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les travailleurs sont les véritables 
« experts »
Pour ouvrir une nouvelle ère de la démocratie et des droits de 
l’homme
Par Yves Bongiorno, Tony Fraquelli, Christophe Godard et Jean-Fran-
çois Naton, militants syndicaux.

Les négociations sur le dialogue social se sont soldées le 21 jan-
vier dernier par un échec cuisant pour le patronat. Au nom de la 
sacro-sainte compétitivité des entreprises, celui-ci avait pour 
ambition d’amputer les droits des salariés, de les désarmer sur-
le champ de la qualité du travail et des conditions de travail. 
Une conception de la compétitivité fondée sur une telle régression 
n’est qu’un expédient sans valeur et sans avenir. S’étant faite 
sur l’essentiel, l’unité des confédérations syndicales a déjoué la 
stratégie du Medef. Le gouvernement annonce sa volonté de légifé-
rer. Aussi le mouvement syndical doit-il rester mobilisé, prolonger 
son effort pour faire prévaloir les droits et les moyens nécessai-
res à un dialogue social enfin utile au monde du travail et efficace 
pour le développement économique et social du pays.

La « crise » est maintenant souvent qualifiée d’indissolublement 
économique, sociale et environnementale, ce qui est en soi un pro-
grès. Mais elle est rarement interrogée à partir du travail. Et si 
la crise, au tout début du « big bang », était d’abord celle du 
travail ? À force de sacrifier le travail sur l’autel de la lutte 
pour l’emploi en imposant la précarité, en segmentant les par-
cours professionnels, au mépris de toute logique d’apprentissage ; 
à force de négliger le débat sur la qualité du travail bien fait 
et l’efficacité du travail utile, le mal-travail et son cortège de 
pathologies, de souffrances, « explosent » les dépenses, ravagent 
l’économie, plombent le social, disloquent le vivre-ensemble et la 
démocratie ; pour finir par compromettre gravement l’efficacité et la 
qualité des productions et des services, en minant la compétitivité 
vraie, celle de la coopération et de la compétence. Un outil a été 
créé, le CHSCT, pour promouvoir la compréhension et la transforma-
tion des situations de travail. Le patronat ne s’y est pas trompé : 
sa volonté (et celle à peine voilée d’une partie du gouvernement) 
reste de dissoudre les CHSCT à un moment où il faudrait au contrai-
re les généraliser ! Le droit de penser, de dire et d’agir sur son 
travail est à préserver et bien plus encore à conquérir...

Penser le travail pour « panser » le travail doit être notre prio-
rité syndicale. Cela ne peut se faire sans donner la parole aux 
véritables experts du travail, aux créateurs de richesses : les 
travailleurs eux-mêmes. En effet, lorsqu’il travaille, l’individu 
retravaille toujours ce qui lui est prescrit, il n’est jamais sim-

ple exécutant soumis. Les femmes 
et les hommes ne sont jamais to-
talement victimes de la parcel-
lisation des tâches, des modes 
d’organisation du travail. Ils 
ne sont jamais totalement assu-
jettis à la gestion, au marke-
ting, à la communication... Car 
le travailleur recentre toujours 
le cadre prescrit de son activi-
té professionnelle autour de ses 
propres normes de vie. 

AINSI, AU TRAvERS DU MOINDRE DE 
SES ACTES, DANS SON ACTIvITÉ 
RÉELLE, IL SE CONSTRUIT, TISSE 
DES LIENS AvEC LES AUTRES, PRO-
DUIT DU LIEN SOCIAL, DE LA SOLI-
DARITÉ, DE LA SOCIÉTÉ... ET DE 
LA SUbvERSION ! NOUS TOUCHONS 
Là LE COEUR D’UNE DÉSObÉISSANCE 
SUSCEPTIbLE DE fAIRE SURGIR LA 
PERSPECTIvE DES RENvERSEMENTS à 
vENIR.

