
Conférence Labor Notes 2018
Déclaration de la délégation du Réseau syndical international de solidarité et de luttes

Aux Etats-Unis, le vent de la contestation s'est levé. Le Réseau syndical international de 
solidarité et de luttes exprime toute sa solidarité aux mobilisations sociales actuelles dans le 
pays

Une délégation du Réseau était présente à la conférence, représenté par CSP Conlutas et Solidaires.
La conférence, qui a regroupé près de 3000 participant-es, a été un succès : étaient présent-es une bonne partie
des forces sociales et syndicales combatives aux Etats-Unis, dans un contexte politique très dur. Elle a aussi été
un moment de construction de la nécessaire solidarité internationale en ces temps où les attaques anti-sociales
de la part des gouvernements de très nombreux pays dans le monde atteignent un niveau critique.

Le réseau Labor Notes
Créé en 1979, le réseau se donne pour but d'organiser les militant-es syndicaux à la base, en réponse au fait que
les législations américaines ont progressivement et très violemment bridé une grande partie des organisations
syndicales américaines. Labor Notes joue notamment le rôle d'un réseau d'éducation populaire. Tous les 2 ans,
la Conférence de Labor Notes réunit les militant-es des franges les plus combatives du syndicalisme américain,
ainsi qu'un grand nombre de syndicalistes venant du monde entier.

La conférence de Labor Notes peut être considérée comme un forum syndical. Elle regroupe pour une grande
part les militant-es « rank and files », de base, de certains syndicats. Aux Etats-Unis, le syndicalisme a été
déconstruit de façon très violente depuis des décennies, et la législation en matière de droits syndicaux est
extrêmement restrictive ; ainsi les syndicats ont été progressivement neutralisés et bureaucratisés. Mais depuis
quelques  années,  on  assiste  à  un  renouveau  de  pratiques  syndicales  combatives,  dans  certains  secteurs  et
localement (dans les  locals, les unités locales des syndicats) et au sein des caucus (tendances, groupes) des
militant-es « rank and file ». C'est le cas par exemple des syndicats des enseignant-es de Chicago (Chicago
Teachers Unions) depuis quelques années, où le caucus « Core » de jeunes enseignant-es combatifs a fini par
remporté les élections dans leur organisation et à mener des grèves massives et inédites depuis des décennies
dans leur secteur, comme celle du 1er avril 2016 qui a connu un taux de participation de 90%. C'est le cas aussi,
ces derniers mois,  des enseignant-es de West Virginia qui se sont organisés à la base, comté après comté,
pendant des semaines, pour finalement construire une mobilisation très largement suivie et débouchant sur une
victoire et l'obtention de certaines de leurs revendications.

