
Un souffle syndical qui vient des
Etats-Unis… Une nouveauté !

185 000 travailleuses et travailleurs,
membres du syndicat des transpor-
teurs (Teamsters), ont réussi à faire
reculer le géant américain de la dis-
tribution de paquets : United Parcel
Service (UPS). Pour cela, 15 jours
de grève ont été nécessaires ; la pre-
mière organisée à l’échelle de tout le
pays dans cette entreprise fondée il y
a 90 ans. Les piquets de grève ont
subi le harcèlement de la police ; ils
n’ont pas reculé. L’unité des gré-
vistes a été maintenue. Une remar-
quable campagne d’explication en
direction de l’ensemble de la popula-
tion a été développée. Après deux
semaines de lutte un accord est in-
tervenu. 
Il est ressenti comme une victoire par
les salarié(e)s d’UPS et d’autres sec-
teurs. Ainsi, les quelque 2 500 gré-
vistes du Bay Area Rapid Transit
(BART), en Californie, organisés
dans le Amalgamated Transit Union
(ATU), déclaraient : « La grève

d’UPS a été un facteur qui nous a
renforcés. » En effet, le 7 septembre
ils déclenchaient une grève pour la
défense du contrat collectif et du
droit d’organisation syndicale et
contre le nouveau système de sa-
laires qui tend à dissoudre les collec-
tifs de salarié(e)s. Le 13 septembre,
ils ont pu mettre fin à leur mouve-
ment, ayant eu satisfaction sur des
revendications essentielles.
L’expérience des salarié(e)s d’UPS
devrait susciter un intérêt dans le
mouvement syndical européen. Elle
indique la résistance, encore limitée,
à une dérégulation violente des
conditions de travail, des salaires
ainsi que « des allocations sociales »
qui constitue le soubassement du
modèle américain de relations sala-
riales si vanté dans la presse euro-
péenne. 
La grève des employé(e)s d’UPS
éclate, le 4 août 1997, comme un
orage au milieu d’un ciel économique
américain que presse et télévision
nous présentent comme superbe-

La grève victorieuse des salarié(e)s du géant postal privé UPS
(United Parcel Service) a ouvert une brèche dans laquelle les
employé(e)s d’autres groupes ont commencé à s’avancer…

Charles-André Udry
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* « Les travailleurs sont de retour »



ment ensoleillé. La hausse des prix à
la consommation (inflation) sur un an
se situe à 2,8 %; le Produit intérieur
brut (PIB) a augmenté de 3,1 % sur
12 mois ; le chômage (officiellement)
est à hauteur de 4,8 % de la popula-
tion active (voir l’article ci-contre :
« Des emplois. Quels emplois ? »).
Certes, on insiste moins sur un
détail : l’endettement moyen des mé-
nages américains équivaut à 89 %
de leur revenu annuel ; il se situait à
67 % en 1980 ! Voilà comment mûrit
la nouvelle récession...
Pour l’heure, les profits des entre-
prises figurent dans le livre des re-
cords des vingt dernières années. La
bourse a atteint de tels sommets que
des « observateurs financiers » sont
pris de vertige et de craintes depuis
le début août. 
Quant au mouvement syndical, il est
en mauvaise posture. Reprendre
pied dans des grandes entreprises,
dont il a été écarté, est très difficile.
La stabilisation des effectifs, qui ont
pris le chemin inverse de celui de la
bourse, reste un défi. Le sentiment
d’impunité parmi le patronat règne.
L’accroissement des profits passe
par une politique d’emploi d’une ex-
trême brutalité. Le futur du mouve-
ment syndical dépend, en grande
partie, de sa capacité à faire la dé-
monstration qu’il peut infléchir les
conditions concrètes de travail.
La grève des salarié(e)s d’UPS
marque, peut-être, le début d’une ri-
poste ouvrière et syndicale. Le jour
de l’accord, le directeur d’un centre
d’étude de l’Université de Californie
déclarait : « Le résultat de cette grè-
ve implique qu’il y aura une pression
pour une hausse des salaires [dans
d’autres secteurs] que nous n’avions
pas connue jusqu’à maintenant au
cours de cette période d’expan-
sion. » Pourtant, il y a encore dix
jours, la presse économique affirmait

que le syndicat des Teamsters (1,4
million de membres aux Etats-Unis
et au Canada et 400 000 retraités) et
son dirigeant, Ron Carey, avaient
« engagé une grève qui apparaît si
hardie qu’elle semble imprudente ».
Ce journaliste de Business Week a-t-
il, depuis lors, appris la prudence ?

Q U I  E S T  L ’ U P S  ?

