui a trait leur système d éducation syndicale et 

2) la puissance du leadership s exerçant au sein de leur organisation, deux 

dimensions colligeant l essentiel de nos données en ce qui concerne la 

possible actualisation de leur capacité organisationnelle.   

Dans un premier volet, la force de l engagement notable de E en termes 

d optimisation des connaissances organisationnelles surpasse de loin celle 

témoignée par tous les autres affiliés, ne serait-ce qu avec la toute récente 

mise sur pied d un imposant centre de formation aux établissements multiples 

ayant prodigué plus de 32 cours à quelques 800 employés, une performance 

impressionnante établie en 2003 seulement.   
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Ceci étant, E mise assurément sur la rétention du savoir organisationnel et la 

pérennité de son capital-connaissances, l ultra-spécialisation et la 

fragmentation des carrières ayant haussé les coûts liés à une non-expertise 

en proie de mettre à péril nombre de syndiqués. À n en pas douter, la 

formation constitue pour lui un outil de choix dans sa conquête pour le 

renouvellement de sa capacité organisationnelle. Les autres, quant à eux, ne 

disposent d aucun autre ressort que celui d assister aux rencontres planifiées 

par des acteurs externes, puisqu ils ne détiennent aucune infrastructure leur 

permettant de prodiguer, sans le concours d autrui, des cours à leurs troupes.   

Dans un deuxième volet, nous sommes tentés de scinder nos affiliés en deux 

groupes en ce qui a trait à la capacité de leurs dirigeants de soupeser les 

impératifs propres à leur contexte stratégique, de fomenter des perspectives 

complètement distinctes des préoccupations maximalistes habituellement 

préconisées par leurs homologues patronaux et de se sortir ainsi du pseudo-

état de tutelle à l intérieur duquel ils sont généralement confinés. Le manque 

de leadership qu éprouvent notre premier bloc d affiliés constitué de A, B, C 

et D corroborent -sans grandes difficultés- nos allégations.   

Dans une toute autre mesure, E, F et G nous paraissent avoir à leur tête un 

leader fort d une latitude décisionnelle intacte dont l expression n est ni 

entravée, ni remise en cause par l endossement continuel et obligé d un 

dessein paradigmatique externe au leur. Écoutons l opinion cinglante d un 

affilié à ce sujet :   

Algunos de los líderes, y esto ya es algo muy peculiar del sector 
automotriz, están teniendo una visión diferente, están teniendo una 
visión de mayor acercamiento con las bases, de tener una mayor 
participación en la vida política del país, de salirse inclusive digamos lo 
que serían las faldas de la CTM nacional para tener sus propias 
decisiones46.  

                                                

 

46 Traduction libre de l auteure : certains dirigeants, et ceci est particulièrement vrai 
dans le cas de l industrie automobile, commencent à avoir des conceptions 
différentes (de celles d autrefois), conçoivent désormais l importance de consacrer et 
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Ces considérations étant faites, il nous est désormais possible de mieux 

comprendre le pourquoi de l intégration quelque peu superficielle de certains 

affiliés de même que l implication plus soutenue témoignée par d autres. Nos 

analyses nous démontrent très clairement que la somme et l étendue des 

contraintes pesant sur certains des syndicats étudiés s avèrent beaucoup 

plus imposantes et intimidantes qu elle ne le sont dans le cas d autres 

privilégiés, chanceux d évoluer dans un contexte stratégique relativement 

clément.   

Dans la même veine, l analyse de l arsenal de ressources dont dispose 

chacun des affiliés nous a permis de poser une évaluation éclairée sur leur 

marge de man uvre et sur leur latitude d actions en ce qui a trait la gestion 

des impondérables propres à leur environnement industriel immédiat. Il 

devient alors plutôt aisé de convenir que les référents identitaires tout comme 

les modalités d implication au sein de la FIOM ne suffisent pas à expliquer les 

différentes formes d intégration des affiliés mexicains. Nous croyons, de cette 

manière, apporter des nuances intéressantes à une analyse qui, sans quoi, 

n aurait certainement pas rendu justice à certains affiliés qui se seraient vu, à 

toutes fins probables, fort injustement taxés d attentistes. 

6.3 PROPOSITIONS DE RECHERCHE

 

L articulation des contraintes inhérentes au contexte stratégique aux 

ressources de pouvoir dont dispose chacun des affiliés nous pousse 

finalement à postuler des hypothèses de travail intégrant les variables 

indépendantes susceptibles d influer sur la forme d intégration d un syndicat à 

une instance de représentation internationale. Des soucis de synthétisation et 

de vulgarisation nous y obligeant, nous avons décidé d illustrer nos diverses 

                                                                                                                                          

 

de consolider un esprit de solidarité avec la base, de participer de manière plus 
active à la vie politique du pays et vont même jusqu à s émanciper disons des jupons 
de notre CTM nationale.  
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propositions de travail à l intérieur d une typologie aux pourtours malléables, 

un exercice de catégorisation qui, ultérieurement, allait nous permettre de 

positionner sur un continuum le degré de correspondance ou l intensité du 

rapport de conformité pour chacun des affiliés et d en illustrer les variances.   

Notons que les distinctions établies entre les affiliés témoignent de l acerbité 

du contexte stratégique environnant propre à chacun d entre eux ainsi que la 

complexité de l éventail de ressources en leur faveur. Ces différences se 

voient illustrées selon le positionnement respectif de chacun des affiliés sur 

les axes de l abscisse et de l ordonnée. Aussi, si un syndicat expose un 

répertoire de ressources appréciable et uvre dans un univers lourd de 

contraintes, plus il lui sera facile d entretenir des visées internationalistes et 

de s investir activement au sein d un SPI donné. Au contraire, un syndicat 

contraint d évoluer dans un contexte industriel rébarbatif et disposant d un 

maigre capital-ressources considérera avec beaucoup moins 

d empressement et de facilité que son prédécesseur le bien-fondé de la 

solution internationale, fort éloignée des réalités l oppressant. Estimons donc 

la valeur de notre ébauche cartographique qui dissèque nos affiliés en trois 

types distincts, selon le rationnel identifié derrière leur forme d intégration au 

sein de la FIOM, et où nous y retrouvons : 1) les clientélistes, 2) les 

nationalistes et 3) les internationalistes.    
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Graphique 6.5 : Articulation des contraintes stratégiques et des 
ressources de pouvoir pour chacun des affiliés de la FIOM  
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6.3.1 TYPE 1 : AFFILIATION DE TYPE CLIENTÉLISTE

 
Avant de parcourir plus en détails les subtilités de notre premier profil 

d affiliation, il importe d en rappeler l essence et la faible instrumentalité, 

quant à ses bases de solidarité exclusives même pratiquement inexistantes 

dans certains cas- et à ses modalités d implication limitées -s orchestrant 

selon une logique clientéliste, singulièrement individuelle, d acquisition des 

ressources, prises ici au sens strict du terme. À cet égard, nous avons 

dénombré trois affiliés s y apparentant - en l occurrence A, B et C - lesquels 

évoluent dans un monde où la forte concurrence intersyndicale fait foi de loi, 

une dynamique laissant présager une percée difficile quant à une éventuelle 

coordination de leurs actions. Idem quant à leur interdépendance, car leur 

seule affiliation à la CTM ne saurait à elle seule être en mesure de faire 

germer chez eux une volonté réaffirmée de s engager dans un processus 

d internationalisation de leur force de frappe.  

Par ailleurs, l univers de contraintes élevé auquel ils font face bien que dans 

une moindre mesure pour C- ne fait en quelque sorte qu empirer la donne, 

puisqu ils sont submergés dans des problématiques d une magnitude telle 

qu il leur apparaisse tout à fait inconvenu d inscrire l avenue internationale 

dans leur ordre du jour respectif. Pensons à la situation de B dont les effectifs 

ont été réduits dans une proportion dramatique de 200, un scénario le 

contraignant inévitablement d admettre sa vraisemblable disparition à plus ou 

moins court terme, le sabre de la sous-traitance ayant parachevé son uvre. 

Soulevons le cas de A dont le labeur se résume somme toute- à 

constamment négocier des arrêts de production au sein des petites 

entreprises qu il représente, se devant de faire cadrer intimement ses prises 

de décisions avec les priorités énoncées par la centrale à laquelle il 

appartient, son allégeance politique officielle l y contraignant:  
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Estábamos hablando de los paros técnicos. El año pasado, por 
ejemplo, los compañeros fueron, de la industria automotriz, íban a ver 
el Secretario del trabajo y, en aquel tiempo, de esto me acuerdo, yo les 
digo señores, para qué piden más, les van a dar el 7. Dicho y hecho. 
Fueron a verlo. Les salió con qué señores es tiempo de cuidar las 
empresas, si hay necesidad de llegar a paros técnicos, hay que 
hacerlos sino las empresas se van a ir47.   

Ces observations nous incitent alors à convenir que les contraintes propres 

au contexte stratégique de A, B et C ne permettent pas d expliquer les 

assises de la logique clientéliste les caractérisant. À notre avis, seule une 

caractérisation de leur éventail de ressources respectif nous amènera à 

mieux saisir les causes de leur adhésion essentiellement clientéliste et à 

apporter les explications qui s imposent.   

Premièrement, la capacité chancelante des trois acteurs de type 1 de 

proposer une quelconque riposte ne font qu exacerber le poids des 

contraintes inhérentes au contexte industriel dans lequel ils évoluent et la 

précarité de la conjoncture économique mexicaine, sorte de rouleau 

compresseur qui, chaque jour, se resserre davantage plus sur eux. La stérilité 

de leur capital-ressources ne leur permet ainsi de gérer qu avec grand peine 

les impératifs d un environnement sectoriel pour le moins rébarbatif et sur 

lesquels ils n ont aucune prise.  

Paralysés dans un répertoire d actions essentiellement réactif, les preneurs 

de notre premier archétype affichent ainsi une attitude passive, prenant des 

allures dévastatrices chez certains, puisqu ils se trouvent complètement 

dépendants des stratégies édifiées par les multinationales qui les somment 

                                                

 

47 Traduction libre de l auteure : Nous discutions plus tôt des grèves techniques. L an 
passé, par exemple, des collègues de l industrie automobile avaient tenu à consulter 
le Secrétaire du travail et, à ce moment, je m en souviens très bien, je leur avais 
demandé pourquoi ils insistaient pour obtenir davantage (il parle ici des 
augmentations salariales), car ils n iront jamais jusqu à vous concéder au-delà de 
7%. Ce qui fut dit, fut fait. Ils sont allés le voir. Il leur a mentionné que le temps était 
désormais venu de protéger les entreprises. S il faut en arriver à négocier des 
grèves techniques et bien il faut le faire, car sinon les entreprises décideront de 
relocaliser leur production ailleurs et de quitter le Mexique.  
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d endosser quasi unilatéralement les mesures rentabilistes de leur cru et qui 

font fluctuer leur membership au gré des aléas ponctuant la demande et le 

processus de production, en brandissant toujours la menace d une éventuelle 

relocalisation de la production si une certaine résistance au changement 

advenait à surgir. Prisonniers de leur raisonnement traditionnel au 

cloisonnement imposé par les frontières de l entreprise dans laquelle ils 

uvrent, ces affiliés s accrochent sans trop de convictions, à de vieilles 

recettes et à un cadre institutionnel les rendant pratiquement incapables de 

réagir devant l imprévu historique de la mondialisation économique qui, 

somme toute, n en est pas un.   

