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Dans le cadre de l’Université des Alternatives le Gresea organise:
Séminaire – débat

Le droit du travail : un flexidroit?
7 décembre 2007 (Espace Jacqmotte - Bruxelles)

(Adresse du jour: CTB, Espace Jacqmotte, Rue Haute 139, 1000 Bruxelles - Salle Tanganyika)
Inscription gratuite mais obligatoire

Pourquoi un séminaire sur le droit du travail?

Pointons quelques éléments d'actualités, dont aucun n'est
dû au hasard.

Juste à côté de la porte, en France, on assiste à un vaste
mouvement de grève contre le démantèlement d'acquis
sociaux en matière de pension, le tout présenté (par la
grande majorité des officines médiatiques) comme d'indispensables "réformes", ce qui témoigne d'un renversant glissement de sens: jusqu'il y a peu, on "réformait"
pour adoucir le système économique; désormais, le
même mot renvoie à son durcissement...
Plus près et plus loin: au Forum social mondial comme à
l'Organisation international du Travail à Genève, le
même mot d'ordre pour revendiquer, au Nord comme au
Sud, le droit à un "travail décent". Tout un symbole. Fautil que les travailleurs se soient trouvés acculés dans leur
derniers retranchements pour que, soudain, on s'en
préoccupe...

Tout près, dans le temps, le Sommet européen des 13 et
14 décembre a placé en tête de son agenda la "flexicurité", entendez: l'indispensable "réforme"... Le phénomène ne manque pas d'intriguer.

Jusqu'il y a peu, en effet, la division internationale du
travail, avait son "Yalta": au Tiers-monde, le travail bon
marché, non "normé", aux horaires infinis, et au Nord,
gains de productivité aidant, la réduction collective du
temps de travail négociée.
Là, cependant, le Nord se tiers-mondise, "s'inspire du
modèle": travailler plus pour gagner moins. D'où, question, il y a quelqu'un pour "normer"? Contre qui et quoi,
par qui, avec qui et comment?

Là-dessus, le séminaire tentera de faire le point, modestement, par une mise en débat de ces questions-clés.

Le droit du travail, un monument en péril?

Programme

13h30
Accueil et inscription
14h00
Erik Rydberg (Gresea)
Mot de bienvenue et introduction
14h15
Mejed Hamzaoui (Dr en Sciences sociales,
Président de l'Institut des Sciences du Travail,
Professeur à l'ULB)
Précarisation des salariés
les nouveaux enjeux du droit du travail
14h45
Thierry Brugvin (Dr en sociologie,
chargé de cours Lasa/Iris,
membre du comité scientifique d'Attac-France)
La régulation par codes de conduite:
une privatisation de la production des normes?
15h15
Daniel Richard (Formateur du centre d'éducation
populaire André Genot,
conseiller de la FGTB wallonne)
Droit ouvrier mondial: comment sortir des règles du capitalisme?
15h45
Pause café
16h –17h
Débat et conclusion
Inscription gratuite mais obligatoire Au Gresea, par mail,
téléphone, fax, sur le site ou par courrier: gresea@skynet.be
- Tél.: 32.2/219.70.76 - Fax: 32.2/219.64.86 - www.gresea.be - Rue Royale 11 - B-1000 Bruxelles

Toute inscription donne droit à une farde documentaire de référence ainsi qu'à la revue Gresea Echos n° 52 sur le droit du
travail.
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Edito

Normons !

Il y a toujours un arrière-plan. Ici, juste à côté du clavier, c'est
une cigarette en équilibre précaire sur le bord d'un cendrier
avec sa fine colonne de fumée. Tellement jolie.

Elle ramène à l'esprit une anecdote de l'écrivain Stig Claesson,
une plume libre comme il y en a peu. Il raconte que, dînant
chez des amis, il est invité, afin de ne pas les importuner à table, à aller fumer dans une autre pièce, réservée à cet effet,
il y a plein de plantes placées là par ses hôtes pour filtrer et
purifier l'air. Il n'y croit pas trop mais, sans doute, se dit-il, le
tabac aura la peau des pucerons. Donc, il en fume deux, tout
en tirant profit de ces instants de solitude – comme tombés du
ciel! – pour parcourir les titres de la bibliothèque et, reconnaissant des noms, fomenter des alliances méditatives avec ces
fantômes de la pensée. C'est l'arrière-plan. Des Camel chez
Claesson, ici, à côté du clavier, une Gitane. Fumées rêveuses.
S'il y a un fil rouge, chez Claesson, c'est la résistance. Résistance à tout ce qui asservit. Une attention constante à cela.
Dans le monde du travail, pour la masse des "déclassés" du
champ de bataille mondialisé, c'est sans doute, plus que jamais, l'enjeu principal, non tant s'opposer aux ennemis du progrès social, mais les identifier et, en premier lieu, dans les mots
des discours ambiants, car ils empêchent de penser librement.
On n'a jamais autant parlé de "normes". Au progrès social,
pour renouer avec le concept, pour éviter qu'il sombre dans
l'oubli, il faut des normes. Des normes pour se protéger des
puissants, on en est là. Les puissants? Deux auteurs, recensés
ici, arrivent, par des chemins différents, à la même conclusion.
Le "supercapitalisme" dit Robert B. Reich, ancien conseiller du
président Clinton, a progressivement dépossédé la démocratie de tous les instruments qui régulent l'économie – et sa dernière invention, conséquence logique du coup d'Etat, ce sont
les "normes" dites de responsabilité sociale, le micmac moral
qui court-circuite les pouvoirs démocratiquement constitués. De
son côté, John Perkins, pour avoir vu cela de l'intérieur, en tant
qu'agent de déstabilisation des Etats du Sud à la solde d'une

boîte privée exécutant les basses oeuvres de Washington, met
en exergue un même processus de prise de pouvoir par les entreprises multinationales: les nouveaux maîtres du monde.
Imagine-t-on des "normes" pour en brider un tant soit peu la
toute-puissance? On peut, mais en mesurant leurs limites.
La première norme internationale de l'Organisation internationale du travail, en 1919, visait à limiter le temps de travail
à 48 heures. Près d'un siècle plus tard, on n'y est toujours pas.
Non seulement il y a recul, mais ce dispositif normatif s'est replié sur un petit noyau dit fondamental, arc-bouté, retranché
sur les droits de l'homme. C'est dans l'air du temps. La Commission européenne affectionne aussi les normes fondamentales, elle range parmi ses quatre libertés essentielles la circulation du capital. Ce n'est guère mieux avec les droits de
l'homme qui, oublieux tant du citoyen célébré en 1789 que du
travailleur garant des avancées démocratiques depuis l'industrialisme, promeuvent un concept aussi creux qu'abstrait,
l'homme, dont on sait pourtant qu'il est, en réalité, une fois sur
deux une femme et, parmi elles, pour une Louise Michel, combien de Margaret Thatcher? On n'est pas sorti de l'auberge.
Mais on va terminer. Louise Michel ramène à l'esprit Caroline
Michaelis, une femme admirable qui eut dans sa courte vie,
36 ans, un amant et trois maris, dont Schelling et Schlegel.
Walter Benjamin rapporte dans ses Ecrits français qu'elle se
défendit en 1792 de l'accusation de jacobinisme par une réplique pleine de lumières: "Que vous nous avez en horreur, je
m'en suis doutée. Mais à toi, pèlerin de la vallée des larmes,
qui te donne droit de railler? Quant à vous, sous tous les cieux
vous êtes libres, sous aucun vous êtes heureux. Mais osez-vous
vraiment vous moquer quand le paysan pauvre qui, trois jours
sur quatre, répand pour son seigneur la sueur de son front qu'il
sèche avec dépit le soir venu, quand ce paysan, dis-je, sent
qu'il pourrait, qu'il devrait être plus heureux?" Normer? Il faut
d'abord savoir contre qui, par qui, pourquoi et comment, sans
séparer aucune de ces questions, elles sont intimement liées.
Erik Rydberg
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Le travail est-il soluble dans le droit ?

Spécificité du droit social et juridictions du travail
Mateo Alaluf, Sociologue (Université Libre de Bruxelles - ULB)
Nous avons jugé opportun de reproduire, en guise de porte d'entrée,
l'article que Mateo Alaluf a écrit en
2000 pour la revue Chronique du
droit social [2000, n°1]. Histoire de
rappeler que le droit social – auparavant: droit ouvrier – est un droit arraché, conquis, aux marges de l'appareil judiciaire, délibérément, par
vocation, et dès lors souvent marginalisé, chez les beaux esprits, voire
sujet à "normalisation", car c'est
comme une épine au pied, rebelle,
qu'il convient de faire entrer dans les
rangs. (E.R.)
I. Sociologie et droit

Dans sa leçon d'ouverture à la Sorbonne en 1888, Durkheim soutient que
"c'est dans les entrailles mêmes de la société que le droit s'élabore, et le législateur ne fait que consacrer un travail
qui s'est fait sans lui. Il faut donc apprendre à l'étudiant comment le droit se
forme sous la pression des besoins sociaux"1. On pourrait en déduire une
conception du droit construit par la sociologie comme reflet de l'organisation
sociale.
Peut-être est-ce pour cette raison que la
sociologie, et en particulier la sociologie
du travail, paraît discrète, sinon muette,
sur la fonction du droit dans les relations
du travail. Le droit, comme discipline autonome, manquant singulièrement d'intérêt aux yeux des sociologues. Ce terrain est en fait occupé par les juristes
dont certains considèrent qu'ils sont seuls
habilités en sociologie du droit. Si bien
que la sociologie et le droit peuvent paraître comme deux disciplines opposées
en ce qui concerne l'appréciation de la
place du droit dans la société.

En fait, la soumission de la relation salariale au principe de légalité n'a pas
été sans conflit et peut être interprété
comme "conquête sociale". La "légalisation" des rapports de travail salarié résulte en quelque sorte de la révolte des
faits face à l'ignorance dont les tenait le
droit civil.

Cette proximité avec la société démarque dans ses origines mêmes le droit
social des autres branches du droit.
Comme l'écrit Alain Supiot, "La sociologie veillait déjà sur le berceau du droit
du travail"2. Pour la première fois dans

l'histoire du droit, l'appréhension juridique d'une relation sociale s'est trouvée précédée par la connaissance sociologique de cette relation. Alors que
le code civil s'est donné comme oeuvre
de la Raison, au siècle passé le prolétariat y était absent, tandis que le "droit
ouvrier" naissait précisément des enquêtes ouvrières (comme celle de Villermé). Il en résultait d'emblée la distinction du droit du travail par rapport
au droit civil.
II. Le travail qui exclut

Dans le Nouveau Dictionnaire d’économie politique de L. Say paru en 1893,
E. Chevallier donne la définition du paupérisme en se posant la question:
"qu'est-ce qu'une manufacture? C’est
une invention, répond-il, qui produit du
coton et des pauvres"3. La pauvreté
massive, la paupérisation, ne résulte
donc pas de l’oisiveté mais du travail en
usine. Le chômage lui est étroitement lié.
“L’armée de réserve industrielle” suivant
les termes de Marx pèse sur les salaires
des ouvriers au travail. Le chômage,
dont le volume varie avec la conjoncture, est un risque inhérent à la condition
ouvrière. Les plus démunis parmi les
chômeurs forment le sous-prolétariat
des indigents.

Ouvrier et pauvre ne sont cependant
pas synonymes pour autant. La charité
privée ou publique peut de moins en
moins remplir efficacement une fonction
de régulation de la main-d’oeuvre. Les
caisses de prévoyance syndicale qui se
développent et les coalitions ouvrières
qui s'imposent en sont le témoignage :
on n’accepte plus que la maladie, l’accident, la vieillesse, la perte d’emploi
mènent les salariés à une paupérisation
irréversible.
Qui peut être considéré responsable de
l’accident de travail qui mutile l’ouvrier,
de la maladie, de la vieillesse ou de la
perte d’emploi qui le privent de sa capacité de subvenir à sa propre subsistance ? Les ouvriers refusent d’être tenus
pour responsables et leur révolte se traduit par des conflits, des grèves, voire
des émeutes. Les industriels également
refusent cette responsabilité, à travers
eux c’est d’ailleurs le progrès technique
et le processus d’industrialisation luimême qui seraient mis en cause. La charité, qu’elle soit privée ou publique, n’est
manifestement pas en mesure de répondre au problème social.
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Dès lors, comme le montre dans ses travaux François Ewald4, c’est une logique
toute différente qui est mise en oeuvre.
La notion de responsabilité, notion centrale du droit civil, est supplantée au
profit de celle du risque.

Du fait de son activité professionnelle,
l’ouvrier est soumis à des risques. Dès
lors, tout comme un préjudice causé à
autrui doit être réparé par celui qui en
est responsable, les préjudices subis par
l’ouvrier en raison des risques professionnels inhérents à son activité (accident, maladie, chômage...) doivent être
dédommagés par la société. Le référent
par rapport au préjudice subi n’est plus
un individu mais la collectivité et la logique n’est plus celle de la responsabilité (droit civil), mais du risque (droit social). Ainsi nous trouvons-nous au point
de départ des assurances sociales.
III. Spécificité du droit social

Max Weber distingue dans le droit la
"rationalité matérielle" de la "rationalité formelle". Alors que la rationalité
formelle repose sur un ensemble systématique de concepts abstraits créés par
la pensée juridique elle-même, les
normes auxquelles la rationalité matérielle accorde la prééminence comprennent "des impératifs éthiques ou des règles utilitaires, des règles d'opportunité
ou des maximes politiques qui brisent le
formalisme (...) de l'abstraction logique"5.

Les concepts élaborés par la rationalité
formelle ne sont pas pour autant totalement coupés de la réalité sociale et en
particulier d'un système déterminé de
valeurs, mais ils opèrent une médiation
abstraite entre le social et le juridique,
alors qu'il en va différemment dans la
rationalité matérielle. Ainsi, le droit des
obligations s'apparente à l'évidence à
une rationalité de type formel. Au
contraire, ce sont les faits observés et
dénoncés par les enquêtes sur la condition ouvrière qui font resurgir comme
"lois sociales" des éléments matériels
dans le système juridique contre les catégories abstraites du droit civil. Il en est
ainsi, par exemple, du droit de grève
qui se constitue contre le concept
d'inexécution fautive d'un contrat.
Si bien qu'au Palais comme à l'Université, le droit du travail a été reçu au
mieux avec condescendance comme
droit des pauvres, au pire avec
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suspicion comme droit douteux. Cette
suspicion n'a jamais cessé d'alimenter
les rapports entre droit civil et droit du
travail. Pour les uns le droit du travail
était vu comme un droit de classe (celui
de la classe ouvrière) et qui de ce fait
menaçait l'unité du droit et de la société,
alors que pour les autres, c'est le droit
civil qui était dénoncé comme un droit
de classe, mais celui de la classe bourgeoise.

Cette part de la rationalité matérielle
permet également de mieux comprendre la juridiction distincte (du travail) qui
l'applique. A un droit plus proche de la
société correspond aussi une juridiction
qui répond aux mêmes exigences.
Cette proximité du social, comme le souligne Alain Supiot, rend aussi l'autonomie du droit social plus fragile. En effet,
celui-ci présente une plus grande porosité aux autres domaines du savoir (sociologie, économie, psychologie, physiologie, médecine...). En conséquence, les
concepts du droit du travail, à la différence du droit des obligations, ne sont
pas seulement les siens.

Pour exister cependant, le droit du travail doit se dégager des catégories sociologiques. Si les catégories juridiques
devaient se contenter de traduire purement et simplement les rapports sociaux
et les rapports de pouvoir qui les constituent, le droit du travail cesserait d'exister en tant que droit. La rationalité juridique, en ce compris la rationalité matérielle, est une rationalité autonome
par rapport au social, et c'est en ce sens
qu'il est au sens plein un droit rationnel.
Ses concepts sont empruntés au social.
Leur intégration dans un ordre juridique
les distingue de leurs racines sociales.
Comme l'indique Alain Supiot, " le droit
du travail se trouve doué à la fois d'une
raison juridique et d'une raison sociale"6.