United Parcel Service (UPS), appe-
lée Big Brown à cause de ses ca-
mions peints en brun avec son sigle
en lettres d’or, apparaît comme un
symbole, à la fois, de ladite vigueur
de la reprise économique américaine
depuis 1993 et de l’application des
méthodes « scientifiques » d’exploi-
tation des travailleurs. Ces dernières
figurent, aujourd’hui, sous le titre :
« flexibilisation du marché du tra-
vail ». 
D’un côté, toutes les entreprises vi-
sent à diminuer leurs stocks. Elles
lancent une production lorsque les
commandes sont déjà enregistrées
ou quasi certaines. Elles produisent
« juste-à-temps ». Hommes et
femmes à la production doivent être
flexibles pour répondre « aux
clients », ces demi-fantômes derrière
lesquels les patrons se cachent. 
De l’autre côté, cette gestion « juste-
à-temps » oblige la multiplication de
livraisons urgentes, à toute heure du
jour et de la nuit, de pièces, d’outils,
de machines, de programmes d’ordi-
nateurs, etc. Ici intervient UPS. Elle
délivre 12 millions de paquets par
jour (contre 2 millions pour la poste
officielle), avec rapidité. Ses cam-
pagnes publicitaires permanentes
matraquent un slogan : « Dans les
affaires, tenir les délais c’est essen-
tiel. »
UPS possède une flotte gigantesque
de camions et camionnettes. Elle dé-
tient 200 avions et en sous-loue 300 ;

elle utilise 400 aéroports aux Etats-
Unis et 200 en dehors. Quelque
2 800 pilotes travaillent, de fait, pour
elle. Elle dispose de 2 400 dépôts
dans le pays. En 1996, le chiffre d’af-
faires d’UPS s’est élevé à 22,5 mil-
liards de dollars (environ 30 milliards
de francs suisses) et ses bénéfices
nets sont au-delà du milliard. Les sa-
larié(e)s d’UPS, 302 000 (dont
185 000 syndiqué(e)s chez les
Teamsters) dépassent en nombre
ceux de General Electric, Microsoft
et Intel mis ensemble.
Enfin, pour l’image, UPS, dont le siè-
ge est à Atlanta (ancienne ville des
Jeux Olympiques), est un des spon-
sors du CIO (Comité international
olympique).

T E M P S  P A R T I E L ,  

S A L A I R E  P A R T I E L
Le 31 juillet 1997, le contrat entre le
syndicat et UPS arrivait à échéance.
Des mois de négociations n’avaient
abouti à aucun résultat. Les revendi-
cations prioritaires des salarié(e)s et
du syndicat étaient les suivantes :
l’augmentation du salaire des em-
ployé(e)s engagé(e)s à temps
partiel ; la transformation de 10 000
emplois à temps partiel en emplois
complets ; l’élévation du salaire des
emplois à temps plein ; la continua-
tion de la participation d’UPS aux
fonds de pension que le syndicat co-
gère avec d’autres employeurs et
l’élévation des rentes ; l’amélioration
des conditions de sécurité dans le
travail. 
Dès le 4 août, le syndicat lance le
mouvement national de grève. De-
puis des mois, il avait préparé cette
possible épreuve de force. Les
moyens utilisés : des centaines de
réunions ; des tracts et des bro-
chures ; des vidéos ; un site Internet
remarquable de coordination et de
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solidarité ; le renforcement du réseau
de militant(e)s afin de structurer la
grève et d’empêcher que la direction
d’UPS puisse assurer un niveau rela-
tivement important de distribution de
paquets ; l’élaboration d’un program-
me d’explication du sens des reven-
dications afin de les faire partager
par les travailleurs des autres
branches. 
La question du statut des travailleurs
à temps partiel a été au centre du
conflit. Quelques données permet-
tent d’en comprendre l’importance.
Depuis 1993, UPS a engagé 46 000
salarié(e)s, dont 38 000 à temps par-
tiel. Ainsi, 82,6 % des personnes em-
bauchées le furent avec un statut de

temps partiel ; ces embauches sont
liées en grande partie au turn-over
(départs) que connaît l’entreprise. 
Un statut de travailleur à temps par-
tiel a plusieurs conséquences. Le sa-
laire d’embauche se situe à 8 dollars
l’heure. Il est gelé depuis 1982, mal-
gré l’augmentation des prix à la
consommation. Par exemple, une
employée d’UPS peut très bien tra-
vailler durant 5 ou 6 ans avec un sta-
tut à temps partiel, qu’elle n’a pas
choisi. Il n’y a pas de limite : c’est du
temps partiel à long terme ! Peut-être
son salaire horaire augmentera-t-il.
Mais, au mieux, elle peut espérer
11,65 dollars de l’heure, contre 19,95
dollars (en moyenne) pour celles dis-