C’est un formidable potentiel 
pour le syndicalisme et l’ensem-
ble des forces sociales progres-
sistes qui souhaitent qu’advien-
nent enfin une véritable liberté 
et une démocratie au travail... 
Et au-delà ! S’OCCUPER DU TRA-
vAIL, C’EST CROIRE EN L’êTRE 
HUMAIN, EN SON GÉNIE, POUR 
CONSTRUIRE « LA CITÉ » Où CHA-
qUE TRAvAILLEUR DEvIENT CITOyEN. 
Cette ambition impose le droit à 
la parole, à l’écoute, au res-
pect, à la vérité, et exige la 
participation de toutes et tous 
à partir des réalités de leur 
travail. C’est dans le travail, 
par la possibilité de s’expri-
mer directement sur son travail, 
qu’il faut restituer à l’être 
humain son pouvoir et sa capa-
cité d’agir : il y trouvera des 
outils individuels et collectifs 
pour « construire en santé » une 
dimension essentielle de sa per-
sonnalité.

Les métiers sont l’aboutisse-
ment des collectifs construits 
par les travailleurs pour bien 
faire leur travail. Même si 
ces collectifs ont été mis à 
mal, les métiers ignorés, ba-
foués, ils sont toujours là, 
les travailleurs ne cessent de 
les construire et reconstruire 
dans l’invisibilité. Grâce à 
cela, encore des trains roulent, 
l’électricité arrive dans nos 
maisons, les services publics 
résistent malgré toutes les cou-
pes claires. Les travailleurs 
font des miracles chaque jour. 
Même en voie d’affaiblissement, 
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ce potentiel considérable ne 
sera jamais mort, il est le re-
flet de cette recherche d’éman-
cipation des travailleurs. Mais 
il doit être maintenant mis en 
visibilité et reconnu. Permet-
tre aux travailleurs d’expri-
mer leurs savoir-faire devenus 
des métiers, les valoriser, les 
transmettre aux plus jeunes, 
c’est se donner les moyens d’un 
nouveau développement du pays, 
que ce soit dans l’industrie ou 
les services.

Affirmer les liens entre les en-
jeux du travail, ceux de la 
santé et de l’organisation des 
solidarités dans la cité. Une 
telle volonté nous amène logi-
quement à penser la sécurité 
sociale d’aujourd’hui et de de-
main, celle qui garantira une 
sécurité sociale « santé », et 
une sécurité sociale « profes-
sionnelle ». Cette exigence d’un 
nouveau plan complet de mise en 
sécurité sociale s’inscrit dans 
une dynamique de prévention de 
la précarité et de la désinser-
tion professionnelles, une dyna-
mique de lutte contre les inéga-
lités, contre tous les processus 
d’exclusion ; un nouveau plan de 
sécurité sociale afin de se déga-
ger d’une culture réparatrice, 
« compensatrice » du méfait ac-
compli, c’est-à-dire d’une forme 
abusive de déni de la responsa-
bilité par la redistribution, 
pour s’engager dans des démar-
ches de prévention, d’éducation 
et de promotion du travail et de 
la santé. La recherche de solu-
tions à la crise du vivre-ensem-
ble ne passe pas par la casse 
du Code du travail, des IRP, et 
par la remise en cause des pré-
rogatives des différents acteurs 
du travail et de la santé. Au 
contraire, nous devons conquérir 
de nouveaux droits. La citoyen-
neté, la liberté dans, par et 
avec le travail doivent s’ins-
taller dans toutes les entrepri-
ses et services de ce pays. 

POUR CELA, LE DROIT à LA RE-
PRÉSENTATION COLLECTIvE POUR 
TOUS LES TRAvAILLEURS, qUELLE 
qUE SOIT LA TAILLE DE LEUR EN-
TREPRISE, EST INCONTOURNAbLE. 
IL S’AGIT D’OUvRIR UNE NOU-
vELLE èRE DE LA DÉMOCRATIE ET 
DES DROITS DE L’HOMME AU TRA-
vAIL, DE RÉINTERPRÉTER LE SENS 
ET LE RôLE DE L’ENTREPRISE, EN 
L’AffRANCHISSANT DE LA TUTEL-
LE ÉTROITE ET DISCRÉTIONNAIRE 
DES EMPLOyEURS ET DES ACTION-
NAIRES, EN ACCOMPLISSANT UNE 
NOUvELLE ÉTAPE DE L’ÉMANCIPA-
TION DU TRAvAIL ET DES TRA-
vAILLEURS.
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Justice pour les travailleurs 
du monde 
Par Bernard Thibault, membre du conseil d’administration de l’orga-
nisation internationale du travail