Ainsi prennent forme progressivement
les trois grandes caractéristiques du
droit social que met en évidence François Ewald. D'abord, "c'est un droit qui
s'adresse moins aux individus pris isolément qu'en tant qu'ils appartiennent à
un groupe, une classe, une catégorie socioprofessionnelle". Ensuite, "ce n'est pas
un droit de l'égalité (...), mais un droit
des inégalités". Il doit en effet "prendre
en compte les situations de fait, les différences, les disparités, les rapports de
force et de pouvoir", il doit "compenser
les inégalités". Enfin, "le droit social est
nécessairement un droit à base de sociologie -et non de philosophie comme
le droit civil classique- dans la mesure
même où la sociologie s'est historiquement constituée (...) comme une appréhension des sujets et des groupes sociaux qui les saisisse dans leur réalité
concrète"7. Si bien que "la loi inscrit

l'inégalité, le rapport de dépendance
et de subordination, comme constitutives
du contrat de travail et vise à compenser cette inégalité en mettant la sécurité
de l'ouvrier à la charge de l'entreprise".
Dans la mesure même où le contrat définit, en tant que tel, une relation d'inégalité, c'est aussi un droit qui se focalise
sur "la question des victimes"8.
IV. Les juridictions du travail

Si le terme de "Prud'hommes" rappelle
l'ancien régime, cette juridiction n'a pris
toutefois son essor qu'après l'effondrement des corporations et avec le développement
de
l'industrie.
Les
prud'hommes apparaissent d'emblée
comme une alternative au pouvoir de
contrôle de la police sur les ouvriers.
Celle-ci aura la préférence des couches
réformatrices de la société mais se heurtera, dès son origine, à l'opposition des
conservateurs. Ceux-ci avaient au départ pour but de régler par la conciliation les petits différends. A défaut de
conciliation le conseil rendait un jugement. Ils étaient non seulement composés
d'un nombre inégal de patrons et d'ouvriers, mais la représentation des ouvriers était au surplus assurée par des
chefs d'atelier et des contremaîtres qui
étaient considérés plutôt comme des représentants des employeurs. La revendication ouvrière du paritarisme dans les
prud'hommes n'aboutira en Belgique
qu'en 18599. C'est la loi du 9 juillet
1926 qui va refondre la législation antérieure et régir pour l'essentiel les
Conseils jusqu'en 1970.
Les contestations d'ordre social n'étaient
cependant pas traitées par les seuls
conseils de prud'hommes, mais éparpillées entre différents organes juridictionnels: juridictions ordinaires et juridictions
spéciales, parmi lesquelles les Conseils
de prud'hommes et des juridictions administratives intitulées parfois commissions arbitrales.

Si la volonté de conciliation et le refus
du juridisme avaient créé un consensus
autour de ces juridictions, progressivement de nouveaux problèmes sont apparus. La complexification du droit du
travail et de la sécurité sociale ont entraîné la nécessité de maîtriser des
questions juridiques de plus en plus difficiles, entraînant la formation de juristes spécialisés dans cette branche du
droit. De plus, la prolifération des juridictions et le morcellement du contentieux social qui en résultait ont contribué
à rendre perceptible la nécessité d'unifier les juridictions du travail.
C'est ainsi que dans les années 1950, la
préoccupation d'une unification des
structures des juridictions sociales s'imposera. Les nombreuses propositions de
loi déposées à ce propos visaient l'inté-4-
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gration des juridictions nouvelles dans le
pouvoir judiciaire. Seule la proposition
de loi de Louis Major10 visait l'institution
de juridictions autonomes.

La loi du 10 octobre 1967 contenant le
Code Judiciaire qui a instauré les juridictions du travail est entrée en vigueur
en 1970. Elle représente un compromis
entre les positions en présence tout en
s'inscrivant dans la conception unitaire.
Les tribunaux du travail sont organisés
au sein du pouvoir judiciaire comme les
autres juridictions qui en font partie, tout
en leur accordant à l'égard de celles-ci
une indépendance totale tant sur le plan
juridictionnel que structurel. La compétence des tribunaux du travail concerne
le droit individuel du travail et celui de
la sécurité sociale. C'est en raison de la
complémentarité de ces deux branches
du droit social que se justifie l'unité juridictionnelle. Les compétences des juridictions du travail ne s'étendent pas au
règlement des conflits collectifs et la répression des infractions aux lois sociales
reste de la compétence du tribunal de
première instance ou du juge de police11.

Malgré la diversité des formes d'organisation des juridictions du travail, les juridictions spécialisées qui, comme en
Belgique, font partie du pouvoir judiciaire tout en constituant des juridictions
autonomes sont parmi les plus répandues dans le monde. Les principales caractéristiques de nos juridictions du travail se retrouvent d'ailleurs à l'étranger12. Il s'agit d'abord, selon Alain Supiot, de l'association des justiciables au
fonctionnement de la juridiction. De ce
point de vue, l'organisation tripartite
réunissant autour d'un magistrat professionnel deux juges sociaux se retrouve
dans un très grand nombre de pays. Ensuite, la recherche de la conciliation,
dans la mesure même où l'objet de la
contestation n'est pas seulement de restituer à chacun son dû, mais aussi de
rendre possible la reprise éventuelle de
la collaboration. Et enfin, l'accessibilité,
qui doit permettre à tout justiciable d'y
avoir recours facilement, rapidement et
à moindre coût.

Dès l'origine des prud'hommes, ceux-ci
se donnaient comme but "le rééquilibrage entre le faible et le fort"13. Selon
Ewald, le droit social obéirait de ce fait
à une "règle de jugement" qui lui serait
propre et dont la notion clé serait l'équilibre. "Être juste, écrit-il, c'est tenir une
balance égale entre deux parties"14.
Alors que le jugement en droit civil
trouve sa légitimité autour de la notion
de responsabilité, c'est autour de la notion d'équilibre qu'il le trouve en droit
social.
Un jugement d'équilibre est un jugement
normatif. Il s'agit de juger une conduite

par rapport à la norme sociale, à la lumière des habitudes et des coutumes qui
sont celles d'un groupe donné. C'est
aussi juger relativement, le même acte
pouvant être sanctionné en un lieu sans
l'être dans un autre, comme c'est le cas
en ce qui concerne l'appréciation du
chômage de longue durée par exemple. La norme est mobile et changeante,
comme l'est la société.

Si bien que la pratique juridique se
trouverait divisée entre deux types de
jugements: "le jugement de droit civil
classique, avec sa manière d'envisager
les droits en eux-mêmes et de faire
jouer le droit de l'un contre celui de l'autre; le jugement de droit social, et sa
considération d'équilibre et de normalité"15.
V. La réforme des juridictions
du travail et la question des victimes

Par les moyens légaux qui assurent la
gratuité et la rapidité des procédures,
l'assistance d'un auditorat du travail et
la composition paritaire du siège et par
le fait qu'il soit "pour une large part un
droit de protection"16, le droit social
s'est progressivement constitué en se distinguant par l'attention portée aux victimes.

De ce point de vue l'auditorat du travail
occupe une place originale dans les juridictions du travail en Belgique. Au
siège de chaque tribunal et cour du travail, il y a respectivement un auditorat
et un auditorat général du travail. L'auditeur du travail qui exerce, sous la direction et la surveillance du procureur
général, les fonctions du Ministère Public
au tribunal du travail, remplit une mission civile et pénale. D'une part, il instruit et complète le dossier et rend un
avis circonstancié au tribunal. Sur le
plan civil, il se substitue au requérant
dans le but de rétablir un équilibre au
procès, en particulier entre l'allocataire
social et l'administration. D'autre part,
sur le plan pénal, il poursuit devant le
tribunal correctionnel les infractions aux
lois sociales. "L'intervention de l'auditorat, note Urbain Deprez, est de nature
à garantir que les deux parties qui généralement sont socialement inégales
soient traitées sur un pied d'égalité"17.

Ainsi, alors que depuis 1970, les juridictions du travail avaient été intégrées
dans le pouvoir judiciaire, en ce qui
concerne l'auditorat cependant, sa spécificité avait été en quelque sorte
consolidée. En effet, le Code judiciaire
avait fait une exception par rapport au
principe traditionnel de l'indivisibilité du
Ministère Public, dans la mesure où seuls
les membres de l'auditorat général
peuvent siéger en matière sociale dans
les chambres correctionnelles de la cour
d'appel18.

Si depuis lors, le bilan des juridictions du
travail s'avère positif dans l'ensemble,
des lacunes ont cependant été soulignées et des réformes envisagées. Nous
pouvons dégager trois grandes orientations autour desquelles nous pouvons regrouper les diverses propositions de réforme. Les deux premières visent à élargir les compétences des tribunaux du
travail. Soit en leur donnant une compétence pénale puisque cette mission a été
négligée; soit en élargissant leurs compétences dans les domaines commercial
et fiscal de manière à mieux adapter
ces juridictions aux entreprises. Enfin,
une orientation consiste à rétablir l'unité
du parquet.

C'est cette dernière option qui a prévalu en 1998 dans l'accord politique dit
"octopus" et qui vise à "intégrer les parquets de première instance et les auditorats du travail avec maintien de la
spécialisation, en différentes sections,
en suivant le modèle des parquets auprès des cours d'appel". Du point de
vue des caractéristiques propres aux juridictions du travail, une double crainte
peut-être formulée. D'abord, le droit
social pénal fera-t-il le poids face au
droit commun compte tenu de la force
de la tradition juridique? Quelle sera
ensuite la place du salarié et de l'allocataire social dans cette nouvelle organisation du parquet et en particulier de
l'attention qui lui était accordée en tant
que victime19?
VI. Juridictions sociales,
économiques, ou du travail?

Enfin, à l'occasion de chaque réforme, la
question de la dénomination des juridictions est âprement débattue. Le projet
élaboré pour le code judiciaire de
1967 prévoyait un "tribunal social". Ce
terme correspondait mieux, pour ses tenants, aux matières de sécurité sociale
et aux questions relatives aux travailleurs indépendants. A présent, les partisans d'un élargissement des compétences des juridictions du travail au droit
des affaires proposent l'appellation de
"tribunaux économiques et sociaux". La
préférence avait cependant été donnée
à l'époque à la dénomination "juridiction du travail" pour bien marquer le
lien entre travail et protection sociale.
Pour les travailleurs salariés comme indépendants, avait-on estimé, les rapports de droit, nés de la sécurité sociale,
sont intimement liés à l'activité professionnelle. De plus, on avait souligné le
caractère usuel de cette appellation
dans les autres pays en particulier européens.

Depuis le siècle passé, avec le développement des assurances sociales par le
prélèvement de cotisations sociales et
de l'impôt, le salaire a changé de
forme. Il s’obtient certes par l’occupa-5-
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tion d’un emploi, mais il se rapporte surtout au financement des différents cycles de la vie. Par le salaire devenu social, une partie substantielle du revenu
a été détaché du travailleur particulier
et redistribué. Le salaire direct qui ouvre le droit aux autres rémunérations ne
couvre plus qu’une partie des besoins.
L’éducation et la santé, les pensions de
retraite ou l’indemnisation du chômage,
bien que liées au salaire direct, s’inscriront dans ce processus de socialisation.
Le salaire direct se fixe en conséquence
dans un contexte où existe déjà un salaire social. Si bien que l’affectation
d’un emploi à un individu ne dépend
pas seulement de la rétribution immédiate qu’il procure, mais aussi des statuts et des services qui l’accompagnent.

C'est par cette voie que le travail qui,
naguère, déracinait, appauvrissait et
excluait, change ainsi progressivement
de sens. L'emploi procure en effet, avec
l'élévation des salaires, la protection sociale et les codifications d'emploi, non
seulement un revenu, mais aussi une sécurité face à la maladie, l'accident, la
vieillesse et le chômage. En d'autres
termes, l'emploi procure un statut social
qui constitue un facteur puissant d'intégration sociale. Si bien que les arguments qui ont milité pour la dénomination de "juridiction du travail" nous paraissent aujourd'hui encore plus pertinents que jamais.
La réforme de la justice, depuis l'affaire
Dutroux, se trouve au coeur des débats
qui secouent la société. De ce point de
vue la tension mise en évidence par
Max Weber entre la rationalité formelle, fondée sur les concepts abstraits
de la pensée juridique conduisant les
professionnels de la justice à critiquer la
justice rendue par des profanes d'une
part, et la rationalité matérielle, réticente au formalisme juridique et qui va
à la rencontre de la situation concrète et
de la sensibilité des justiciables d'autre
part, peut toujours nous aider à comprendre les transformations en cours.
Les juridictions du travail s'inscrivent
précisément dans un équilibre fragile
entre ces deux rationalités. Au moment
même où le débat public traduit une insatisfaction par rapport à un appareil
judiciaire ressenti comme accordant une
trop grande place aux critères juridiques et moraux formels au détriment
d'évolutions historiques, qui restent bien
sûr toujours opaques et conflictuelles, le
droit social, par l'importance qu'il accorde à la situation des victimes, s'inscrit
de manière positive dans ce débat. Or,
la modification du code judiciaire (par
la loi du 22 décembre 1998 - Moniteur
belge du 10 février 1999) qui instaure
l'intégration du ministère public et réduit
de ce fait l'autonomie de l'auditorat du

Droit ouvrier

travail s'inscrit au contraire dans la logique de la rationalité formelle. Si bien
que l'on peut se demander si la réforme
des juridictions du travail ne prend pas
par le mauvais bout une volonté légitime de réforme de la justice.
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Le Gresea publie et répertorie depuis 2005 des exemples pédagogiques de pratiques d'entreprise sur son Observatoire des entreprises/BelWatch (cette "encyclopédie" citoyenne est en ligne sur le site du Gresea). Les atteintes au droit du travail
y figurent en bonne place. Exemples.
Ex-travailleuses de Moulinex en justice

800 ex-travailleuses de Moulinex (ses 3.500 salariés étaient aux deux tiers féminins) mises à pied en septembre 2001 après la déconfiture de l'icône de l'électroménager français (depuis repris par SEB, qui délocalise la production en
Chine...) sont aujourd'hui en passe d'obtenir justice devant les tribunaux. Une première série de 596 dossiers ont été plaidés le 6 février 2007 devant le conseil
des prud'hommes de Caen. L'existence d'une solidarité ouvrière organisée n'y est
pas étrangère: les anciennes de l'usine de Bayeux (une des quatre usines normandes fermées, avec celles d'Alençon, de Cormelles-le-Royal et de Falaise) se
sont regroupées dans un collectif, sous la houlette de la déléguée CGT, MarieGisèle Chevalier, et, à Cormelles-le-Royal, dans l'Apic-MX, l'association pour la
défense des intérêts des ex-salariés de Moulinex (800 adhérents). A aidé, également, la victoire obtenue par 16 ex-salariés devant le même tribunal en mai
2004 (pour violation des règles de licenciement), confirmée en appel, en avril
2006 et donnant lieu à des indemnités de 10 à 18.000 euros par plaignant.
Voir aussi http://www.apicmx.com/pages/index.php

Source: Le Figaro du 6 février 2007.

Traitement : Gresea, 28 février 2007

Renault, Continental: travail peu "décent" en France

La réputation de Renault n'est plus à faire. Suicides en chaîne de travailleurs
soumis à un infernal régime d'ultra-compétitivité. Le Canard enchaîné en apporte de nouvelles preuves. Selon le témoignage de 41 ouvriers de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) recueilli par l'inspection du travail, les ouvriers
accidentés reçoivent le "conseil" de ne pas prendre l'arrêt de travail prescrit
par le médecin "parce que cela coûte cher à l'entreprise". C'est même érigé
en système. Selon ce même rapport d'inspection, la direction de l'usine a conçu
un "formulaire dit de Refus de déclaration d'accident de travail par l'intéressé". Cela ne s'invente pas. Et cela n'a rien d'un exemple isolé. Les Echos signalent que, le 5 septembre, la Sécurité sociale a reconnu – une première en
France – qu'un ouvrier mort d'une crise cardiaque en janvier dernier dans
l'usine de pneumatiques Continental "avait été victime d'un stress chronique
causé par son travail". Sans commentaire. Le Tiers-monde et ses "sweatshops",
c'est ici et maintenant, dans nos belles usines modernes.

Sources: Le Canard enchaîné du 26 septembre 2007
et Les Echos du 25 septembre 2007.
Traitement Gresea: 26 septembre 2007.