posant d’un contrat à temps plein. 
Quelque 10 000 « temps partiels »
d’UPS travaillent régulièrement plus
de 35 heures par semaine. Voilà une
méthode simple de « réduction des
coûts salariaux », qui n’est pas appli-
quée aux directeurs. Enfin, surtout
dans les dépôts (pour le décharge-
ment, le tri, etc.) les horaires des em-
plois à temps partiel sont d’une
« flexibilité » extrême. Ces contrats
permettent d’appeler une personne
la nuit, pour cinq heures de travail,
entrecoupées de pauses. La direc-
tion, dans divers documents, recon-
naît qu’un jeune travailleur à temps
partiel se défonce durant quatre
heures à un rythme intenable sur une
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Les prises de parole des grévistes reflè-
tent bien les conditions de travail chez
UPS. Une fois écoutés ces témoi-
gnages, on saisit pourquoi une majorité
des salarié(e)s américains se sont iden-
tifé(e)s avec ce combat. Michael Martin,
32 ans, employé d’UPS à Atlanta dit :
« J’accomplis une masse de travail pour
UPS. Mais je ne suis pas un animal. Je
suis un être humain. Une victoire dans
cette grève fera que plus de travailleurs
diront : on en a assez de ces conditions
de travail. » A Chicago, Emma, une tra-
vailleuse à temps partiel, explique : « Je
gagne environ 120 dollars par semaine
et je ne peux pas continuer d’accepter
ce statut d’esclave sous-payée. » 
Fiore Auriene, à Chicago, raconte que la
direction a tenté de diviser les tra-
vailleurs à temps plein et ceux à temps
partiel en séparant les cafétérias et les
toilettes. Elle a échoué et l’unité de
toutes les catégories s’est renforcée du-
rant le mouvement. Puis, Fiore déclare :
« Nous voulons juste un travail à temps
plein. Nous n’avons pas une famille à

temps partiel. Nous n’avons pas des en-
fants à nourrir et à habiller à temps par-
tiel, et quand on doit payer le loyer (ou
les intérêts hypothécaires) la banque
n’accepte pas un paiement à temps par-
tiel. Nous voulons du travail pour une du-
rée et une paie complètes. » Ce thème
très populaire et renvoyant à une expé-
rience de millions de salarié(e)s a fort
bien été présenté par le syndicat.
Un ouvrier afro-américain, Willie Johns-
ton, avec une famille de deux enfants,
explique : «J’ai quitté Sears [chaîne de
magasins] parce je travaillais plus de 40
heures chaque semaine, mais j’étais
payé comme un temps partiel. Ils m’ont
promené par le bout du nez durant 4
ans. UPS fait la même chose. Je dois
avoir deux emplois parce que je ne peux
pas compter sur UPS. Par contre, eux,
ils comptent sur moi pour venir au travail
quand il faut, mais moi je ne peux pas
compter sur eux pour travailler. » A Oak-
land (Californie), John Cortez, employé
d’UPS, raconte : « J’ai travaillé entre 26
et 28 heures par semaine durant 5 ans.
Maintenant c’est vraiment dur. J’ai une
femme et deux enfants. Ce que je gagne

n’est juste pas suffisant pour payer les
factures. Ma femme et moi-même tra-
vaillons et nous avons encore besoin du
soutien du gouvernement pour nous ai-
der. C’est plus que l’on peut en suppor-
ter. » John Cortez met en lumière une
autre facette du temps partiel contraint :
les travailleurs ne gagnent pas assez et
doivent avoir le soutien de l’aide sociale.
Autrement dit, les bas salaires imposés
par les grandes firmes rendent nécessai-
re une subvention de l’Etat (l’aide socia-
le) pour permettre aux travailleurs
pauvres de survivre.
Enfin, le statut de travailleur à temps
partiel pénalise les salariés dans tout le
domaine de la couverture sociale. Cette
dernière soit n’existe pas, soit est très
partielle. Ainsi, les soins médicaux sont
couverts de façon « normale » qu’après
3 ans de travail à temps partiel chez
UPS. Des préjudices analogues concer-
nent les congés payés, les congés mala-
die, la retraite... On comprend pourquoi
la mobilisation a été aussi forte sur le
thème : « Un bon travail, un travail à
temps plein ». 



journée. Comme le dit Chuck Mack,
secrétaire de la section (local 70) des
Teamsters d’Oakland (Californie) :
« Ils travaillent à mort durant quatre
heures ; ils rapportent plus. »
La rémunération horaire est de mê-
me une question cruciale, non seule-
ment pour les employés d’UPS mais
pour une part très importante des sa-
larié(e)s dont le pouvoir d’achat stag-
ne depuis plus de deux décennies.
Mark Weisbrot, chercheur auprès de
l’Economic Policy Institut de Wa-
shington, désignait, début juillet
1997, l’impact possible en matière
salariale d’une grève victorieuse
chez UPS. Sous forme abrégée, voi-
ci la vertu pédagogique et démons-
trative qu’il assignait à cette (pos-
sible) lutte : « Si une entreprise amé-
ricaine hautement profitable comme
UPS ne peut pas payer assez les tra-
vailleurs pour qu’ils puisent vivre,
alors qui le peut ? » De plus, il signa-
le que, dans le cas d’UPS, l’argu-
mentation fallacieuse sur l’origine di-
te « technologique », donc inéluc-
table, de la baisse des salaires ne
peut être mis en avant. Il en tirait une
conclusion : si les salarié(e)s peu-
vent faire valoir leur revendication, il
sera plus évident aux yeux de beau-
coup que « le déclin des salaires et
les inégalités sociales croissantes
sont le produit de décisions institu-
tionnelles et calculées, qui sont
prises dans les bureaux directoriaux
de Wall Sreet et de Capitol Hill ». La
lutte syndicale débouche inévitable-
ment, dans le contexte présent, sur
le politique.

