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LETTRE D’AMÉRIQUE

     Luttes syndicales aux États-Unis 

Rapide survol historique 
Il y a une profonde diff érence entre la philosophie du 
syndicalisme américain et celle du syndicalisme euro-
péen. Samuel Gompers, longtemps président de la pre-
mière grande organisation intersyndicale, l’American 
Federation of Labor (AFL, fondée en 1886), donnait 
le ton dès la fi n du 19e siècle. Lorsqu’on lui demandait 
ce que voulaient les travailleurs, il répondait avec une 
phrase désormais célèbre : More and more, here and 
now (« De plus en plus, ici et maintenant »). C'est-à-
dire un salaire meilleur, des bénéfi ces sociaux (retraite 
payée, assurance maladie), des conditions de travail 
améliorées. Gompers, immigré juif, ouvrier syndiqué 
dans des ateliers de cigares depuis l’âge de 14 ans, 
qui a vécu la misère des classes laborieuses, ne reven-
diquait pas une transformation de la société, mais il 
demandait, dans son discours, devant le congrès de 
l’AFL en 1893 : « plus d’écoles et moins de prisons, 
plus de livres et moins d’arsenaux, plus d’emplois 
stables et moins de crimes, plus de loisirs (la journée 
de huit heures) et moins de cupidité. Nous éduquons 
le public américain sur le fl éau des sweatshops (ate-
liers où la main-d’œuvre est exploitée, sweat = sueur), 

les ateliers dans les taudis, le travail des enfants. 
Chaque heure passée dans un taudis crasseux, chaque 
enfant qui n’a pas de repas à l’heure de manger est un 
crime contre l’humanité. Lorsque nous aurons gagné 
la lutte économique, les travailleurs seront libres de 
poursuivre la vie qu’ils veulent, quelle qu’elle soit. » 
Toute notion de pouvoir politique est absente de ce 
programme. Il n’est pas question d’œuvrer pour une 
future société socialiste : Gompers a même combattu 
les socialistes à l’intérieur de l’AFL, les accusant de 
nuire au mouvement syndical.

Malgré leur attitude antirévolutionnaire, Gompers 
et d’autres chefs syndicaux ont été condamnés à des 
peines de prison vers le début du 20e siècle : les tri-
bunaux jugeaient que le syndicat était « une conspira-
tion visant à entraver le commerce »4. Ce qui n’a pas 
empêché de gagner de grandes grèves : celle du syn-
dicat des ouvriers de la confection à New York (1909) 
et la grève « Bread and Roses » à Lawrence, dans le 
Massachusetts, dont le slogan « Donnez-nous du pain, 
mais donnez-nous des roses aussi » est célèbre. Law-
rence étant à 150 km de chez moi, je m’attarderai un 
peu sur cette grève. En 1912, une nouvelle loi dans 
le Massachusetts réduit la semaine de 56 heures à 54 
pour les femmes et les enfants. En janvier, un groupe 
de Polonaises, travailleuses dans une usine de textiles, 
découvrent que leur paie a été réduite en proportion ; 
elles débrayent. Les ouvrières et les ouvriers du textile 
de plus de quarante nationalités les rejoignent. Répres-
sion sanglante, trois ouvriers tués, mais après deux 
mois de grève ils obtiennent une augmentation de sa-
laire de 20%. C’est une des rares grèves où un syndicat 
révolutionnaire a joué un rôle important : l’IWW5. 

Paradoxalement, grâce aux luttes syndicales et 
au gouvernement Roosevelt avec son New Deal – la 
« Nouvelle donne » – c’est pendant la Grande Dépres-
sion que le mouvement progresse le plus, malgré le 
chômage massif à l’époque, et malgré la répression, 
souvent violente, des activités militantes. Cependant, 
en 1935, le Congrès vote la « grande charte » du 
mouvement ouvrier : le Wagner Act, qui donne une 
existence légale au syndicat, encourage la convention 
collective et condamne toute pratique déloyale des 
employeurs contre les syndicats. On institue le Natio-
nal Labor Relations Board (NLRB) pour veiller à la 
mise en œuvre de cette politique. 