Les caissières de Carrefour au Brésil sous pression

Une étude réalisée par des chercheurs universitaires et syndicaux brésiliens sur
les pratiques sociales de Carrefour au Brésil (quelque 200 super- et hypermarchés en 2002 employant 50.497 travailleurs dont 8% en sous-traitance) illustre bien les politiques asociales pratiquées par les multinationales dans les
pays du Sud. Les caissières, par exemple, n'ont pas la possibilité d'aller aux
toilettes pendant la journée de travail (provoquant chez nombre d'entre elles
des infections urinaires) et ne sont pas autorisées, les week-end, à quitter leur
poste pour déjeuner ou goûter: elles doivent se contenter d'un "kit Danone"
(cela ne s'invente pas) - qu'il leur faut sans doute manger debout puisque les
postes de travail ont été conçus pour que le travail s'exécute à 100%, huit
heures d'affilée, dans cette station... Ajoutons qu'un des abus les plus courants
commis par les gérants consiste à exiger des journées de travail qui dépassent
les horaires contractuels.

Source: Revue "Informations et Commentaires", n°127, avril-juin 2004.

Gresea 13 sept. 2005
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Normes OIT

Travail décent et normes OIT
Le cas de la durée du travail

A

Xavier Dupret, Chercheur au Gresea

lors que la notion de "travail décent" va occuper les ONG francophones au cours des prochains
mois, on s'interrogera utilement sur l'architecture juridique et institutionnelle sur
laquelle repose le concept. On s'apercevra que les cieux éthérés des normes internationales du travail ne sont pas épargnés par les rapports de force entre
groupes sociaux aux intérêts différenciés,
voire divergents. Pour s'en convaincre,
démonstration à partir du cas de la durée
du travail.

Il revient à l'Organisation Internationale
du Travail (OIT), comme on le sait, d'élaborer les normes internationales du travail. Recadrons cela. Ces normes sont le
fruit d'un travail tripartite entre représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Elles énoncent les principes et les droits minima
des travailleurs dans le monde.

Les normes internationales du travail
sont des instruments juridiques de l'OIT.
A l'intérieur de ces normes, on distinguera les conventions (qui sont contraignantes en droit dès qu'elles sont ratifiées par les Etats membres) et les recommandations qui fonctionnent exclusivement comme des principes généraux
ne revêtant aucun caractère contraignant.

Remontons aux sources: "Souvent, une
convention énonce les principes fondamentaux qui doivent être appliqués par
les États qui l'ont ratifiée, tandis que la
recommandation correspondante complète la convention en proposant des
principes directeurs plus précis sur la façon dont cette convention pourrait être
appliquée. Il y a également des recommandations autonomes, c'est-à-dire qui
ne sont liées à aucune convention."1
Normes OIT et temps de travail

Depuis 1995, le Conseil d'administration du BIT considère comme "fondamentales" huit conventions qui ont trait à
la liberté syndicale, l'élimination de
toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition du travail des enfants
et la lutte contre la discrimination en
matière d'emploi. En 1995, l'OIT a
lancé une grande campagne de promotion active de ces conventions. Elle a
jusqu'à présent obtenu 1.200 ratifications pour ces conventions.

L'une des plus anciennes revendications
du salariat organisé, dès le XIXème siè-

cle, a porté sur la durée du travail.
Aussi, la première convention de l'OIT
remonte à 1919. Elle limite la durée du
travail.

En son article 2, elle prévoit que "dans
tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient,
à l'exception de ceux dans lesquels sont
seuls employés les membres d'une même
famille, la durée du travail du personnel
ne pourra excéder huit heures par jour
et quarante-huit heures par semaine."2

Cette norme continue à constituer une
référence pour l'Organisation. Son
adoption coïncide avec l'évènement de
la révolution russe (1917) et l'écrasement de la révolution allemande
(1919). La logique qui a présidé à
l'adoption procède du même principe
que l'octroi du suffrage universel en Belgique (1918). Coïncidence pour le
moins troublante, les classes laborieuses,
autrefois dangereuses, étaient, en effet,
devenues révolutionnaires.
Phase ascendante

La longue marche du salariat vers l'obtention de droits sociaux rythmera l'activité de l'organisation internationale du
travail durant une bonne partie du
XXème siècle. Ainsi, en 1935, l'OIT va
promouvoir la semaine des 40 heures
avec maintien du salaire et embauche
compensatoire.

Article premier: "Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention se déclare
en faveur (...) du principe de la semaine
de quarante heures appliqué de telle
manière qu'il ne comporte pas de diminution dans le niveau de vie des travailleurs, (...) de l'adoption ou de l'encouragement des mesures qui seraient jugées
appropriées pour arriver à cette fin et
s'engage à appliquer ce principe aux
diverses catégories d'emplois, conformément aux dispositions de détail à
prescrire par les conventions distinctes
qui seraient ratifiées par ledit Membre." 3

Quelles étaient, à l'époque, les raisons
qui poussaient l'OIT à militer aussi clairement en faveur d'une vieille revendication du monde ouvrier et de ses organisations représentatives?

Après le krach de 1929, on assiste à
l'explosion du chômage dans les pays
industrialisés de l'époque. Cette vague
-7-
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de fond a dominé les années trente.
Ainsi, en Grande-Bretagne, entre
"1921 et 1940, le taux de chômage ne
tomba jamais au-dessous de 10% ; au
début des années trente, quand le
monde entier traversa la plus douloureuse crise économique de son histoire,
le chômage dépassa 20% (…). Les capitalistes tremblaient ; les marxistes,
plus calmes, se frottaient les mains. Dans
certains pays, la démocratie s'effondrait."4

Les années trente ont effectivement vu
l'avènement au pouvoir de gouvernements de gauche en Europe occidentale.
En 1924, le premier gouvernement travailliste remporte les élections en
Grande-Bretagne. Et en 1936, la
France vit à l'heure du Front populaire.
Quelque chose est en train de changer
à l’intérieur du système. En 1936 toujours, Keynes publie sa célèbre "Théorie
générale" qui marque un saut quantique
par rapport aux écrits des économistes
qui se sont penchés sur la question du
chômage. Inaugurant une rupture d'ampleur, Keynes va rejeter l'hypothèse
(dominante jusque-là chez les économistes) d'un taux de chômage naturel.
Pour Keynes, l'objectif du plein emploi
n'a rien d'utopique à condition que le
taux d'investissement dans l'économie
soit suffisant.

Dans cette optique, la demande des
ménages assure un débouché aux entreprises. Il ne saurait donc être question
de diminuer les salaires pour accroître
la demande de travail sur le marché de
l'emploi. Quel contraste avec les vues
exprimées au début des années trente
par le maître anglais de l'économie
néoclassique, le professeur Arthur Cecil
Pigou qui, dans sa théorie du chômage
parue en 19335, entrevoyait la sortie
du chômage de masse à certaines
conditions toutefois, "à condition que
rien n'entrave le libre fonctionnement du
marché, les taux de salaire auront toujours tendance à correspondre à la demande de travail, de façon à ce que le
plein emploi soit garanti. Donc, en situation stable, tout le monde trouvera effectivement un emploi. En d'autres
termes, le niveau de l'emploi est trop
bas pour la seule raison que les salaires
sont trop élevés."6
Quels rapports avec la convention de
1936? Eh bien, en ce temps-là, l'OIT s'inquiète de la montée du chômage.

Normes OIT

Cela transparaît très nettement dans les
attendus de la convention qui actent de
ce que "le chômage a pris des proportions tellement étendues et sévit depuis
si longtemps qu'il y a actuellement dans
le monde des millions de travailleurs en
butte à la misère et à des privations
dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables et dont ils ont légitimement le
droit d'être soulagés; qu'il serait désirable que les travailleurs soient mis, dans
la mesure du possible, à même de participer au bénéfice des progrès techniques dont le développement rapide
caractérise l'industrie moderne [et que]
pour donner suite aux résolutions adoptées par la dix-huitième et la dix-neuvième session de la Conférence internationale du Travail, il est indispensable
de tenter un effort afin de réduire le
plus possible la durée du travail dans
toutes les catégories d'emplois". On
pouvait difficilement trancher plus nettement en faveur des théories de
Keynes. Il faut lutter contre le chômage!
Et cela ne peut passer par une diminution des salaires7.

On peut penser que la peur du rouge a
permis cette évolution. En 1934, Staline
a abandonné la tactique dite "classe
contre classe" pour évoluer vers la tactique de généralisation des fronts populaires partout en Europe. La fin des divisions classiques entre communistes et
sociaux-démocrates, à l'intérieur du
mouvement ouvrier, aura permis au
monde du travail de peser davantage
sur le plan politique. Les effets n'ont pas
tardé à se faire attendre en ce qui
concerne les normes internationales du
travail.

Par la suite, la période dite des trente
glorieuses a vu, dans le champ des
normes internationales de la durée du
travail, quelques heureuses avancées.
Ainsi, la recommandation n°116 de
1962 sur la réduction de la durée du
travail entendait-elle guider les politiques nationales de manière non
contraignante "en indiquant la norme
de la semaine de quarante heures, dont
le principe est inscrit dans la convention
des quarante heures, 1935, comme
norme sociale à atteindre, par étapes si
nécessaire, et en définissant une durée
normale maximum du travail, conformément à la convention sur la durée du travail (industrie) de 1919."8

On s'acheminait à cette époque vers la
réduction généralisée du temps de travail.

Ainsi, la recommandation stipulait que
"la durée normale du travail devrait
être progressivement réduite, lorsque
cela est approprié, en vue d'atteindre
la norme sociale indiquée dans le
préambule de la présente recommandation, sans aucune diminution du sa-

laire des travailleurs au moment où se
produit une réduction de la durée du
travail." La durée des prestations au
travail se trouvait également réduite
dans la mesure où certains droits sociaux se voyaient bétonnés. Par exemple, le droit au congé sortait renforcé en
1972 suite à l'adoption de la convention n°132 (révisée) sur les congés
payés de 1970. Depuis, les choses ont
bien changé.
Autres temps, autres mœurs…

Dans "De l'Esprit des lois", Montesquieu
préconisait qu'on ne doit "toucher aux
lois que les mains tremblantes." Force
est de constater que ce postulat ne
guide guère les débats au sein de l'OIT.
Car, "entre 1995 et 2002, le Conseil
d'administration a examiné de façon
approfondie l'ensemble des normes
adoptées par l'Organisation avant
1985, à l'exception des conventions fondamentales et des conventions prioritaires. Il en est ressorti que 71 conventions, dont les conventions fondamentales et les conventions prioritaires ainsi
que celles qui avaient été adoptées
après 1985, étaient à jour et devaient
faire l'objet d'une promotion active.
Pour ce qui est des autres normes, le
Conseil d'administration a conclu que
certaines avaient besoin d'être révisées,
certaines avaient un statut intérimaire
ou étaient obsolètes et que, pour d'autres, des informations ou des études
complémentaires étaient nécessaires."9

Retenons quelques éléments de contexte
qui sont susceptibles d'expliquer cette
mutation. A partir de 1975, avec l'entrée en crise du modèle d'accumulation
capitaliste keynésien, les recettes néolibérales défavorables aux travailleurs
ont commencé à récupérer l'espace
laissé vacant par feu le keynésianisme
triomphant.

Qu'est-ce que cela a donné en matière
de réglementation du travail? Nous
avions déjà signalé la mise en œuvre
d'une actualisation des normes internationales de travail. Quelle en est la philosophie?

Dans un rapport de 200510, l'OIT fait
remarquer que "toutes ces évolutions
entraînent une diversification, une décentralisation et une individualisation
accrues de la durée du travail et
conduisent souvent à une plus grande
tension entre, d'une part, les exigences
commerciales des entreprises et, d'autre
part, les besoins et préférences des travailleurs concernant leur temps de travail."
La réaffirmation de la nécessité de règles à vocation universelle n'empêche
cependant pas l'OIT d'abonder dans le
sens des organisations économiques in-8-
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ternationales (Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et Banque mondiale) au
chapitre 26 de l'étude précitée.

Citons par exemple: "les différences en
termes de réglementation peuvent même être significatives entre pays au
même stade de développement, ce qui
a des conséquences importantes en termes de coût (nous soulignons) de la
main-d'œuvre et de capacité des entreprises à s'adapter aux fluctuations de la
demande".
La compétitivité d'une économie reposet-elle exclusivement sur le coût du facteur travail? Vaste question! On sera, en
tout cas, frappé par le silence que cette
analyse réserve à d'autres paramètres
d'importance dans la vie économique
(taux de change, taux d'intérêt et importance de la demande domestique,
donc des salaires, en vue d'écouler la
production). Pour peu, on croirait lire du
Pigou!
Les enjeux posés par cette mutation ne
sont pas que d'ordre théorique. Autant
laisser la parole aux partenaires sociaux.

Lors d'un colloque organisé le 19 octobre 2001 par l'Association Française
pour l'Organisation Internationale du
Travail et consacré à "l'actualité des
normes internationales du travail11", les
représentants des partenaires sociaux
pour la France se sont exprimés au sujet
de la modernisation des normes internationales du travail. Passons en revue
quelques interventions.
Premier intervenant, monsieur Boisson
pour le Medef (organisation représentative du patronat français) qui signale
que "l'Organisation Internationale des
Employeurs (OIE), a été non seulement
(nous soulignons) d'accord, mais un des
éléments moteurs pour que l'on procède
à une (…) réforme de la politique normative de l'institution."12

Concernant ce processus, les organisations syndicales ne montrent guère le
même enthousiasme. Ainsi, monsieur Veronese, de la Confédération Générale
du Travail (CGT), insiste lourdement sur
une lacune du processus de modernisation normative de l'OIT.

Il exprime en effet plus qu'un doute:
"(…) à notre avis, il convient de faire attention à la façon dont on procède à la
révision du travail normatif ou, autrement dit, à la modernisation des normes.
Par exemple, est-on sûr que l'usage de
certains produits dangereux ayant
donné lieu à la production de normes de
protection ait totalement disparu à travers le monde, puisque l'on parle de diversité et d'universalité. Sur l'emploi de
l'amiante, est-on sûr que l'on s'en soit

débarrassé aussi vite que cela? L'utilisation de la céruse13, est-on sûr que cela
ait complètement disparu à travers le
monde?"14

Plus loin le représentant du syndicat
d'obédience communiste insiste sur un
problème auquel la modernisation des
normes semble ne pas répondre: "Comment prendre en compte des activités
nouvelles, voire de nouveaux métiers,
notamment, dans la période actuelle,
présente et à venir, le travail à distance,
le travail à domicile, en lien avec ce que
l'on appelle (…) les nouvelles technologies? On peut assister à des reculs sociaux gravissimes, compte tenu de ces
situations particulières où le salarié est
isolé de la communauté de travail. Et
cela nous renvoie aux droits fondamentaux."15
Monsieur Levrel de la Confédération
française des travailleurs Chrétiens
(CFTC) a, quant à lui, pointé "la très regrettable extension du travail de nuit
permise (…) par le tout aussi regrettable abandon de la convention 89 de
l'OIT sur le travail de nuit des
femmes".16

Pourtant, le syndicaliste démocratechrétien insiste sur le fait que, selon lui,
"les normes internationales du travail
ont toute leur place aujourd'hui, car il
semble que l'intérêt public soit actuellement inversé. Il est devenu celui du
monde des affaires au détriment des intérêts collectifs des populations, ce que
l'on appelle (…) le bien commun. Et il
nous paraît que les institutions sociales
sont considérées, de plus en plus, comme
des obstacles que l'on cherche à démanteler sans vergogne. Paradoxalement, les acteurs de la mondialisation,
dans la recherche de profits à court
terme, imposent des "normes sociales"
en jouant à la fois sur l'éclatement des
statuts et des travailleurs, sur l'affaiblissement des mécanismes de solidarité,
des contrepouvoirs et sur une déréglementation compétitive."
Recul social généralisé, démantèlement
des institutions sociales, les mots sont
forts. Ils sonnent juste. Car la politique
de modernisation des normes internationales du travail n'a pas non plus épargné les instruments relatifs à la durée du
travail.

Pour mémoire, l'OIT, depuis 1995, a
procédé à une classification de ces instruments juridiques. Pour la durée du
travail et le travail de nuit, cela donne
ceci.
Source tableau ci-contre: OIT, Note
d’information sur l’état des travaux et les
décisions prises en matière de révision des
normes, Conseil d'administration de l'OIT,
Genève, Mars 2002, Annexe 2, p.35
C = convention - R = Recommandation

"La catégorie "instruments à jour" regroupe les conventions fondamentales
et prioritaires et les recommandations
qui y sont liées, les instruments adoptés
depuis 1985 et ceux dont le Conseil
d’administration a décidé de promouvoir la mise en œuvre.
Les "instruments à réviser" comprennent
les instruments dont le Conseil d’administration a décidé la révision, ainsi que
deux conventions dont la révision éventuelle est conditionnée par la révision
d’autres instruments portant sur le même
sujet.