« Le travail n’est pas une marchandise. » « La non-adoption par une 
nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait 
obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le 
sort des travailleurs de leur propre pays. » Voilà deux affirmations 
de bon sens qui ne datent pas d’hier. Elles résonnent à leur ma-
nière dans les grands rendez-vous altermondialistes. Ce sont deux 
principes, parmi d’autres, qui ont guidé les débats à la fondation 
de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui aura bien-
tôt un siècle. Seule institution multilatérale où siègent de façon 
tripartite des représentants des travailleurs, des employeurs et 
des gouvernements de 185 pays. Il s’agit là d’un édifice unique et 
singulier qui existe alors que bien souvent, y compris au sein de 
l’Union européenne, les principes de la négociation collective sont 
attaqués. L’OIT a une triple fonction : produire les normes inter-
nationales en matière de travail, contrôler leur bonne application, 
fournir une expertise sociale internationale au service des États, 
des travailleurs et des employeurs. à ce titre, elle est la garante 
d’un véritable Code du travail international et a pour mission his-
torique et proclamée d’élever le niveau social de l’humanité. Ces 
normes sont tout à la fois des points d’appui pour les pays où les 
droits sont les moins évolués et des remparts pour les salariés des 
pays où ces droits sont plus avancés et menacés. L’OIT est la cible 
d’attaques violentes de la part du collège des employeurs, pour qui 
le potentiel de régulation qu’elle incarne constitue un obstacle 
dans la course généralisée à la libéralisation et à l’assouplisse-
ment des normes du travail. Ainsi le droit de grève est remis en 
cause, malgré une jurisprudence constante depuis plus de soixante 
ans qui le reconnaît. Les employeurs contestent désormais au plan 
mondial que la grève fasse partie du patrimoine des normes inter-
nationales du travail au titre des libertés syndicales. Première 
conséquence : depuis trois ans, le travail de contrôle de l’appli-
cation des normes est entravé, des millions de travailleurs et de 
syndicalistes sont ainsi livrés en pâture à l’arbitraire de leur 
gouvernement et de leur employeur. face au blocage nous n’avons 
d’autre solution que de nous tourner vers la Cour internationale de 
justice de La Haye pour faire valoir notre bon droit. Si on sui-
vait la logique des employeurs, l’OIT devrait surtout « encadrer 
le droit de grève », c’est-à-dire le vider de sa force. Ce serait 
revenir au moins un siècle en arrière, avant l’établissement de 
régulations internationales obtenues après de longues luttes pour 
l’émancipation et parfois au prix du sang. Le Medef en france est 
au diapason lorsqu’il prône un Code du travail comme « un cadre » 
dont l’application concrète est laissée libre à l’entreprise. L’OIT 
n’a sans doute jamais été aussi importante que depuis que le monde 
se trouve confronté à la faillite d’un système injuste du point de 
vue social, insoutenable du point de vue environnemental et inef-
ficace du point de vue économique. Lorsqu’on dénombre qu’un tra-
vailleur sur deux n’a pas de contrat de travail, que 168 millions 
d’enfants sont au travail malgré les interdits, que 70 % de la po-
pulation n’a pas de véritable système de protection sociale et que 
50 % n’ont pas de retraite, les principes, les normes et les va-
leurs de l’OIT sont évidemment plus que jamais nécessaires. (...)
La france est un pays fondateur de l’Organisation internationale 
du travail ; elle se doit d’être à l’avant-garde de la communauté 
des nations pour la défense du droit de grève et la promotion des 
droits sociaux partout dans le monde.
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