Deuxièmement, la linéarité de leur structuration et leurs pratiques à l interne 

qui accusent une certaine forme de déficit démocratique ne favorisent 

assurément pas la diffusion et la promotion d idées nouvelles, ne serait-ce, 

notamment, qu en rapport à l investiture d un effort de solidarité et de 

coopération d envergure internationale à l image du renouvellement identitaire 

projeté par la FIOM, à des lieux des réalités les préoccupant. Voilà donc dire 

pourquoi le repli sur soi et l isolement dans leurs tranchées respectives sous 

la supervision de la CTM nationale constituent encore à ce jour le mot d ordre 

figurant à l ordre du jour de tous ceux qui souhaitent tout simplement 

s accommoder d une affiliation dont ils n ont d ailleurs souvent même pas 

décidé librement et démocratiquement la venue et envers laquelle ils 

éprouvent, pour la plupart, une foi défaillante. D où l explication, sans doute, 

de leur participation mitigée au sein de la FIOM qu ils dosent savamment au 

gré des invitations qui leur sont lancées, sans plus.  

Troisièmement, l absence d un leadership puissant de son expertise et de sa 

légitimité de même que le recours chétif, voire inexistant, à une quelconque 

instance éducationnelle apte à instiller chez eux une culture syndicale aux 

assises novatrices confirment la faiblesse de leur capacité organisationnelle à 

tous trois et contribuent à intensifier leur incapacité à concevoir l action 
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syndicale en dehors de leurs cadres de référence traditionnels. D où leur 

capacité à tirer profit qu en surface de l immense potentialité de la FIOM et à 

ne s y investir que superficiellement.  

Quatrièmement, le branchement de C sur le politique -bien qu il soit 

effectivement important de le considérer vu sa force non négligeable- ne nous 

rend nullement aptes à démystifier les bases de la logique à laquelle il se voit 

identifié. En outre, puisque A et B ne jouissent d aucun levier de pouvoir 

équivalent, nous ne souhaitons pas nous attarder davantage sur la question 

de la solidarité externe de ces trois affiliés qui ne joue pas un rôle significatif 

dans notre tâche visant à explorer en détails le rationnel se dissimulant 

derrière leur intégration.  

Aussi, dégageons-nous deux configurations sous l approche clientéliste. D un 

côté se pointent deux syndicats littéralement étouffés par de très fortes 

contraintes dont l amplitude limitée de l enveloppe de ressources ne les invite 

très certainement pas à entrevoir une autre forme d intégration au sein de la 

FIOM. De l autre fait surface un syndicat sous l emprise de contraintes 

nettement moins fortes, mais qui ne jouit pas pour autant d un arsenal de 

ressources complet, quoi qu il soit avantageusement muni d un ressort 

important qu est le levier politique.  

Sommairement donc, la prise en compte de la pauvreté du portfolio de 

ressources dont ils se voient tristement dotés et des âpretés de leur 

environnement stratégique respectif nous a très certainement permis de 

mitiger des propos qui, sans quoi, n auraient fait que condamner hâtivement 

une affiliation en apparence teintée d un certain opportunisme, mais dont le 

rationnel s avère en réalité beaucoup plus complexe qu il ne le laisse croire, 

surtout dès que l on tente d en gratter un peu la surface. Soyons clairs : les 

affiliés littéralement enfermés dans le type 1 n ont à l heure actuelle guère de 

choix, hormis peut-être celui de disposer de la FIOM comme d un véritable 
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réceptacle où il leur est permis de venir y puiser autant qu ils le peuvent- les 

ressources et les services dont ils ont besoin et qui leur font cruellement 

défaut, notamment dans la gestion des contraintes propres à leur contexte 

industriel. 

6.3.2 TYPE 2 : AFFILIATION DE TYPE NATIONALISTE 

 

Rappelons les référents identitaires de notre deuxième profil d affiliation qui 

renvoient cette fois à une conception de la solidarité élargie se déployant à 

l échelle du Mexique, d où sa dénomination nationaliste

 

qui y puise 

assurément ses origines. En outre, notons que les tenants du type 2 

s impliquent plus intensément que dans le cas précédent aux activités 

officiellement organisées par la FIOM, puisqu ils sont en mesure -lorsque le 

momentum leur semble adéquat- de fomenter tout à fait informellement des 

échanges avec les différents membres de la coalition et de canaliser ainsi 

efficacement le puits de ressources nouvellement mis à leur disposition.   

Nous croyons ainsi fort à propos d attribuer à D et E ce schème d affiliation , 

eux qui partagent cette même volonté d établir des liens à l intérieur de 

l industrie automobile -dont ils font d ailleurs intimement partie- et qui évoluent 

dans un univers de contraintes et de concurrence intersyndicale assez 

similaire en soi à celui dont nous avons traité quelques lignes auparavant 

dont les pressions se font particulièrement sentir sur D contraint de transiger 

avec une seule multinationale à laquelle il se trouve entièrement soumis.   

L accommodation typique à notre première forme d intégration cède 

désormais sa place à un rationnel d implication de plus forte intensité, basé 

pour l essentiel sur la tangente offensive de deux acteurs en pleine 

possession de leurs moyens, capables de maîtriser les enjeux inhérents à la 

dynamique industrielle les intéressant et, par conséquent, de s engager dans 

un processus de coopération

 

soulignant, d une part, leur interdépendance 

sectorielle et idéologique et demandant, d autre part, une somme 
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d investissements supplémentaires à celui dépeint antérieurement. Certes, 

nous sommes en présence ici d acteurs disposant d un portfolio de 

ressources imposant qui leur donne une latitude réactionnelle appréciable 

dans la gestion des impondérables propres à leur contexte 

stratégico-économique.  

Ceci étant, puisque la totalité des contraintes s exerçant sur D et E 

s apparente largement à celle mentionnée en première partie, nous 

convenons qu il nous est impossible de distinguer ces derniers des autres sur 

cette base. Nous postulons ainsi que seuls les affiliés détenant un seuil 

minimal de ressources pourront être aptes à résolument miser sur une 

logique nationaliste, une hypothèse de travail qui nous permettra 

d approfondir de manière substantielle l esprit sous-jacent à ce schème 

d affiliation.   

Premièrement, précisons que D et E se conçoivent comme les dignes 

partenaires de leurs homologues patronaux dans cette nouvelle quête visant 

la maximisation des perspectives économiques de l entreprise les intéressant. 

À leur sens, l acteur syndical se voudrait être un partenaire éminemment 

coopératif, capable de promouvoir la conservation des intérêts 

socio-économiques de ses membres et de ne pas voir son caractère 

revendicateur happé par une allégeance trop soutenue aux préoccupations 

patronales et une vision unitariste homogénéisant ses points de vue.   

De toutes évidences, l agenda semble constituer un élément structurant 

d importance toute singulière dans l approche nationaliste. Aussi, à l encontre 

de ce que laisse présager un certain discours sur le micro-corporatisme, la 

dynamique partenariale ne réduirait nullement le besoin des syndicats 

d établir des liens externes à leur environnement direct de travail et renforcer, 

de ce fait, leur isolement. Bien au contraire, le partenariat en présence chez 

D et E s accompagne ici d une certaine forme d action coordonnée au sein de 
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l industrie automobile, un effort de coopération qui, bien qu il n en soit encore 

qu à ses débuts, vient néanmoins défier l extrême atomisation des syndicats 

mexicains et braver les attributs péjoratifs que nombre d auteurs font miroiter 

à l endroit de cette fusion identitaire difficile à soutenir pour tout syndicat 

désireux de garder sa vocation historique contre-propositionnelle intacte à 

tous points de vue.   

Deuxièmement, nous dénotons la présence de deux configurations d intensité 

et de complexité différentes en ce qui a trait à la caractérisation des 

structures de solidarité interne en présence chez D et E. L acuité de leur vie 

démocratique à tous deux se veut assez forte et mesurable à travers 

l existence de différents mécanismes de participation et de communication de 

tous genres au sein de leur organisation, comme le prouve l entérinement 

officiel en assemblée de la décision prise par l exécutif syndical de E quant à 

son affiliation à la FIOM, ce dont il se targue d avoir eu fort intelligemment 

recours:   

Nuestra evaluación de la FITIM hasta ahora es bastante positiva del 
hecho de haber decidido (hace dos años) como organización sindical y, 
no hablo del comité, hablo de una asamblea, que la asamblea decidió 
que nos afiliaramos a la FITIM48.  

Puis le contraste avec les propos soutenus par D devant notre insistance à 

découvrir les origines de son affiliation:   

Más que de las motivaciones de los trabajadores, fue una condición 
presentada por la misma central (...) Nuestro jefe máximo nos dio su 
autorización para que nos afiliaramos a la FITIM. Esto fue el 
entendimiento. Así es cómo nació49. 

                                                

 

48 Traduction libre de l auteure : Notre évaluation quant au rôle rempli par la FIOM 
jusqu à présent se veut positive probablement dû au fait que nous avons décidé -il y 
a maintenant deux ans de cela- d y adhérer en tant qu organisation syndicale. Je ne 
fais pas référence ici au comité exécutif, mais bien à l assemblée, car c est 
l assemblée qui a décidé d opter pour l affiliation de notre syndicat à la FIOM.  

49 Traduction libre de l auteure : L origine de notre affiliation à la FIOM émerge plus 
d une volonté de la centrale la CTM- que d une réelle motivation des travailleurs. 
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Nous assistons, certes, chez D et E à l émergence d une volonté palpable 

d informer régulièrement leurs troupes quant aux possibles retombées et à la 

portée unificatrice de la coalition d industrie toute nouvellement édifiée. Que 

ce soit via 1) la diffusion de bulletins internes, de courriels ou d une revue 

publiée annuellement -dans le cas de E uniquement- 2) la convocation 

régulière à des réunions de conseils locaux ou à des forums d informations, 

3) les délégués de département, tous les moyens sont bons pour faire 

transiter et diffuser le nouvel idéal de concertation que D et E souhaitent 

volontairement instituer au sein du secteur industriel de leur dévolu.  

Troisièmement, la même scission structurelle s observe en termes de 

capacité organisationnelle, puisque nos deux acteurs font face à des logiques 

de taille complètement distinctes l une de l autre qui fait en sorte qu ils 

s investissent tout à fait différemment dans l éducation syndicale. À cet égard, 

il est digne de faire à nouveau mention de la création toute récente d un 

centre de formation chez E illustrant la volonté et la capacité manifeste de ce 

syndicat d en maximiser le degré utilitaire, un fait absent chez D qui ne s en 

tient qu à assister aux cours de perfectionnement professionnel prodigués par 

la FIOM auxquels tous les affiliés se voient bien évidemment conviés. Ce 

scénario trace manifestement des distinctions importantes lorsque nous en 

venons à caractériser la puissance de la gouvernance organisationnelle en 

place chez D et E dont le joug tend, par ailleurs, à se vouloir nettement plus 

ferme et confirmé chez ce dernier.  

Quatrièmement, cette dissemblance de structuration se répète au plan de la 

solidarité externe, soit quant à la capacité du syndicat à tisser des liens 

-horizontaux et verticaux- avec des mouvements de la société civile, des 

partis politiques, des centrales syndicales ou encore avec certains de ses 

                                                                                                                                          

 

Notre chef nous a donné son autorisation afin que nous puissions nous affilier. Telle 
fut la portée de l entente. De là découlent ses origines.     
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homologues uvrant ou non au sein de l industrie automobile mexicaine. 

Nous constatons, à cet égard, une propension plus affirmée chez E à faire 

usage de ce type de ressources, ce dernier ayant veillé à consolider sa 

participation à des événements de toutes sortes, instigués par une variété 

impressionnante d acteurs, et d en faire bénéficier absolument toutes les 

strates de son organisation, une volonté également transmise chez D, certes, 

mais qui s exprime dans des proportions nettement réduites, ne serait-ce que 

quant à l étroitesse de l échantillonnage de personnes régulièrement 

impliquées. Le ressort externe revêt des allures sensiblement différentes 

selon que nous traitions de D ou de E.   