La catégorie des "instruments dépassés"
regroupe les conventions mises à l’écart,
ainsi que celles que le Conseil d’administration a invité à dénoncer, tout en invitant à ratifier les conventions récentes
sur la même matière. Cette catégorie inclut également les recommandations qui
ont été juridiquement remplacées par
des instruments ultérieurs ou déclarés
obsolètes par le Conseil d’administration.

Les "demandes d’informations", qui
constituent la quatrième catégorie,
concernent les instruments à propos desquels le Conseil d’administration a demandé qu’une étude d’ensemble ou une
brève étude soit entreprise, ainsi que les
demandes d’informations complémentaires “ad hoc”.

La catégorie des "autres instruments",
regroupe les instruments qui ne sont plus
complètement à jour mais qui restent
pertinents à certains égards."17
On constatera donc que la modernisation des normes OIT aura, à ce jour, permis de fragiliser la convention n° 47 sur
Matière

Instruments à
jour

Normes OIT

la généralisation des quarante heures.
En effet, les enquêtes générales18 sur le
temps de travail, font explicitement et
uniquement référence aux instruments
assurant la promotion des 48 heures
(conventions n°1 et 30). De plus cela ne
signifie nullement que ces mêmes
conventions sont bétonnées pour autant.
En effet, d'après la même source19,
"bien qu'il reste important et pertinent
de mettre en œuvre des étalons de référence en matière de temps de travail,
des changements intervenus entretemps justifient leur révision."
Allons-z-enfants...

Le droit international au service des travailleurs, est-ce encore d'actualité?

C'est surtout au niveau national que l'on
constate des progrès. Petit exemple
venu de Chine. Fin juillet 2006, les travailleurs des grandes surfaces WalMart implantées en Chine ont réussi à
former leur première représentation
syndicale à l’intérieur de la très antisyndicale chaîne de distribution américaine, soit dix ans après que celle-ci ait
mis pied à terre en Chine. Wal-Mart y
emploie actuellement quelque 30.000
travailleurs dans 60 grandes surfaces.

Le fait que la multinationale dépende
stratégiquement d'importations à bas
prix de Chine (montant en 2005: 18 milliards de dollars) n’est sans doute pas
étranger à cette percée syndicale, qui
s’explique en premier lieu par une volonté politique nationale, clairement affichée, de ne plus admettre l’absence
de représentation syndicale dans les
multinationales étrangères présentes sur
le territoire.

Instruments à Instruments dé- Demandes Autres insréviser
passés
d'informa- truments
tions

Conditions
de travail
C131 (fixa- C26 et R30
Salaires
C131 et R135
tion des sa- (Industrie et
(fixation des salaires mi- commerce)
laires minima)
nima)
C99 et R89
C95 et R85 (pro(fixation
tection du salaire)
des salaires
C173 et R84 (inminima dans
solvabilité de
l'agricull'employeur) C94
ture)
et R84 (clauses de
travail dans les
contrats publics)
R116 (réduction C43 (verreries C43 (verreries à C1 (Indus- C47 (quaDurée du
Travail
de la durée du
à vitres) C49 vitres) C49 (ver- trie) C30 rante
(commerce heures)
reries à boutravail)
(verreries à
et bureaux)
teilles) C67,
bouteilles)
C153 et R161 R63, R64, R65,
(transports rou- R66 (transports
routiers)
tiers)
C20 (boulange- R13
C89
Travail de C171 et R178
nuit
(travail de nuit)
rie) C4, C41
(femmes
(femmes)
P89 (femmes)
(femmes)
agriculture)
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C’est ainsi que, au début de ce même
mois de juillet 2006, Wang Zhaoguo,
président du premier syndicat du pays
(la All China Federation of Trade Unions
– ACFTU), a laissé entendre qu’il envisageait de contraindre les entreprises
étrangères, par voie légale, à disposer
d’une délégation syndicale. (Seules
30% d’entre elles en ont, un taux que,
par la même occasion, l’ACFTU a publiquement dit vouloir porter à 60% d’ici
à la fin de l’année 2006).
Morale: il peut être avantageux d'être
un peu autoritaire vis-à-vis des entreprises.20 Au Nord, on constate un peu la
même chose.

C'est le national qui résiste à la pression
mondialisée du capital. Et cela donne
des résultats. En France, c'est un gouvernement national de gauche plurielle qui
a réalisé le passage aux 35 heures (dépassant ainsi les prescriptions les plus
progressistes de l'OIT) en se démarquant à cette occasion de la Commission
européenne.

Ceci dit, les normes internationales du
travail continuent à constituer une norme
indicative et une balise à minimum du
progrès social. Fonction moins gratifiante que ce que veulent bien (faire)
croire les thuriféraires peu avisés de la
mondialisation à visage humain. Ne
soyons pas ingrats, ce n'est tout de
même pas rien.

Ainsi, en 2006, lors de l'épreuve de
force liée à la tentative de mise en œuvre du Contrat Première Embauche
(CPE) par le gouvernement Villepin,
l'Humanité (dont la ligne éditoriale est
connue pour sa proximité idéologique
avec le mouvement ouvrier français) indiquait que "le gouvernement Villepin
pourrait, en restaurant le travail de nuit
des enfants, se retrouver de nouveau
pris en flagrant délit d’infraction au
droit international."21

Faire travailler des enfants la nuit,
quand on y réfléchit, ce n'est plus du Pigou. C'est carrément du Dickens.
Notes

1. www.ilo.org
2. Convention numéro 1 de l'OIT sur la durée du
travail (industrie), 1919
3. Convention (n° 47) des quarante heures,
1935, article 1.
4. Michael Stewart, "Keynes", Editions du Seuil,
1967, collection Points-Economie, Paris, p.4
5. Cité par Michael Stewart, op.cit, p.63.
6. On croirait lire un communiqué de la FEB.
7. L'article 1 de la convention exclut toute
diminution du niveau de vie des salariés en cas
de réduction du temps de travail.
8. Recommandation 116 sur la réduction de la
durée du travail, 1962.
9. Information glanée sur le site de l'OIT :
www.ilo.org
10. Rapport sur la durée du travail, 2005, Etudes
d'ensemble, OIT, Paris, Introduction (chapitre
24). Source :

http://www.ilo.org/ilolex/french/surveyq.htm
11. Actes du colloque sur l'actualité des normes
internationales du travail, Association Française
pour l'Organisation Internationale du Travail, 19
octobre 2001, Paris. Source : www.afoit.org
12. op.cit, p.13
13. La céruse, également appelée blanc de
Saturne, est un pigment blanc à base de plomb.
Ce produit fut longtemps le seul pigment blanc
couvrant connu. De par sa composition, la céruse
présente un caractère toxique.
14. Op.cit., p.16
15. ibidem
16. Op.cit, p.19.
17. Source : OIT, Note d’information sur l’état
des travaux et les décisions prises en matière de
révision des normes, Conseil d'administration de

l'OIT, Genève, Mars, 2002, Annexe 2, p.36
18. "Decent working time. New trends, new
issues", ILO, Ed. par Jean-Yves Boulin et ali,
Genève, 2007 in Avant- propos, vi.
19. Ibidem. La source citée reproduit un extrait
du rapport du comité des experts de l'OIT
chargé de l'application des conventions et des
recommandations (2005).
20. Source : International Herald Tribune du 31
juillet 2006 et le Wall Street Journal du 10
juillet 2006. Traitement : Gresea, 3 août 2006.
Cette longue citation est extraite de
l'observatoire des entreprises du
GRESEA.référence internet :
http://www.gresea.be/libertesyndicale_31juil06
.html .
21. L'Humanité, 6 février 2006.

L'OIT "condamne" la France...

L'information faisait la une du supplément économique du Figaro, le jeudi 15 novembre: "Les syndicats obtiennent la peau du CNE à Genève". La formulation est
inhabituelle pour ce quotidien (sur son site, elle est édulcorée.) L'Humanité, le lendemain, sera plus joyeuse: "La CNE passe à la trappe – Le contrat nouvelle embauche n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France, selon
l'OIT". En cause, l'avis rendu par le Comité de l'OIT (Organisation internationale
du Travail) chargé d'examiner la réclamation, introduite par le syndicat français
Force ouvrière, contre la loi CNE de dérégulation du droit du travail produite en
2005 par le gouvernement Villepin. La possibilité, ouverte par la loi CNE, pour
les PME de licencier sans justification pendant deux ans un travailleur embauché
(par extension de la période d'essai)? Le Comité se dit être "dans l'incapacité
de conclure (...) qu'une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable." Mieux:
il ajoute qu'un contrat ne peut être rompu "en l'absence d'un motif valable", sous
peine de violer la convention n°158 de l'OIT. Il y a une leçon? Il y en a deux.
Primo, l'OIT reste un rempart. Secundo, le Sud n'a pas l'apanage des violations
du droit social international et c'est mieux quand c'est dit, noir sur blanc. (Ce dossier a été évoqué dans le GRESEA Echos précédent, à la suite du jugement de
la Cour d'appel de Paris de juillet 2007, venant confirmer ceux des Prud'hommes
de Longjumeau qui avaient, déjà, conclu à une violation des conventions de l'OIT.
La référence Internet à cette jurisprudence (arrêts complets) avait cependant
"sauté" lors de la mise en page. La voici: http://prudhommesisere.free.fr/
contrats/contratjurisprudence/cne/cnelongjumeau.htm ). E.R.
Le Gresea publie et répertorie depuis 2005 des exemples pédagogiques de pratiques d'entreprise sur son Observatoire des entreprises/ BelWatch (cette "encyclopédie" citoyenne est en ligne sur le site du Gresea). Les atteintes au droit du travail
y figurent en bonne place. Exemple.
VW Forest: mission accomplie, travailleurs rabotés

Le dossier Volkswagen Forest a connu son épilogue le mardi – noir? – du 27 février 2007. Soumis à référendum auprès des ouvriers et employés restés sur le
carreau, le "plan industriel", signé la veille par les syndicats, a été approuvé par
une très large majorité de 1.631 voix. Seront, donc, "sauvés", 2.200 travailleurs
(au préalable savamment divisés, en tant que classe) auxquels on a promis une
sécurité d'emploi jusqu'en 2010 en échange d'un passage de 35 à 38 heures/semaine – le tout emballé par une promesse de "bonus" variable, calculé sur "la
productivité, la qualité, les coûts par voiture et le taux de présence" du travailleur méritant, au passage radicalement robotisé. C'est bien joué. En Allemagne,
en novembre 2006, au siège historique de Wolfsburg, des travailleurs ont accepté la même chose et, en récompense, hérité de la Golf, jusque-là assemblée
à Bruxelles. Pas besoin de petit dessin. Le revers de Wolfsburg annonçait celui
de Bruxelles. Comment la presse bourgeoise commente-t-elle cela? Elle dit qu'en
votant oui, les travailleurs ont "choisi la voie de la sagesse" – la sagesse de la
bête traquée, acculée par une meute de gentlemen à cheval sonnant l'hallali? Et
elle dit, concernant le passage à 38 heures, que "concrètement, le salaire net
des travailleurs ne devrait pas être raboté" – ils doivent juste travailler plus pour
le même montant. Le raisonnement est délicieux. A ce compte, on pourrait demander à tous les travailleurs employés à mi-temps de passer à plein temps –
et y ajouter les week-ends, pourquoi pas? – pour le même salaire "non raboté"...
On dit merci à qui, là? (Sources: L'Echo du 28 février 2007. Traitement :Gresea,
15 mars 2007)
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Norme et décence

La norme temps de travail: l'OIT fait rapport
Xavier Dupret, Chercheur au Gresea

Le temps de travail, un enjeu d'importance pour le mouvement ouvrier dès le
XIX ème siècle. Pour preuve, ce rapport
de l'OIT, "Temps de travail décents. Tendances et enjeux nouveaux"(1) C'est une
question dont l'OIT se préoccupe pour
ainsi dire depuis le berceau puisque, sa
toute première convention, en 1919,
porte sur la durée du travail. A
l'époque, l'objectif était de généraliser
les 48 heures hebdomadaires. Plus tard,
la convention n°47 s'attelait à la promotion des 40 heures. Il y a eu, depuis,
changement de cours. A partir des années nonante, conventions sur le travail
partiel... Cela n'est pas tombé du ciel,
précise le rapport. Cela correspond à

un mouvement de grande ampleur dans
la sphère du travail. C'est que depuis les
années 80, on a assisté à la montée du
travail à temps partiel, la flexibilisation
du temps de travail. Cette homogénéisation induite par la restructuration en
cours du capitalisme contemporain ne
doit pas pour autant oblitérer les différences nationales. Différences qui permettent d'illustrer les marges de manœuvre dont disposent les acteurs sociaux à l'intérieur des frontières nationales. A découvrir comme un
témoignage de l'importance de l'échelon national et, somme toute, une réhabilitation du politique.

De la norme au modèle (décent)

Pour quiconque s'intéresse à la condition ouvrière sous l'angle de la durée du travail, c'est une riche moisson. Coup sur coup, à bref intervalle, l'Organisation internationale du Travail a sorti deux sommes sur la question. Celui recensé ci-contre
et, aussi riche en tableaux et statistiques les plus diverses, "Working Time Around
the World – Trends in working hours, lwas and policies in a global comparative
perspective" de Sangheon Lee, Deirdre McCann et Jon Messenger [Routledge/ILO,
2007, 220 p.]. S'il fallait en dégager un fil conducteur, une leçon remarquable, ce
serait celle-ci, que la norme, si présente dans les conventions de 1919 et de 1930
(les 48 heures), 1935 (les 40 heures) et 1957 (le repos hebdomadaire), a progressivement cédé place aux aménagements particuliers, simple reflet de l'explosion de l'emploi atypique, à tel point que, en 2007, on en est venu à parler, pour
lui chercher de nouveaux critères, d'un temps de travail "décent", c'est-à-dire dégagé de la norme générale et collective. Ce qui vaut d'être longuement médité.
Dans l'introduction à cet ouvrage, les auteurs rappellent que John Maynard Keynes
avait pronostiqué que ses petits-enfants (c'est nous, ça) vivraient dans une société
où "prédominera la journée de trois heures". Quelque part, cela a dû dérailler...
(E.R.)
Liberté, régulation, fraternité?

La majestueuse égalité des lois interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les
ponts, de mendier dans la rue et de voler du pain." (Anatole France, 1844-1924)

A partir de quel critère peut-on évaluer les politiques normatives de l'emploi? Et si on reparlait de l'égalité? Le terrain est, hélas, miné.

Le concept libéral d'égalité des chances a fait bien des dégâts. L'égalité des chances ne
fait, en effet, peser sur le législateur qu'une simple obligation de moyens, laissant les déterminismes sociaux jouer, par ailleurs, à plein.

Plus ambitieusement, l'égalité sociale, comme objectif politique, confronte, quant à elle,
le politique à une obligation de résultats. Il lui faut s'engager, moyennant l'action publique,
afin de dépasser certaines pesanteurs du social. Par exemple, en dotant un pays des équipements collectifs assurant une meilleure compatibilité entre travail à l'extérieur et vie de
famille. C'est ainsi qu'il devrait être possible à toutes les femmes d'associer vie professionnelle et vie familiale. En l'état actuel des choses, seules celles qui disposent des moyens
permettant d'avoir recours à des services extérieurs (souvent privés) sont en mesure
d'échapper au dilemme.

