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Vers la recomposition du mouvement ouvrier en Argentine

Les Grèves du Métro de Buenos Aires :
Interview avec Beto Piannelli, membre du
« corps des délégués du métro »

Un processus de recomposition des forces des
travailleurs non chômeurs est en cours en Ar-
gentine. Il est d'autant plus important que,
comme l'ont souligné de nombreux analystes,
cette composante était quasiment absente en
tant que telle des grands mouvements qui sui-
virent le soulèvement des 19 et 20 décembre
2001 (voir par exemple dans Carré Rouge
N° 31 l'article de Aldo Andrés Casas : « Élé-
ments d'interprétation et bilan de la lutte des
classes en Argentine »). L'existence de ce pro-
cessus souterrain a éclaté au grand jour dans
les derniers mois de l'année 2004 avec les
conflits pour les augmentations de salaire des
travailleurs des télécommunications, dans le
métro et les chemins de fer ; des enseignants
et du personnel judiciaire de la Province de
Buenos Aires. Ce processus souterrain d'accu-
mulation de force vient d'en bas. La structure
de base du mouvement ouvrier argentin (com-
missions internes et comités de délégués) co-
existe avec la structure du syndicalisme bureau-
cratique. Certaines commissions internes profi-
tent de ce pouvoir de « base » pour faire pres-
sion sur les directions syndicales qui ont le
pouvoir légal de négocier et de mener des

luttes importantes. Loin des optimismes déme-
surés, on peut affirmer que depuis les coordi-
nations internes des années 74-75, jamais il n'y
a eu autant de luttes ouvrières en dehors des
structures et du contrôle des bureaucraties syn-
dicales. Autour des secteurs des services priva-
tisés (aéronautique LAFSA, métro, téléphones),
autour des employés de l État (santé et Éduca-
tion comme l'exemplaire lutte de l'Hôpital Gar-
rahan), se mènent les conflits des travailleurs
de la pêche de Puerto Madryn et Chubut, ceux
de l'industrie laitière Parmalat. À tout cela
s'ajoute l'activité autonome de plus de 200 en-
treprises « récupérées » fonctionnant, même
de façon hétérogène « sans patron » et dont la
lutte phare est menée par l'entreprise « récu-
pérée » de céramique Zanon.
Cette recomposition significative, mais encore
limitée, s'exprime par l'élection de délégués
ouvriers nouveaux et combatifs, par la récupé-
ration contre les bureaucrates syndicaux de
certains syndicats et même de certaines struc-
tures plus importantes, comme par exemple le
syndicat des téléphones de Rosario qui décide
de sortir de la Fédération nationale. Un regrou-
pement des forces combatives commence à se

 



Dans la première partie de l'inter-
view, Beto Piannelli expose les consé-
quences de la défaite représentée par
la privatisation du métro en 1994 en
plein milieu des années de gouverne-
ment Menem, et d'application des
plans ultra libéraux de la banque
mondiale et du FMI qui ont pillé et
mis à terre l'Argentine : réduction des
effectifs, qui passent de 3 500 em-
ployés à 1800, journée de travail pas-
sant de 6 heures à 8 heures, pertes de
salaire de 50 à 30 %, climat répres-
sif… C'est après cette défaite que lui
(ex-militant du MAS) et quelques
autres ex-militants d'autres organisa-
tions réussissent à se faire embaucher
par la nouvelle entreprise privée
« Metrovias » et commencent à mili-

ter clandestinement. Puis Beto Pian-
nelli retrace les étapes de la remontée
sur 10 ans : a) la grève des 5 lignes en
97 pour la réintégration de 2 cama-
rades licenciés imposée au « corps des
délégués soumis à la bureaucratie
syndicale et aux intérêts de l'entrepri-
se ; b) Le renouvellement progressif
du « Corps des 21 délégués » par des
travailleurs combatifs jusqu'à la prise
de la majorité en 2000 ; c) la premiè-
re grève victorieuse pour la défense
du 2e poste sur les convois du métro ;
d) la préparation de la lutte pour le
retour à la journée de 6 heures avec
dépôt de projets de loi en 2000
et 2001. Beto Piannelli explique alors
les nouvelles conditions de lutte
créées par le soulèvement des 19 et

20 décembre 2001 dont ils se saisis-
sent pour obtenir un vote de l'Assem-
blée législative de la ville de Buenos
Aires en faveur du retour de la jour-
née de 6 heures, vote contre lequel le
maire de Buenos Aire, Ibarra, oppose
son veto, n'hésitant pas à réprimer
durement les protestations des em-
ployés du métro. Ibarra désignera
néanmoins une Commission d'étude
pour déterminer ou non l'insalubrité
des conditions de travail, commission
dont le rapport tardera plus d'un an
et qui est l'enjeu d'une dure lutte
entre l'entreprise et les travailleurs.