Nous observons l existence de deux configurations structurelles sous la 

rubrique nationaliste, une distinction qui implique, incidemment, une 

distanciation certaine entre ces deux affiliés cétémistes quant à la teneur de 

leur capacité organisationnelle et à la force du bras externe dont ils cherchent 

à faire sciemment ou pas usage. Nous nous retrouvons ainsi avec un affilié 

au jeu défensif, jouissant d une enveloppe de ressources moyenne en 

étendue et en portée D- et d un autre au jeu offensif, possédant plus de 

cordes à son arc E.   

En terminant, l univers des contraintes avec lequel D et E sont forcés de 

transiger demeure farouchement stérile en opportunités d actions. Toutefois, 

contrairement à leurs prédécesseurs, D et E disposent d un éventail de 

ressources suffisamment puissant et diversifié pour qu ils soient capables de 

percevoir, puis de saisir les perspectives nouvelles que la FIOM met 

désormais fort avantageusement à leur portée. Le rôle de la FIOM pour eux 

deux: celui d agir à titre de canal de communication, voire d instance de 

coordination entre tous les affiliés et principalement pour ceux, à l instar de D 

et de E, qui cherchent à se doter des ressources qu ils ne possèdent 

malheureusement pas et à tirer profit du monde que leur ouvre la FIOM en 

termes relationnels. 
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6.3.3 TYPE 3 : AFFILIATION DE TYPE INTERNATIONALISTE 

 
Réitérons, en toute fin, les fondements identitaires de notre dernier profil 

d affiliation qui consacre l agrégation des intérêts à titre de prémisse d un 

contre-poids crédible et nécessaire en cette ère célébrant le triomphe de 

l économie mondialisée. Promoteurs de la construction d alliances déployées 

à une échelle préférablement transnationale, instigateurs d échanges à la fois 

formels et informels au sein de la coalition façonnée de toutes pièces par la 

FIOM et où ils se veulent omniprésents, participants inconditionnels aux 

activités que cette dernière met au point, telle est la teneur du rationnel des 

adeptes du 3e type d affiliation d appellation internationaliste.   

À notre sens, nul autre syndicat que G au jeu stratégique franchement 

offensif et à l influence quasi hégémonique dont il jouit au sein de son 

environnement sectoriel- ne saurait voir les caractéristiques de son rationnel 

s enchâsser aussi parfaitement à celles de notre troisième schème 

d intégration. Pour ce qui est de F, seul son nombre réduit de expériences 

inter-syndicales et de précédents relationnels avec les autres membres du 

regroupement nous porte à nuancer légèrement son rationnel qui -bien que 

correspondant résolument à notre type 3, ne serait-ce que quant à ses bases 

d identification et au pseudo-monopole qu il exerce dans son pan d industrie- 

répond davantage à une logique de coopération inter-industrielle à l échelle 

du Mexique qu à celle de nature paroxysmale entretenue par G.  

Toutefois, il est clair que le fait que F et G tiennent leurs opérations dans un 

contexte monopolistique les avantageant grandement, ponctué d aucune lutte 

intestine, ni d aucune guerre intersyndicale qui soient, leur permet d entretenir 

des visées universalistes et de participer activement au développement 

d alliances syndicales internationales. Cela s avère d ailleurs d autant plus 

vrai dans le cas de G qui, à titre de membre à part entière d une communauté 

syndicale internationale très puissante en d autres termes, d un Conseil 

Mondial d Entreprise- se voit dévolu une opportunité d action unique en son 
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genre, dont aucun autre affilié se voit pourvu, et où il peut aller y puiser des 

précédents utiles à ses démarches visant le redéploiement de sa force de 

frappe.   

L ensemble des contraintes pesant sur F et G s avère donc beaucoup moins 

lourd qu il ne l est pour les autres affiliés ayant participé à notre étude, un 

constat nous poussant à croire que ces dernières jouent un rôle décisif dans 

la modélisation du processus décisionnel sous-jacent à leur affiliation. Pour 

ce qui est du volet de l interdépendance organisationnelle, soulignons que F 

et G n en entretiennent aucune entre eux, tous deux se trouvant pratiquement 

aux antipodes dû à leur appartenance industrielle radicalement divergente et 

à leurs dissemblances idéologiques. Vue sous cet angle, l interdépendance 

ne constituerait pas un facteur explicatif de taille nous permettant 

d appréhender toute la finesse de la logique internationaliste, puisque 

-somme toute- nos deux acteurs ici présents n ont nullement à tirer profit, du 

moins en apparence, à collaborer et à entamer ensemble des actions 

communes. À nous maintenant d examiner méticuleusement ce qui en est de 

leurs ressources respectives.  

Premièrement, une conception proactive et critique de l action syndicale 

caractérise très certainement les affiliés F et G. L impact de la lignée 

doctrinale à l échelle de l organisation demeure selon nous- une variable 

incontournable dans notre procédé analytique puisqu elle est, à tout moment, 

nous l avons bien vu, en proie d influencer les perspectives des syndicats de 

s engager dans un processus d alliance internationale, d en soutirer tous les 

bénéfices et de militer activement en sa faveur, comme c est effectivement le 

cas pour les deux acteurs mentionnés ci-haut.   

L affiliation syndicale pourrait ainsi altérer quelque peu la capacité stratégique 

de la direction des affiliés précédents tous cétémistes- de renforcer leur 

position de pouvoir et de prioriser l argumentation d une alternative originale 
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1) en parfaite synergie avec les impondérables présents et à venir de leur 

contexte environnant, se voulant complètement 2) indépendante des 

impératifs coercitifs imposés par la direction et par la nouvelle culture 

unitaro-agrégationniste dont la CTM cherche à se faire l instigatrice. 

Toutefois, soyons clairs: notre perspective dialectique nous porte à croire que 

la question de l affiliation n a pas un effet surdéterminant quant à la capacité 

d un syndicat de donner une portée nouvelle à son discours et de la traduire, 

ensuite, dans son quotidien. L exemple de E en fait foi.  

Deuxièmement, F et G disposent d une structuration interne hautement 

élaborée qui, du moins le semble-t-il à première vue, leur permet d adopter un 

jeu stratégique offensif, de s insérer dans un réseau d actions à la force de 

frappe internationale de la trempe de la FIOM et de valider cette position via 

sa diffusion dans tous les canaux de communication dont ils se sont 

avantageusement munis. C est de cette manière que les acteurs F et G ont 

soumis la question de l affiliation à la FIOM en assemblée et recherché 

l approbation du corpus syndical par la tenue d un vote direct, question d y 

apposer le sceau d une légitimité démocratique. Nous n avons pu observer 

nulle part ailleurs la prédominance d un tel esprit de concertation, sauf 

exceptions faites de E.  

Troisièmement, pour F et G, la formation syndicale demeure un outil dans 

cette quête qui vise à confirmer la propagation d idéaux venant contrer la 

désertion des instances syndicales internationales de la scène travailliste à 

l échelle du monde entier et rebâtir leur visibilité politique pratiquement 

inexistante exactement au moment où les travailleurs auraient le plus besoin 

de leur influence et de faire entendre leur voix dans les décisions des 

sociétés et de la politique internationale (Breitenfellner, 2000 : 110). Si l on 

ajoute à cela la capacité des dirigeants en place chez F et G de procéder à 

une lecture stratégique de leur environnement et d infléchir les prises de 

positions du clan patronal grâce à leur expertise de pointe et au prestige dont 
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ils jouissent auprès de leurs membres, nous sommes d autant plus capables 

de soupeser toute la vigueur de leur contre-poids décisionnel.  

Aussi, bien que ces deux affiliés ne disposent d aucune infrastructure 

éducationnelle qui leur appartienne, il n en reste pas moins qu ils envoient 

leurs membres quel que soit le rang hiérarchique qu ils occupent- à 

différents congrès et colloques dans le but de les former et de consacrer la 

venue d une culture syndicale revampée aux pourtours élargis. Par exemple, 

F compte à son actif maints précédents puisque son dirigeant et nombreux de 

ses plus proches collaborateurs ont déjà participé par le passé à des 

sommets internationaux organisés par la FIOM, à titre d observateurs 

seulement. Il affirme également cultiver depuis déjà quelques années des 

relations avec la Conférence Européenne des Syndicats présidé par Cándido 

Méndez, de même qu avec les United Auto Workers établis aux États-Unis.  

Quatrièmement, nous avons retrouvé chez F et G, les deux syndicats s étant 

le plus fortement investis dans un processus d élargissement de leur potentiel 

de représentation et de leur spectre d actions et cumulant le plus grand 

nombre d expériences intersyndicales, quelle qu en soit l envergure, une 

propension endogène à se rallier à la FIOM de façon tout à fait naturelle et à 

canaliser -à leur avantage- l étendue des concours et des finalités 

nouvellement mises à leur disposition. Nous croyons ainsi qu ils se 

démarquent, sous cet angle, très clairement des autres, puisqu ils ne sont ni 

isolés sur eux-mêmes, ni uniquement impliqués avec des instances de 

représentation verticales, comme c est le cas, par exemple, pour les affiliés 

de type 1 et ceux de type 2, d une certaine façon.   

Notre évaluation suggère que le passage d une logique nationaliste à une 

autre dite internationaliste dépend, pour ainsi dire, de la maîtrise d un 

syndicat donné de la majorité des contraintes inhérentes à son 

environnement politico-économique et de la mobilisation efficace de toutes 
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les ressources de pouvoir à son actif. Plusieurs facteurs demeurent ici à 

considérer à l exemple du monopole de représentation détenu par un 

syndicat auprès de la couche de travailleurs l intéressant (présence de 

concurrence intersyndicale), du nombre d entreprises où ce dernier est 

appelé à exercer ses fonctions et de la précarité de la conjoncture macro-

économique, pour n en nommer que trois. Quant aux ressources, leur 

fomentation demande beaucoup du temps et une somme d efforts 

considérables, question de vaincre les obstacles posés par tous ceux 

s opposant au renforcement du pouvoir syndical sur les lieux de travail. Bref, 

la recette demeure, certes, difficile à faire, encore plus particulièrement pour 

un acteur faible accusant déficit par-dessus déficit sous maintes dimensions, 

et demande, dans de pareils cas, un certain nombre d années avant de se 

concrétiser, puis idéalement, de perdurer.  

6.4 SYNTHÈSE DES FACTEURS EXPLICATIFS 

 

Les nombreux témoignages recueillis nous ont permis d identifier plutôt 

clairement trois types de rationnel distincts sous-jacents aux différentes 

formes d intégration d un syndicat à la FIOM, à savoir 1) le clientéliste, 2) le 

nationaliste et 3) l internationaliste.   

Un parcours des données simpliste se restreignant à la seule analyse des 

référents identitaires et des modalités d implication des affiliés à la FIOM ne 

nous aurait certainement pas permis d étayer notre raisonnement initial et 

d apporter les nuances qui s imposaient lors de la rédaction du présent 

travail. Aussi, avons-nous souhaité parfaire notre approche en tenant compte, 

dans une première ligne, des multiples contraintes se posant à l encontre des 

syndicats étudiés et anéantissant parfois chez eux toutes tentatives 

d émancipation de leurs actions à une échelle transfrontalière. Dans une 

deuxième ligne, nous avons procédé à une évaluation de leur capital-

ressources respectif afin de cibler aussi parfaitement que possible la marge 

de man uvre et la latitude décisionnelle dont chacun d entre eux dispose 
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dans la gestion des impondérables et des âpretés propres au contexte 

stratégique dans lequel ils n ont d autres choix d évoluer, vu leur 

appartenance industrielle.   