De même, c'est en mobilisant le concept d'égalité sociale que l'on devrait construire une
réflexion qui envisage fondamentalement et prioritairement la réduction du temps de travail comme un moyen de favoriser l'accès égalitaire de chacun à l'emploi. Dans cette optique, un troc du type "annualisation contre réduction de la durée hebdomadaire du travail" n'a évidemment aucun sens. Car les gains de productivité induits par la flexibilisation
annulent le potentiel de création d'emploi des 35 heures. L'égalité, cela fait un peu ringard. C'est vrai. Mais avec le recul, cela ne semble pas complètement insensé. (XD)
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En Hollande, par exemple, relève le
rapport, le nombre d'heures prestées en
moyenne annuelle par poste a vigoureusement diminué. Soumission aux lois
du marché? Que nenni, cette évolution
résulte d'un acte de régulation. Depuis
l'adoption de la loi d'ajustement du
temps de travail, le gouvernement des
Pays-Bas oblige les employeurs à accepter les demandes des travailleurs en
matière d'aménagement du temps de
travail. Un des critères permettant de
définir un travail décent consiste en sa
contribution à l'égalité entre les sexes.
En ce qui concerne le modèle hollandais,
c'est là que le bât blesse. Car c'est surtout le travail à temps partiel des
femmes qui a explosé chez nos voisins
bataves. Bref, il y a comme qui dirait
tension entre la promotion de l'individuroi ("mon temps de travail comme je
veux quand je veux") et la (récente)
idée d'égalité entre les hommes et les
femmes.
Autre inégalité liée aux temps de travail, celle qui affère aux classes sociales. En France, les pouvoirs publics ont
promu, dès 1996, une réduction du
temps de travail uniforme et collective
dans les grandes entreprises. L'objectif
de la mesure était de favoriser à la fois
une augmentation de l'emploi, une amélioration des conditions de travail des
salariés sans nuire aux performances
économiques des entreprises.

Au terme de la négociation, le patronat
a réussi à pousser un élément de son
agenda : l'annualisation du temps de
travail. Au bout du compte, la mise en
œuvre des 35 heures n'aura pas permis
d'enrayer la montée du travail précaire
et/ou à temps partiel. Par exemple,
41% des employés faiblement qualifiés
du tertiaire sont employés à temps partiel. Les auteurs pointent également une
détérioration de la compatibilité entre
horaires de travail et vie sociale. C'est
qu'au bout du compte, l'annualisation du
temps de travail a, en effet, fortement
déstructuré les rythmes de vie des travailleurs. Le réel a de ces complexités
qui laissent parfois songeur. En l'occurrence, deux modèles que l'on a l'habitude d'opposer (le français qui a les
vertus jacobines que la gauche depuis
toujours affectionne tandis que le hollandais mise sur la responsabilité individuelle) semblent finalement aussi décevants l'un que l'autre.
Note

1. "Decent working times. New trends, new
issues", ILO, édité par Jean-Yves Boulin et ali,
Genève, 2007, 464 pages.

Pseudo normes

Les codes de conduites, un instrument à
double tranchant
Thierry Brugvin, EHESS Paris(*)

Y a-t-il des alternatives au boycott des
entreprises? Les codes de conduites,
pourraient en être une, car ils sont des
outils concrets de participation citoyenne, visant à réguler l’activité des
sociétés transnationales (STN). Ils sont
aussi un moyen de remédier aux carences des régulations1 par les Etats et
les organisations internationales. Pourtant, la majeure partie des organisations citoyennes ne souhaite pas se substituer, aux pouvoirs publics nationaux et
internationaux, mais au contraire les encourager à mettre en oeuvre des dispositifs juridiques contraignants.
La dimension opérationnelle
des codes

Il existe différents types d’instrument
éthique, qui ont pour caractéristiques
communes d’exposer la politique, les
normes, les valeurs ou les règles que
l’organisation s’engage à suivre.

Samuel Mercier2 distingue l’énoncé de
valeurs, le credo, le projet et le code
éthique. Les codes de conduite appartiennent à cette dernière catégorie. Ils
sont plus structurés, plus détaillés et formalisent l'ensemble des règles et devoirs. Mais 80 % d’entre eux3 ne sont
pas munis de référentiel4.

Or la présence et la précision de ce
dernier figurent parmi les différents critères qui confèrent aux codes leur caractère opérationnel. Mais s’y ajoute
notamment la référence aux conventions
collectives existantes, à la législation
nationale et aux conventions internationales.

Enfin, les codes diffèrent en fonction de
leur domaine d’intervention: environnement, transport, alimentation, droits de
l’homme, des travailleurs, etc. Dans le
cadre de cet article, nous examinerons
,à titre d’exemple, un des dispositifs les
plus emblématiques: les codes de
conduites et les labels5 sociaux destinés
à protéger les conditions de travail et
de salaire des travailleurs, dans le secteur textile-habillement-cuir (THC).
Selon les ONG et les syndicats, le socle
minimal, qui doit figurer dans ce type
de code, sont les 8 normes fondamentales de l’organisation internationale du
travail (OIT)6, avec notamment le droit
d’association et de négociation, le salaire minimum, l’interdiction du travail
forcé et du travail des enfants...

Origine des codes de conduite

A l’origine, les codes de conduite
n’étaient pas des instruments issus du militantisme citoyen. Les premiers ont été
créés par les entreprises à la fin des années trente et visaient les activités publicitaires. Dans les années 60-70, ils ont
connu un nouvel essor, ils portaient sur
les pratiques de corruption, les trusts et
la gestion interne du personnel.

A la suite des actions de boycott, les
codes se sont véritablement développés, dans les années 80-90, sous la
pression des ONG. C’est pour cette raison notamment qu’en 1998, Levis fut la
première entreprise dans la confection,
à adopter un code de conduite.

De plus, les échecs de la mise en oeuvre
des clauses sociales par les Etats ont
poussé les ONG à développer des
moyens d’action, tels les codes, qui
soient à leur portée, sans être seulement
de l’ordre de la revendication.

En effet, ils offrent la possibilité de remédier en partie à la carence du pouvoir judiciaire au plan international, en
matière de lois du travail. Ils redonnent
du sens à l'activité législative de l'OIT
concernant les normes fondamentales
du travail. Ils sont un des remèdes contre
la disparition des repères au plan international, "cette situation d’anomie aiguë
décrite par B. Badie, qui gagne l’ensemble du corps social".7

Les codes s’inscrivent aussi dans le développement croissant des procédures de
normalisation internationale, du type
des normes ISO 9000, 14000... La
norme SA 80008, est actuellement le
code de conduite portant sur la responsabilité sociale qui est le plus opérationnel et rigoureux. Cependant, il est l’objet de critiques, dans la mesure où il
souffre de certaines limites, notamment
sur le système de traçabilité des produits.

Or c’est un des facteurs clés de la réussite du contrôle des codes. Pour labelliser un produit de manière fiable, il est
nécessaire que tous les sous-traitants qui
auront participé à sa réalisation puissent être contrôlés.

Pour parvenir à cet objectif, un document précisant au minimum le parcours
du produit à travers la chaîne des soustraitants est indispensable pour qu’un
contrôle puisse être réalisé.
- 12 -
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Théoriquement, chaque entreprise ayant pris une part dans la confection du
produit doit avoir reçu une certification,
pour que celui-ci obtienne un label garantissant le respect des normes sociales
ou environnementales.9 Mais dans le
secteur THC, on estime qu’en moyenne
un distributeur, travaille directement ou
non, avec près de 65.000 fournisseurs10.
C’est pourquoi cette “sous-traitance en
cascade” complique extrêmement le
processus de certification d’un produit.

Cependant, parmi les différents systèmes de certification, la norme SA
8000, permet de certifier un site de
production et non pas un produit. Il est
donc tentant pour les entreprises de tenir un discours marketing ronflant sur la
qualité sociale de leur production, en se
contentant de certifier le ou les sites situés en fin de chaînes. Or, cela ne donne
aucune garantie fiable.

Mais plus encore que les types de procédures, l’élément le plus fondamental
de la certification est l’accord de l’entreprise pour un contrôle indépendant.
Cela signifie que l’auditeur ne doit pas
appartenir à l’entreprise et que ses intérêts (financiers, politiques...) ne doivent pas être liés à ceux de l’entreprise,
qui cherche à obtenir une certification.

C’est donc la première étape indispensable pour garantir l’objectivité de la
certification. Or, un organisme d’audit
est rémunéré par l’entreprise qu’il certifie, alors que l’inspection du travail, ne
l’est pas. Elle est donc théoriquement
plus indépendante, mais faut-il encore
qu’elle existe et qu’elle ne soit pas corrompue.
Les ONG européennes et
les codes de conduites

Les ONG sont les principaux acteurs de
la mise au point des codes. Depuis
1998, la Clean Clothes Campaign
(CCC) (campagne pour des vêtements
propres) fait figure de pionnier en Europe, tant du point de vue de la réflexion sur les procédures de certification, que du nombre des acteurs impliqués: elle fédère des collectifs d’ONG,
de syndicats et d’association de
consommateurs, dans plus de 11 pays
d’Europe. Le code de conduite qu’elle
défend concerne le respect des normes
fondamentales du travail dans le secteur textile-habillement-cuir (THC).

Cependant sur le terrain, la CCC et le
collectif français, de l’Ethique sur l’Etiquette, qui en est membre, en sont encore au stade de l’expérimentation. Ce
dernier étudie avec Auchan depuis
1998, un système de labelisation.

Or, dans le domaine du textile, la traçabilité est très complexe. Cela explique
en partie, leur retard par rapport à des
ONG comme Max Havelaar, qui en est
déjà au stade de la commercialisation,
au moyen d’un label social dans plusieurs grandes surfaces françaises. Une
des raisons réside dans le secteur de
production choisi. Produire par exemple
du café, nécessite un nombre très limité
de lieux de production, donc l’audit est
simplifié, à l’inverse de l’industrie THC.
La valeur juridique des codes

Néanmoins, ce type de négociations,
basé sur les codes et les labels, entre les
ONG et les distributeurs, se limite au
champ de la régulation privée. Dans le
domaine des régulations publiques, on
observe une absence du pouvoir judiciaire au plan national et international,
concernant notamment les activités des
STN dans les Pays en développement.
En effet quand les conventions internationales du travail ont été ratifiées et
qu'elles ne sont pas appliquées aucune
instance ne décide de sanctions. De plus,
les STN n’existent pas dans le droit international, les Etats ne connaissent que
des firmes nationales, suivant la localisation de leur siège social.

Dans la mesure où la pression exercée
par les codes est limitée, certaines ONG
préfèrent explorer la voie judiciaire.
Pour intenter un procès à une STN, de
nombreux critères sont à examiner: le
siège social de celle-ci, le degré d’appartenance de la filiale incriminée, la
nationalité du plaignant, le lieu de
l’exaction, la législation du pays à prendre en considération...

Aujourd’hui, les tribunaux nationaux,
n’ont que très exceptionnellement les
moyens de sanctionner une STN ou une
personne pour des actions commises à
l’étranger. On relève néanmoins
quelques cas qui montrent que cette situation évolue. La juridiction belge punit
à présent le tourisme sexuel. Dans le cadre de la législation en vigueur, dans
l’Etat de Californie, les fabricants sont
responsables de certaines violations de
la législation du travail que commettent
leurs sous-traitants lorsque ceux-ci ne
sont pas agrées par l’Etat. Grâce à
cette loi, des procès sont en cours contre
Shell, Total et Unocal.

Afin d’échapper à l’hétérogénéité juridique entre Etats, certaines ONG et certains juristes proposent la création d’un
tribunal international économique et so-

Pseudo normes

cial aux Nations Unies. Ils souhaitent par
ailleurs que les codes deviennent
contraignants et fassent l’objet de sanctions. Car sans pouvoir coercitif, l'activité
législative des agences de l’ONU,
comme l’OIT, a un impact très relatif.
Seule l’OMC, grâce à l’organe de règlement des différends, dispose d’un
pouvoir de sanction. Cependant, il ne
concerne que les différends commerciaux entre Etats et n’inclut pas les
normes sociales et environnementales.
De plus, sanctionner la non-application
d’un code, n’est pas du ressort des pouvoirs publics, car il est pour l’instant
considéré comme un instrument d’autoréglementation d’ordre privé, volontaire et non contraignant.
Cela signifie qu’une entreprise ne peut
être contrainte par les pouvoirs publics,
ni à adopter un code, ni à le faire appliquer. Si les pouvoirs publics décidaient d’agir par la contrainte, celle-ci
pourrait prendre la forme d’une sanction, (par exemple l’augmentation des
droits de douane) ou d’une incitation
(baisse des droits de douane en cas de
bonne conduite).

Bien que les codes aient un poids juridique faible, ils représentent par contre
une relative avancée sur le plan de la
responsabilité morale des STN. La ratification des conventions internationales
relève des Etats, les STN n’ont donc pas
à les signer. L’adoption d’un code, mentionnant ces conventions, engage donc
plus directement leur responsabilité.
Au plan juridique, la non-application du
code peut être assimilée à de la publicité mensongère et à un instrument de
concurrence illégale. De plus, sous certaines conditions, un code adopté “au
sein du règlement intérieur, peut-être
considéré comme un acte réglementaire
de droit privé.”11
Vers une régulation internationale
privée ou publique ?

Concernant le pouvoir contraignant des
codes (sanction par les autorités publiques), on observe deux types d’opinion quant à la finalité des codes parmi
les ONG et les syndicats. Une partie estime que la régulation privée par les citoyens est suffisante, c’est aussi l’opinion
des STN.

Les autres considèrent au contraire que
ce n’est qu’un premier pas. Ils estiment
que si les codes ont actuellement un caractère volontaire et non contraignant,
c’est seulement parce qu’ils n’ont pas la
possibilité d’exercer cette contrainte visà-vis des STN. Lorsqu’ils se sont engagés
dans leur promotion, c’était dans le but
de compenser le manque de régulation
des pouvoirs publics nationaux et internationaux et de leur montrer la voie
- 13 -
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pour qu’ils fassent appliquer les lois et
conventions existantes.

Dans cette perspective en janvier 1999,
la CCC européenne est parvenue à
faire voter par le Parlement européen,
la résolution Howitt. Elle demande à la
commission européenne de créer un
code de conduite européen modèle et
de se doter de mécanisme de surveillance.
Mais c’est une victoire partielle aux
yeux des acteurs les plus radicaux, car
cette résolution, même si elle était mise
en oeuvre par la Commission européenne, resterait un dispositif non
contraignant, dans le champ de la régulation privée.
A la même période, au sommet de Davos, Kofi-Annan, le Secrétaire Général
des Nations Unies a proposé aux représentants du monde des affaires de mettre en oeuvre le Global Compact. Ce
sont 9 principes destinés à protéger les
droits de l’homme, des travailleurs et de
l’environnement. Cet instrument s’apparente à un code de conduite, mais il
reste très vague, ne propose aucun système de contrôle et n’est pas contraignant.

De nombreuses ONG, tel Corpwatch,
ont donc émis des protestations. Elles
considèrent que le rôle des organisations internationales n’est pas de proposer aux acteurs privés (société civile et
entreprises) de veiller entre eux à la
mise en oeuvre de ces droits, mais que
la fonction des pouvoirs publics est de
contrôler, voire de sanctionner leurs violations.
Depuis le lancement du Global Compact, on observe donc une sorte de retournement de la situation. Certains citoyens qui ont travaillé à la promotion
des codes ont soudain l’impression que
ces instruments se retournent contre leur
objectif final, qui est de parvenir à
terme à des dispositifs contraignants
exercés par les autorités publiques.

Dans la mesure où les pouvoirs publics
internationaux font la promotion du
Global compact, elles encouragent la
régulation privée, au détriment de régulations publiques contraignantes
qu’ils pourraient légitimement mettre en
oeuvre. Les plus optimistes pourront
penser, à l’inverse, que c’est simplement
une “stratégie des petits pas” qui est
mise en œuvre par l’ONU, afin d’introduire progressivement un contrôle sur
les STN par les pouvoirs publics. Mais
dans le contexte politique mondial néolibéral actuel, cela reste peu probable.
Quelle que soit l’orientation politique,
qui sera suivie, on observe qu’à ce jour,
les codes de conduites ne sont pas parvenus à remplacer efficacement l’ins-
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pection du travail par les pouvoirs publics au sein des entreprises. Si on examine les résultats concrets des codes sur
les conditions de travail dans le THC, ils
restent encore peu convaincants. Pour la
majorité des STN actuellement, les
codes ne sont qu’une déclaration sans
application réelle, destinée à apaiser
les pressions citoyennes. Tant qu’une vérification indépendante et sérieuse ne
sera pas mise en oeuvre, les codes resteront donc des simples instruments au
service du marketing.12 En ce qui concerne les quelques entreprises qui les appliquent véritablement, on observe
qu’elles bénéficiaient auparavant de
conditions de travail supérieures à la
moyenne. Pour ces dernières, les codes
n’ont donc été que partiellement facteurs de progrès.
Enfin, si l’usage des codes se répandait,
ils pourraient devenir un facteur de renforcement de la concurrence au détriment des entreprises les plus faibles.
Seules les plus puissantes ayant les
moyens de financer les coûts de la certification. De plus, celles qui obtiendraient un label social, pourraient doper leurs ventes au détriment des autres.