Beto Piannelli Alors nous leur
avons lancé à nouveau l'idée de la
journée de 6 heures de travail et les
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réaliser par le moyen de rencontres intersyndi-
cales, des réunions des organisations de tra-
vailleurs. Une nouvelle unité entre secteurs de
travailleurs en activité et travailleurs au chôma-
ge se réalise dans des actions solidaires en fa-
veur des secteurs en lutte face à la répression
patronale ou celle de l État. On assiste aussi à
des grèves de solidarité avec des grèves
d'autres secteurs comme celle réalisée par les
travailleurs du métro en faveur de la grève des
travailleurs de LAFSA et de l'Hôpital Garrahan,
grève qui se décide après un long et large dé-
bat dans les assemblées de base. Une action
nouvelle se réalise aussi avec les travailleurs
des entreprises sous contrat, afin d'obtenir le
conventionnement de ces travailleurs aux
mêmes conventions collectives que celles des
travailleurs des entreprises utilisant les services
de ces entreprises, comme cela a été le cas
entre les travailleurs de l'entreprise TAYM et

ceux du métro. Une bonne partie de ces conflits
est décidée en Assemblée plénière avec élec-
tion de délégués sous mandat et révocables.
C'est en partant de ces conquêtes, en s'ap-
puyant sur ces processus réels et sur les conclu-
sions que l'on peut en tirer que pourra s'appro-
fondir cette tentative de réorganisation- recom-
position du mouvement
Nous publions ici des extraits de l'interview que
nous avons réalisée en février dernier avec Beto
Piannelli, membre du « Corps des délégués du
métro », juste après les deux grandes victoires
que les travailleurs de cette entreprise privati-
sée viennent de remporter : le retour à la jour-
née de 6 heures pour tous et une augmentation
de salaire de 42 % faisant sauter le plafond de
20 % fixé par le gouvernement. L'intégralité de
l'interview peut être consultée sur le site de
Carré Rouge.



représentants de l'entreprise ont com-
mencé à faire des allers retours avec
le gouvernement… Il y avait juste-
ment des élections dans la ville de
Buenos Aires en 1993, deux candi-
dats se présentent : Ibarra et Macri ;
le nouveau gouvernement national
présidé par le nouveau Président
Kirchner jouait en faveur de Ibarra et
nous profitons de cette contradiction
et nous l'utilisons jusqu'au bout…
Nous déclarons la grève, la grève les
trois jours… Alors le Président de la
République appelle le comité des dé-
légués, il nous appelle et nous dit…

Jean Puyade Vous avez eu une en-
trevue avec le Président de la Répu-
blique ?
B.P. Avec Kirchner, avec Kirchner…
Nous nous sommes rendus à l'entre-
vue avec Kirchner et ils nous dit : « les
gars ça va, vous voulez qu'on déclare
l'insalubrité, il n'y a pas de problème,
la différence d'argent que vous récla-
mez nous la mettons aussi, bon et pour
les distributeurs automatiques de
billets ne vous faites pas de souci, mais
on ne va pas aller plus loin… »
Deux jours après, la déclaration d'in-
salubrité sort, ils nous incorporent
125 pesos au salaire de base et en
échange ils ne nous installent plus de
distributeurs automatiques de billets.
Cela, c'était en septembre 2003… La
déclaration d'insalubrité n'était pas
pour tous les travailleurs, c'était pour
ceux qui travaillent dans le tunnel,
c'est-à-dire pour les conducteurs et
les gardes qui travaillent dans le tun-
nel et dans les ateliers. Il restait donc
en dehors de la mesure tous les gui-
chetiers et le métro de surface qui cir-
cule à l'air libre. Cela, c'était en sep-
tembre… En décembre les camarades
du métro de surface nous disent : « je
travaille 6 heures et j'arrête, j'arrête de
travailler… » alors ils travaillaient
6 heures, ils se levaient et ils s'en al-

laient… Qu'allait faire l'entreprise ?
Je les licencie ? Elle ne pouvait pas les
licencier parce que sinon le métro
s'arrêtait, grève de tout le métro. Je
les sanctionne ? Si je les sanctionne ils
m'arrêtent le métro de surface,
alors… Elle a fini par accepter la ré-
duction de la journée dans le métro
de surface, l'entreprise signe l'accord
de réduction de la journée de travail
pour les travailleurs du métro de sur-
face, afin qu'il n’y ait pas de conflit.