Cette démarche nous a permis de percevoir chez deux affiliés dits 

clientélistes que ces derniers disposent d un éventail de ressources peu 

diversifié et plutôt maigre en substance, ce qui exacerbe la précarité de leur 

situation de même que celle de la conjoncture macro-économique sévissant à 

l heure actuelle au Mexique. Ceci étant, il s avère pratiquement impossible 

pour eux de saisir toutes les opportunités de travail dévolues par la FIOM.   

Le troisième affilié également identifié sous cette rubrique fait face à des 

contraintes similaires. Toutefois, la force du levier politique dont il jouit fait en 

sorte que la solution internationale ne constitue pas un enjeu significatif à ses 

yeux, d où son manque d intérêt notoire à son endroit et face également à la 

coalition que les autres tentent ardemment de construire.  

Les affiliés nationalistes, quant à eux, uvrent dans un contexte environnant 

qui offre pour l essentiel une charge significative de contraintes. Cependant, à 

la différence des derniers, les nationalistes disposent de ressources non 

négligeables, suffisamment fortes pour qu ils soient en mesure d en diffuser 

de nouvelles au sein de leur organisation respective, notamment en termes 

de pro-activité. Chez ces deux affiliés, l heure est au renouvellement de leur 

potentiel-ressources en vue d en accroître la teneur et la portée. Les 

nationalistes se trouvent pour ainsi dire dans une logique utilitaire face à la 

FIOM, un positionnement qui demande a priori une somme considérable de 

ressources.   

Enfin, les internationalistes se distinguent nettement des autres quant à leur 

avantageux positionnement au sein d un contexte industriel riche en 

perspectives d actions. En effet, l un d eux jouit d un monopole de 
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représentation auprès de la couche d employés l intéressant, alors que l autre 

est intégré à l intérieur d un réseau syndical transfrontalier, parfaitement 

organisé et rôdé, sans qu il n ait eu à fournir aucun effort qui soit. En outre, le 

vaste arsenal dont ils sont pourvus en font à l occasion de farouches 

opposants pour le moins critiques au sein d une sphère de travail qu ils sont 

empreints à dominer. Il devient alors plus aisé que dans le cas des 

clientélistes, par exemple, de promouvoir une logique axée sur le 

renouvellement des espaces de négociation et de prôner -à qui veut bien 

l entendre- l avenue syndicale internationale. Nous nous permettons 

incidemment de postuler que le passage d une logique nationaliste à une 

autre plus internationalisée dépendrait essentiellement de l acerbité du cadre 

environnant, puisque les syndicats présents dans les deux catégories 

disposent sensiblement de ressources similaires. 



  
CHAPITRE 7

  

DISCUSSION THÉORIQUE DES RÉSULTATS

  

7. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE

 

Notre enquête a porté sur les mécanismes de coordination transnationale et 

les logiques d actions syndicales. Elle visait à 1) examiner les différentes 

formes d intégration de sept syndicats mexicains à une structure de 

représentation d envergure internationale en l occurrence la FIOM- et à 2) 

identifier les logiques de structuration sous-jacentes à ces mêmes types 

d implication de façon à découvrir de quelles manières et à quelles conditions 

les affiliés utilisent et s approprient ces nouveaux mécanismes de régulation 

transnationale.   

Notre pari théorique tout au long de notre cheminement analytique fut nul 

autre que celui de comprendre comment les syndicats s ajustent aux 

changements en cours et de dégager les facteurs favorisant 

l internationalisation des pratiques syndicales et l émergence de nouvelles 

stratégies de régulation, notamment par la construction d alliances 

transnationales (Frege, 2003 : 7-24).  

Notre ambition ultime : ni plus ni moins celle de construire une véritable 

typologie des formes d intégration des syndicats à une structure de 

représentation internationale pouvant éventuellement être appelée à devenir 

du moins, nous le souhaitons ardemment- un outil de travail utile pour tous 

les dirigeants syndicaux soucieux de contourner les obstacles posés par la
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mondialisation de l économie et d élargir leurs schèmes d actions 

traditionnels.   

La littérature existante traitant du phénomène du syndicalisme international 

ne fait essentiellement qu exposer les freins inhibant le déploiement d une 

action syndicale coordonnée d envergure transfrontalière ou encore opposer 

les syndicats participants aux non-participants, sans pour autant fournir de 

plus amples détails en ce qui a trait aux prémisses décisionnelles se 

rattachant à une telle décision.   

Par ailleurs, le nombre extrêmement réduit de recherches empiriques et de 

théories pertinentes s étant attardées à la démystification des formes 

d intégration des syndicats sectoriels à une entité syndicale internationale 

atteste de l importance et de la pertinence scientifique de notre travail. En 

effet, la documentation disponible concentre surtout son tir autour d études 

anecdotiques ne s inspirant pas d assises théoriques solides.   

L objectif de ce chapitre consiste donc à situer les résultats de notre 

recherche dans un corpus théorique et empirique plus large afin d en cerner 

les apports et l originalité. Notre discussion sera centrée autour de quatre 

grands thèmes, soit 1) les formes d intégration, 2) les contraintes 

institutionnelles, 3) les notions d interdépendance organisationnelle et de 

contraintes stratégiques et 4) les ressources des acteurs.  

Nous espérons que notre recherche qui, en tentant d expliquer la dynamique 

intersyndicale se déroulant actuellement au Mexique, a permis de dégager 

une meilleure compréhension de l impact de la globalisation sur la régulation 

du travail dans ce pays, de combler quelque peu le vide théorique et 

conceptuel existant en la matière et d ouvrir des pistes riches en possibilités 

de comparaison quant à la mondialisation du prisme de la régulation 

nationale de l emploi.  
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7.1 FORMES D INTÉGRATION

 
Tout d abord, nous croyons que notre principale contribution réside en 

l élaboration d un concept novateur qui nous a permis de dégager la variété et 

la pluralité toute singulière des schèmes d adhésion des acteurs étudiés. 

Nous l avons dénommé «formes d intégration».  

De fait, nous retrouvons dans la littérature existante une ferme opposition 

entre les syndicats s investissant activement dans les alliances 

internationales et ceux qui ne cherchent nullement à y participer, encore 

moins à en consolider l essor. De manière générale, ces études s affairent à 

identifier les facteurs ou encore les obstacles les plus saillants se posant à 

l encontre de l avenue syndicale internationale. Tout compte fait, nulle 

mention n est faite des possibles nuances à apporter entre toutes ces formes 

d implication, venant du coup pondérer et étayer le rationnel derrière 

l implication timorée des uns ou carrément la non-participation des autres 

(Anner, 2002) (Armbruster, 1998) (Banks & Russo, 1999) (Erne, 2000) 

(Greven & Russo, 2003) (Hyman, 1994) (Lévesque & Murray, 2004) (Pocock, 

2000).  

Cette recherche s est ainsi donnée pour propos de pousser le raisonnement 

un peu plus loin en expliquant certains des nombreux facteurs susceptibles 

de conditionner ou d inhiber, dans le pire des scénarios, les syndicats à 

participer à tout effort de déploiement international, à instiller sa création ou à 

en faire simplement la promotion.   

Pour ce faire, nous avons répertorié l existence trois formes d intégration 

soulignant l implication variable d intensité ascendante- des syndicats 

mexicains à la FIOM : nous les avons regroupées sous les rubriques 

clientéliste, nationaliste et internationaliste. Brièvement, les clientélistes 

correspondent aux affiliés relativement démunis face à leur environnement 
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immédiat dû au manque criant de ressources dont ils souffrent et qui les 

contraint à littéralement subir les contraintes inhérentes à leur environnement 

immédiat. Leur intégration à la FIOM demeure superficielle, puisque l avenue 

internationale représente un enjeu trop éloigné des réalités les affairant pour 

qu ils puissent véritablement s y intéresser. Les nationalistes, eux, se 

distinguent des précédents non pas par la clémence du contexte industriel les 

intéressant loin de là- mais plutôt par des visées émancipatrices réduites au 

territoire mexicain et un capital-ressources appréciable leur permettant de 

poser un il critique sur la gestion des impondérables avec lesquels ils se 

doivent de composer. Les internationalistes, eux, visent carrément le 

refourbissement des stratégies syndicales via les alliances transnationales, 

leur positionnement quasi hégémonique au sein du pan d industrie qu ils 

dominent leur permettant de ne plus constamment surveiller leurs arrières et 

de jeter leur dévolu sur des préoccupations plutôt externes aux leurs.   

La démystification de la variabilité des formes d adhésion à la FIOM a exigé 

la création de deux grandes dimensions d analyse, 1) l espace d identification 

et 2) l espace d action, qui bien que couvrant des réalités sensiblement 

distinctes- s emboîtent néanmoins parfaitement.   

La première couvre, d une part, toute la question des référents identitaires, 

c est-à-dire la conception entretenue par chacun des affiliés quant à la base 

et à l étendue souhaitables du regroupement intenté par la FIOM. Elle 

souligne, d autre part, le système de représentation de chacun des acteurs 

impliqués quant à leur conception de la finalité de la FIOM, selon qu elle soit 

large ou étroite. La deuxième, quant à elle, renvoie davantage au jeu 

stratégique ou encore aux modalités d insertion de l affilié à l intérieur de la 

FIOM, comme en témoigne son degré d implication dans les activités 

organisées tant à l intérieur qu à l extérieur du Mexique, de même que la 

qualité et la fréquence de ses expériences relationnelles avec les autres.   
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Avancées au plan de notre compréhension des alliances syndicales 

internationales, ces dimensions se sont ainsi trouvées à être hautement 

complémentaires et nous ont révélé qu il n existait pas de bonne ou de 

mauvaise façon pour un syndicat de participer et de s intégrer à une structure 

internationale. Les modalités d implication et d intégration de tous les acteurs 

syndicaux considérées au cours de cette enquête s avèrent spécifiques à 

chacune des formes à l intérieur de laquelle nous avons tous pris soin de les 

glisser, chaque affilié constituant un cas d espèces en soi.   

Ceci étant dit, il est clair que la solidarité, sans aucun doute, prêche une 

conception nouvelle des syndicats venant détrôner celle qui les avait depuis 

toujours catalogués comme des entités pétrifiées de par leur inaction. Elle 

rejette également l enlisement des syndicats dans des configurations 

stratégiques essentiellement défensives hermétiques à toute interpénétration 

de leurs revendications et tout enchevêtrement de leurs frontières 

organisationnelles, sans avoir même eu l occasion de soupeser les 

potentialités et la portée éventuelles d un scénario défiant les règles du 

traditionnel attentisme (Walsh, 1995 : 15). Précisons que nous nous sommes 

refusés à ramener les bases d échanges à une logique économique plutôt 

primaire, encarcanner le rationnel des syndicats dans un étau et une 

conscience mercantiliste éminemment simplistes et faire abstraction comme 

le prétend la théorie organisationnelle- de toutes les considérations éthiques, 

morales et idéologiques appelées à interpeller leur conscience 

organisationnelle

 

et ravivant de facto un esprit de suspicion en proie 

d annihiler les racines de toute tentatives de concertation (Walsh, 1994 : 20) 

(Erne, 2002 : 21). 

7.2 CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES

 

En ce qui concerne maintenant les contraintes imposées par le régime 

institutionnel, plusieurs auteurs laissent sous-entendre qu un contexte 
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institutionnel peu favorable à la démocratisation des lieux de travail favorise 

en de certaines occasions- l essor d une action syndicale transnationale 

unifiée, dépendamment de l idéologie et des ressources particulières à une 

entité donnée (Anner, 2002 : 4) (Armsbruster, 1998 : 4) (Erne, 2002 : 25). 