Ascension et déclin du syndicalisme américain

Militantisme ouvrier accru. Grèves dures avec occu-

Au moment où j’écris ces lignes, il est clair que les 
nombreuses révélations sur les agissements de notre 
président entraîneront son impeachment (mise en 
accusation par le Congrès) mais pas, vraisemblable-
ment, sa destitution (removal from offi  ce)1. Comme les 
médias français en parlent suffi  samment, il s’agira ici 
d’autre chose. Je rapporterai d’abord un petit mot de 
Trump qui m’a choqué, moi qui me croyais blindé 
contre le fl ot de mensonges, de fantasmes et de sale-
tés qui coule quotidiennement de la bouche – ou des 
tweets – de notre président. Devant des journalistes 
qui soulevaient des objections à l’invitation qu’il avait 
faite au G7 de se réunir au Trump National Doral Club 
à Miami, dont il aurait profi té fi nancièrement, il trai-
tait ses critiques de « fous » et tançait vertement ses 
accusateurs : You people with your phony emoluments 
clause « Vous autres, avec votre clause bidon sur les 
émoluments. » Cette clause « bidon », aucun journa-
liste, un de ces « ennemis du peuple » selon Trump, ne 
l’a écrite : c’est tout bonnement l’article I, section 9, 
clause 8 de la Constitution des États-Unis2.

Et aussi : l’horreur continue à la frontière mexi-
caine : bien plus de 1 000 enfants séparés de leur famille 
après l’injonction du tribunal interdisant ces sépara-
tions et après la cessation annoncée de cette pratique.3
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pation d’usines en 1936 et 1937, notamment celle 
organisée par le United Auto Workers (UAW) contre 
General Motors à Flint (Michigan)6. Montée régu-
lière du pourcentage d’ouvriers syndiqués : 7,5% en 
1930, 18% quelques années plus tard et plus de 28% 
en 1954, année où l’adhésion syndicale atteint son 
apogée. Parallèlement à la montée des syndicats, on 
assiste à la montée des salaires, et, avec l’augmenta-
tion de la production industrielle pendant la guerre et 
après, la prospérité règne : les travailleurs de l'automo-
bile, par exemple, ont pu acheter leur propre voiture.

Mais rien n’est gagné. En 1947, le Taft-Hartley Act 
revient sur certaines conquêtes du New Deal : les dé-
brayages spontanés sont dorénavant illégaux, le droit 
de grève de presque tous les fonctionnaires leur est re-
tiré, le closed shop (littéralement « atelier fermé » aux 
non-syndiqués) est interdit : les employés ne peuvent 
plus être obligés d’appartenir au syndicat pour être 
embauchés. Depuis 1967, avec la diminution régulière 
du pourcentage d’ouvriers syndiqués, le revenu réel 
des classes « moyennes » (middle class est devenu sy-
nonyme de « classe ouvrière » chez nous) baisse aussi. 
Tendance qui s’accélère depuis les années soixante-dix 
pour en arriver à l’inégalité vertigineuse qu’on connaît 
aujourd’hui. Le pourcentage de syndiqués par rapport 
à l'ensemble de la population active en 2018 était de 
10,5% mais beaucoup de ces syndiqués sont dans le 
secteur public, où le mouvement se renforce : plus 
d’un tiers des employés du secteur public appartient à 
un syndicat, malgré l’interdiction faite aux employés 
fédéraux et à ceux des états de faire grève. Quant aux 
enseignants, chez nous, ils sont le plus souvent em-
ployés de la ville7. Ainsi, au moment où j’écris, les 
enseignants viennent de gagner leur grève à Chicago : 
ils ont obtenu davantage de moyens pour l’école, plu-
tôt que des augmentations de salaire. 

Et aujourd’hui…

Pour faire face au succès des syndicats, les grands pa-
trons se sont aussi organisés, notamment dans la NAM 
(National Association of Manufacturers). Grands ou 
petits, presque tous les patrons essayent d’écraser les 
syndicats par tous les moyens. Certes, l’époque est 
révolue où les grandes entreprises embauchaient des 
gardes de sécurité privés pour assommer les piquets de 
grève, où les gouverneurs de certains états appelaient la 
Garde nationale contre les grévistes. On a maintenant 
des moyens plus sophistiqués pour étouff er dans l’œuf 
le mouvement syndical. En témoigne cette publicité à 
l’intention des patrons pour une entreprise de consul-
tants du nom de Unionproof (« À l’épreuve des syndi-
cats »). En haut de la page Web : Building UnionProof 
cultures for over 40 years : « Nous construisons des 
cultures à l’épreuve des syndicats depuis plus de 40 
ans. Petite carte (syndicale), gros ennuis. Votre com-

pagnie connaîtra le stress si les ouvriers sont syndi-
qués, vos employés aussi. Évitez le stress, unissez 
votre équipe et étouff ez un syndicat avant même sa 
formation. » On peut, en payant, demander leur vidéo 
qui vous instruira sur l’art de l’union-busting (« cas-
ser du syndicat »). … « « Consultants en union-bus-
ting, nous instruirons également vos employés sur les 
ennuis qu’ils vont avoir s’ils adhèrent à un syndicat. » 

