PROGRAMME

8h30

Accueil des participants

9h00-9h30

Introduction
Mario Correia
IRT d’Aix-en-Provence, LEST, Aix-Marseille-Université

9h30-10h30

Le syndicalisme argentin et le Péronisme
Guillermo Perez
Chaire Unesco – Institut Torcuato Di Tella, Argentine

L’IRT d’Aix-en-Provence et le LEST
organisent une matinée d’étude
sur le thème

10h30-11h30 La (dé)politisation du syndicalisme français : processus, effets
et enjeux
Baptiste Giraud
FEG, LEST, Aix-Marseille Université
11h30-12h30 Les opportunités manquées du mouvement syndical durant
le cycle de gouvernements progressistes latino-américains
(1998-2015)
Thomas Posado
Université Paris-8, CRESPPA-CSU

Quelques indications…

Proche de la Gare SNCF ainsi que de
la Gare des Autocars. Métro RTM
Ligne 1 Station Les Réformés et
Ligne 2 Station Noailles. Tramway
T2 Canebière Garibaldi

Le parking le plus proche est le
Q-Park 38 allée Léon Gambetta

L’ i n s c r i p t i o n est grat u i t e et se f ai t au p r ès d e l ’ I RT

I.R.T. 12, traverse Saint-Pierre 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04.13.94.19.78 Site internet : http://irt.univ-amu.fr

PLAN D’ACCÈS

La Matinée d’étude
IRT-LEST
a lieu à la
Faculté de Droit
et de Science Politique
110-114, La Canebière
13001 MARSEILLE

e-mail : irt-contact@univ-amu.fr

Syndicalisme et Politique
Europe/Amérique Latine
Regards croisés

Lundi 28 Janvier 2019
de 9h00 à 12h30
Amphithéâtre Poinso
Faculté de Droit et de Science Politique
Aix-Marseille Université
110-114, La Canebière
13001 MARSEILLE

L’impératif d’apolitisme est souvent assigné aux syndicats, soit par

l’économie devient politique par ses conséquences). Lorsque la mobilisa-

l’État, soit par les syndicats eux-mêmes. L’opposition invoquée entre le

tion est réalisée dans un contexte de campagne électorale, le conflit se

professionnel et le politique est pourtant largement factice. Comme

politise par interférence6.

l’écrit René Mouriaux, « quelle que soit la volonté des acteurs, le

Sur la période récente, l’irruption sur la scène politique des gilets jaunes,

professionnel est dans l’impossibilité d’éviter le politique »1.

qui refusent toute référence aux partis politiques, mais aussi aux

Même la Charte d’Amiens, célébrée en France comme l’allégorie de

syndicats, pose à nouveau, mais différemment, la question des liens entre

l’indépendance syndicale à l’égard du politique, est davantage interpré-

défense des salariés et champ politique.

tée par René Mouriaux comme l’affirmation d’ « un triple refus, celui de

Dans cette matinée d’étude, nous souhaitons apporter des regards croisés

l’apolitisme réformiste, du parlementarisme guesdiste, de la chapelle

entre l’Europe et l’Amérique latine à travers trois terrains : la France où le

libertaire »2. Ce leitmotiv d’indépendance syndicale n’a pas la même

mouvement syndical a toujours eu un rapport complexe au politique à

signification selon son auteur. Les militants syndicaux l’invoquent face

l’origine de son atomisation nourrissant sa faiblesse numérique,

aux immixtions de l’État, des partis politiques ou de l’employeur. Pour

l’Argentine avec l’héritage du péronisme qui a encadré durant des

l’État ou l’employeur, il s’agit de refuser « non seulement des liens entre

décennies le mouvement syndical, pour le meilleur comme pour le pire,

partis et syndicats, mais aussi l’expression syndicale sur des questions

dans un pays où le taux de syndicalisation est fort et l’Amérique latine de

plus larges touchant aux choix de politique économique, au modèle

manière plus globale où la vague de gouvernements progressistes entre

de développement… »3 occultant leur généalogie, leur histoire, leur

1999 et 2015 a été porteuse à la fois d’opportunités et de contradictions

vision et « le fait que ceux-ci sont dans le même temps des agents

pour le mouvement syndical.

économiques et politiques »4. Un syndicat a « le même champ d’action »
qu’un parti politique, mais leurs angles d’approche divergent sur
l’objectif de conquérir le pouvoir et d’édicter les règles générales de

fonctionnement de la société5.
L’implication des conflits sociaux dans la politique peut se réaliser par

Membres des Institutions Représentatives du Personnel, délégués syndicaux,
DRH, chercheurs, enseignants, étudiants…

différents biais. L’intervention des acteurs politiques est la plus évidente.
La résistance opposée aux revendications fait éventuellement apparaître
un lien entre le pouvoir de l’employeur et celui de l’État. L’extension du
conflit peut, par ses conséquences, le politiser (autant une cessation de
travail contenue dans un secteur restreint ne dépassera pas le cadre

professionnel, autant une paralysie d’un secteur important de
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