L accès aux institutions du travail demeure en ce sens une variable 

incontournable dans la modulation des stratégies syndicales de portée 

nationale ou internationale (Anner, 2002 : 6). À titre d exemple, faisons 

mention des infrastructures de la Communauté Européenne -notamment de 

la Commission et du Parlement- des assises institutionnelles de portée 

coercitive qui avaient alors pavé le chemin à l entreprise d une action 

collective d envergure continentale brillamment coordonnée qui fut 

déclenchée suite à la fusion des plus conflictuelles des multinationales ABB 

et Alcatel-Alstom en 1999 (Erne, 2002 : 3, 13, 25).   

D autres cadres n offrent certainement pas le même éventail de possibilités. 

Au Honduras, par exemple, la tâche incombant aux syndicats désireux 

d unifier leur force de frappe, de majorer leur visibilité politique et de 

démontrer à qui veut bien l entendre que «there is no safe heaven from trade 

unions» s avère des plus coriaces, puisqu ils doivent le plus souvent faire 

usage de stratagèmes tous plus ingénieux les uns que les autres et mobiliser 

intensément -le plus souvent clandestinement- le catalogue de ressources 

dont ils disposent afin de contrecarrer l obstination d un gouvernement acerbe 

face à la seule venue d un syndicat, alors que son cadre législatif est censé 

approuver unilatéralement son investiture (Armbruster, 1998 : 9) 

(Banks & Russo, 1999 : 8).  

Au Mexique, le poids des structures traditionnelles formellement établies 

-notamment via la consolidation de l allégeance révolutionnaire des syndicats 

officiels agissant à titre de courroie de transmission des politiques priistes- 

tend très certainement à peser à l encontre d une impulsion réelle des 

manifestations de solidarité déployées, tout autant à l intérieur qu à l extérieur 
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de ses frontières géopolitiques, une coopération qui pourtant s impose 

chaque jour avec davantage d acuité (Walsh, 1994 :  6) (Armbruster, 1998 : 

11-12) (Lévesque, 2003 : 61).   

En outre, certains chercheurs auraient même observé une certaine défiance 

exprimée par les syndicats d allégeance cétémiste envers les SPI, suspicion 

qui s expliquerait par l inquiétude de la CTM que de tels déploiements 

viennent miner la stabilité économique du pays et intimider la venue de 

capitaux externes qu elle avait pourtant elle-même encouragée en 

approuvant délibérément et quasi aveuglément les restructurations et les 

politiques néolibérales réclamées par les institutions financières 

internationales, le gouvernement et les investisseurs étrangers lors de 

l ouverture des frontières économiques au début des années 80 (Armbruster, 

1998 : 12, 17). Certes, à cet égard, la réticence et la traditionnelle antinomie 

arborée par la CTM ne faciliterait assurément pas la progression de la 

solution internationale au Mexique.   

À notre sens, il existe deux façons d interpréter les résultats se dégageant 

des témoignages recueillis au cours de notre enquête. Dans un premier 

temps, seuls les syndicats indépendants ou d allégeance autre que cétémiste 

présents dans notre échantillon ont choisi d interagir à l international et de 

prioriser les options d envergure similaire. Au contraire, les syndicats 

d allégeance cétémiste ont majoritairement préféré l adoption d une approche 

se déployant à l intérieur des frontières mexicaines et favorisé l établissement 

d une collaboration intersyndicale d envergure tantôt industrielle, tantôt 

nationale. Par conséquent, à la lueur de ce constat, il nous serait, du moins 

en apparence, plutôt facile de postuler que l affiliation syndicale demeure une 

variable incontournable dans l analyse du choix posé par un acteur donné à 

l endroit de l option syndicale internationale.   
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Or, nous croyons qu adopter une telle position enliserait indûment notre 

analyse dans des perspectives analytiques simplistes et des conceptions 

stéréotypées, en plus de la dénuer de toutes nuances, ce à quoi nous nous 

opposons fermement. Nous avons donc préféré, dans un deuxième temps, 

opter pour une position intermédiaire, insistant sur les variantes importantes 

existant entre les diverses modalités d intégration des syndicats cétémistes 

au sein de la FIOM. Par exemple, certains ne l oublions pas- comportent 

une implication à tangente clientéliste, alors que d autres répondent 

davantage aux caractéristiques de notre type nationaliste.   

De même, des dissemblances notables peuvent s observer entre les affiliés 

cétémistes en ce qui a trait à leur capacité de proposer un quelconque projet 

alternatif, parfaitement autonome des visées de la direction, leur pro-activité 

(ou encore leur réactivité), la complexité de leur structuration à l interne, leur 

recours à une quelconque instance éducationnelle -il est à noter qu un d eux 

en dispose même carrément d une à lui seul- leur branchement sur l arène 

politique, la puissance de leur leadership, etc. Nous traiterons plus 

abondamment de ces aspects à la base de la variabilité des modalités 

d implication plus en avant dans notre discussion. Néanmoins, il demeure 

clair que l adoption d une tangente clientéliste ou nationaliste n est pas 

entièrement conditionnée par la seule affiliation syndicale.  

La propension des syndicats libres d allégeance idéologique et politique de 

jouer le jeu de l international dépendrait ainsi beaucoup plus de leur 

positionnement stratégique et de leur présence quasi hégémonique au sein 

du pan d industrie qu ils dirigent pratiquement que de leur non-affiliation à la 

CTM, car seul ce trait les distingue véritablement des nationalistes.  
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7.3 INTERDÉPENDANCE

 
Contrairement à la théorie organisationnelle qui stipule que l interdépendance 

organisationnelle demeure la

 
condition de base en mesure de fomenter une 

éventuelle démonstration de solidarité intersyndicale, nous convenons que 

cette dernière ne constitue qu une variable parmi d autres dans la balance 

décisionnelle d un syndicat quant à son intégration au sein d un SPI (Walsh, 

1994 : 9). Nous venons ainsi nuancer quelque peu les propos de Walsh pour 

qui l incapacité des organisations d évoluer en complète autarcie au sein d un 

environnement aux impondérables multiples -dont elles ne sauraient bien 

évidemment se défiler- expliquerait à elle seule

 

leur propension nouvelle à 

entamer des échanges, à s engager dans un troc de toutes sortes, voire 

même éventuellement à s immiscer dans un processus d alliances qui 

-autrement- n aurait jamais pu voir le jour. Une telle pensée sous-tend la 

priorisation d un calcul coûts-bénéfices où tous les preneurs d une alliance 

quelconque veillent à ne point perdre au change, individualisme 

méthodologique et conscience mercantiliste obligeant la conclusion d un 

accord équitable pour tous. Nous estimons que la problématique des 

alliances syndicales internationales mérite d être analysée en des termes 

beaucoup moins grossiers.   

D ailleurs, les sept études empiriques décrites antérieurement consacrent 

l importance toute particulière de l interdépendance organisationnelle à titre 

d incitatif notoire, voire d élément déclencheur dans la poursuite d une action 

syndicale coordonnée commandant la réification des intérêts au profit d un 

objectif supra-organisationnel (Erne, 2000) (Greven & Russo, 1999).   

Inutile de le nier, en l absence d une quelconque forme d interdépendance, 

force est d admettre que ressurgiront très rapidement dynamiques 

concurrentielles inter-industrielle et inter-frontalière, tensions idéologiques de 

toutes sortes, crainte envers la perte possible d une certaine dose 
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d autonomie organisationnelle, bref l impossibilité de faire converger les 

intérêts sous le couvre-chef de la solidarité syndicale internationale, et ce, 

bien qu elle ne se soit jamais imposée avec autant d acuité (Anner, 2002) 

(Armbruster, 1998) (Erne, 2000) (Walsh, 1994).  

Notre recherche s est ainsi penchée sur le concept de l interdépendance liant 

les différents affiliés entre eux, selon qu ils opèrent dans un même secteur 

industriel et qu ils comportent une affiliation syndicale similaire. Nous avons 

de facto pu observer que les syndicats uvrant à l intérieur d un pan 

d industrie similaire voyaient a priori leurs échanges avec leurs congénères 

hautement facilités : en d autres termes, une appartenance industrielle 

similaire semble diffuser chez les affiliés concernés un désir croissant à 

partager leurs expériences et à développer des relations informelles étroites 

et non pas superficielles.   

De la même manière, nous avons noté que les incompatibilités idéologiques 

entre les affiliés appelés à agir conjointement entre eux et à coopérer 

tendaient à faire émerger des conflits de tout ordre et une dose significative 

de méfiance, et ce, bien que tous tentent résolument d en faire fi afin 

d assurer la pérennité et la viabilité de la coalition au format réduit en phase 

d édification. Nos données nous le confirment : plus l interdépendance se 

révèle être accrue sous ces deux points, plus la création d une identité 

collective d envergure nationale et l identification de tous à un objectif 

commun subsumant tous les autres semblent facilitées.   

Quant à la diffusion d un idéal de concertation syndical transfrontalier, les 

données récoltées auprès de nos deux affiliés internationalistes dont 

l allégeance politique et l appartenance industrielle diffèrent de celles 

partagées par tous les autres- ne nous renseignent pas outre mesure quant à 

l impact d une interdépendance amoindrie envers les affiliés de la FIOM dans 
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la fomentation de leur position et de leur discours et ne déterminent nullement 

l intensité de leur intégration.  

Cependant, il est à noter qu un seul des syndicats présents dans notre 

échantillon se voit effectivement caractérisé par une forme d intégration 

internationale poussée. En effet, ce syndicat jouit d un accès à un Conseil 

mondial d entreprise au sein duquel il n a eu qu à s insérer, un fait qui justifie 

fort probablement ses visées internationalistes, puisqu il a bénéficié des 

concours d un réseau syndical transfrontalier, il y a de cela quelques années, 

au cours d un conflit de travail plutôt houleux. Il se trouve donc à présenter 

des liens d interdépendance étroits avec des acteurs autres que ceux 

présents au sein de la FIOM- qui l invitent fortement à cultiver ses relations 

avec eux. C est dire combien l interdépendance présente un potentiel de 

réification certain.   

Soit, si l interdépendance constitue une variable importante dans la 

compréhension des formes d intégration, la nature et l ampleur des 

contraintes auxquelles est exposé un syndicat le sont tout autant.   

En effet, la question des contraintes inhérentes au contexte stratégique s est 

avérée constituer un frein de taille, venant baliser étroitement les possibilités 

d un syndicat de capter toutes les opportunités d actions et le monde de 

perspectives relationnelles nouvellement dévolues par la FIOM et de 

remédier à l autarcie représentative locale dont certains ont peine à émerger. 

La marge de man uvre des affiliés dits clientélistes, par exemple, nous 

l avons bien vu, demeure étroitement ficelée par une conjoncture hautement 

précaire, ponctuée de rivalités intersyndicales et de luttes intestines à teneur 

idéologique allant parfois même jusqu à menacer la pérennité du syndicat à 

moyen terme. Il s avère ardu pour ces syndicats de s engager dans un 

processus d internationalisation de leur force de frappe, alors que celle qu ils 
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dévoilent sur le terrain se veut déjà au départ défaillante, voire moribonde 

chez certains.   

Au contraire, les syndicats aux prises avec un nombre réduit de contraintes 

peuvent plus aisément cultiver des interactions à l international et veiller au 

redéploiement de leurs espaces de négociations. Ce scénario dépeint de 

façon quasi parfaite la situation de nos affiliés internationalistes qui 

constituent un exemple concret de ce que nous nous permettons d avancer. 

L adoption d une tangente clientéliste, nationaliste ou internationaliste ne 

tiendrait donc pas à elle seule de l affiliation syndicale comme nous aurions 

été tentés de le croire et de le postuler antérieurement. Le contexte aurait à 

cet effet un impact des plus saillants. 