S O U S  L A  M E N A C E  

P E R M A N E N T E  

D ’ A C C I D E N T S  

D U  T R A V A I L

La précarisation de l’emploi, dans

tous les pays, s’accompagne d’une
augmentation des accidents au tra-
vail. UPS est un leader dans ce do-
maine. 
Selon un document publié le 27 avril
1997 par le syndicat des Teamsters,
sur la base de données collectées
par UPS, le niveau des accidents est
deux fois et demie plus élevé chez
Big Brown que dans la branche des
transports. Depuis 1990, UPS a dû
payer 3,7 millions de dollars d’amen-
de à l’agence étatique s’occupant
des normes de sécurité (Occupation-
nal Safety and Health Administration
- OSHA) pour non-respect des régle-
mentations. 
Quelque 1 300 violations de la légis-
lation ont été officiellement enregis-
trées depuis 1990. Or, Mike Dibucci,
un gréviste à New Stanton (Pensyl-
vannie), affirme : « Si vous êtes acci-
denté, des pressions s’exercent pour
que vous ne remplissiez pas une cir-
culaire officielle, ou pour dire que
l’accident relève de votre responsa-
bilité, car vous n’avez pas utilisé les
moyens techniques de levage adé-
quats. »
Carolyn Robinson, responsable na-
tionale du syndicat pour les ques-
tions de santé et de sécurité, dans un
exposé fait à San Francisco mi-août,
fournit diverses informations. Tout
d’abord, elle donne un chiffre :
chaque mois un salarié trouve la
mort au travail chez UPS. Puis, elle
constate que, depuis des années,
UPS refuse d’investir 55 dollars sur
ses camions afin d’installer des rétro-
viseurs sur l’arrière, ce qui diminue-
rait les dangers d’accidents lorsqu’ils
reculent. Un militant s’interroge : « La
vie d’un enfant ne vaut-elle pas 55
dollars ? » Les camions sont mal
aménagés et entretenus : sièges,
ceintures de sécurité, pneus, freins,
etc. Enfin, elle insiste sur le nombre
de jeunes qui, travaillant pour la pre-

mière fois, ont des accidents et sont
handicapés pour le reste de leurs
jours.
En 1994, Ron Carey, nouvellement
élu à la tête du syndicat, avait tenté
d’organiser une grève contre l’éléva-
tion de la limite du poids des paquets
qu’un travailleur doit soulever. Elle
avait passé de 70 pounds (31,7 kilos)
à 150 pounds (67,9 kilos). La grève
avait échoué par manque de prépa-
ration et parce que les opposants à
Ron Carey (liés à l’ancienne direc-
tion de Jimmy Hoffa et qui continuent
leur campagne contre le nouveau
groupe dirigeant) avaient activement
dénigré la mobilisation, déclarant
même « que la grève était illégale » !
Aujourd’hui, les revendications sur
les conditions de travail sont à nou-
veau à l’ordre du jour. Leornard Cor-
neluis, chauffeur à Chicago, rappor-
te : « Il y a un règlement selon lequel,
pour deux pas, le temps maximum
accordé est de trois secondes. Es-
sayez de respecter cette norme avec
un paquet de 67 kilos. On peut de-
mander une aide, mais si on le fait
trop souvent on nous embête. » 
Comme divers conflits en Europe
l’ont montré, les conditions quoti-
diennes de travail deviennent une
préoccupation angoissante pour les
salarié(e)s. 

Q U A T R E  E N J E U X  

D ’ U N E  L U T T E
Plus généralement, quatre enjeux
immédiats étaient posés par la grève
chez UPS. Le premier : les Team-
sters, un des derniers syndicats ef-
fectivement organisés à l’échelle des
Etats-Unis, avec des effectifs comp-
tant 1,4 million de membres, pou-
vaient-ils organiser une grève natio-
nale efficace ? La preuve que cela
est possible a été administrée. UPS
a été presque complètement paraly-
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sée. Les 2 000 pilotes, membres de
l’Independent Pilots Association
(IPA), se sont solidarisés avec les
grévistes. Depuis décembre 1995,
leur contrat collectif est échu. En mai
1997 les négociations ont été inter-
rompues. UPS n’a pas manqué de
suspendre le paiement de leurs
chambres d’hôtel lorsqu’ils se trou-
vaient à l’étranger. L’IPA a immédia-
tement pris la responsabilité de ces
frais. Les cadres briseurs de grèves
et les non-syndiqués (75 000 au to-
tal) n’ont pas réussi à faire fonction-
ner UPS entre le 4 et le 18 août. 
Le deuxième : le syndicat était-il ca-
pable de s’adresser, au-delà de ses
membres, aux autres travailleurs,
aux autres salarié(e)s et plus large-
ment à « l’opinion publique » et de
montrer les enjeux généraux de la
grève, sa portée pour toutes les en-
treprises ? Les sondages d’ABC-
News (chaîne de télévision) comme
de CNN-USA Today (télévision et
quotidien national) démontrent que
cet objectif a été atteint. Le 15 août,
55 % des personnes interrogées
soutenaient la grève ; 68 % pen-
saient que les entreprises utilisaient
le « temps partiel pour accroître leurs
profits au détriment de l’emploi à
temps plein » ; 82 % déclaraient que
le salaire horaire devrait être iden-
tique pour un même travail, que le
contrat soit à temps partiel ou à
temps plein ; 65 % étaient d’avis que
la couverture sociale devrait être la
même quel que soit le contrat. Enfin,
la composition des piquets de grève
a transmis l’image d’un syndicalisme
multiracial, avec beaucoup de
jeunes, de nombreuses femmes. On
est loin de la caricature d’un syndica-
lisme reposant avant tout sur des tra-
vailleurs blancs, mâles et âgés.
Le troisième : la grève pourrait-elle
se développer sans que Clinton, utili-
sant la loi Taft-Hartley (adoptée en