J Bien sûr la première victoire a
donné confiance à l'ensemble de la
profession…
B.P. À tous… À ce moment-là, il y
avait une discussion de tous les cama-
rades surtout des guichetiers qui di-
saient : « écoutez… Maintenant ils
vont nous diviser, il y a un secteur qui
a la réduction de la journée de travail
alors s'il l'a, il ne va plus se battre en
faveur de ceux qui ne l'ont pas obte-
nue… C’est-à-dire les guichetiers. »
Alors il y a eu toute une discussion
entre nous sur cela. Nous la majorité
nous disions : ne vous en faites pas,
parce que, au contraire, plus tu
gagnes plus tu donnes et plus tu veux
gagner et c'est ainsi que cela s'est pas-
sé…
Nous avons commencé à parler avec
l'entreprise et l'entreprise disait « non
aux 6 heures pour les guichetiers ».
Mais ils ont recommencé à faire la
même erreur que la dernière fois :
l'entreprise signe un accord avec le
syndicat, elle signe un accord où on
réduit la journée de travail du guiche-
tier de 8 heures à 7 heures et où on
permet à l'entreprise de descendre
des distributeurs de billets automa-
tiques. En réalité la journée accordée
était de 6 heures mais ils obligeaient
certains de faire une heure de plus. Ils
signent cet accord. À peine signé
nous paralysons les 5 lignes. Cela a
été compliqué parce qu'ils ont signé

un jeudi et ils ne voulaient pas rendre
public l'accord avant le samedi. Nous,
nous savions que les distributeurs au-
tomatiques étaient en train de tour-
ner là-haut dans un camion… Nous
les avions vus et à n'importe quel mo-
ment ils les descendaient… Alors il y
avait un problème : que faisions-
nous ? Nous faisons grève un vendre-
di ? On ne fait pas grève un vendredi
parce qu’après il y a le samedi et le di-
manche, et le samedi et le dimanche
les gens ne voyagent pas et donc le
mouvement passe inaperçu.
Bon, le vendredi nous voyons l'acte si-
gné de l'accord et nous décidons d'ar-
rêter et effectivement nous faisons
grève le vendredi, le samedi, le di-
manche et le lundi, le lundi était fé-
rié.

G R E V E  T O T A L E

A V E C  O C C U P A T I O N

B.P. Ça été la grève totale avec occu-
pation de l'établissement c'est-à-dire
que les camarades restaient sur place
et occupaient l'ensemble des installa-
tions… Nous commençons la grève à
minuit de la nuit du vendredi, nous
nous rassemblons à environ 100 dans
le micro-centre dans une station et
nous avons fait une assemblée où
nous avons décidé de continuer la
grève de manière indéfinie parce que
déjà des licenciements étaient tom-
bés, l'entreprise avait déjà licencié.
Donc grève indéfinie avec occupa-
tion. Nous sommes venus le jour sui-
vant, c'était une lutte avec l'entreprise
: si elle réussissait à mettre les trains
en mouvement avec du personnel de
la hiérarchie… Là c'est une partie de
notre tradition : quand ils essayent de
mettre les trains en marche nous des-
cendons sur la voie et nous formons
un piquet devant le train.
J Un piquet humain.
B.P. Nous nous mettons devant et
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nous empêchons que le train avance.
Alors dans toutes les lignes nous
sommes descendus sur les voies ; ils
ne pouvaient pas mettre les trains en
marche, ils ont renoncé. Après ils
sont arrivés avec des huissiers, ils ont
pris des photos et après ils ont voulu
nous intenter un procès judiciaire…
Ici en Argentine c'est très à la mode
d'intenter des procès contre les luttes
revendicatives. Alors nous commen-
çons samedi. L'entreprise porte plain-
te devant un tribunal. Il y a un ordre
d'expulsion. La discussion alors était
sur ce que nous ferions si l'ordre d'ex-
pulsion arrivait, si nous résisterions
ici en bas… Alors nous commençons
à utiliser d'autres méthodes comme
celle de démonter les trains directe-
ment… S'ils nous expulsent et bien
les trains ne fonctionneront pas. S'ils
expulsent certains d'entre nous,
d'autres descendront de l'autre côté
et nous leur démonterons les trains
pour qu'ils ne fonctionnent pas et
bon… Ce fut la sensation de ces 4
jours, nous ici enfermés, démontant
les trains, mangeant ici, vivant ici,
dormant ici et dans un état perma-
nent d'attente quand tu ne sais pas à
quel moment la police va descendre
pour nous expulser…

G A G N E R  L ' O P I N I O N

P U B L I Q U E  E T

L E S  U S A G E R S

J J'imagine que l'entreprise devait
être en train d'organiser toute une
propagande contre vous, essayant
de tourner l'opinion publique contre
vous. Quels arguments utilisaient-
ils ?
B.P. L'argument de l'entreprise à ce
moment-là c'était que la grève était le
produit d'un groupe minoritaire de
travailleurs, approximativement 50
travailleurs, et que les autres vou-