7.4 RESSOURCES DES ACTEURS 

 

La seule présence de contraintes ne suffit pas à expliciter les modalités 

d intégration d un affilié à un SPI donné et à bien capter l étonnante 

complexité des stratégies syndicales. Les études empiriques précédemment 

recensées démontrent que, sans la mobilisation en bonne et due forme d un 

arsenal de ressources imposant une configuration quadripolaire constituée 

de l agenda, de la solidarité interne, de la solidarité externe et de la capacité 

organisationnelle-, toute tentative d émancipation et de renouvellement de 

l action syndicale, qu elle qu en soit l envergure, se serait inévitablement 

soldée par un échec lamentable (Anner, 2002) (Armbruster, 1998) (Banks & 

Russo, 1999) (Erne, 2000) (Greven & Russo, 1999) (Lévesque & Murray, 

2004) (Pocock, 2000) (Zinn, 2000). Pour preuve: seuls les syndicats ne 

disposant pas de ressources en quantité suffisante et ceux n ayant pas su 

canaliser à souhaits la pleine potentialité des ressources dont ils sont 

avantageusement pourvus n ont pas réussi à tirer profit du ressort 

international dans la résolution du conflit de travail où ils s étaient 

malencontreusement embourbés (Anner, 2002) (Armbruster, 1998).  
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Chose intéressante, notre étude nous renseigne quant à l apport des 

ressources d un acteur dans la modélisation de son intégration au sein d une 

entité syndicale internationale. En effet, la présence d un catalogue de 

ressources bien rôdé chez un syndicat donné semble avoir non seulement 

une incidence non négligeable sur la gestion des impondérables auxquels il 

se voit inévitablement confronté, mais également sur sa façon d entrevoir 

l instrumentalité de son affiliation à la FIOM.   

Par conséquent, un syndicat disposant d un capital-ressources maigre en 

substance peut difficilement entretenir des perspectives internationalistes, 

alors qu il se trouve plutôt démuni face au contexte environnant l intéressant. 

Cette caractérisation rappelle celle de notre premier cas de figure, soit celle 

des affiliés dits clientélistes constitués de syndicats peu armés pour transiger 

avec les âpretés d un contexte stratégique littéralement oppressant, stérile en 

termes d opportunités d actions. L attrait de la FIOM pour eux? Celui d agir 

-du moins temporairement- à titre de simple puits de ressources et de 

services de base (en termes d informations, d expertise, de réseau, d argent, 

etc.) qu ils ne sauraient probablement trouver nulle part ailleurs, vu la 

désuétude de leur capital organisationnel et la précarité de leur situation 

respective. Les clientélistes se rapprochent, à toutes fins pratiques, des 

particularistes-protectionnistes de Waterman (Waterman, 2002 : 599).   

Seule la mise à profit d un capital-ressources appréciable nous a permis 

sensiblement de distinguer notre deuxième cas de figure du précédent, 

puisque tous deux sont sensiblement soumis à des pressions environnantes 

similaires en termes d intensité et d acerbité. Bien que les nationalistes se 

trouvent eux aussi appelés à composer avec un environnement industriel 

passablement rébarbatif, il n en reste pas moins que ces derniers à la 

grande différence des clientélistes- disposent d un arsenal de ressources 

appréciable les habilitant à exercer de façon plus aisé leur vocation 
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contre-propositionnelle et à percevoir le monde de perspectives nouvelles 

qu est en mesure de leur offrir la FIOM. La force de leur levier décisionnel, 

l endossement d une stratégie partenariale, de même que la richesse de leur 

capital organisationnel permettent aux nationalistes d entretenir au quotidien 

des visées plus larges et de miser sur la construction d une coalition 

d industrie, à l échelle du territoire mexicain.   

Finalement, vient le tour de notre troisième cas de figure -les 

internationalistes- qui somme toute- ne se démarquent guère des 

nationalistes en ce qui a trait à la force de leur levier organisationnel, sauf 

exception faite de leur positionnement stratégique hautement favorable au 

sein d une industrie qu ils dominent de par le monopole de représentation 

qu ils y exercent. D où leur quête subséquente de s insérer dans des champs 

d actions plus complexes qui impliquent une certaine coordination de leurs 

actions avec autrui et, conséquemment, de s investir activement dans le 

renouvellement des espaces de négociation et de la force de frappe 

syndicale et leur aptitude à saisir le microcosme de possibilités relationnelles 

que la FIOM met à leur portée. Nous pouvons encore une fois faire le 

parallèle avec le second cas extrême de Waterman qui, lui, a préféré 

l appellation universaliste (Waterman, 2002 : 599).  

Ces considérations étant posées, il convient, bien sûr, de rappeler l existence 

de cas intermédiaires, tant parmi les clientélistes que parmi les nationalistes. 

Chez les premiers, nous tenons à souligner la présence d un affilié confronté 

à peu de contraintes comparativement aux autres et doté d assises politiques 

appréciables lui permettant de voguer plutôt aisément dans les méandres des 

incertitudes de son environnement stratégique immédiat. Une observation 

similaire se pose chez les seconds, puisque des disparités significatives en 

termes de ressources et de contraintes demeurent entre les affiliés 

correspondant au schème d intégration nationaliste. Quoi qu il en soit, des 

soucis de vulgarisation, de synthétisation et de confidentialité nous y 
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obligeant, nous avons jugé opportun et convenable de regrouper l ensemble 

des syndicats sous des rubriques macro et souligner les dissemblances 

évidentes lorsque nous le jugions nécessaire et opportun, question de 

préserver l intégralité de nos données.  

Enfin, il nous aurait été impossible de bien cerner les logiques d intégration 

des affiliés à la FIOM sans procéder à une analyse méticuleuse des 

contraintes auxquelles ils sont exposés et à une dichotomisation de leur 

capital-ressources respectif. Ainsi, un acteur faible s enlisera rapidement 

dans la mer d impondérables ponctuant son environnement immédiat et 

tendra à percevoir difficilement la portée du bras syndical international. 

Inversement, un acteur fort de ses moyens, capable d en faire sciemment et 

promptement usage, cherchera à canaliser toutes les opportunités d actions 

s offrant à lui et disposera pleinement de l avenue syndicale internationale. 

Nous avons pu mesurer l étendue de ce phénomène en parcourant 

l ensemble des témoignages recueillis auprès des sept affiliés de la FIOM 

avec qui nous avons eu la chance inouïe de nous entretenir. 



  
CHAPITRE 8

   

CONCLUSION GÉNÉRALE

  

La conclusion de ce mémoire se divise en trois grandes parties et souligne 1) 

les limites de notre recherche, 2) la portée de ses principaux résultats, 3) ses 

apports, tant sur un plan pratique que théorique, suivis de 4) quelques pistes 

de réflexion quant aux avenues de recherches possibles dans le domaine du 

syndicalisme international.  

Avant d entrer plus abondamment dans le vif du sujet, il convient de revenir 

sur les raisons à l origine de notre empressement à réaliser une étude sur la 

FIOM au Mexique. Nos intérêts de recherche au sens large consistaient, 

depuis le début, à explorer en profondeur la thématique de la mondialisation, 

notamment en termes de régulation du travail. La désuétude des schèmes 

syndicaux traditionnels nous intriguait encore davantage, plus 

particulièrement en ce qui avait trait à la capacité de ces acteurs d agir à 

l intérieur de coalitions internationalisées. Le corpus théorique et empirique 

défaillant entourant cette problématique allait définitivement piquer notre 

curiosité et susciter chez nous un inéluctable intérêt d aller tenter de percer le 

mystère entourant le phénomène syndical transnational.   

En ce sens, aller au Mexique constituait pour nous une opportunité inégalée 

d aller sonder le véritable travail de prosélytisme que la FIOM réalise en ce 

moment dans un pays où les perspectives pour tout syndicat d entamer un 

dialogue avec autrui demeurent, encore à ce jour, pratiquement nulles, les 

rivalités idéologiques ayant depuis toujours exacerbé leur atomisation. 

Devant toutes ces observations, deux questions n allaient dès lors cesser de



  
174

  
tourmenter notre esprit. D une part, comment allions-nous être véritablement 

en mesure de découvrir les modalités d intégration des syndicats mexicains à 

la FIOM?   

D autre part, comment démystifier les facteurs venant conditionner ou inhiber 

leur participation en son sein? Chose certaine, en cette époque de 

mondialisation économique, notre étude ne pouvait être plus d actualité.  

Les obstacles méthodologiques se posant à l encontre de notre quête de 

démystification étaient nombreux. Premièrement, le néant conceptuel auquel 

nous faisions face au départ rendait difficile et, à tout le moins, complexes 

toutes tentatives de schématisation des modalités d intégration d un syndicat 

sectoriel à une structure de représentation internationale. Nous fûmes donc 

contraints de bâtir un cadre d analyse de toutes pièces en nous appuyant sur 

un cortège de réflexions, d hypothèses et d interrogations épistémologiques 

se dégageant des travaux de chercheurs de haut calibre, fort réputés dans le 

domaine. À cet égard, nous sommes conscients que la catégorisation de 

données diversifiées et riches en contenu à l intérieur d un outil analytique 

récemment édifié leur confèrent, à n en pas douter, une subjectivité certaine. 

En ce sens, l élaboration de notre tangente conceptuelle comporte des limites 

que nous serions incapables de désavouer.   

Deuxièmement, nous admettons que l approche qualitative utilisée dans cette 

recherche, à plus forte raison la technique de l entrevue, impliquent 

invariablement un biais perceptuel de la part du chercheur qui risque de faire 

un mauvais usage de son instrument de collecte de données, de mal 

interpréter les informations recueillies ou encore de poser une observation 

erronée de la réalité l entourant. Certes, ces risques, quelle que soit la 

compétence du chercheur, demeurent. Nous ne saurions être à ce point 

imbus de notre travail pour croire nous en être entièrement prémunis.   
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Ceci étant, trois grandes conclusions se dégagent de notre recherche. Dans 

un premier temps, nous avons été à même de découvrir que le phénomène 

de l affiliation constitue un construit bidimensionnel qui ne peut sous aucune 

considération- s analyser qu en des termes strictement pécuniaires faisant 

état d une logique de coûts-bénéfices. Le parcours des témoignages recueillis 

au cours de notre enquête nous a divulgué l existence de deux grandes 

dimensions d analyse à la base du rationnel de l affiliation, à savoir l espace 

identitaire et l espace d action. Ces dimensions soulignent l existence de trois 

formes d intégration différentes (clientéliste, nationaliste et internationaliste) 

témoignant de l implication variable des affiliés au sein de la FIOM. Elles 

rappellent également qu il n existe pas de vision univoque quant à la façon 

pour un syndicat de s intégrer à une structure internationale, chaque cas 

étant unique en son genre. Un raisonnement mercantiliste s inspirant des 

postulats de la théorie organisationnelle- aurait, pour ainsi dire, assujetti nos 

considérations à une dialectique réductionniste et malencontreusement 

stérilisé toutes nos perspectives d analyses.  

Dans un deuxième temps, la complexité du phénomène de l affiliation 

commandait une analyse minutieuse des logiques de structuration sous-

jacentes aux modalités d intégration, puisque les deux dimensions 

précédemment mentionnées ne pouvaient, à elles seules, décortiquer 

entièrement l étonnante complexité des alliances syndicales internationales. 

D où l imminence de procéder à une revue systématique des contraintes 

inhérentes au contexte stratégique propre à chacun des acteurs étudiés et à 

une évaluation en profondeur de leur capital-ressources respectif.   