juin 1947), puisse contraindre les tra-
vailleurs à reprendre le travail au
nom d’une « urgence nationale » ?
En février de cette année, Clinton
avait fait appel à cette législation an-
tisyndicale pour briser la lutte des pi-
lotes d’American Airlines. Cette fois,
il a certes exercé une forte pression,
par le biais de son ministre du travail,
Alexis Herman, pour qu’un accord
soit passé. Toutefois, pour diverses
raisons (soutien électoral et financier
de la direction Carey des Teamsters
à Clinton, audience de la grève, etc.),
il n’a pas utilisé l’appareil légal anti-
syndical. En 1981, Reagan y avait eu
recours pour initier sa campagne an-
tisyndicale, en cassant la grève des
contrôleurs aériens et de leur syndi-
cat, PATCO. 
Le quatrième : le syndicat peut-il ar-
rêter la saignée des emplois à plein
temps et leur déplacement vers le
travail précaire, au sein des grandes
entreprises ? Dans l’accord passé le
19 août au soir, la direction d’UPS,
en la personne de James P. Kelly, a
accepté la revendication de créer
10 000 emplois à plein temps à partir
du stock d’emplois à temps partiel.
Initialement Kelly avait proposé seu-
lement le transfert de 1 000 emplois
à temps complet, sur cinq ans. De
plus, les départs de travailleurs et le
développement d’UPS laissent pré-
sager la création supplémentaire de
10 000 emplois à temps plein dans
les années à venir. 
Dans l’accord, les Teamsters ont
aussi gagné dans le domaine de la
gestion du « fonds de pension » (re-
traite par capitalisation). UPS conti-
nuera à cotiser au fonds auquel parti-
cipent plusieurs employeurs. La
contribution patronale sera plus im-
portante et les montants que touche-
ront les salarié(e)s seront plus éle-
vés. En outre, la perspective d’éléva-
tion de ces montants pourrait inciter

des travailleurs usés (chauffeurs de
poids lourds, par exemple) à quitter
leur emploi plus vite. Cela devrait
permettre d’accroître la part des
postes à plein temps. 
Les salarié(e)s à temps complet ver-
ront leur salaire horaire augmenter
de 95 cents chaque année sur cinq
ans (UPS proposait 65 cents avant la
grève). Et les temps partiels verront
leur salaire horaire d’engagement
augmenter de... 50 cents (de 8 dol-
lars à 8,5 dollars) ; mais le salaire ho-
raire devra atteindre 10,75 dollars
après quatre ans ! Ici, le gain syndi-
cal est plus restreint. Enfin, UPS ne
pourra pas opérer de la sous-traitan-
ce, sauf en période de surcharge ex-
ceptionnelle ; la direction devra
s’adresser aux salarié(e)s avant de
sous-traiter. 
Le résultat de cette lutte traduit
certes la sous-estimation par la di-
rection d’UPS du potentiel de mobili-
sation, donc son « impréparation » à
affronter un tel conflit. Mais, surtout,
le syndicat, lui, a « bien fait son
job » ; il avait préparé ses membres
et a gagné la « bataille de l’opinion
publique ».
Toutefois, Elaine Bernard, directrice
du Harvard Trade Union Program,
fait remarquer, à juste titre, qu’aux
Etats-Unis « une manière de dire qui
a “ gagné ” la bataille (dans la mesu-
re où un accord final est toujours un
certain compromis) consiste à voir si
le syndicat peut éviter la répression,
c’est-à-dire si des licenciements de
militants actifs et ayant organisé les
piquets de grève se produiront »
(août 1997).
Le soir même de l’annonce de l’ac-
cord, la direction d’UPS déclarait que
pour regagner les parts de marché
perdues, elle devrait restructurer
l’entreprise et, peut-être, licencier
15 000 salariés. Ron Carey a verte-
ment répliqué, en dénonçant « cette
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tactique de la menace ». Toutefois,
ces menaces ne semblent pas se
confirmer. En effet, une fraction si-
gnificative des salarié(e)s à temps
partiel ont quitté UPS lors de la grè-
ve, à cause des incertitudes de l’ave-
nir et de la pression à obtenir un re-
venu, même réduit. Dès lors, Nor-
man Black, porte-parole d’UPS, vient
de faire savoir que la firme allait en-
gager du personnel. Mais, avec quel
statut ? 
Au cours des mois à venir, nous ver-
rons si la mobilisation délivrée natio-
nalement par les salarié(e)s de Big
Brown signale le début d’une contre-
attaque syndicale. Ou, pour re-
prendre la formule de Geoffrey Ga-
rin, l’un des bons analystes de la si-
tuation sociale aux Etats-Unis : cette
lutte a-t-elle créé les conditions pour
que « les employeurs n’aient plus les
mains si libres qu’ils puissent faire
strictement ce qu’ils veulent à leurs
employé(e)s » ? L’annonce, le 20
août, par Robert Miller de l’IPA (Inde-
pendent Pilots Association), selon la-
quelle les 2 000 pilotes travaillant
pour UPS pourraient engager un
mouvement de grève aux alentours
de Noël, reflète le sentiment de force
suscité par l’issue des 16 jours (15
jours, 22 heures, 12 minutes pour
être aussi précis que la direction des
Teamsters !) de grève des tra-
vailleurs d’UPS. Les négociations,
pour l’heure, malgré les déclarations
de la direction de l’UPS, n’ont pas
débouché sur un accord avec les pi-
lotes. Affaire à suivre, d’autant plus
que cette résistance arrive après di-
verses tentatives sans succès du
personnel des compagnies aé-
riennes de riposter à la brutalité des
managers « dérégulés » censés faire
la pluie et le beau temps dans les
airs.
Les renouvellements cette année de
quelques contrats de grandes entre-