Je ne sais pas si le propriétaire de Hotel Northamp-
ton, hôtel de 106 chambres au centre de ma petite ville, 
avait fait appel aux services de Unionproof en 2015, 
lorsque les employés ont dû voter pour adhérer ou non 
au syndicat « UNITE HERE. » Le propriétaire avait 
refusé de divulguer le nom de l’entreprise qu’il avait 
appelée, entreprise qui utilisait des consultants sem-
blables. Une très nette majorité des employés avaient 
signé des cartes d’adhésion provisoire déclarant leur 
intention de se syndiquer, mais ils devaient attendre 
l’élection, supervisée par la NLRB, pour voter par bul-
letin secret. Après des semaines de campagne pour et 
contre, les employés ont fi nalement décidé par 34 voix 
contre 23 de ne pas se syndiquer. « La direction a fait 
venir des consultants antisyndicaux de Los Angeles 
et a dépensé des milliers de dollars pour désinformer 
et intimider les ouvriers », a dit une représentante de 
UNITE HERE. L’un des ouvriers a affi  rmé que les 
exposés qu’ils avaient dû écouter essayaient de les 
convaincre que les syndicats n'avaient plus de raison 
d'être. Le propriétaire de l’hôtel, lui, a déclaré que les 
problèmes entre les travailleurs et la direction sont 
mieux traités face à face. Voire. 

L’une des dispositions du Wagner Act de 1935 
donne aux syndicats le droit de négocier un contrat 
qui stipule que tout employé doit obligatoirement co-
tiser au syndicat de l’entreprise. (Que plusieurs syn-
dicats aux tendances politiques diff érentes puissent 
représenter les travailleurs au sein d’une même en-
treprise, voilà qui semblerait étrange à un ouvrier 
américain.) La justifi cation en est simple : puisque 
tout le monde profi tera des avantages que le syndicat 
aura obtenus, tout le monde doit cotiser. Et l’argent 
est important : des grèves symboliques d’une journée 
ou deux étant rarissimes chez nous, la possibilité de 
cesser le travail dépend de l’importance de la caisse 
de grève du syndicat. Enfi n, dans un pays où les 
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contributions fi nancières aux campagnes électorales 
ne connaissent pas de limites, où les campagnes des 
« conservateurs » sont largement fi nancées par le pa-
tronat, il est important de pouvoir soutenir des candi-
dats qui s’opposent à la politique patronale. D’où les 
Right-to-Work Laws instituées par les Républicains, 
lois votées par les législatures de la bonne moitié des 
états qui interdisent aux syndicats d’obliger les em-
ployés à cotiser8. 
Assaut sournois contre les droits des travailleurs

Il fallait s’y attendre. Tout comme l’Environmental 
Protection Agency devrait se rebaptiser l’Environ-
mental Destruction Agency car c’est maintenant sa 
fonction réelle, la NLRB, the National Labor Rela-
tions Board établi par le Wagner Act pour protéger les 
ouvriers et assurer leur droit de se syndiquer, devient 
sous Trump un instrument pour leur retirer ces pro-
tections et pour limiter ce droit au possible. Presque 
la moitié des ouvriers non-syndiqués disent, selon 
un sondage récent, qu’ils adhéreraient à un syndicat 
s’ils le pouvaient. Cependant, malgré son mandat, 
la NLRB a fait avancer un programme antisyndical, 
anti-travailleur et pro-patronal. Cette agence a : 
- permis aux employeurs de soumettre plus facile-
ment les diff érends à l'arbitrage exécutoire ;
- modifi é les règles sur les « droits de la direction » 
pour donner aux employeurs plus de pouvoir pour 
apporter des modifi cations unilatérales aux condi-
tions de travail, etc. ;
- permis aux employeurs d'empêcher les employés 
et leurs soutiens de discuter des questions liées au 
milieu de travail dans l’enceinte de l’entreprise.