Notre parcours analytique nous a ainsi renseignés quant à l impact non 

négligeable des contraintes sur la capacité des syndicats mexicains de capter 

l univers de perspectives relationnelles nouvellement mis à leur disposition 

par la FIOM. En effet, nos résultats confirment qu il demeure difficile pour des 

acteurs syndicaux à la marge de man uvre étroitement balisée par un 
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contexte stratégique précaire de percevoir et de catalyser la pleine 

potentialité des alliances internationales qui constituent pour eux une option 

beaucoup trop éloignée de celles les absorbant au quotidien pour qu ils 

puissent véritablement s y intéresser. L exemple des clientélistes en fait foi. 

Parallèlement, il ressort que des syndicats faisant face à peu de contraintes 

et jouissant d une présence hégémonique sur le terrain à l instar des 

internationalistes- demeurent nettement plus enclins que les précédents à 

consolider le redéploiement de leurs espaces de négociations. L impact du 

contexte industriel dans la modélisation des différents schèmes d intégration 

observés s est ainsi vu maintes fois confirmé.   

Quoi qu il en soit, le survol de tels impondérables ne suffisait pas encore à 

expliciter l hétérogénéité des modalités d implication des affiliés étudiés. 

Encore fallait-il y juxtaposer l apport des ressources. Par exemple, les 

clientélistes, pauvres en ressources et écrasés sous le poids des contraintes 

environnantes, se sont avérés peu capables de concevoir les retombées 

possibles de l avenue transnationale. Inversement, les nationalistes de même 

que les internationalistes des syndicats plus nantis en termes de ressources 

et capables de dûment les mobiliser au moment opportun- ont tous semblé 

chercher à consolider leur insertion dans des champs d actions plus larges, à 

cultiver des relations avec autrui, à fomenter une force de frappe d une 

envergure répondant à leurs aspirations respectives, en d autres termes, à 

potentialiser au maximum le ressort de la FIOM. À l instar du contexte 

stratégique, il aurait été impensable d oser aspirer à une compréhension 

altière, haute en nuances et en raffinements, des logiques d intégration des 

affiliés mexicains, sans avoir procédé antérieurement à une dichotomisation 

en bonne et due forme des ressources de chacun d entre eux.   

Dans un troisième temps, nos données nous ont révélé un constat fort 

intéressant, à savoir celui que les contraintes institutionnelles, de même que 

l affiliation syndicale n ont somme toute- pas un effet surdéterminant sur la 
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capacité d un acteur de saisir de nouvelles opportunités d actions et d inscrire 

ses stratégies dans le courant de la pensée internationaliste. Plusieurs 

auteurs laissent sous-entendre que le poids des structurations 

institutionnelles contreviendrait, parfois même minerait l essor de toute option 

syndicale internationalisée (Anner, 2002) (Armbruster, 1998). À ce titre, le cas 

particulier du Mexique avec l héritage corporatiste que nous lui connaissons 

et qui a institutionnalisé la présence des syndicats officiels au sein des 

gouvernements priistes- ne facilite très certainement pas la propulsion d un 

idéal international.   

Aussi, la priorisation chez tous les acteurs cétémistes d une approche infra-

territoriale nous portait-elle à présupposer que l affiliation syndicale constituait 

un frein d une réelle importance venant effectivement baliser leur choix à tous 

de ne pas s investir outre-mesure dans le déploiement d une force de frappe 

à l international. Or, jamais aurions-nous pu nous résoudre à fermer la 

parenthèse aussi rapidement et à apporter une explication simpliste à un 

phénomène qui ne l était manifestement pas. Nous avons donc pris la 

décision d opter pour un positionnement analytique intermédiaire, truffé de 

nuances à la hauteur des dissemblances palpables s observant entre les 

affiliés d allégeance cétémiste, que ce soit en termes d agenda, de solidarité 

interne, de solidarité externe ou encore de capacité organisationnelle 

(Lévesque & Murray, 2004) (Pocock, 2000). Nous doutions que l adoption 

d une tangente clientéliste ou nationaliste chez les affiliés cétémistes tienne à 

elle seule de l affiliation syndicale et des contraintes imposées par le régime 

institutionnel. Par la suite, la richesse des témoignages recueillis à ce propos 

finissait par définitivement invalider toutes nos suppositions aprioristes.  

Sur un plan théorique, nous estimons, fort humblement, avoir débroussaillé 

un phénomène aux confins jusqu alors inexplorés, les connaissances 

empiriques et le travail conceptuel en matière d affiliation s avérant à l heure 

actuelle fort limités. La pertinence scientifique de notre enquête n en a été, 
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tout au long de sa réalisation, que d autant plus stimulante et convaincante, 

l exploration des possibilités et des freins intrinsèquement liés à tout effort de 

coopération intersyndicale qui n en sont encore qu à leurs premiers pas se 

voulant à notre sens- beaucoup plus riche en enseignements que si nous 

nous en étions tenus à étudier des exceptions anecdotiques sans grande 

portée, encore brillantes de leur succès.  

Notre étude s inscrit incidemment dans la lignée directe du courant de 

recherche développé par les Crozier, Giddens et Touraine et selon lequel 

l acteur social -quelles que soient les règles et les structurations 

institutionnelles appelées à façonner et à brider son comportement- ne se 

trouve jamais entièrement démuni face à son contexte environnant et dispose 

de la latitude décisionnelle nécessaire pour s y adapter avec brio. Il est à 

noter qu il ne s agit pas ici d occulter l'effet structurant du contexte sur les 

choix stratégiques des acteurs, mais tout simplement de reconnaître la marge 

de man uvre toute relative dont disposent les acteurs.  

Nous sommes fort heureux de constater que les résultats se dégageant de 

notre recherche viennent corroborer, cette fois sur un plan pratique, cette 

conception non déterministe de l environnement dans la mesure où ils 

fournissent des exemples concrets d acteurs syndicaux qui, bien que 

constamment tenus de contourner avec souplesse les garde-fous d un 

contexte institutionnel contraignant, réussissent tout de même à concevoir et 

à fomenter de nouvelles perspectives d actions coordonnées, voire un pacte 

de solidarité. Il serait ainsi faux de croire que ces derniers se trouvent 

entièrement démunis et totalement dépourvus de ressources leur permettant 

de faire face au spectre de la mondialisation. La preuve ultime de ce que 

nous avançons : le vif enthousiasme suscité par la création du Conseil 

régional de la FIOM chez tous les affiliés sans exception- qui se veut porteur 

à moyen terme de la prospérité des relations intersyndicales à l intérieur de 

l industrie automobile. Le sort des syndicats mexicains ne serait donc pas 
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encore totalement joué. Leur avenir pourrait, sans aucun doute, constituer 

l objet d études scientifiques ultérieures et ouvrir les horizons de syndicats 

d autres contrées.   

Bref, nous estimons que notre recherche, en tentant d expliquer la dynamique 

intersyndicale se déroulant actuellement au Mexique, a permis de dégager 

une meilleure compréhension de l impact du phénomène de la globalisation 

sur la régulation du travail dans ce pays et a contribué à l avancement des 

connaissances à ce sujet. Nous croyons qu elle ouvrira des pistes riches en 

possibilités de comparaison quant à la mondialisation du prisme de la 

régulation nationale du travail et de l emploi et qu elle instiguera la venue 

d études tentant faire le même genre d'analyse mais cette fois auprès de 

syndicats de différents pays dans le but de vérifier l'impact du cadre 

institutionnel sur leurs stratégies d actions. À sa lecture, des professionnels 

de recherche pourraient aussi être tentés de se pencher de manière plus 

systématique sur la question des ressources de pouvoir afin de vérifier si la 

participation dans les activités des SPI se traduit par un renforcement réel du 

pouvoir des syndicats concernés. Un survol des configurations structurelles 

des différents SPI existants pourrait également constituer pour eux une 

thématique d intérêt à analyser. Enfin, nous espérons que notre enquête 

lèguera aux acteurs syndicaux pris en cause une perspective plurielle de ce 

que devrait véritablement être l approche internationale.   
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ANNEXE 1: GRILLE D ENTREVUE

  



  
1RA PARTIE : INTRODUCCIÓN

  
A. Características de su trabajo de representante sindical 

1. Descripción del puesto ocupado, sus varias funciones y 
responsabilidades (trayectorias profesionales y sindicales, 
antigüedad, historia de su implicación sindical, número y tipo de 
cursos de capacitación sindical seguidos, razones motivando su 
implicación sindical)   

B. Características de su sindicato 
1. Breve historia del sindicato (cuando fue creado y cómo) 
2. Informaciones generales sobre el sindicato  

 

Carácteristicas de los miembros: número de miembros, 
proporción de hombres, repartición según el estado 
profesional, proporción de mujeres que hacen parte de su 
sindicato, antigüedad promedio, edad promedio de los 
miembros, 

 

Características de las secciones sindicales: localización 
sectorial y geográfica de las secciones, tamaño promedio 
de las secciones, 

 

Características del sector industrial: principales 
empleadores (presencia o ausencia de empresas 
transnacionales), descripción de los cambios mayores que 
han ocurrido en el sector y en las empresas, evolución de 
las relaciones laborales y la capacidad de intervención del 
sindicato.  

3. Evolución de la estructura sindical 

 

Tipo de estructura (comité ejecutivo, estructura de las 
secciones y de los departamentos), 

 

Papel y función del comité ejecutivo: número de 
encuentros con el comité cada año, antigüedad de los 
representantes, 

 

Existencia de órganos de representación de las secciones 
sindicales: crear una topografía de las estructuras y 
describir su funcionamiento,  

 

Tipos de actividades organizadas por el sindicato con sus 
afiliados o tipos de servicios que se los brinda (apoyo en 
tiempos de negociación y administración del contrato 
colectivo, actividades en cuanto a la selección, actividades 
de capacitación, actividades sociales, culturales, 
deportivas, etc.   



  
4. Evolución de la vida sindical interna  

 
Descripción de los principales mecanismos de 
comunicación con los afiliados (métodos para conseguir y 
hacer circular la información),  

 
Taza de participación de los afiliados a la vida sindical,  

 

Actividades de mobilización, etc. 

 

Características de las secciones fuertes y las de las 
débiles.  

5. Cambios los más drásticas dentro del sindicato y mayores desafíos 
con los cuales está confrontado el sindicato    

2DA PARTE: LA FITIM

  

A. Datos acerca de la FITIM:  

 

Historia de la afiliación (fecha de afiliación con la FITIM, 
narración del proceso, grupos o personas que favorecieron la 
afiliación, cómo tomaron la decisión, hubo pláticas sobre el 
asunto, de qué se trataron), 

 

Motivos explicando la afiliación o la decisión de no afiliarse 
(por qué), 

 

Cómo sus miembros perciben y conciben la afiliación, 

 

Ventajas brindadas al sindicato por la afiliación.   

B. Implicación de su sindicato a las actividades organizadas por la FITIM 
1. Taza de participación a las actividades de la FITIM (nacionales é 

internacionales),  

 

Tipo de actividades a las cuales el sindicato ha participado 
(periodicidad con la cual se les organiza, periocidad de la 
participacíon sindical),  

 

Quién participa a las actividades nacionales? Internacionales? 

 

Evaluación de la pertinencia y del real valor de estas mismas 
actividades, 

 

Dificultades para los varios sindicatos miembros de cooperar 
entre sí, 

2. Periodicidad en cuanto al uso de los recursos brindados por la FITIM 
(experiencia técnica, revisión del contrato colectivo, gestión cotidiana 
y anual del contrato colectivo, regrupamiento de las experiencias, 
etc.), 



  
3. Intensidad y periodicidad de los intercambios con los afiliados de la 

FITIM, 

 
Número de intercambios con los afiliados nacionales é 
internacionales, 

 
Tipos de recursos intercambiados (información, financieras, 
materiales, experiencia, capacitación, apoyo de todo tipo, 
etc.), 

 

Modalidad de los intercambios (cartas, teléfono, encuentros, 
etc.), 

 

Métodos utilizados para la difusión de los datos acerca de la 
afiliación,  

4. Resultados de los intercambios (acción común, negociación, etc.), 
5. Dificultades encontradas durante estos mismos intercambios 

(intereses divergentes de los sindicatos, apoyo de los miembros, 
costos de coordinación, etc.), 

6. Rol particular del sindicato dentro de la FITIM, 
7. Impacto de la FITIM sobre 1) las revendicaciones, las prioridades y 

las estratégias del sindicato, 2) su funcionamiento interno (selección, 
negociaciones, litigios con el empleador, sensibilización de los 
miembros en cuanto al participar a las actividades de la FITIM y al 
tema de la solidaridad internacional), 3) las relaciones externas 
(acciones a vocación social, relaciones con la comunidad).   