L’impact des actions citoyennes en faveur d’une régulation des STN par le
biais des codes de conduite, dépend
donc essentiellement du contexte politique global. Dans une situation où les
organisations internationales ne sanctionnent pas les violations des STN, les
initiatives émanant des ONG, permettent de pallier au manque de régulation
globale. Mais si les pouvoirs publics se
contentent des régulations privées, alors
elles s’éloignent de l’objectif des ONG
les plus fermes travaillant sur les codes,
qui sont favorables à des régulations
publiques internationales contraignantes.

L’essor des codes de conduites se situe
donc à la croisée des chemins, entre régulation et dérégulation. Si les politiques de dérégulation l'emportent, les
codes pourraient servir, à rogner sur les
conventions collectives existantes, à
évincer l'Etat et les syndicats dans l'application des normes du travail. Cela
s’inscrit plus globalement dans la théorie de la gouvernance globale, qui se
propose de restreindre le pouvoir des
gouvernements13 au profit de régulation
des entreprises par la société civile
(lobbies industriels y compris). A l'inverse les codes de conduites, sont aussi
l'espoir pour les mouvements sociaux
transnationaux, qu’une régulation démocratique de l'économie mondiale est
possible, notamment dans les domaines
du travail, de l’environnement et du
commerce international. (*) Cette analyse a été publié à l’origine dans Economie et Humanisme, Janvier 2002

Notes

1. Il existe différentes définitions du concept de
REGULATION, dans le cadre de cet article nous la
définirons comme “ensemble de règles (c’est à
dire la décision de créer une règle, ou la
décision d’appliquer une règle(selon Jean Daniel
Reynaud (1997), qui permette à un système de
s’adapter aux circonstances en maintenant ses
principes généraux directeurs.”
2. MERCIER SAMUEL, L’Ethique dans les
entreprises, La découverte & Syros, Paris, 1999.
3. Organisation Internationale des Employeurs:
Manuel des employeurs sur le travail des
enfants, OIT, Genève, 1998.
4. LE REFERENTIEL: C’est un document
technique définissant précisément les modalités
de contrôle des normes spécifiées dans le code
de conduite. Sans référentiel, l’application d’un
code ne peut être vérifiée, il perd donc une
grande partie de sa validité.
5. “Le label social est un moyen de
communiquer des informations sur les conditions
sociales qui entourent la fabrication d’un
produit ou la prestation d’un service. Il peut
figurer sur le produit ou l’emballage ou être mis
en évidence dans le magasin ou la vitrine du
détaillant. Il s’adresse aux consommateurs et
aux partenaires commerciaux potentiels.”
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, novembre
1998 ; Tour d'horizon des faits nouveaux dans le
monde et des activités du Bureau concernant les
codes de conduite, GB.273/WP/SDL/1, 273e
Session, Genève, BIT.
6. L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(l’OIT) est une agence de l’ONU. Sa fonction
principale est de créer, puis de faire signer et
ratifier par les Etats, les conventions
internationales du travail.

Mais elle n’a pas la capacité de sanctionner leur
violation. Tout au plus est-elle autorisée, à
effectuer des enquêtes à les rendre publiques.
7. BADIE Bertrand, SMOUTS Marie Claude, Le
retournement du Monde, Sociologie de la scène
Internationale, PUF, Paris, 1995, p124.
8. La norme SA 8000 (Social Accountability): elle
est assimilable, à un code de conduite. Elle
porte sur les droits fondamentaux des
travailleurs et est munie d’un référentiel
détaillé. Cette norme a été mise au point par le
SAI (Social Accountability international),
anciennement nommée CEPAA. SAI, Guidance
document for social Accountability, Guidance
1998-III. Le SAI a pour mission d’élaborer, de
promouvoir et d'accréditer des organismes
qualifiés, visant à réaliser des audits de la
norme SA 8000.
9. OXFAM, La mode déshabillée, Orcades,
Poitiers, 1999.
10. Artisans du monde, Pour une mondialisation
au service de l’homme, Paris, 1998.
11. LE DAMANY Sylvie, JOLY-BAUMGARTNER
Caroline, Ethique et commerce international, (in
Cahiers Juridique et fiscaux de l’exportation),
Editions du CFCE, n°2/2000, p322.
12. DILLER Janet, Responsabilité sociale et
mondialisation: qu’attendre des codes de
conduites et des labels sociaux ? Revue
Internationale du Travail, Genève, BIT, Volume
138, 1999.
13. A cet égard, le titre de l’ouvrage, de James
ROSENAU, le chef de file des théoriciens de la
gouvernance est évocateur : Gouvernance
without gouvernment, Cambridge University
Press, Cambridge, 1992.

Le Gresea publie et répertorie depuis 2005 des exemples pédagogiques de pratiques d'entreprise sur son Observatoire des entreprises/BelWatch (cette "encyclopédie" citoyenne est en ligne sur le site du Gresea). Les atteintes au droit du travail
y figurent en bonne place. Exemple.
Campagne Vêtements Propres: Adidas, un sous-maltraitant...

L'usine de fabrication de chaussures PT Panarub, à Tangerang, en Indonésie, occupe quelque 11.500 travailleurs et a ceci de particulier qu'elle fournit depuis
plus de dix ans – sous-traite – les chaussures "Predator Pulse" et "+F50.6 Tunit"
de la multinationale allemande du football publicitaire Adidas (chiffres d'affaires 2006 estimé à 1,2 milliards d'euros). Ceci de particulier, aussi, de pas offrir des conditions de travail très sympathiques. Dans la section de pressage à
chaud, par exemple, les travailleurs ont été continuellement exposés à l’inhalation de vapeurs de caoutchouc et les opérateurs de machines à coller à chaud
sont victimes de cicatrices ou de brûlures aux mains. Et puis la direction de l'usine
n'aime guère les syndicats: en 2005, 33 membres du syndicat des ouvriers de la
chaussure Perbupas, parmi lesquels des leaders, ont été renvoyés pour avoir organisé une journée de grève afin d'obtenir un bonus salarial. Perbupas, né avec
l'implosion du syndicat "gouvernemental" SPSI, a été particulièrement en butte à
l'hostilité de la direction de l'usine PT Panarub, qui refuse de réintégrer les travailleurs licenciés – en violation de la Convention n°87 (liberté syndicale) de
l'Organisation Internationale du Travail et de l'article 8 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit de grève). Ce sont naturellement des infractions au droit du travail qui engagent aussi la responsabilité
d'Adidas – et qui violent, en outre, le "code de conduite" de la multinationale:
elle n'est pas à une contradiction près, dans ce dossier. Dossier complet sur le site
de la Campagne Vêtements Propres, qui invite le public (sur le site www.vetementspropres.be) à envoyer des lettres de protestation à la direction d'Adidas.
Source: Campagne Vêtements Propres, 4 juillet 2007
Traitement : Gresea, 03 juillet 2006
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Pétition
Pour un droit du travail qui protège
(vraiment) les travailleurs
Déclaration au sujet du concept de flexicurité de la Commission européenne

T

rois associations européennes d'avocats et de juristes ont pris l'initiative, pour présentation à la session du Parlement européen
des 13 et 14 novembre 2007 consacrée à la flexicurité, de lancer une pétition contre un droit du travail devenu "droit" à un
travail déréglementé. Il s'agit de l'Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme (AEJDH, Düsseldorf), l'Association Progress Lawyers (Anvers-Bruxelles-Gand) et de l'association Avocats européens démocrates (AED, fondée
à Strasbourg). Une initiative parmi d'autres, une pièce à verser au dossier.
Les 13 et 14 novembre 2007, le Parlement Européen va entamer une discussion sur le concept de ‘flexicurité’.

Les 13 et 14 décembre 2007, le Sommet Européen va discuter du sujet et va établir les lignes directrices pour les trois
années à venir.

Les signataires de la présente déclaration sont fort inquiets
à propos de ce concept et de ses conséquences sur le droit
du travail. Officiellement, la flexicurité veut combiner la
flexibilité pour les employeurs avec la sécurité pour les travailleurs.

En réalité, les dernières décennies ont déjà été marquées
par un recul des règles protectrices dans le droit du travail,
et ce en faveur des employeurs. Cette évolution a engendré
une situation dans laquelle 60 % des travailleurs seulement
(pourcentage qui n’est même pas atteint dans tous les pays
de l’Union) travaillent dans des conditions qui sont celles d’un
contrat de travail ‘classique’. Les autres sont occupés à temps
partiel, dans des contrats temporaires, dans des mini-jobs,
en sous-traitance, dans l’intérim ou encore sous le statut
obligé de travailleur indépendant.
Pourtant, pour les employeurs, la flexibilité existante n’est
pas suffisante. Sous le prétexte de la compétitivité, ils en demandent encore davantage en fonction de leurs intérêts.

Dans son Livre Vert en 2006 et, maintenant, dans les principes communs sur la Flexicurité (juin 2007), la Commission
européenne rejoint la position patronale et néolibérale et
promeut la pénétration du concept de flexibilisation en droit
du travail.

Ce débat ne se déroule pas seulement au niveau théorique,
mais il a des conséquences pratiques. La Commission Euro-

péenne veut assouplir les conditions de fin de contrat, favoriser les mécanismes qui vont mettre en concurrence les travailleurs qui ont ou n’ont pas d’emploi et encore développer
les possibilités d’emplois précaires. Le coût de cette augmentation de flexibilité sera à payer par les travailleurs et les
pouvoirs publics. Le cadre protecteur du droit du travail est
ainsi voué à se rétrécir, avec pour conséquences davantage
de précarité, de moindres standards de protection, et ce
sans effet positif pour l’emploi.
Les signataires demandent aux institutions européennes:

• de prendre toutes mesures économiques et financières aux
fins de réduire le chômage massif;

• de renforcer les réglementations protectrices en droit du
travail dans le respect et la progression des droits fondamentaux et d’étendre leur champ d’application à toutes les
formes de travail, en ce compris aux travailleurs indépendants qui, en réalité, dépendent économiquement, juridiquement et personnellement de leur cocontractant;
• de renforcer la négociation collective afin que les représentants des travailleurs puissent efficacement défendre
ceux-ci au niveau européen contre les aspects de la flexibilité préjudiciables à leurs droits;

• d’accorder la priorité à des mesures de flexibilité conçues
dans l’intérêt des travailleurs;

• d’abandonner la politique qui consiste à diminuer la protection sociale en vue d’augmenter la marge bénéficiaire
des entreprises permettant la création d’emplois, politique
vouée à l’échec.
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En Europe
Précarisation des salariés: les nouveaux
enjeux du droit du travail
Pr. Mejed HAMZAOUI, Président de l'Institut des Sciences du Travail, Université Libre de Bruxelles (ULB)

L’émergence de la législation sociale et
du travail est inséparable de l’histoire
de la question sociale du XIXe siècle.
Son évolution est liée à la consolidation
et ensuite à la déstabilisation de l’État
social et de la société salariale.

L’offensive néo-libérale des années
quatre-vingt à nos jours, la déstabilisation de l’État social et de la société salariale a fait resurgir la menace de l’extension des problèmes sociaux à des
populations de plus en plus larges.
Ces problèmes sociaux, et ses caractéristiques les plus visibles, le chômage et
“l’exclusion” ne peuvent être étudiées
séparément de la déstabilisation générale de la condition salariale qui fragilise le centre comme la périphérie1.

La nécessité s’impose alors d’éclairer en
quoi la déstabilisation de la condition
salariale modifie progressivement la législation sociale et plus particulièrement
le droit du travail.
I. « Nouvelle » question sociale et
déstabilisation du salariat

Avec l’avènement de la société salariale, l’État social, en instaurant un modèle gestionnaire de compromis entre la
propriété privée et la propriété sociale
(R. Castel, 1995), a participé à la promotion du salariat et à la généralisation
de la protection sociale dans l’idée
d’assurer un minimum de sécurité à un
maximum de gens.

Ce processus de compromis, de promotion et de généralisation, soutenu par
une longue période de croissance économique (1945-1975) qui a “domestiqué” le marché capitaliste par un encadrement social sous l’égide de l’État et
de son administration, a fait que la
question sociale issue du XIXe siècle s’est
effacée progressivement et provisoirement de l’histoire et de l’espace public.

La “résurgence” de la question sociale
depuis une vingtaine d’années sur la
scène publique est liée à la dégradation de la condition salariale remettant
en cause les compromis sociaux, à
l’ébranlement de la protection sociale,
dont la solidarité entre actifs-non actifs
et intergénérationnelle, et à la fragilisation des liens sociaux2.
La dégradation dela condition salariale

La question du rapport au travail est au
centre de la nouvelle question sociale.

En effet, avec l’extension du salariat, le
travail est réellement devenu une voie
d’accès privilégiée à l’identité sociale et
une source du lien social.

Au siècle dernier, le travail était un facteur d’exclusion, de paupérisation, de
par sa faible rémunération, ses conditions très dures, son cortège d’accidents
du travail et de maladies professionnelles et finalement, par le chômage.
Or, grâce aux luttes ouvrières, le travail
deviendra progressivement facteur
d’intégration sociale: les risques auxquels sont soumis les travailleurs vont
graduellement être pris en charge par
la collectivité. C’est le point de départ
de l’assurance sociale. L’emploi procure
non seulement un pouvoir d’achat, mais
constitue également une sécurité face à
la maladie, la vieillesse et le chômage.
De facteur d’exclusion à l’origine, l’emploi devient intégrateur. Après la deuxième guerre mondiale, le salariat constitue un véritable mode de régulation
sociale3.

Actuellement, le travail, principal facteur de régulation et d’intégration, est
remis en cause par l’augmentation d’un
chômage structurel. Dès lors, l’absence
involontaire de travail non seulement
plonge l’individu dans la pauvreté économique, mais l’isole et l’angoisse en le
privant d’une utilité reconnue, de sa dignité.

Or, avec la période actuelle de crise, la
société salariale s’effrite au fur et à mesure qu’apparaissent de nouvelles formes de travail précaire et l’augmentation massive du chômage et de longue
durée.

En d’autres termes, le fait majeur de
l’émergence de la nouvelle question sociale est la précarisation des emplois,
car un actif sur quatre est confronté
d’une manière ou d’une autre au phénomène du chômage, entraînant la déstabilisation du cycle de vie qui enchaînait
formation, activité professionnelle et retraite. Il en résulte une destruction des
réseaux relationnels qui assurent l’insertion dans un milieu où il est humain de vivre.

Avec l’accroissement du chômage et de
sa durée, on assiste, depuis les années
quatre-vingt, à une multiplication des
emplois précaires renforcée par une
flexibilité du travail. Ces formes d’emploi appelées précaires, atypiques ou
encore particulières, remettent de plus
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en plus en cause le modèle puissant du
rapport moderne au travail qui est le
contrat de travail salarié, à durée indéterminée, à temps plein auprès d'un employeur unique et direct.

Cette “rétractation” du modèle du
contrat à durée indéterminée à temps
plein est un phénomène majeur, en particulier pour les femmes et les jeunes,
dont l’accès à l’emploi par le biais de la
politique de résorption du chômage,
d’emploi partiel ou temporaire ou encore intérimaire est, de fait, devenue
une “nouvelle norme”. Et comme le
constate André Gorz4, "le travail discontinu est en train de devenir le type
d'emploi normal", pour lequel il faut, selon lui, imaginer un filet de sécurité permettant d' "assurer un revenu continu
aux prestataires d'un travail discontinu".

Dans cette “nouvelle” situation, l’aspect
le plus préoccupant, selon les spécialistes du droit de travail, dont l’interrogation porte essentiellement sur la nature du contrat de travail et l’évolution
d’un droit de l’emploi, est la diversification de statuts juridiques due à la multiplicité des formes d’emploi atypiques et
précaires et à l’érosion des acquis sociaux liés au contrat de travail. Cette
évolution “suscite une fracture interne au
droit du travail entre, d’une part, les
travailleurs qui jouissent pleinement des
droits de la personne garantis par le
contrat de travail “typique”5, et d’autre
part ceux qu’un contrat “atypique” rejette du côté du travail marchandise”6.

