
La première manifestation pu-
blique de ce mouvement à
l'échelle de la Fédération de Rus-

sie remonte à l'hiver 2005, avec la
vague de protestations déclenchées
par la « monétarisation » des avan-
tages sociaux de certaines catégories
de la population : les retraités et les
invalides, qui jusqu'ici bénéficiaient
de la gratuité des médicaments et des
transports, ont vu ces avantages en
nature remplacés par une somme dé-
risoire, laissée de plus à la charge des
pouvoirs régionaux souvent inca-
pables d'en assurer le versement.
Certes, dès l'adoption de la loi en
mai 2004, un Conseil de la solidarité

sociale (S.O.S) avait vu le jour à l'ini-
tiative de différentes organisations,
des associations de retraités et d'inva-
lides à la Fédération des syndicats de
Russie (nouvelle confédération de
syndicats alternatifs). Durant tout
l'été et l'automne 2004, cette coali-
tion avait lancé une campagne massi-
ve contre la loi qui devait entrer en
application le 1er janvier 2005. Dès les
premiers jours de janvier, des mani-
festations spontanées, avec barrages
de rues et occupation des bâtiments
publics, éclatent à travers tout le
pays. En deux mois, ce sont plus de
500 000 manifestants qui descendent
dans la rue, non pas pour deman-

Le mouvement social en Russie témoigne d'une étonnante vita-
lité en ce début de printemps 2007, tant par la multiplication
des initiatives (le site de l'Institut « Action collective » ne recen-
se pas moins d'une centaine d'actions pour la seule semaine du
18 au 25 mars) que par sa capacité à développer des formes
d'action privilégiant les initiatives d'en bas. Cette richesse et
cette inventivité sont d'autant plus remarquables que, depuis
plusieurs années, le régime de Poutine déploie des efforts
considérables pour bloquer toute possibilité de manifestation
autonome de la part de la société : répression multiforme, limi-
tations draconiennes du droit de manifestation, mise en place
d'une société civile officielle dont les représentants sont dési-
gnés par le pouvoir, verrouillage de l'espace politique institu-
tionnel. La dernière invention du pouvoir sur ce point a été la
création, peu avant les dernières élections dans les régions,
d'un parti « présidentiel d'opposition », censé permettre au
Kremlin d'occuper tout l'espace politique au détriment de
l'Autre Russie, regroupement libéral mené par Gary Kasparov,
et du PC de la Fédération de Russie.

Denis Paillard
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Le 1er mars, la direction de Ford a reculé. À la suite de
longues négociations, un accord a été signé. Les travailleurs
obtiennent satisfaction sur une partie importante de leurs
revendications : conditions de travail mais aussi augmenta-
tion de salaire de 100 $ pour tous.
Le 18 mars, à l’appel d’Alexeï Etmanov, dirigeant du syndi-
cat de Ford et d’Alexandre Zakharkine, de Surgutneft, des
actions en défense des syndicats alternatifs ont eu lieu dans
une cinquantaine de villes.

L E S  O U V R I E R S  D E  F O R D  R U S S I E
S E  M E T T E N T  E N  G R E V E

Le 2 février à 1 h 30 du matin s’est achevée la conférence (sur
trois postes) des salariés de l’usine Ford de la région de Saint-
Pétersbourg. À l'issue du vote, la décision est tombée : ce sera la
grève à partir du 14 février.
Il s’agit d’un évènement tout à fait exceptionnel dans la Russie
contemporaine. Tout d’abord parce que le nouveau Code du tra-
vail rend la grève pratiquement illégale (il faut que la décision
soit prise par le collectif des salariés et non par le syndicat, que
50 % des salariés participent à cette conférence et que 50 % des
salariés présents votent en faveur de la grève). Ensuite parce
que la grève éclate dans une entreprise transnationale faisant
d’importants profits, et porte moins sur le salaire que sur les
conditions de travail. Grève d’un nouvel âge pour le mouvement
syndical russe.
À l’usine Ford, 1 300 personnes ont participé aux trois réunions
d’après-poste (dans la rue, à – 15 degrés, la direction de l’entre-
prise refusant de mettre à cette fin un local à disposition), soit
70 % du total des salariés. Résultat du vote : cinq abstentions et
unanimité pour démarrer la grève, qui se déroulera donc en tou-
te conformité avec les exigences draconiennes du droit du tra-
vail russe.
Les principales revendications sont, d’une part la régulation des
normes de travail et, d’autre part, l’appui des propositions du
syndicat lors des négociations sur l’accord collectif d’entreprise,
toutes rejetées par la direction. Il s'agit notamment de la trans-
parence sur les normes de travail, du respect des mesures de sé-
curité, de la mise en place de garanties sociales, de la limitation
des externalisations de travaux (outsourcing).
Cet acte fort est à mettre au compte du nouveau syndicat fondé
il y a moins de deux ans, avec à sa tête de jeunes ouvriers très
dynamiques qui se sont attelés tout ce temps à solidariser le col-
lectif et à transformer radicalement le rapport des ouvriers à
l’action syndicale. Comme le dit Alexeï Etmanov, le président du
nouveau syndicat, « avec mes copains du comité syndical, nous
leur avons appris à s’approprier le syndicat comme une arme de