laient travailler. C'était leur argu-
ment central. C'était comique parce
qu’on nous filmait quand nous nous
jetions sur la voie ; il y avait quelques
journalistes, ceux qui ne sont pas for-
mateurs d'opinion… Ils mettaient vite
l'entreprise entre l'épée et la cloison.
Ils disaient par exemple : « De com-
bien de personnes s'agit-il ? : 50, 60 ? »
alors ils appelaient le caméraman qui
se trouvait sur telle ligne. Combien
de travailleurs il y a ici ? « 50 ou 60
dis-tu ? S'ils sont 50 ou 60 sur toute
une ligne comment se fait-il qu'aucune
autre ligne ne fonctionne ? » et « où
sont les travailleurs qui veulent tra-
vailler ? Pourquoi n'en rencontrons-
nous aucun ? » disaient les journa-
listes. Et l'entreprise disait : « c'est que
nous ne voulons pas les exposer… »
Nous avons beaucoup appris dans la
grève sur le problème de la catégorie
du garde. Il y a une anecdote impor-
tante : Nous avons sorti alors un tract
où nous expliquions et racontions
une petite histoire. Il y avait une fa-
mille avec son enfant. Nous racon-
tions par exemple : « Dorita est en
train d'acheter son billet et son fils voit
le train et passe sous le tourniquet et
entre dans le convoi, Dorita veut passer
mais quand elle veut le faire elle voit
que la porte se ferme et quand elle
aperçoit son fils de l'autre côté elle se
désespère… Mais elle voit que tout d'un
coup la porte s'ouvre à nouveau et au
bout du convoi le garde la salue parce
qu'il s'est rendu compte que l'enfant
était entré dans le train… ». Nous
avons sorti des tracts pour expliquer
quelle était notre lutte, ce que nous
défendions
C'est ainsi que nous avons gagné
l'opinion publique dans ce conflit…
Dans celui des 6 heures, nous avons
fait de même, toute notre politique
était centrée sur le thème de la santé
pour les travailleurs, la sécurité pour
les usagers parce qu' un travailleur

qui travaille dans un état de fatigue,
de somnolence, épuisé, génère l'insé-
curité, et les 6 heures, la réduction de
la journée de travail, génèrent la
création de postes de travail néces-
saires, et dans un pays où il y a
4 500 000 chômeurs, le problème de
l'emploi est le problème des pro-
blèmes. Face aux caméras, en plein
milieu du conflit, nous disions que ce-
la pouvait se résoudre rapidement :
que l'entreprise nous restitue la jour-
née de 6 heures qu'elle nous a volée il
y a dix ans, qu'elle renonce à des-
cendre des distributeurs automa-
tiques de billets et le conflit se termi-
ne en 2 minutes… Celle qui a la clef,
c'est l'entreprise, ils peuvent faire
sauter les obstacles. Ceci était notre
message vers l'opinion publique.
Nous disions : « Comment dans un
pays de 5 000 000 de chômeurs va-t-on
utiliser des distributeurs automatiques
qui liquident des postes de travail !
C'est de la folie. Dans une entreprise
subventionnée comme celle-ci qui n'est
même pas propriétaire du métro parce
que le métro appartient à l État, ce
n'est qu'une concessionnaire, ceci, c'est
de la folie !… »
Voilà quel était notre discours… Il y a
eu une sympathie très grande de
l'opinion publique, pas autant que
lors de notre dernier conflit, mais il y
a eu une sympathie très grande qui
nous a amenés à gagner le conflit.

L A  V I C T O I R E  D E

L A  J O U R N É E  D E

6 H E U R E S

B.P. Nous avons tenu le vendredi, le
samedi, dimanche, lundi… Le mardi
était un jour normal et un jour nor-
mal sans métro à Buenos Aires, c'est
très compliqué et de plus le moral des
camarades permettait de continuer,
voilà la vérité. L'entreprise a évalué
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tout cela et, bon, le ministère les a ap-
pelés… Ils nous donnent les 6 heures,
ils arrêtent la mise en place des distri-
buteurs automatiques et le ministère
du travail sort cela par décret dans
une discussion qu'ils ont eue avec
nous. Parce que l'entreprise voulait
donner les 6 heures mais installer les
distributeurs. Nous avons dit que
nous n'allions pas l'accepter, bon, ils
finissent par accepter toutes les
conditions… Nous sortons de là avec
un vrai triomphe, net et sans bavure :
nous avons donc la journée de
6 heures pour tous les travailleurs,
l'entreprise s'est vu obligée de créer
500 postes de travail de plus, nous
étions 1500, nous sommes mainte-
nant 2000… Eh bien la force avec la-
quelle nous sommes apparus dans
l'opinion publique nationale, y com-
pris vers d'autres secteurs de tra-
vailleurs a été très importante. Ceci a
été pour nous le conflit mère de tous
les conflits.