prises (TWA, Pacific Gas-Electric,
Kroger Food Stores, etc.) donneront
des indications précieuses sur le de-
gré de résistance aux effets dévasta-
teurs, socialement et humainement,
de la politique de « flexibilisation
maximum du travail ». En outre, le
degré de réussite des campagnes de
syndicalisation lancées par les
Teamsters en direction de Federal
Express et de Overnite Transporta-
tion (les deux plus importantes entre-
prises de transports de fret postal
dont les travailleurs ne sont pas or-
ganisés syndicalement) établira, à la
fois, la détermination de la nouvelle
direction des Teamsters, les senti-
ments des salarié(e)s et la fermeté
du patronat, décidé à faire d’UPS un
« cas spécial » (Philadelphia Busi-
ness Journal, 25 août 1997).

S Y N D I C A L I S M E  U S :

Q U E L Q U E S  R E P E R E S
Il ne convient pas, dans le cadre de
cet article, de dégager avec nombre
de nuances et précisions les lignes
de force de l’état du mouvement ou-
vrier américain. Toutefois, en conclu-
sion, quelques repères peuvent être
fixés (1).
n Le grave repli du taux d’organisa-
tion des salarié(e)s par le mouve-
ment syndical des Etats-Unis enre-
gistre la modification très nette des
rapports de forces sociaux en faveur
du Capital, sous les coups de boutoir
de l’offensive reaganienne. Il sanc-
tionne de même l’échec complet de
l’orientation de « compromis et com-
pensations » des dirigeants à la Lane
Kirkland. Dans l’ensemble du sec-
teur privé, le taux de syndicalisation
est passé, en 15 ans, de 21 % de la
force de travail à 10 % (Time, 1er

septembre 1997). Dans le segment
industriel de la production de pièces
détachées pour l’automobile, bastion

syndical traditionnel, ce taux a connu
une chute libre : 75 % en 1978 et, au
mieux, 25 % actuellement. 
Dans un premier temps, afin de ca-
moufler ce fiasco, des fusions (plus
exactement des absorptions de pe-
tits syndicats par les fédérations plus
importantes) furent présentées com-
me la traduction d’une politique mo-
derne et audacieuse de « réorgani-
sation » des travailleurs. 
n Mais la faillite syndicale ne fut pas
freinée par ces restructurations d’ap-
pareils. Rien d’étonnant. La brutalité
de l’attaque patronale (dégrais-
sages, politiques antisyndicales di-
versifiées et ne se camouflant pas au
plan idéologico-politique, interdiction
de fait aux syndicats d’être présents
dans une part déterminante dudit ter-
tiaire, stratégies de division de la for-
ce de travail, changements de com-
position du salariat, etc.) a contraint
à la réaction un secteur des som-
mets syndicaux. Sous l’égide d’une
nouvelle équipe (John Sweeney, Ri-
ch Trumka et Linda Chavez) un effort
matériel (30 millions de dollars en
1997) fut consenti pour mettre en
place des campagnes de recrute-
ment et de syndicalisation. Des suc-
cès, limités, ont été enregistrés. 
Un processus complexe se dessine,
combinant des initiatives militantes
« à la base », avec des changements
de directions intermédiaires et des
« projets d’autodéfense et de sur-
vie », en quelque sorte, des bureau-
craties centrales s’affrontant au déli-
tement de « leur » base.
n Des conflits durs (automobile, in-
dustrie du papier...) ont éclaté et tra-
duisent le rejet de l’intensification ex-
trême du travail. La peur du chôma-
ge et de l’insécurité de l’emploi est
contrebalancée par l’exigence de dé-
fendre sa santé, sa vie. Elaine Ber-
nard écrit qu’aujourd’hui les « lieux
de travail sont des entreprises à pro-
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duire de l’autoritarisme qui pollue
notre démocratie » et que « face à un
patron la présomption d’innocence
n’existe pas pour un travailleur »(2).
De plus, il faut relever l’entrée dans
l’action revendicative de nouvelles
fractions du prolétariat, entre autres
les Latinos (Californie), qui subissent
une exploitation effrénée.
n Des directions nouvelles, comme
celle de Ron Carey chez les Team-
sters ou Bob Wages chez les tra-
vailleurs du syndicat de l’Industrie du
pétrole, de la chimie et du nucléaire
(non membre de l’AFL-CIO) rendent
plus visibles des mouvements se dé-
veloppant dans les couches pro-
fondes du prolétariat, mouvements
qui restent encore très circonscrits. 
Lorsque des courants combatifs or-
ganisés s’affirment (comme celui des