lutte, à dire “nous” quand ils parlent du syndicat ». À l’étroit dans
la Fédération syndicale traditionnelle, la Fédération des syndi-
cats indépendants de Russie (FNPR), hostile à toute forme de
lutte, le syndicat de l'usine Ford a quitté très vite la FNPR, pour
créer un syndicat libre et de lutte. Avec d'autres nouveaux syn-
dicats émergents dans la branche (notamment celui de General
Motors à Togliatti), ils ont même formé, en juillet dernier, lors
du Forum social de Russie, un nouveau syndicat des travailleurs
de l'automobile.
La position de la direction, pourtant étrangère et habituée aux
négociations, étonne par sa dureté. Malgré des négociations qui
ont duré trois mois, aucun des points proposés par le syndicat
n'a été intégré dans le projet d'accord d'entreprise, qui se borne
à reproduire le Code du travail russe. Selon Alexeï Etmanov, la
direction a tout simplement pris goût aux méthodes de manage-
ment classiques en Russie. « Ils croient que, comme dans la plu-
part des entreprises du pays, ils peuvent imposer leur loi aux ou-
vriers et ne pensent pas que nous sommes capables de défendre nos
droits », déclare-t-il à ce sujet. « Mais, pour le coup, ils se trom-
pent complètement », rajoute-t-il.
Pour donner une idée des conditions de travail dans cette usine,
pourtant hautement rentable et à technologie de pointe, voici
quelques éléments. Salaire mensuel moyen de 19 000 roubles
(540 euros), postes sans attestation (les ouvriers passant de l'un
à l'autre), refus systématique de respecter les congés déposés,
flexibilité maximale, accumulation d'heures supplémentaires,
nombreuses tâches dangereuses et néfastes pour la santé. À ra-
jouter, bien sûr, une disproportion énorme entre les salaires ou-
vriers et ceux de la direction…
Rappelons que ce n'est pas la première action collective menée
par les salariés de l'usine. L'été 2005, après une grève du zèle de
plusieurs semaines, ils avaient déjà obligé la direction a aug-
menter les salaires de 14,2 %.
Ébranlée par la fermeté des ouvriers, la direction de l'usine Ford
a déclaré à la presse, le 9 février, à 5 jours de la grève, qu'elle
consentait à une augmentation de salaire de 14 à 20 %, selon
les catégories. « Ils veulent nous calmer en nous donnant l'aumô-
ne », c'est ainsi qu'Alexeï Etmanov a commenté ce geste. Le lea-
der syndical a assuré que la grève aurait lieu de toute façon,
n'ayant pas pour objet principal le salaire mais les conditions de
travail dans leur ensemble. La décision finale sera prise par le
collectif des travailleurs, appelé par le syndicat à se prononcer le
13 février, la veille de la grève annoncée.