L A  L U T T E  P O U R

L E S  A U G M E N T A T I O N S

S A L A R I A L E S

J Bien sûr… Et de là vous vous lan-
cez dans la lutte pour une augmen-
tation salariale dans une situation
où l'ensemble des travailleurs de ce
pays a subi une baisse terrible des
salaires pendant toutes ces an-
nées… Quelle revendication posez-
vous sur le plan salarial ?
B. P. D'abord à peine avions-nous
terminé que nous posons quelque
chose : c'est que nous devons rompre
l'isolement, parce que contradictoire-
ment à ce que nous venons de voir
dans le métro, ce n'est pas la situation
générale en Argentine. Tout le monde
le sait, la situation ce n'est pas celle
de millions de travailleurs qui com-
battent… Mais la réalité c'est que pè-

sent encore sur nous encore les coups
portés en 90 par la contre-offensive
néolibérale à partir du gouverne-
ment, du ménémisme et de l'Alliance.
Récemment seulement on commence
à voir des indices de sortie de cette si-
tuation…
Donc, d'abord, rompre l'isolement !
Pour cela nous sortons un appel à
toutes les organisations démocra-
tiques et combatives et même à
toutes les organisations syndicales à
faire une campagne nationale pour la
réduction de la journée de travail.
Nous disons : « Nous, nous avons les
6 heures : réduire l'horaire de la jour-
née de travail génère la création d'em-
ploi dans un pays où le centre des pro-
blèmes c'est le chômage… » Nous es-
sayons d'impulser une campagne na-
tionale pour la réduction de la jour-
née de travail… Ici la bureaucratie ne
le fait pas, ce n'est pas comme dans
d'autres pays du monde où les cen-
trales syndicales posent le problème
de la réduction horaire…
Puis nous posons un de nos pro-
blèmes : nous avions des élections de
délégués et le problème salarial qui
dans un sens était resté « en retard »
(en retard entre guillemets, parce que
jamais nous n'avions mené une lutte
salariale, l'augmentation salariale
que nous avions reçue fut à travers
l'accord de l'UTA qui avait été impor-
tante comparée aux autres branches,
très importante…)
Alors tout d'abord il y a les élections :
nous les gagnons de manière écrasan-
te ! Les listes probureaucratie syndi-
cale dans beaucoup d'endroits n'ont
pas pu se présenter et dans d'autres
endroits ne se présentèrent même
pas. Ils ont perdu très largement, la
différence fut de 75-80 %. Nous
avons gagné… Au total nous avons
obtenu entre 85, 80 % et quelques sur
le total des votes.
Et donc commence la discussion sala-

riale : Nous disons : « bon, maintenant
nous devons obtenir une recomposition
salariale ». Nous nous asseyons pour
discuter entre nous et nous commen-
çons à analyser les paramètres que
nous allions utiliser. Et en vérité tous
les paramètres, si on fait une analyse
sérieuse, sont scandaleux, c'est ce que
nous exposons dans la conférence de
presse : la productivité de l'entreprise
a été de 680 %, presque 700 % ! Si
nous demandions une telle propor-
tion, ce serait scandaleux : la quantité
d'usagers qui voyagent dans le métro
depuis 94, année de la privatisation,
a augmenté de 77 %, l'augmentation
du billet de métro a été de 73 %, tout
cela était très élevé par rapport aux
valeurs dont on parlait dans l'opinion
publique nationale.
Alors nous nous sommes lancés. Nous
avons adopté le chiffre le plus bas
qu'il y avait, celui de l'indice des prix
à la consommation (l'IPC), qui était
de 50 %. Alors nous avons décidé de
demander 50 % d'augmentation et à
part cela, nous allons demander qu'ils
nous restituent l'ancienneté, parce
qu'avant nous recevions 2,50 pesos
par année d'ancienneté et la restitu-
tion des heures de nuit pour les cama-
rades qui travaillent la nuit, ce que
l'entreprise avait cessé de payer de-
puis la réduction de la journée de tra-
vail… Nous avons engagé le dialogue
avec l'entreprise de façon directe, là
le syndicat n'est pas intervenu avec
nous pour dialoguer avec l'entreprise.
Celle-ci nous dit : « écoutez, il n'y a pas
d'argent ! Il n'y a pas d'argent, il n'y en
pas… » « Bien, bien, bon ciao, on se re
a trouve au ministère », aimablement,
« ciao, à bientôt, ciao, ». Le dialogue
était ainsi avec eux. Nous ne criions
plus comme au début. Maintenant,
directement, nous nous retrouvons
au Ministère…
C'est ainsi qu'ont commencé les arrêts
de travail, nous avons commencé en
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novembre 2004, arrêt de travail d' 1
heure, de 2 heures, de 3 heures…
Nous augmentions peu à peu. Au mi-
lieu de tout cela, le ministère appelle :
conciliation obligatoire ! La première
étape du plan de lutte se termine en
décembre. Cette première étape se
termine avec l'entreprise qui dit avec
le Ministère : « nous vous accordons la
restitution des heures nocturnes, nous
vous les payons, nous vous donnons
une somme fixe en une fois de 450 pe-
sos selon la catégorie et nous ajoutons
100 pesos à compte de futures augmen-
tations et en janvier nous nous as-
seyons pour discuter le salaire, nous
ouvrons des commissions paritaires et
c'est vous qui allez discuter dans les pa-
ritaires, en dehors du syndicat… »
Bon, il y a eu toute une discussion
entre camarades, parce que les cama-
rades, nous étions habitués à com-
battre pour le tout ou le rien : Tu te
bats contre le licenciement, là tu
gagnes ou tu perds, il n'y a pas de
point moyen. Concernant les
6 heures, c'était 6 heures ou 8 heures,
il n'y avait pas de possibilité de 7,
c'est-à-dire ou ils te signent un accord
ou bien tu le romps ou tu ne le romps
pas, il n'y a pas beaucoup d'alterna-
tives… Alors comme les camarades
étaient habitués à des luttes de ce ty-
pe, jamais, jamais nous n'avons eu
une lutte salariale. Dans la lutte sala-
riale, nous disions, nous expliquions :
entre 53 et 0 il y a 53 numéros où l'on
peut s'arrêter, 44, 48, 40 c'est bon ce
n'est pas mal et même il est possible
que parfois un 30 ce soit bon à
prendre… Il faut les évaluer entre
nous tous et examiner dans quelle si-
tuation se trouve la lutte. Nous
avions une lutte nouvelle pour nous
que nous ne connaissions pas. Alors
en décembre, quand nous arrivons à
cet accord qui à mon avis et à celui de
la majorité du comité des délégués
était un bon accord, nous recevions