Cette évolution du droit du travail
conduit à "un émiettement accru des cadres juridiques de la relation du travail"7 qui "contribue à donner le pas à
l'identité individuelle du salarié sur
l'identité collective des travailleurs"8.

La multiplication des formes d’emploi
précaires et atypiques qui s’est développée particulièrement dans le cadre
du modèle de salariat, tient, d'une part,
à la mise en place des différents instruments de flexibilité auxquels les entreprises peuvent recourir dans la gestion
de l’emploi face aux aléas du marché
dans laquelle l'entreprise ne fonctionne
pas uniquement sur un axe intégrateur
mais aussi, et de plus en plus, sur un axe
d'une "machine à exclure"9; et d'autre
part, à la production et aux mesures publiques pour lutter contre le chômage et
l’exclusion.

Statuts hybrides et atypiques

Par conséquent, cet éventail de plus en
plus large de statuts hybrides nous
amène à distinguer deux formes qui dérogent à la norme (même si parfois il y
a chevauchement). Premièrement, du
point de vue de la durée et de la stabilité du contrat de travail, comme par
exemple le contrat à durée déterminée,
l’emploi subventionné, l’intérim, le stage,
etc., et deuxièmement, du point de vue
du temps de travail: exemple le temps
partiel.

Parmi d’autres formes d’emplois précaires et atypiques, le travail à temps
partiel et le travail intérimaire constituent deux exemples illustrant la pluralité des normes d’emplois.

Travail à temps partiel ou l’emploi féminin

En Belgique, l’évolution la plus marquante depuis les années quatre-vingt
est la montée du travail à temps partiel,
touchant près de 15,9% (la moyenne
européenne est de 17,5%) des actifs,
soit 494.000 de personnes qui travaillaient à temps partiel en 1996, contre
12,6% en 1990 et 8,2% en 1983.
Cette augmentation significative du
nombre d’emplois à temps partiel
concerne presque exclusivement une
forme de travail féminin. Le taux de travail à temps partiel chez les femmes a
atteint en 1996 34,0% pour 3,2% chez
les hommes (ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, “La politique fédérale
de l’emploi”, Rapport d’évaluation
1997). A long terme, les tendances apparaissent fortement liées à la croissance du secteur des services. Or celuici, en raison de la spécificité des tâches,
fait largement appel à une main-d'oeuvre féminine

Cette différenciation sexuée du temps
de travail est aussi observable dans les
autres pays de l'Union européenne (voir
les différentes enquêtes sur les forces
de travail, Eurostat), où la main-d'oeuvre féminine reste fortement associée
aux emplois à temps partiel10.

Si on a permis de créer un certain nombre d’emplois, il s’agit principalement
d’emplois à temps partiel chez les
femmes qui se sont substitués à des emplois à temps plein. En effet, le volume
global de l’emploi est resté stable. Si le
nombre de chômeurs a pu être diminué
c’est uniquement en raison du fait que
“(...) pour les statistiques européennes,
une personne occupée est comptabilisée
pour un emploi quelles que soient la durée et la rémunération associées à son
travail. La promotion d’emplois flexibles permet d’augmenter le nombre
d’emplois alors que le volume de travail
est constant voire en diminution. Les chif-

fres de l’emploi sont gonflés, ceux du
chômage diminués, et ces manipulations
touchent davantage les données relatives aux femmes, plus concernées que
les hommes par les emplois flexibles”11.

Selon la thèse développée par Margaret Maruani12, l’usage fait du travail à
temps partiel par les entreprises tend à
accentuer les disparités entre emploi féminin et masculin, car “l’introduction du
travail à temps partiel ne vient pas seulement moduler, aménager ou réduire le
temps de travail. Il redéfinit le statut social des différentes catégories de salariés. Il redessine, au sein d’une même
entreprise, les frontières de la différence entre les sexes. Ce n’est pas seulement, ce n’est même pas essentiellement le temps de travail qui est en
cause: c’est le statut de l’emploi qui est
atteint”13. Il tend, par ailleurs, à dévaloriser le travail puisque un “même travail,
selon qu’il est effectué à temps plein ou
à temps partiel, n’a pas la même valeur
sociale, la même reconnaissance, la
même qualification. Le clivage temps
plein/temps partiel est un véritable clivage social qui distingue et classe les
salariés en même temps qu’il hiérarchise
la valeur du travail”14.
Travail intérimaire

Concernant le travail intérimaire, on a
compté quelque 205.000 personnes
travaillant, en 1996, en tant qu’intérimaires et en moyenne, ce secteur a occupé, chaque jour, 44.127 personnes
(Rapport du ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 1997).

Si le taux de pénétration du travail intérimaire en Belgique en 1996, qui est
de l’ordre 1,38%, est considéré comme
faible par rapport aux pays voisins,
sauf par rapport à l’Allemagne où il est
de 0,47% (Pays-Bas: 3,80%, GrandeBretagne: 3,80%, France: 1,75% et
Luxembourg: 1,56%)15, le travail intérimaire a connu au cours de la dernière
décennie en Belgique une forte croissance qui se solde par un triplement du
volume de son activité entre 1986 et
1996.

En outre, les entreprises emploient de
plus en plus souvent des procédures de
sélection à l’embauche du personnel
fixe via la filière du travail intérimaire
(HIVA, KU Leuven, 1997)16 qui, par ailleurs, est devenu un instrument du marché de l’emploi et un moyen d’évaluer le
candidat potentiel dans le cadre du travail.
II. Fragmentation des statuts :
continuité et discontinuité

Cette situation nouvelle contraste avec
la stabilité de l’emploi qui a prévalu durant la période 1945-1975.
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Selon la plupart des observateurs, cette
période est considérée comme celle du
véritable processus de réduction de la
précarité et particulièrement par rapport à des situations d’emploi. F. Sellier17 a bien montré que “l’évolution du
rapport salarial manifeste dans tous les
pays, bien que selon des moyens et à
des degrés différents, la tendance à la
réduction de la précarité économique et
sociale: économique, par l’effet conjoint
de la sécurité sociale, de l’emploi dans
des entreprises de plus grande taille et
plus stables, de la croissance du salariat
statutaire ou quasi statutaire dans le
secteur public et nationalisé (...), réduction de la précarité sociale par le
contrôle croissant, légal ou syndical, du
pouvoir patronal sur le contrat de travail. De ce point de vue, le discours
contemporain sur la précarité peut
étonner: il manifeste en réalité que plus
le salariat s’institutionnalise, devient une
activité sociale réglée et stable, plus il
se généralise à toute la population
(85% de la population active), plus les
exceptions à la stabilité deviennent difficilement supportables: la violence du
discours sur la précarité est inversement
proportionnelle à l’importance du phénomène”.

En effet, toute nostalgie mise à part,
cette période de "plein emploi", de
croissance économique, d’extension de
la production et de la consommation de
masse (nommé modèle fordiste) avait
permis, malgré la persistance des
formes d’exploitation et d’inégalités sociales, une relative intégration d’une
majorité de travailleurs et particulièrement la classe ouvrière à la société salariale, en bénéficiant d’une certaine
sécurité de l’emploi et d’un certain accès
à l’éducation, à la santé et à la culture.
Et, même si cette intégration se vivait
dans l’opposition, à travers la conscience de l’exploitation, elle s’éprouvait rarement dans la "désélection". A défaut
de changer le monde on pouvait au
moins espérer une vie meilleure pour ses
enfants18.

Certes, tout le monde ne participait pas
à ces protections et à ce processus d’intégration par le travail qui restaient
inachevés; en effet, durant la période
de 1960 à 1974, le chômage en Belgique, appelé en période de “plein emploi” chômage “frictionnel”, a oscillé entre 103.983 chômeurs (juin 1960) et
96.933 (juin 1974), avec un minimum de
47.830 chômeurs au 30 juin 196419.
Mais ce type de chômage qui est considéré comme une forme de paupérisme
et de sous-prolétariat due à l’accumulation des handicaps sociaux20, n’a rien à
voir, comme le souligne M. Maruani et E.
Reynaud21, avec les caractéristiques actuelles du chômage. “Si le chômage est
devenu un problème social de premier

rang, c’est largement en raison de la
prise de conscience de sa généralité: si
la figure du chômeur ne se confond plus
avec celle de pauvre, si toutes les catégories sociales sont potentiellement
concernées, alors il y a une question sociale d’envergure”.

De même, des poches de pauvreté22
persistèrent durant la période de plein
emploi, comme l’attestent les populations du quart-monde et des assistés sociaux. En effet, “leur pauvreté et leur asocialité pouvaient poser problème,
mais elles apparaissaient résiduelles, à
la fois par rapport aux lignes de force
du développement social et à celles des
dispositifs que l’État-Providence avait
mis en place pour l’accompagner”23.

Les mêmes remarques s’appliquent aux
formes d’emploi atypiques et précaires.
Ces formes d’emploi qui réunissent à la
fois les caractéristiques de “hors normes” et d’instabilité assimilées à la précarité et au chômage, sont loin d’être
des innovations récentes "puisque c'est
dès les débuts du capitalisme que ce
type d'emploi a existé"24. Elles constituaient même la norme générale avant
la seconde guerre mondiale. Elles "ne
doivent leur nouveauté qu'à la signification qu'elles prennent au regard de la
dynamique économique et sociale et
non au caractère novateur de la réglementation qui s'y réfère"25. Et dans le
même ordre d’idées, durant la période
de l’édification d’une condition de salariat solide et stable (période de “plein
emploi” et de salarisation généralisée),
on a pu constater à la fois, comme le
souligne J-F. Germe26, une tendance
”d’homogénéisation du statut” qui se
traduit par une construction juridique de
l’emploi “typique” et une tendance vers
la “fragmentation du statut” qui a pris,
sous des nouvelles formes, de l’ampleur
durant les deux dernières décennies (B.
Fourcade, 1992).

Autrement dit, depuis 1945 l’évolution
de la construction de l’emploi “typique”
et des emplois “atypiques” les a en fait
étroitement liés et on peut dire que la
multiplicité des situations d’emploi “ne
correspond pas à un mouvement qui
irait de l’emploi typique dominant à des
formes de plus en plus différenciées, entraînant ipso facto une précarité grandissante des emplois. On a assisté plutôt
à un ensemble de mouvements beaucoup plus complexes, où les transformations sociales et économiques portées
par la croissance (1945-75), puis par la
“crise” (75-85), se sont accompagnées
du développement simultané d’une
forme d’emploi paradigmatique et de
formes atypiques, selon des rythmes
propres mais non disjoints”27.

Notes

1. Cf. M. HAMZAOUI, « La politique sociale
différenciée et territorialisée : activation ou
ébranlement du social ? », Revue Travail Emploi
Formation, Ed. Centre de Sociologie du travail,
de l’Emploi et de la formation, ULB, 4/2003
2. Cf. M. HAMZAOUI, « Question sociale et
fragilisation du lien social », Revue EMPAN,
n°66, Toulouse, juin 2007
3. Cf. A. ALALUF, “Signification du travail et
rationnement de l’emploi”, Antipodes, n°136,
avril 1997.
4. A. GORZ, "Travail discontinu, revenu continu",
Transversales Science/Culture, n°36, novembre
1996, p. 9.
5. Selon Hugues PUEL, l'emploi typique est
caractérisé par: "la fermeté du lien salarial, la
stabilité et les possibilités de carrière, l'unicité
de l'employeur, le plein temps, la spécificité du
lieu de travail, l'origine de l'essentiel des
ressources", in "Emploi typique et
transformation du système de l'emploi",
Contribution au Colloque sur les formes
d'emploi, Paris, novembre 1988, cité par F.
Calcoen, D. Greiner et alii., "Nouvelles formes
d'emploi et protection sociale. Une approche
européenne comparative", Recherche réalisée
par le Centre de Recherches Économiques,
Sociologiques et de Gestion (CRESGE) pour la
MIRE du ministère des Affaires Sociales (France),
Lille, février 1994, p. 11.
6. A. SUPIOT, “Le travail, liberté partagée”,
Droit social, n°9-10, Paris, septembre-octobre,
p. 717.
7. A. SUPIOT, op cit., 1994, p. 94.
8. Ibidem, p. 97.
9. Cf. X. GAULIER, "La machine à exclure", Le
Débat, n° 69, Paris, mars-avril 1992.
10. Ch. MEILLAND, "La différentiation sexuée et
sociétale du temps de travail en Europe",
Chronique Internationale de l'IRES, n°54, Paris,
septembre 1998.
11. D. MEULDERS, “Flexibilités en Europe”, in M.
Maruani (sous la dir. de), Les nouvelles
frontières de l’inégalité. Hommes et femmes
sur le marché du travail, Ed. La Découverte et
Syros, Paris, 1998.
12. M. MARUANI, “Les effets pervers du travail à
temps partiel”, in. "L’emploi des femmes". Actes
de la journée d’étude du 4 mars 1993 organisée
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la

Formation professionnelle et le ministère des
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, Ed.
La Documentation française, Paris, 1993.
13. Ibidem, p. 136.
14. Ibidem, p. 136.
15. Source: calculs effectués par l’UPEDI sur
base des rapports de la CIETT.
16. Cf. P. SIMOENS, J. DENYS, L. DENOLF, “Les
entreprises et le recrutement en Belgique”,
HIVA, KU Leuven, étude réalisée à la demande
de l’UPEDI, 1997.
17. F. SELLIER, La confrontation sociale en
France 1936-1981, Ed. PUF, 1984, cité par B.
Fourcade, “L’évolution des situations d’emploi
particulières de 1945 à 1990”, Travail et Emploi,
n°52, 2/1992, p. 5.
18. Cf. L’intervention de Robert Castel, lors
d’un colloque sur “Justice sociale et inégalités”,
organisé par le Commissariat général du plan
avec l’appui de la Maison des sciences de
l’homme, du 20 au 22 juin 1991 à Paris.
19. Cf. M. DEFFET, “Aperçu historique”, numéro
spécial sur la gestion financière globale de la
sécurité sociale, Revue Belge de Sécurité
Sociale, n°2, Bruxelles, juin 1997.
20. Cf. R. LEDRUT, Sociologie du chômage, Ed.
PUF, Paris, 1966
21. M. MARUANI, E. REYNAUD, Sociologie de
l’emploi, Ed. La Découverte, Paris, p. 42.
22. M. HAMZAOUI., Le travail social
territorialisé, Ed. de l’université de Bruxelles
(Coll. Sociologie du travail), 2002
23. R. CASTEL, J-F. LAÉ, “La diagonale du
pauvre”, in. R. Castel, J-F. Laé (sous la dir. de),
Le revenu minimum d’insertion. Une dette
sociale, Ed. L’Harmattan, Paris, 1992, p. 13.
24. G. MAURAU, M. OKBA, "Précarisation,
désindexation et flexibilité: un essai d'analyse
du cas européen", La Note de l'IRES, n°10, 1986,
p. 4.
25. V. MERLE, "Les nouvelles formes d'emploi en
France", Travail et Emploi, n°39, Paris, 1989,
p.27.
26. Cf. J-F. GERME, “Les nouvelles formes
d’emploi: le travail intérimaire”, in. Critiques
de l’Économie politique, n°5, octobredécembre, 1978.
27. B. FOURCADE, “L’évolution des situations
d’emploi particulières de 1945 à 1990”, Travail
et emploi, n°52, 2/1992, p. 5.