« Teamsters pour un syndicat démo-
cratique »), alors peuvent se consoli-
der des orientations mettant au
centre des préoccupations syndi-
cales : les conditions de travail ap-
préhendées dans leurs extensions
(travail, conditions de logement,
transports, discriminations), la démo-
cratie syndicale et la possibilité d’une
véritable réorganisation syndicale
qui place l’action des militants (et
non des « fonctionnaires ») au
centre, l’éducation syndicale et poli-
tique. Les « Teamsters pour un syn-
dicat démocratique » représentent le
meilleur exemple sur ce terrain. 
n Cela débouche sur la remise en
question du « syndicalisme de servi-
ce » ; c’est-à-dire le syndicalisme
McDonald pour reprendre la formule
d’une gauche syndicale aux Etats-

Unis : « Nous faisons tout pour
vous. » 
Elaine Bernard (qui en Europe serait
« classifiée » dans la social-démo-
cratie) synthétise fort bien l’esprit de
cette approche du syndicat de servi-
ce, encore dominante : « Cette attitu-
de remplace le sens de solidarité
entre les membres (“ un coup porté
contre une personne est un coup
porté contre tous ”) par une attitude
d’attente (“ qu’est-ce que le syndicat
va faire pour moi ”). Les membres qui
rejoignent le syndicat conçoivent cet
acte comme équivalant à souscrire
une assurance et non pas comme
une adhésion à un mouvement vi-
sant un changement social. » La dis-
tance est grande entre cette pers-
pective, pourtant élémentaire, et la
situation actuelle du mouvement
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E T A T S - U N I S  :  D E S
E M P L O I S .  Q U E L S
E M P L O I S ?

Chaque mois les grands médias nous
offrent le « bon exemple » de la création
d’emplois aux Etats-Unis et de la baisse
du chômage. Un message est transmis :
il faut flexibiliser le marché du travail en
Europe, comme aux Etats-Unis et, alors,
le chômage baissera. Qu’en est-il ?
La grève des salarié(e)s de l’UPS (Uni-
ted Parcel Service) constitue déjà une
réponse pratique aux « spécialistes »
ébaubis par le modèle américain. Toute-
fois, cela n’empêche pas de jeter un
coup d’œil sur le miracle US.
1. Certes, depuis 1993, il y a création
nette d’emplois (différence entre emplois
détruits et emplois créés). Mais, contrai-
rement à ce qui est proclamé, le nombre
d’emplois créés n’est pas plus important
que lors de la reprise économique fai-
sant suite à la récession de 1974-1975.
Sous la présidence de Jimmy Carter, de

1976 à 1980, la création nette d’emplois
a atteint, en moyenne annuelle, 2,8 mil-
lions. Sur les quatre ans de 1993-1996,
la moyenne s’est établie à 2,7 millions.
Donc, le volume d’emplois créés n’est
pas exceptionnel quand on le compare à
d’autres relances depuis la grande
« cassure » de 1974-1975.
2. Par contre, une chose change : l’am-
pleur des mouvements de destruction et
de création d’emplois. De 1979 à 1995,
43 millions d’emplois ont été détruits et
70 millions créés. La suppression d’em-
plois a massivement touché des postes
mieux payés et disposant d’une couver-
ture sociale (assurance maladie, assu-
rance vieillesse). Ces emplois se trou-
vaient dans des grandes entreprises,
telles que General Motors, ATT, IBM ou
dans des banques et des assurances. 
Ces « dégraissages » (downsizing) s’ef-
fectuent même dans les entreprises qui
dégagent des profits très élevés. Le ré-
sultat : une insécurité-instabilité de l’em-
ploi se développe. Elle suscite la crainte