une partie de ce que nous deman-
dions et une somme d'argent, et 20
jours après nous nous asseyions pour
discuter à nouveau. Parmi les cama-
rades, il y a eu des secteurs qui di-
saient que : « non, continuons mainte-
nant avec le tout ou rien, nous allons
gagner, nous allons sûrement gagner,
parce que nous gagnons toujours, alors
cela veut dire que nous allons gagner. »
Bon… On finit par signer l'accord par
décision majoritaire…

D E S  D É L É G U É S  É L U S

E T  R É V O C A B L E S

P.B. Mais nous avons une crise, une
crise à la vérité que certains d'entre
nous voyions venir depuis quelque
temps. C'était une crise de structure,
d'organisation. Dans le métro, 21 dé-
légués pour 2000 travailleurs et qui
fonctionnent presque comme une
commission de direction d'un syndi-
cat, c'est un problème. Alors nous lan-
çons une proposition, celle d'élire des
camarades par secteur et avec un rou-
lement, un camarade qui soit élu et
révoqué par les camarades quand ils
le désireront et qui conjointement
avec le comité de délégués soient
ceux qui dirigent tout le processus de
négociation économique, comme en
juin. Car nous allons avoir en juin un
processus de renouvellement de la
convention collective et cela implique
qu'il y ait 60 camarades élus qui ont
commencé à se joindre au comité des
délégués. Et nous commençons à dis-
cuter de comment avançaient les né-
gociations, de ce que nous propo-
sions, de ce que nous disions, de ce
que nous ne disions pas, et cela te
donne une force gigantesque, parce
que, à part les délégués, c'était
presque 100 personnes celles qui dé-
cidaient, parce qu' on discutait au
sein de toute l’Assemblée, on arrivait
à un consensus non plus à 20 mais à

120, bon… Ça nous a donné une for-
ce gigantesque.
En janvier nous avons commencé les
négociations, l'entreprise dit qu'elle
va étudier notre proposition, elle
continue à dire qu'elle va continuer à
l'étudier, elle veut former une com-
mission pour voir le niveau de notre
salaire, pour voir comment il a évolué
pendant toute cette période, chose
qui était un piège parce qu'en réalité
notre salaire a augmenté par rapport
à d'autres branches, et en réalité c'est
un des salaires les plus hauts… Nous
avons refusé et nous avons commen-
cé à nouveau le plan de lutte.