La situation aux Etats-Unis

La présidence de Trump est ce que l'on pouvait redouter : elle permet aux franges de la population les plus
libérales, d'une part, les plus racistes et misogynes d'autre part, de s'exposer de façon plus ouverte, confortées
par les déclarations et la politique du président. La pauvreté d'une partie croissante de la population touche
aussi les classes moyennes, en témoigne la situation des enseignant-es par exemple dans le pays : salaires à
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peine  suffisants  pour  vivre,  couvertures  sociales  rognées  et  grande  précarité.  Les  écarts  de  richesse
s'accroissent. Mais la contestation s'intensifie et s'organise dans le pays. En témoignent les marches des femmes
peu de temps après l'élection de Trump, les marches et manifestations contre le racisme et plus récemment les
mobilisations contre le commerce peu régulé des armes qui profite au puissant lobby de la NRA (National Rifle
Association) appuyé par Trump. De même, les contestations et grèves des travailleurs et travailleuses sont plus
nombreuses.  Ces  dernières  semaines,  ce sont  les  enseignant-es  de différents  états  qui  se  sont  organisés,  à
l'image de celles et  ceux de West  Virginia,  mobilisation emblématique à plus d'un point  de vue.  Pour ces
derniers, l'étincelle a été une augmentation significative de leur couverture santé : l'organisme public qui en a la
gestion a décidé d'imposer de nouveaux critères de comportements en matière de santé aux enseignant-es,
critères proprement  hallucinants.  Il  leur a été demandé de porter des capteurs pour évaluer  leurs dépenses
physiques, des questionnaires intrusifs leur ont été imposés (comme par exemple la fréquence de leurs activités
sexuelles par semaine!) afin de déterminer leurs « risques » et le montant de leur cotisation. En cas de refus ou
de comportements pas assez « sains », la cotisation augmenterait  significativement. Pour celles et ceux qui
auraient joué le jeu et auraient une « bonne hygiène de vie », des récompenses sous forme de bons d'achats dans
la chaîne de supermarchés Wallmart ! Ces augmentations de cotisation devaient être prélevées sur des salaires
déjà très bas. Les enseignant-es se sont donc organisés, à la base, comté par comté pour mener des actions à la
limite de la légalité américaine qui restreint et encadre de façon très drastique la possibilité de faire grève. Ils et
elles ont organisé des « walk in » puis des « walk out », des rassemblements devant leurs établissements pour
mobiliser toujours plus de collègues et sensibiliser les parents, puis des débrayages réguliers. La mobilisation
est  devenue  très  médiatique  et  de  plus  en  plus  massive  et  a  contraint  le  gouverneur  à  leur  accorder  une
augmentation salariale compensant la hausse de leurs cotisations. Mais la révolte des enseignant-es de West
Virginia va au-delà de la question de leur mutuelle, elle traduit l'exaspération des enseigant-es face à la précarité
de leur  condition et  l'abandon complet  de l'éducation publique par  la  plupart  des  Etats.  En Oklahoma,  au
Colorado et en Arkansas, les enseignant-es sont aussi en train de se mobiliser à l'instar de leurs collègues de
West Virginia.  Ce qui est notable,  c'est  que ce type de mobilisation déborde le cadre hyper restrictif  de la
législation  américaine  qui  enferme  les  organisations  syndicales  dans  de  longs  processus  juridiques  durant
parfois  des  mois  (pendant  les  périodes  de  “bargaining”,  de  négociations  annuelles),  avant  de  pouvoir
éventuellement faire grève. Ce sont des mobilisations informelles de ce dernier point de vue, construites à la
base,  par  et  dans  des  assemblées  qui  ont  réussi  à  prendre  de  court  les  autorités  et  à  leur  imposer  des
revendications. Aux Etats-Unis, une telle mobilisation est porteuse d'espoir et montre la voie. On peut ajouter à
cela  les  mobilisations  contre  le  racisme,  pour  les  droits  des  migrant-es,  pour  les  droits  des  femmes,  le
développement de mobilisations en réseau, comme les enseignant-es de Chicago Teachers Union, travaillant
avec le mouvement des Black lives matter, les associations de migrant-es, dont les enfants sont dans les écoles
publiques les plus délabrées, véritables ghettos sociaux... Tout cela montre que la contestation est dans une
phase de renouveau aux Etats-Unis.

La construction de la solidarité et des luttes au niveau international

Le Réseau syndical  international  de solidarité  et  de luttes  a  organisé  une rencontre  pendant  la  conférence
intitulé  « Construire  des  outils  de  solidarité  internationale ».  Les  intervenant-es  étaient  des  représentant-es
d'organisations membres du réseau : CSP Conlutas, Solidaires, ATU Chicago, la Fédération indépendante des
travailleurs de la Poste de Palestine, ainsi qu'une déléguée des CTU et des intervenant-es de la campagne contre
la  multinationale  de  l'agro-alimentaire  Driscolls.  Nous  nous  sommes  engagés  à  relayer  cette  campagne,
conformément à  la  décision  de la  rencontre  de Madrid de porter  dans  le  réseau une campagne contre  les
multiples formes d'exploitation dont les multinationales sont coupables.
Le nombre élevé de participant-es à cette rencontre a permis des échanges riches et constructifs et de faire
connaître le Réseau ainsi que pour des représentant-es d'autres organisations syndicales de faire connaître leur
intérêt pour le Réseau.
Les réunions sur des thèmes sectorielles ont également contribué à renforcer la solidarité internationale pendant
ces rencontres : dans l'éducation, dans le secteur des postes, de l'industrie et de l'automobile. Une rencontre et
des échanges ont pu se nouer ou se renouer avec des syndicalistes Coréens (KCTU) et  des américains de
l’UAW (syndicat de l'automobile)  qui ont raconté leur combat, pour l’instant perdu, afin de faire reconnaitre ce
syndicat dans l’usine de la multinationale Nissan de Canton dans le Mississipi.

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes se félicite de la richesse des rencontres et des



échanges que Labor Notes a rendu possibles par cette conférence 2018. Celle-ci  nous a montré que les
valeurs et les principes du syndicalisme que partagent les organisations membres du Réseau sont également
partagées par bien d'autres organisations et mouvements sociaux dans le monde, que l'internationalisme est
une valeur fondamentale du syndicalisme.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie. 
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.

Organisations syndicales nationales professionnelles

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail 

(FGPTT/UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) - Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
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 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités 

locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.

Organisations syndicales locales

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los 

trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Organisations syndicales internationales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
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