De plus, la NLRB essaye, en changeant la loi et/
ou les règlements, de
- permettre aux employeurs de refuser à leurs em-
ployés l'utilisation du système de courriel de l'en-
treprise pour communiquer avec leurs collègues au 
sujet des questions liées au milieu de travail ;
- permettre aux employeurs de préserver la confi den-
tialité de leurs enquêtes et empêcher les employés de 
parler entre eux des enquêtes de l'employeur – en-
quêtes, par exemple, sur l’activité syndicale d’un(e) 
employé(e).

D’autre part, la NLRB a fermé les yeux sur la 
classifi cation erronée des employés comme « entre-
preneurs indépendants » (Uber, Lyft, SuperShuttle, 
etc.) Lorsqu'elle se prononce sur des aff aires, elle a 
renversé la jurisprudence, renforçant les droits des 
employeurs et aff aiblissant les droits des travailleurs 
et travailleuses. Une ancienne présidente du NLRB 
affi  rme : « Toute son action vise maintenant à créer 
des obstacles à la représentation syndicale, entraver 
la négociation collective ou à favoriser autrement 
les intérêts des employeurs. Ces décisions, rendues 

à une vitesse vertigineuse, sans la participation du 
public et qui bouleversent souvent un précédent éta-
bli de longue date, révèlent l'intention de défi er la loi, 
ses valeurs et ses objectifs. » – Attitude généralisée 
de Trump et de son gouvernement.

Et pourtant, la lutte continue, avec des succès 
variables. Après une grève récente contre General 
Motors qui a duré presque deux mois, le président du 
syndicat automobile (UAW, 390 000 membres actifs) 
annonce qu’il a obtenu des avancées importantes. En 
eff et, sur la question des salaires et celle du traite-
ment des intérimaires – les ouvriers plus anciens (et 
non titulaires) étant solidaires de leurs collègues – le 
syndicat a eu gain de cause. Il n’a pas pu cependant 
empêcher la délocalisation d’une usine ni la menace 
de délocalisations futures, et la section du syndicat à 
Philadelphie, par exemple, a voté de ne pas ratifi er le 
contrat. « Les gains économiques ne valent rien, s’il 
n’y a pas la sécurité de l’emploi, » avait dit le vice-
président du syndicat. Mais les forces de globalisa-
tion dépassent largement celles d’un syndicat. 
…À moins que, après les élections de 2020, une nou-
velle « Nouvelle donne » soit possible ? Le sort de 
l’ensemble du pays en dépend, bien sûr, mais surtout 
celui des travailleurs.
                                                                                                                                   

David BALL
        dball@smith.edu      

1. Rappel : une simple majorité à la Chambre basse (the House of Repre-
sentatives) suffi t pour voter l’impeachment, mais il faut que les deux tiers 
du Sénat votent le removal from offi ce, et la majorité du Sénat est Républi-
caine, formée de fi dèles inconditionnels de Trump pour la plupart.
2. « . . . aucune personne qui tiendra [des États-Unis] une charge de profi t 
ou de confi ance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter 
des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d'un roi, prince 
ou État étranger. » Dans un des Federalist Papers, essais publiés par nos 
« Pères Fondateurs » pour promouvoir la ratifi cation de la Constitution, 
Alexander Hamilton écrit : « Une des faiblesses des républiques […] est 
qu’elles permettent trop facilement la corruption du gouvernement par des 
puissances étrangères. » D’où cette fameuse clause.
3. Le budget des agences qui appliquent cette politique était de 23,7 mil-
liards – oui, milliards – de dollars en 2018. Une bonne partie de cet argent 
sert à enrichir le secteur privé (camps de détention privés, etc.).
4. Termes du Sherman Antitrust Act (1890) qui visait, pourtant, les grands 
trusts et les monopoles. 
5. Les International Workers of the World, syndicat internationaliste donc, 
avait des liens avec les anarchistes et les socialistes. Une répression bru-
tale (longues peines de prison pour les militants sur la base d’accusations 
inventées, etc.) a réussi à fortement diminuer son importance aux États-
Unis. La philosophie dominante résumée par Gompers y a sûrement contri-
bué aussi.  
6. Sur la ville de Flint aujourd’hui, voir « Où il sera question de Flint et 
d’autres scandales », RP 792, mars 2016, pp. 25-27.
7. Rappelons que s’il y a bien une ministre de l’Éducation, Betsy DeVos 
(adversaire de l’instruction publique), il n’y a rien chez nous qui ressemble 
au ministère de l’Éducation nationale en France.
8. Le Wagner Act (1935) interdisait aux états de faire ce genre de loi : c’est le 
Taft-Hartley Act de 1947 qui leur a donné le droit de légiférer dans ce sens.
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