C. Esperanzas en cuanto a la FITIM 
1. Concepción de la FITIM 

 

Vocación, servicios y actividades, 

 

Acciones y métodos desarrollados por la FITIM, 
2. Esperanzas en cuanto al papel y las acciones de la FITIM, 

 

Tipos de actividades que faltan desarrollar, 

 

Tipos de recursos que faltan desarrollar,  
3. Tipos de actividades que desarrollar para asegurar el éxito de la 

FITIM.  

D. Desafíos de la FITIM 
1. Describa dos o tres experiencias inovadoras de la FITIM (explicar de 

qué manera son innovadoras, indicar el papel cumplido por la FITIM 
y él de sus afiliados, enunciar los factores que las facilitan), 

2. Los desafíos mayores a los cuales se ha confrontado la FITIM hasta 
ahora, 

 

Describir algunos de estos desafíos, 

 

Métodos encontrados para resolverlos, 



  
3. Desafíos de la FITIM a corto y a medio plazo, 

 
Capacidad de enfrentarse con estos desafíos, 

 
Métodos desarrollados para enfrentarlos,  

4. Evaluación global (puntos fuertes, puntos débiles o que necessitan 
mejoramiento).  

E. Relaciones con la vida fuera del ámbito local 
1. Relaciones con sindicatos que no están afiliados a la FITIM, 
2. Relaciones con sindicatos internacionales que no sean la FITIM, 
3. Relaciones con grupos sociales y comunitarios,  

 

Meta de estas relaciones, 

 

Tipo de recursos intercambios (informaciones, financieros, 
materiales, competencias, capacitación, etc.), 

 

Resultados de estos intercambios, 
4. Dificultades encontradas en estos intercambios (intereses 

divergentes entre los varios sindicatos, apoyo de los miembros, 
costos de coordinación, etc.).  

3RA PARTE : PRESENTE Y FUTURO DEL SINDICALISMO 

  

A. Concepción de la acción sindical 
1. Impactos de la mundialización sobre los miembros y la acción 

sindical,  
2. Métodos para enfrentarse a los desafíos planteados por la 

mundialización (puntos fuertes y puntos debiles o que necessitan 
mejoramiento), 

3. La cooperación internacional (su pertinencia, su posibilidad de llevar 
a cabo, las dificultades, las ventajas y las desventajas), 

4. Su visión en cuanto al papel jugado por el sindicalismo internacional.  

B. Futuro del sindicalismo en México 
1. Situación actual del sindicalismo en México (puntos fuertes y 

débiles); 
2. Las esperanzas de los trabajadores hacia el sindicalismo en México, 
3. Evolución del sindicalismo mexicano (actual y deseada), 
4. Adónde debería dirigirse según usted, 
5. Desafíos que vencer.  



  

ANNEXE 2: ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

  



  
Título : 

Dinámica local  sindical, Instituciones nacionales y Regulación transnacional: 
estudios de casos en las Américas  

Nombres de los encargados de la investigación: 
Christian Lévesque (HEC Montreal) y  

Gregor Murray (Universidad de Montreal)  

Otros miembros del équipo: 
Mélanie Dufour-Poirier (HEC Montreal, estudiante de maestría), Marc-Antonin 

Hennebert-Faulkner (HEC Montreal, asistente de investigación; Escuela de 
Relaciones Industriales, Universidad de Montreal, estudiante de doctorado), 
Julie Marquis (Escuela de Relaciones Industriales, Universidad de Montreal, 

estudiante de maestría)   

Objectivos   

La presente investigación pretende estudiar la relación existente entre los 
mecanismos de coordinación transnacional y la lógica empleada en la acción 
sindical. Específicamente, el presente proyecto es orientado hacia los 
objetivos siguientes:  

- Identificar de qué manera y bajo qué condiciones los sindicatos 
locales utilizan y se apropian de los diferentes mecanismos de 
regulación transnacionales; 

- Delimitar la legitimidad y el papel de las diferentes estructuras y de 
los mecanismos de coordinación transnacionales utilizados; 

- Determinar la magnitud de las alianzas sindicales internacionales y 
el impacto sobre los recursos y la capacidad de acción de los 
sindicatos locales; 

- Evaluar de qué forma el marco legislativo institucional favorece o 
impide el desarrollo de dichas alianzas internacionales.  

Estrategia de investigación  

La estrategia de investigación consiste en la realización de una serie de 
entrevistas realizadas con representantes sindicales obrando a nivel 
internacional, nacional, sectorial y local. Dado que es posible que los 
investigadores conozcan la identidad de los participantes, cada miembro del 
équipo tendrá que haber firmado de antemano un compromiso garantizando la 
confidencialidad de los datos acquiridos por medio de este proceso.     

Dada la naturaleza de dicho proyecto, la colecta de datos será realizada en el 
extranjero. Por esto, me comprometo con informarme y satisfacer las 
exigencias de ética en los países visitados antes de emprender cualquier 
colecta de datos. En caso de que un código de ética no exista en alguno de los 



  
países visitados, respetaremos los trámites que suelen guiar nuestra propia 
colecta de datos en Canadá.  

 
Calendario  

La colecta de datos se realizará en varias étapas sucesivas. Las entrevistas 
se llevaran a cabo durante el verano y el otoño del 2003. Prevemos también 
realizar otro período de colecta de datos en el 2004.   

Participación y confidencialidad  

Participar en dicha investigación suele ser sobre una base completamente 
voluntaria. Asimismo, durante cada una de las etapas de este proyecto, los 
participantes podrán estar seguros de que su identidad y la confidencialidad 
de los datos adquiridos por medio del proceso de entrevistas no serán 
divulgados.   

Solamente los miembros del equipo de investigación (los dos encargados 
principales y los estudiantes de maestría y doctorado) tendrán acceso a la 
información recolectada y a conocer la identidad de los participantes. En 
caso de que dicha información sea publicada (como en revistas científicas, 
en capítulos de libros, en conferencias, etc.), los nombres de los sindicatos y 
de las personas implicadas en este proyecto seguirán siendo confidenciales.    

Ventajas y riesgos  

Participar en esta investigación no trae consigo ningún tipo de riesgos, tanto 
como para las organizaciones (empresas y sindicatos) como para los 
individuos. Por el contrario, presenta ciertas ventajas sustanciales para los 
participantes, entre otras, la posibilidad de pintar el perfil general de la 
dinámica característica de su medio laboral y de ofrecer interesantes 
posibilidades de comparación con otras realidades.  

Esta investigación forma parte de un vasto programa que estudia el impacto 
de la globalización sobre la regulación del trabajo en los tres países 
implicados en el proceso de apertura comercial, es decir en el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica entre Canadá, México y Estados Unidos 
(TLC).  

Aspectos financieros  

El presente proyecto es financiado por el FQRSC (Fonds québécois de 
recherches en sciences sociales - Fondo Quebéquense de Investigación en 
Ciencias Sociales) y el CRSH (Conseil canadien de recherches en sciences 
sociales - Consejo Canadiense de Investigación en Ciencias Sociales). La 
participación en esta investigación no implica ningún costo. En consecuencia, 
los entrevistados no recibirán ningún tipo de compensación económica por su 
participación.  



  

ANNEXE 3: TAUX DE PARTICIPATION DES AFFILIÉS AUX ACTIVITÉS

  



  
Tableau 1 Annexe 3 : Taux de participation des affiliés aux événements d envergure 
nationale  

2000 
Retos y Perspectivas del Sindicalismo en la 
Industria Automotriz: Visión Internacional 

Cuernavaca, 25-29 de julio del 2000 
D : 2 
E: 7 

Retos y Perspectivas del Sindicalismo en la 
Industria Automotriz: Visión Internacional  

Cuernavaca, 25-29 de julio del 2000 
E: 10 

Retos y Perspectivas del Sindicalismo en la 
Industria Automotriz y de Autopartes 

Guanajuato, 9-11 de noviembre del 
2000 
D: 2 
E: 10 

2001 
Taller de Formación Sindical Básica Puebla, 29 de marzo al 23 de junio del 

2001 
G: 17 

Taller de Formación Sindical  
(Fundación Friedrich Ebert) 

19-20 de abril del 2001

 

G: 8 
3-4 de mayo:

 

G: 7 
10-11 de mayo:

 

G: 12 
24-28 de mayo del 2001:

 

G: 38 
7-8 de junio:

 

G: 33 
2002 
Estrategia Sindical ante la Productividad en el 
Marco de la Negociación Colectiva 

Enero del 2002 
D : 4 
E: 5 
G: 10 

Negociación Colectiva en la Industria 
Metalúrgica 2002 

Guanajuato, 7 y 8 de febrero del 2002 
D: 1 
E: 9 
G : 5 

Estrategia Sindical de la Negociación Colectiva 
frente a la Productividad y la Competitividad 

México, D.F. 5-7 de marzo del 2002 
A: 2 
B: 2 
C: 1 
D: 2 
E: 10  
G: 4 

Directorio Diplomado de Estrategia Sindical de 
la Negociación Colectiva frente a la 
Competitividad y la Productividad 

México, D.F. 10-12 de abríl del 2002 
D: 4 
E: 8 
G: 10 



     
2002 
Estrategia Sindical de la Negociación Colectiva 
frente ante la Competitividad y la Productividad  

México, D.F. 24-26 de abríl del 2002 
D: 5 
E: 7 
G: 13 

Estrategia Sindical de los Trabajadores 
Metalúrgicos frente a la Negociación Colectiva 
2003  
(Fundación Friedrich Ebert) 

México, D.F., 23-25 de octubre del 2002 
A : 2 
B : 2 
C : 1 
D : 1 
E : 12 
G : 3 

Reunión Nacional de Dirigentes de los 
Sindicatos de Trabajadores Mexicanos del 
Automóbil 

México, D.F. 27-28 de octubre del 2003 
D: 2 
E: 8 

2003 
Reunión Extraordinaria del Consejo de 
Trabajadores Metalúrgicos de la FITIM 

México, D.F. 1 de febrero del 2003 
A: 1 
D : 1 
E: 5 
G: 2 

Formación Sindical Básica Puebla, 1 y 8 de febrero del 2003 
G: 11 

Relaciones Laborales en la Industria de 
Autopartes: tendencias y respuestas sindicales 

Querétaro, 27-28 de marzo del 2003 
E: 3 

Las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales 

D.F., 31 de marzo y 1 de abril del 2003 
B: 1 
E: 1 

Participación Sindical en el Ámbito Laboral México, D.F., 12 de septiembre del 2003 
A: 4 
B: 1 
D: 3 
E: 2 

Tableau 2 Annexe 3 : Taux de participation des affiliés aux événements d envergure 
internationale 
Conferencia Latinoamericana de la FITIM sobre 
la Industria Automotriz 

Brazil, 9, 10 y 11 de septiembre del 
2003 
D: 1 
E: 2 
G: 1 

Reunión de la Subregión de America Central y 
México 

Honduras, 17 y 18 de marzo del 2003 
A: 1 