U N  P L A N  D E  L U T T E

B.P. Mais quand nous avons com-
mencé à nouveau le plan de lutte, la
première chose que l'on a voté ce fut :
nous commençons le plan de lutte,
mais en cas de conciliation, que fai-
sons-nous ? Et il se vote partout de ne
pas accepter la conciliation obligatoi-
re : on ne l'accepte pas et s'ils la décla-
rent ou s'il y a le moindre licencie-
ment, nous occupons le métro et nous
restons en bas. Et le ministère prend
connaissance de cela ; d'entrée il en
prend connaissance comme tout le
monde. Bon, alors nous commençons
des arrêts de travail de 2 heures, de
3 heures… Et après samedi et di-
manche, nous n'arrêtons pas, nous
faisons l’Assemblée. Nous avons dis-
cuté, cela fut un jeudi, vendredi, et le
samedi et le lundi nous nous lançons
avec des arrêts de 4 et 5 heures. Jus-
qu'à arriver à la grève de 24 heures.
On avait voté après la grève pour un
temps indéterminé que nous présen-
tions à l'opinion publique comme une
grève de 24, 48, 72 heures… Alors
nous avons fait celle de 24 heures,
après venait celle de 48 heures et
avant que cette dernière ne devienne
effective, nous avons fini par gagner
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le conflit.
Quel fut le thème le plus fort dans le
conflit ? L'entreprise ne nous accuse
plus d'être une vingtaine, une trentai-
ne… Elle se lance dans une cam-
pagne rageuse, très forte dans les me-
dias en disant : « Ces gens gagnent
beaucoup d'argent, ceux qui gagnent le
moins reçoivent entre 1 200 à 1 400
pesos (300 à 400 euros) et ils tra-
vaillent 6 heures dans un pays où les
gens travaillent 14 heures et gagnent
500 à 400 pesos. Qu'est-ce qu'ils veu-
lent de plus ? Nous ne pouvons pas aug-
menter plus ! Nous sommes compré-
hensifs, nous les avons augmentés de
tant et eux, ils veulent plus ! »
J Comment avez-vous renversé l'ar-
gumentation de cette campagne de
propagande dans l'opinion publique
? L'argumentation de la direction
devait peser fort…
B.P. Bon elle était très forte… Nous,
d'entrée, nous avions eu une cam-
pagne très forte vers l'usager en di-
sant : « l'entreprise veut le conflit, parce
qu'elle veut plus de subventions et
l'augmentation des tarifs… » Voilà ce
que nous disions aux usagers… « c'est
pour cela qu'elle ne nous donne pas
d'augmentation, parce qu' elle veut le
conflit pour faire du chantage à l État
et tirer plus d'argent, plus d'augmenta-
tion des subventions et l'augmentation
des tarifs… ». Plus encore, l'entreprise
avait dit dans des actes au ministère
qu'elle voulait qu'assiste à la réunion
la secrétaire du transport, c'est-à-dire
celle qui attribue l'argent. Mais
quand elle sort notre bulletin de sa-
laire, la première chose que nous
avons fait, c'est de rendre public leur
bulletin de salaire dans une conféren-
ce de presse. Nous avons sorti la liste
de 6 noms, les plus importants de
l'entreprise et combien ils gagnaient.
J Combien gagnaient-ils ?
B.P. Par exemple le porte-parole, ce-
lui qui de façon permanente disait

que nous gagnions beaucoup d'ar-
gent, gagnait 25 000 pesos par mois.
Alors à la radio on croisait les infor-
mations. Ils nous disaient : « Mais
écoutez, vous gagnez 1 500 pesos et
vous travaillez 6 heures, un guiche-
tier !.. ». Et nous disions : « Mais vous,
confortablement installés avec la cli-
matisation, sans être exposé au bruit
vous gagnez 25 000 pesos… Excusez-
nous de parler ainsi… Il n'y a pas d'ar-
gent !… Vous nous dites qu'il n'y a pas
d'argent, or vous gagnez 5 fois ce que
gagne le président de la République…
Voilà ce que nous revendiquons… Le
vice-président de l'entreprise gagne
45 000 pesos par mois et vous, vous ve-
nez nous dire que nous sommes immo-
raux, parce que nous gagnons 1 200
pesos ou 1 500 pesos ! Quand en réalité
c'est 1 000 pesos que nous gagnons et
que nous demandons 50 % d'augmen-
tation ! Vous, vous êtes immoraux !.. »
Alors nous avons fait une conférence
de presse où nous avons donné tous
les chiffres de l'entreprise, tous ces
chiffres que nous avions utilisés pour
faire notre proposition salariale, nous
les avons mis sur la table et nous
avons dit : « Nous n'avons rien à ca-
cher, ici se trouvent nos bulletins de sa-
laire, nous les portons à la connaissan-
ce de l'opinion publique… »
Et nous avons mis au défi l'entreprise
de mettre les bulletins des gérants sur
la table. De plus : « rendons la com-
mission paritaire publique, parce que
si notre salaire est public, que leur sa-
laire à eux soit public aussi, eux qui ga-
gnent tellement et tellement !… voyons
s'ils sont capables de montrer leurs bul-
letins. L'entreprise a gagné tant pen-
dant tout ce temps… Ouvrez les livres
de compte !… Qu'ils disent ce qu'ils ont
fait avec les subventions ! Qu'en ont-ils
fait ? Dans quoi ont-ils investi la sub-
vention que leur donne l État, eux qui
ne payent pas les constructions, ni l'ex-
tension des voies de métro, parce que