Dans la collection "L'autre économie" aux Editions Couleur Livres,
le Gresea présente son dernier livre:
Capital contre travail
L’offensive sur les salaires
Xavier Dupret, Henri Houben, Erik Rydberg
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La propagande sur les coûts salariaux (trop élevés!) est une des constantes du
discours économique dominant. Elle est omniprésente. Et un élément clé dans ce que Marx
appelait la "guerre civile" entre capital et travail. En Belgique, sa dernière expression a
pris la forme de "pactes". Pacte de compétitivité, pacte entre les générations. Le premier
s'est concrétisé par l'accord interprofessionnel 2007-2008, qui restreint les salaires au nom
d'une compétitivité toujours dirigée contre les travailleurs. On ne demande pas au capital
d'être compétitif. Le second, pour faire court, augmente l'offre de travailleurs (des gens
âgés en plus sur le marché). L'un comme l'autre ont pour fonction de faire baisser le coût
salarial. Le "processus de Lisbonne" est passé par là: la volonté des chefs d'Etat de l'Union
européenne, depuis 1999, de faire du continent la zone économique la plus compétitive du
monde. Comment? En s'attachant en priorité à atteindre des bons "taux d'emploi" (plus de
candidats sur le marché du travail) et, donc, imprimer une pression à la baisse sur les salaires, sur les conditions de travail et, partant, sur la vie de tout un chacun. Là, non plus, pas
un hasard. Ce carcan, qui dicte la politique socio-économique des Etats membres, est le fruit
d'un lobbying industriel. Les multinationales européennes: très bien organisées. Une pièce
à verser au débat – jusqu'ici étouffant... L'économie, c'est l'affaire de toutes et tous. En
vente au prix de 9 euros au GRESEA (11 Rue royale, 1000 Bruxelles, Belgique - email:
gresea@skynet.be- téléphone 32.2/219.70.76 - fax 32.2/219.64.86 - site www.gresea.be)
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Pour en savoir plus...
Marc François, Documentaliste du Gresea
(*) On pourra consulter ces ouvrages au
Centre de documentation du Gresea
asbl
Le Gresea a produit un certain nombre
d'articles et de publications autour du
thème de l'emploi et du travail, des
clauses sociales et des codes de
conduite, du travail décent… on se référera à son site www.gresea.be
Monographies
• Emploi: éloge de la stabilité. L'Etat social contre la flexicurité/ Christophe Ramaux; Ed. Mille et une nuits, Paris, 2006;
320 p. (Coll. Essais) - Une charge contre
les défenseurs de la flexibilité, même
sécurisée.

• Travail flexible, salariés jetables?
Fausses questions et vrais enjeux de la
lutte contre le chômage/ Michel Husson
(dir.); Ed. La Découverte, Paris, 2006;
138 p. (Coll. Sur le vif) – "Pourquoi les
salariés devraient-ils encore et toujours
" s'adapter " à un nouveau régime capitaliste que les autorités politiques renoncent à réguler ?"
• Délocalisation, normes du travail et
politique d'emploi. Vers une mondialisation plus juste?/ Peter Auer, Geneviève
Besse et Dominique Méda (dir.); Ed. La
Découverte, Paris, 2005; 282 p. (Coll.
Recherches) – "La mondialisation de
l'économie a amélioré les positions des
pays impliqués dans son développement et elle a globalement réduit la
pauvreté, mais elle ressemble de plus
en plus à un monstre qui dévore les emplois parce qu'il n'existe pas de mécanismes de compensation entre gagnants
et perdants"

• Le travail sans qualités : Les conséquences humaines de la flexibilité/ Richard Sennett ; Ed. 10/18, Paris, 2004
; 220 p.

• La RTT : travailler moins ?/ Christine
Erhel, Christine Gavini et Laurence Lizé
; Ed. PUF, Paris, 2003 ; 128 p. (Coll.
Que sais-je ?, n° 3666)

• Au-delà de l'emploi: Transformations
du travail et devenir du droit du travail
en Europe (Rapport pour la Commission
des Communautés européennes)/ ss la
direction de Alain Supiot; Ed. Flammarion, Paris, 1999; 321 p. (*)

• Le travail: une valeur en voie de disparition/ Dominique Méda ; Ed. Flammarion, Paris, 1998 ; 358 p. (Champs

Flammarion Sciences) - Ce livre présente des réflexions de nature philosophique sur le travail, et développe une
approche critique. (*)
• Le temps de travail. Transformations
du droit et des relations collectives du
travail/ M. Jamoulle et al.; CRISP,
Bruxelles,1997; 476 p.

• Le commerce, l'emploi et les normes du
travail: Une étude sur les droits fondamentaux des travailleurs et l'échange
international; OCDE, Paris, 1996; 270
p. (*)
• Les métamorphoses de la question sociale: Une chronique du salariat/ Robert
Castel; Ed. Fayard, Paris, 1995; 490 p.
(Coll. L'espace du politique) (*)
• La durée du travail dans les pays en
voie de développement/ D. Maric; BIT,
Genève, 1981; 140 p.
Revues et articles

Références
Sources ENAP, n° 3, mai-juin 2002 http://archives.enap.ca/bibliotheques/Sources/sourcesV17n3.pdf

• Formes d’emploi et flexibilité du marché du travail: Evolutions récentes en
Belgique/ Béatrice Van Haeperen; in:
Bulletin de l’IRES, n° 221, juin 2000 www.econ.ucl.ac.be/EAS/FR/ART/200
0/221.pdf

• Consultez également la Revue internationale du Travail de l'OIT (*) –
www.ilo.org
Sites
• Organisation internationale du travail
– Programme des conditions de travail
et d’emploi: www.ilo.org/travail

• Base de données élaborée par l'OIT
sur le temps de travail dans le monde:
www.ilo.org/travaildatabase/servlet/workingtime
• Confédération syndicale internationale (CSI) - www.ituc-csi.org

• Les normes fondamentales du travail
reconnues dans l'Union européenne:
Rapport pour l'examen des politiques
commerciales de l'Union européenne
par le Conseil général de l'OMC/
Confédération syndicale internationale
(CSI); Genève, 26 et 28 février 2007 www.ituc-csi.org/IMG/pdf
/FR_EU_TPR_CLS_Report___2007_redraft__2-_adaptation_-_112.pdf

• European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions:
www.eurofound.europa.eu/ewco/balance/workingtime/index.htm

• Les mutations du temps de travail/
François-Xavier Devetter; in: Alternatives économiques n° 257, avril 2007;
p. 66-69 (Comprendre) (*)

• OCDE - Direction de l'Emploi, du travail et des affaires sociales:
www.oecd.org/department/0,3355,fr
_2649_33729_1_1_1_1_1,00.html

• Flexicurité: le droit du travail sous les
feux (dossier); in: Etudes marxistes n°
79, juillet-sept 2007 (*)

• Temps de travail: les leçons d'un échec
européen/ Paul Palsterman; in: Démocratie (MOC) n° 4, 15 février 2007; p.
1-4 (*)
• Livre vert: Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle; Commission des communautés européennes, Bruxelles, 22/11/2006; 17 p.
(COM(2006) 708 final - http://ec.europa.eu/employment_social/labour_la
w/docs/2006/green_paper_fr.pdf
• Travail: une question de droits; in: Cahier Oxfam n° 2, avril 2004; 59 p. (*)www.oxfamsol.be

• Les normes du travail : pour ou contre
une harmonisation internationale ? in:
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• UE-DG Emploi, Affaires sociales et
Egalité
des
chances
http://
ec.europa.eu /employment_social/index_fr.html

• Confédération européenne des syndicats - Directive sur le temps de travail:
www.etuc.org/a/503

• Politiques Sociales - CPDS (Centre de
recherche sur les Politiques et le Développement social, Université de Montréal) - www.politiquessociales.net/+Temps-de-travail-

• TEF - Travail emploi formation de l'Institut de sociologie de l'ULB:
www.ulb.ac.be/socio/tef/

• Afrique libération (luttes sociales en
Afrique subsaharienne) – Travail, Emploi, Syndicalisme: www.liberationafrique.org/spip.php?rubrique67

A lire

Robert B. Reich, "Supercapitalism –
The Transformation of Business, Democracy, ann Everyday Life", Knopf,
New York, 2007, 272 pages, 25 euros.

Professeur à Berkeley (sciences politiques), ancien membre de l'équipe du
président William Clinton, Reich se présente comme un repenti. Pendant de
nombreuses années, il a été un ardent
zélateur de la responsabilité sociale
des entreprises mais, là, il brûle ce qu'il
a auparavant adoré. C'est faire, fondamentalement, fausse route, explique-t-il
dans ce gros pamphlet qui se veut réécriture de l'histoire économique du
néolibéralisme. Sa théorie du "supercapitalisme" peut faire sourire, c'est très
américain, donc candide, mais il voit
sans doute juste en pointant la lente dépossession par les multinationales de
nos acquis démocratiques. La responsabilité sociale en est, en quelque sorte, le
stade suprême. Elle introduit la confusion, elle dévoie la démocratie, elle infantilise et supplante le législateur en
intronisant des lobbys manipulateurs et
manipulables – avec des effets pervers
inattendus: c'est par exemple l'action,
aux Etats-Unis, du lobby de la famille
traditionnelle (partie prenante au même
titre qu'une autre) pour empêcher une
publicité Ford adaptée à sa clientèle
homosexuelle, ou encore contre les poupées Barbie de Mattel parce qu'elles
s'étaient prêtées à un programme
d'éducation sexuelle. La responsabilité
sociale des entreprises, pour Reich, c'est
un "pouvoir de la rue" organisé par les
lobbys, une attaque frontale contre la
démocratie. A méditer. (E.R.)

John Perkins, "Confessions of an economic
hit
man",
Random
House/Ebury Press, 2006, 250 pages,
8 livres.

John Perkins a été un "tueur à gages"
d'un genre particulier. Son job: démolir
les économies du Tiers-monde au profit
des Etats-Unis. Engagé en 1971 par une
boîte américaine discrète, Main, il a effectué des missions en Indonésie, à Panama, en Colombie et en Ecuador, avant
de claquer la porte, dégoûté. A chaque
fois, le même scénario. Monter des "projets" de coopération, agréables et
agréés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, dans le
seul but d'endetter le pays cible de telle
manière à ce qu'il soit, ensuite, pieds et
poings liés aux desiderata de Washington. Les confessions de John Perkins ont
un côté larmoyant comme seul peut
l'être le scoutisme yankee, et c'est irritant. Son explication du système maffieux dont il fut l'agent mérite, cependant, le détour, tant il invite à une révision des causes agissantes de l'endettement du Tiers-monde. A l'entendre, le
tournant se situe dans les années

soixante avec, en arrière-plan, 1953,
l'opération clandestine de renversement
par les Etats-Unis du Premier ministre
iranien démocratiquement élu Mossadegh. L'opération clandestine était risquée car elle risquait de se retourner
contre son maître d'oeuvre, Kermit Roosevelt (petit-fils de l'autre) et la CIA, et
donc les Etats-Unis. Comment éviter cela
à l'avenir? La réponse, avec la montée
en puissance des multinationales dans
les années soixante, sera toute trouvée:
charger le secteur privé – des sociétés
comme Main – de faire le sale boulot en
faisant écran. Si l'affaire devait éclater
au grand jour, dit Perkins, "elle serait
mise sur le compte de la rapacité des
entreprises et non sur les politiques du
gouvernement". Judicieux. Un livre à ne
pas en mettre entre les mains des enfants. (E.R.)
Pascal Durand (dir.), "Les nouveaux
mots du pouvoir", Editions Aden,
pages, 25 euros.

Qui n'a pas, à un moment où un autre,
dans un débat, tiré argument de la
"complexité" d'un problème, pour introduire nuances et pluralité des schémas
explicatifs? C'est du blabla? C'est, en
tout cas, s'inscrire, consciemment ou non,
dans un type de raisonnement qui n'a
rien d'innocent. Comme souligne JeanPierre Garnier dans le Monde diplomatique ["Des chercheurs au secours de
l'ordre établi", n°643, octobre 2007],
la complexité n'est pas tombée du ciel
mais – c'est signé! – a été "mise sous orbite scientifique par Edgar Morin" dans
le but, par exemple, de pouvoir taxer
de "manichéisme" les couches populaires qui auraient l'outrecuidance, par
exemple, de prôner le contrôle ouvrier:
"ce n'est pas aussi simple", leur feront
remarquer de doctes "complexificateurs". Il en va de la complexité comme
du "dialogue social", de la "gouvernance", du "bien-être" ou de la "société
civile", ce sont autant de mots-valises,
de gadgets du prêt-à-penser dont la
coloration idéologique risque, pour quiconque en ignore la genèse et la
marque de fabrication, d'en faire le véhicule – la marionnette – d'un discours
parachuté. Le meilleur lavage de cerveau est de ce type. Faire croire à une
expression libre là où il n'y a que singeries téléguidées. C'est dire le mérite de
ce petit lexique, aux signatures multiples et donc, forcément, inégales. (E.R.)

Raoul Marc Jennar, "Quelle Europe
après le non?", Fayard, 174 pages, 14
euros.
Raoul Marc Jennar fait partie de ceux
qui aiment l'Europe, mais celle des peuples, pas celle qu'on nous impose, des
banquiers, des marchands et des
hommes d'affaires. En fin connaisseur de
la chose, on peut dès lors le croire
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lorsqu'il écrit que "les principaux protagonistes de l'intégration européenne
poursuivent un seul et même but:
construire un pouvoir au niveau européen qui permette de remettre en cause
deux cents ans de conquêtes démocratiques et sociales au niveau national."Ce
qui explique, sans doute, que chez les
ouvriers, ils étaient en France 80% à se
rallier au "non" à l'Europe des marchands. Jennar n'est pas homme à désespérer cependant et, espère, par ce
pamphlet et les propositions "réalistes"
de réforme du Grand Machin qu'il y
formule, infléchir la "néolibéralisation"
de l'Europe et, dans l'immédiat, empêcher que, d'ici à la fin de l'année, nos
parlementaires ratifient, sans âme ni
conscience, le "minitraité constitutionnel":
la même bouillie que dans l'original, la
même régression démocratique et sociale. Pour peu, on croirait que c'est
voulu. Un petit bouquin indispensable.
(E.R.)
"Palestine", Contradictions, 3ème et
4ème trimestre 2007, n°119-120, 236
p., 25€

Le double numéro de la revue trimestrielle "Contradictions" consacré à la
Palestine ne tergiverse pas. Un plaidoyer franc et sans détour en faveur de
l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et démocratique et pour la
fin de l'occupation de 1967. Des témoignages où se mêlent objectivité, colère,
tendresse et parfois résignation relatent
avec réalisme et sans concession un vécu
quotidien marqué par l'occupation et la
discrimination. Mur, terreur, check point,
bouclage, blocage, pillage économique,
… et risque de guerre civile.

Des politiques, des chercheurs et des militants attirent l'attention sur la nécessité
de prendre des mesures justes,
concrètes et symboliques pour faire respecter les droits du peuple palestinien.
Il est toujours temps, même après 60 années d'atermoiements de la "communauté internationale", d'en finir avec les
politiques de non-assistance à un peuple en danger.

En finir avec l'occupation, c'est refuser la
logique israélienne qui selon Mustafa
Barghouthi veut "maintenir un régime
d'apartheid et de domination, essaye
de faire accepter par les palestiniens un
système injuste d'apartheid avec des
frontières déterminées par le mur qui
est illégal, sans Jérusalem et certaines
parties du territoire, sans indépendance
ni souveraineté". Un numéro à lire. (B.L.)

Coalitions d’États du Sud
Retour de l’esprit de Bandung ?
Points de vue du Sud
Centre Tricontinental - Gresea - Editions Syllepse
Volume XIV (2007), n° 3
Coalitions à géométrie variable bloquant les négociations au sein
de l’OMC, rejet du projet étasunien de Zone de libre-échange des
Amériques, réactivation des débats au sein de la CNUCED, sommet
du Mouvement des non-alignés, Alternative bolivarienne pour les
Amériques… autant de manifestations de la capacité retrouvée des
nations du Sud à questionner collectivement un ordre mondial qui
leur est nettement défavorable. Vingt-cinq ans après la marginalisation par l’administration Reagan des enceintes où le « tiers-monde
» pouvait faire entendre sa voix sur la scène internationale, ce regain d’activisme diplomatique au Sud traduit l’émergence de nouvelles puissances qui aspirent à un rôle géopolitique plus en phase
avec leur poids démographique et économique et refusent d’accepter plus longtemps le double langage du Nord en matière de libéralisation commerciale. Plus fondamentalement, il témoigne de
l’épuisement d’une hégémonie – celle du « Consensus de Washington » – et exprime l’existence d’une
volonté, largement partagée, de se ménager de nouvelles marges de manœuvre politiques et économiques en vue de récupérer la maîtrise de son insertion dans la mondialisation. Les reconfigurations à
l’œuvre sonnent-elles le réveil de l’esprit de Bandung ? À quelles conditions un « tiers-monde » hétérogène aux intérêts passablement divergents peut-il modifier durablement les déséquilibres qui caractérisent les relations Nord-Sud ? Quelles sont les coalitions en présence et à quelles stratégies géopolitiques renvoient-elles?
Disponible au Gresea, prix de vente unitaire : 13 euros
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