et facilite la répression contre les syndi-
cats. Le Figaro du 5 août 1997 explique :
« Le souvenir des douloureuses sup-
pressions d’emplois est très frais dans
les mémoires. Dans certains cas, com-
me chez le distributeur Woolworth ou
chez International Paper, les dégrais-
sages ne font que commencer. Dans ce
contexte, malgré l’optimiste dominant,
les employés ne sont pas d’humeur re-
vendicative, ce qui contient les hausses
de salaires. » 
Autrement dit : alors que le chômage
comptabilisé diminue, l’insécurité de
l’emploi reste grande. La peur ainsi pro-
voquée aboutit à ce que les salarié(e)s
n’osent pas revendiquer pour récupérer
les pertes de pouvoir d’achat enregis-
trées depuis les années 1970. Un éco-
nomiste d’une grande banque déclare :
« Les rémunérations horaires n’ont pas
bougé. Les employés toujours inquiets
pour la sécurité de leur travail  ne récla-
ment pas de hausse. » (Tribune Desfos-
sés, 4 août 1997)
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pourquoi, dans une famille, les deux
époux doivent travailler, souvent en ad-
ditionnant un emploi à temps plein et
deux à temps partiel, afin de gagner jus-
te de quoi vivre et assurer l’éducation
des enfants. Cela justifie la formule de
l’économiste Lawrence Mishel, directeur
de recherche de l’Institut de politique
économique (EPI) de Washington :
« Une fois que les deux époux travaillent
à plein temps, et parfois à deux endroits,
ils ne peuvent plus faire beaucoup de
travail supplémentaire. » 
On assiste dès lors à un élargissement
du fossé entre les revenus de la majorité
salariée de la population et ceux d’une
minorité qui possède des actions et
autres « produits financiers ». De 1992 à
1995, le 1 % le plus riche des Etats-Unis
a vu la valeur de ses actifs financiers
augmenter de 75 %. Pendant cette mê-
me période, le salaire horaire médian (1)
des hommes et des femmes a baissé de
2 %.
4. Diverses études soulignent que de
nombreux emplois sont créés, actuelle-
ment, dans des secteurs bien rémuné-
rés. Sur le nombre d’emplois générés
ces dernières années, il est évident
qu’un certain nombre sont bien payés.
Toutefois, les chiffres camouflent deux

éléments importants. 
Le premier. Lorsque la presse écrit que
des centaines de milliers d’emplois ont
été créés dans des secteurs où le salaire
médian est élevé, ils ne donnent pas
d’indications sur le salaire d’embauche,
c’est-à-dire celui des personnes embau-
chées depuis 1994. Or, diverses en-
quêtes montrent que plus de la moitié
des personnes embauchées ont un sa-
laire inférieur à celui des personnes tra-
vaillant dans la même catégorie. 
Le deuxième. Quand une enquête affir-
me, par exemple, que 800 000 emplois
sont créés dans le secteur financier, elle
ne nous donne aucune information pour
savoir s’il s’agit d’un coursier, d’une fem-
me de ménage ou d’un directeur. Ce
genre d’enquête fait dire à l’économiste
Lester Thurow que ces « données sont
probablement exactes, mais sans valeur
explicative ».
5. Par contre, une chose est certaine :
les grandes compagnies de travail intéri-
maire, comme Manpower, engagent de
plus en plus de personne à la retraite.
Elles doivent travailler... car leur assu-
rance vieillesse ne leur permet pas de
faire face à leurs besoins. Le taux des
personnes vivant en dessous « de la
ligne de pauvreté » est plus élevé qu’en

1989. Le nombre de personnes sans as-
surance maladie est de 41 millions.
Avant de succomber aux charmes du
« modèle américain », il serait préférable
d’écouter le message des salarié(e)s
d’UPS et de leur syndicat.

1. Salaire médian. C’est le salaire qui di-
vise la population en deux : 50 % des
salarié(e)s gagnent moins et 50 % ga-
gnent plus. Le salaire médian est forte-
ment au-dessous du salaire moyen aux
Etats-Unis, ce qui montre l’importance
des bas salaires. Le salaire moyen
(moyenne des salaires) est tiré vers le
haut à cause des incaculables salaires
des hauts cadres. 

Sources : Business Week, 25 août 1997;
La Tribune Desfossés, 4 août 1997; Le
Figaro, 5 août 1997 : Transfer, European
Review of Labour and Research, octo-
ber 1995; Mishel L. et Schmitt J. Beware
the US Model (Se méfier du modèle
américain), EPI, 1995 ; Lester Thurow,
Dollars and Sense, septembre-octobre
1996 ; IRES, Chronique Internationale,



syndical aux Etats-Unis. La grève
d’UPS a certainement suscité des
« vocations » pour un syndicat diffé-
rent de celui de service. Cet exemple
aura-t-il un effet d’entraînement ? 

Notes

1. Les lecteurs et lectrices pourront se rap-
porter à la publication Labor Notes (7435
Michigan Av. Detroit MI 48210) et au dernier
numéro de la Monthly Review, Vol. 49, N° 3,
juillet-août 1997, entre autres l’article de
Kim Moody.
2. Elaine Bernard, Why Unions Matter, avril
1996, Executive Director, Harvard Trade
Union Program.
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