Carine Clément,
Institut de l'Action Collective, Moscou (www.ikd.ru)

Pour les messages de protestation ou de soutien :
Directeur général de l'usine « Ford Motor Company », Theo
Streit, Fax : (+7812) 346-7112, mail : srecept1@ford.ru
Président du syndicat, Alexeï Etmanov : etman@yandex.ru

                   



der/supplier mais exiger leurs droits,
un événement unique depuis la dis-
parition de l'Union Soviétique.
Ces actions ont très vite eu un effet
contagieux, les manifestants, soute-
nus par les militants de S.O.S., sont
rejoints par d'autres catégories de la
population comprenant qu'une action
collective peut faire bouger les
choses. Dans toute une série de villes,
grandes et petites, de Vladivostok à
Kaliningrad, se créent, sur la lancée,
des Comités de coordination des
luttes rassemblant un très grand
nombre d'associations, mouvements
et même partis politiques qui agis-
saient jusqu'alors en ordre dispersé et
qui prennent conscience que agir/ré-
sister/manifester ensemble ouvre
d'autres perspectives pour faire avan-
cer ses revendications et défendre ses
droits. En retour, la construction d'un
« espace partagé » a un effet sur les
participants qui comprennent qu'ac-
tion et solidarité ne sont pas des slo-
gans vides, et entraîne une politisa-
tion dans l'action avec l'émergence de
nouveaux leaders venus à la politique
à travers ce mouvement.
Le premier Forum social russe en
avril 2005 est l'occasion de générali-
ser à l'échelle du pays l'expérience
des Conseils de coordination des
luttes apparus dans les régions : c'est
ainsi qu'est créée sous la forme d'un
réseau l'Union des Conseils de coordi-
nation des luttes (SKS). Regroupant
au départ six collectifs régionaux, le
SKS réunit aujourd'hui plus de 25 co-
mités régionaux. Il publie un journal
(électronique) et son activité est sys-
tématiquement relayée sur le site in-
ternet de l'Institut « Action collecti-
ve ».
Durant ses deux années d'existence,
le SKS a réussi, certes avec de
grandes difficultés, non seulement à
se maintenir mais à être toujours plus
présent dans les luttes, en prenant

toute une série d'initiatives pour créer
au niveau de la Russie des synergies
autour des actions menées à l'échelon
local, sur des thèmes spécifiques.
La campagne pour le droit au loge-
ment a été la principale campagne au
cours des dix-huit derniers mois [1] :
nn mouvement multiforme, le mouve-
ment pour le droit au logement s'est
construit à travers une série de ré-
seaux regroupant, sur des thèmes
spécifiques, les activistes de diffé-
rentes régions (on peut citer, par
exemple, le réseau des résidents des
foyers [2]) ;
nn indépendamment des initiatives
prises tout au long de l'année dans
telle ou telle localité, au moins deux
fois par an est organisée une semaine
d'action à l'échelle de la Fédération
de Russie ; la dernière en date a eu
lieu début décembre 2006, avec des
dizaines de milliers de personnes
dans la rue ;
nn toute une série de documents ont
été élaborés et sont disponibles sur le
site de l'Institut « Action collective ».
nn en mai de cette année se tiendra
une conférence nationale des mili-
tants du droit au logement, nouvelle
étape dans l'affirmation du mouve-
ment.
Parmi les autres campagnes en cours,
on peut citer : les campagnes pour les
droits sociaux dans les entreprises [3],
l'écologie, l'antifascisme et la dénon-
ciation du nationalisme grand russe,
contre la privatisation de l'éducation
et du système de santé. Et chaque
campagne se met en place sous la for-
me de réseaux permettant de coor-
donner et de dynamiser les actions à
l'échelon local.
Sur le plan organisationnel, le SKS a
une structure souple, peu centralisée,
avec la tenue tous les six mois d'une
Conférence réunissant les représen-
tants des régions pour décider des ac-
tions à mener. Jusqu'ici, ces Confé-