les constructions sont payées par la
municipalité, le matériel roulant, toute
l'infrastructure sont payés par la muni-
cipalité, par le gouvernement natio-
nal… »
Nous avons lancé cette dénonciation
ainsi clairement : « Rendons la com-
mission paritaire publique et ouvrez les
livres de compte et que la société déter-
mine… Parce que, ici, ce qui est en dis-
cussion, quelque chose qui est en réalité
une discussion nationale, c'est si les
travailleurs ont le droit de gagner un
salaire correspondant au revenu fami-
lial de base qui est aujourd'hui de
1 800 pesos ! »
J Ce chiffre est reconnu par le gou-
vernement ?
B.P. Oui, par le gouvernement, parce
que le gouvernement a établi qu'un
revenu familial d'indigence est de
700 pesos. Par exemple le gouverne-
ment déclare : « Nous voulons arriver
à un salaire minimum au-dessus du re-
venu d'indigence qui est de 700 pesos,
ce revenu familial d'indigence pour 4
personnes, inclut par mois 200
grammes de fromage. »
J 200 grammes de fromage !
B.P. Bien sûr, c'est un revenu familial
juste pour que tu ne meures pas…
Alors, le revenu familial minimum,
qui est un revenu très ancien et qu'il
faut actualiser, parce que, aujour-
d'hui, un revenu familial de base qui
ne comprend pas internet ou le télé-
phone portable, alors qu'il y a plus de
téléphones portables que de lignes de
téléphoniques ! C'est déjà un revenu
qui est dépassé… Ce revenu familial
minimum, l'ancien, devrait être de
1 800 pesos…
Alors la discussion que nous mettons
en avant c'est que nous leur disons :
« Ce que vous mettez en question, ce
n'est plus une attaque contre nous, c'est
une attaque contre tous les tra-
vailleurs. Ce que vous êtes en train de
dire, c'est que les travailleurs n'ont pas
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le droit de gagner un salaire en accord
avec le revenu familial minimum, par-
ce que pour nous, avec les 53 % d'aug-
mentation, le guichetier n'arrive même
pas à atteindre la valeur du revenu fa-
milial minimum. Il n'y arrive même
pas, alors c'est cela qui est en discus-
sion, c'est pour cela que notre lutte
n'est plus seulement une lutte en faveur
des travailleurs du métro, mais c'est la
lutte de l'ensemble des travailleurs qui
ont droit à une vie digne ». C'est pour
cela que nous nous sommes lancés à
dire : « Nous voulons que nos enfants
aient droit à la culture, au loisir, l'ac-
cès au temps libre, que les travailleurs,
nous ayons ces mêmes droits, que cela
ne reste pas seulement aux mains des
chefs d'entreprise… »

C O N T R E  L ' I D É O L O G I E

« N É O  L I B É R A L E »  D E S

A N N É E S  9 0

J Vous vous êtes présentés comme
ouvrant la voie pour l'ensemble des
travailleurs, que votre lutte et votre

victoire seraient une victoire au
compte de tous ceux qui n'ont pas le
revenu familial minimum.
B.P. Dans un sens oui, nous avons re-
pris une phrase très intéressante que
les travailleurs des téléphones ont di-
te en plein milieu de leur conflit qui a
été un conflit très important, phrase
qui disait : « Si ces entreprises gagnent
des masses de millions et ne donnent
pas d'augmentation de salaire, que res-
te-t-il pour les petites entreprises ? » et
nous, nous avons repris cela et nous
l'avons porté à son point maximum,
avec des chiffres, des numéros, avec
des données… en démontrant claire-
ment qu'un travailleur, le minimum
dont il a besoin c'est de 1 500, 1 800
pesos pour vivre… Alors nous avons
posé cela sous un angle différent,
dans la logique opposée à celle des
années 90… Ici, dans la décennie 90,
le néolibéralisme a dit : Sois heureux
si tu as du travail ! Heureux si tu peux
travailler… Et plus tu travailles,
mieux c'est ! Alors la culture yuppie :
je travaille toute la journée, cette cul-
ture « tu vas devenir gérant » et tu

gagnes 200 pesos ! Bon, cette culture
nous l'avons renversée ? Nous sortons
de la lutte avec un autre discours, en
disant autre chose : notre vie, vivre,
on ne vit pas pour travailler. On tra-
vaille pour vivre. La vie, c'est jouir de
ta famille, c'est profiter du temps
libre, la vie c'est la culture, voir un
film au cinéma, pouvoir lire un livre,
c'est ça la vie, et non pas s'abrutir en
travaillant !
C'est cela que nous avons dit dans la
conférence de presse, avec ces mots.
C'est comme cela que ça s'est passé
dans la conférence… Nous l'avons dit
de la même façon, et nous l'avons
présenté à l'opinion publique, nous
avons dit : « Voilà notre lutte ! Nous
voulons que nos enfants aient accès à
tout cela et pas seulement les enfants
des chefs d'entreprise », et pour nous
c'est difficile à évaluer parce qu'on est
à l'intérieur de la lutte, mais ce que
disent tous les camarades qui sont à
l'extérieur, y compris les camarades
qui faisaient la grève, c'est que la ba-
taille politique, nous l'avons gagnée
de très loin.[…]
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