rences ont eu lieu systématiquement
dans des villes de province : Ijevsk,
Toliatti, Kirov, la prochaine se tiendra
à Novosibirsk. Cela reflète la réalité
du mouvement, beaucoup plus fort
dans les régions qu'à Moscou même.
La réunion du SKS dans telle ou telle
ville est aussi conçue comme l'occa-
sion d'apporter un soutien concret
aux luttes en cours dans la ville : di-
manche 25 mars, à Kirov, où se tenait
la VIe conférence du SKS, une mani-
festation de soutien aux résidents
d'un foyer menacé d'expulsion a eu
lieu l'après -midi.
Cette souplesse et ce souci permanent
d'ancrer les initiatives dans les struc-
tures de base sont indissociables d'un
combat permanent contre les OPA
menées par différentes organisations
politiques, tant localement qu'à
l'échelon national, qu'il s'agisse de
certains partis issus du PCUS, comme
le RKRP, qui, avant-garde autoprocla-
mée, a tendance à considérer le mou-
vement social comme un simple vi-
vier où recruter, ou encore d'organi-
sations d'orientation libérale comme
l'Autre Russie de Gary Kasparov, sur-
tout soucieuse de renforcer sa crédi-
bilité dans la période électorale qui
s'ouvre (les élections à la Douma au-
ront lieu en décembre 2007).
Cette priorité donnée aux actions à la
base autour d'objectifs précis et mobi-
lisateurs ne signifie pas que le mouve-
ment ait cherché à éviter la question
politique. Mais la politisation du
mouvement est directement fondée
sur l'expérience des luttes communes
et marquée par la fermeture du systè-
me politique institutionnel. Pour ce
qui est de sa plateforme politique, le
SKS a pris le temps de la réflexion ; el-
le a été adoptée lors de la dernière co-
ordination fin mars. Elle ne se présen-
te pas comme un programme achevé,
mais comme l'affirmation forte de
certains principes d'action dont les
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principaux sont l'auto-activité et l'au-
to-organisation. Comme une ouvertu-
re vers une autre façon de faire de la
politique, une autre radicalité, source
inévitable de conflit avec les avant-
gardes autoproclamées. À Kirov, lors
du débat sur les perspectives du mou-
vement pour le droit au logement, fa-
ce aux militants du RKRP affirmant
qu'il fallait centrer la campagne sur
deux slogans « À bas le nouveau code
du logement » et « boycott de la réfor-
me » la majorité des délégués a nette-
ment réaffirmé que la lutte ne se ré-
duisait pas à ces slogans aussi radi-
caux que désincarnés, mais passait
par un patient travail d'activisation
des structures de base, l'implication
du plus grand nombre dans des avan-
cées concrètes étant la seule garantie
d'une véritable prise de conscience à
la fois individuelle et collective. Et
comme le disait un délégué à Kirov,
« c'est parce que nous serons solides et
déterminés dans nos luttes que nous
pourrons frapper fort tous ensemble le

jour venu ». Cette volonté de ne pas
réduire le politique à la question du
pouvoir s'est manifestée également
dans le débat sur l'échéance électora-
le. La position finalement adoptée
(laisser aux coordinations régionales
le soin de décider le mode d'investis-
sement dans la campagne électorale)
traduit avant tout le refus d'engager
vainement des forces dans ce type de
campagne où il est quasiment impos-
sible de peser, mais aussi une réelle
défiance à l'égard du regroupement
l'Autre Russie, dominé par les libé-
raux.
Paradoxalement, ce qui fait la force
du mouvement aujourd'hui en Russie
en fait aussi d'une certaine façon la
faiblesse : il est loin d'être un mouve-
ment social avec une claire identité
de soi, et il reste largement morcelé
et éclaté, morcellement encore ren-
forcé par l'immensité du pays. En mê-
me temps, malgré cette fragilité, par
sa démarche, son inscription dans la
durée, il se présente comme le pre-

mier mouvement depuis la fin de
l'Union Soviétique qui, à travers des
luttes, pose concrètement, entre
conscience d'une dignité retrouvée et
solidarité dans l'action collective, la
question d'une autre politique et d'un
autre avenir.

Notes

1- On trouvera dans l’encadré ci-contre un
article de Carine Clément faisant un bilan
de cette campagne.
2- Aujourd'hui encore plusieurs millions de
personnes vivent dans ces foyers, hérités de
la période soviétique.
3- Le 18 mars, à l'appel de deux leaders
syndicaux (Ford et Surgutneft), a été une
journée de défense des syndicats alterna-
tifs, avec des initiatives dans une cinquan-
taine de villes. C'est la première mobilisa-
tion importante à l'échelle du pays depuis
les manifestations contre la réforme du Co-
de du travail il y a cinq ans.
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