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Sociologie empirique : 
réalisation de 2 études 

  Plus de 100 entretiens avec des syndicalistes  
   CFDT, CGT, ainsi que FSI 
  Entretiens en France et en Roumanie 
  Observation participante 





 Roumanie 1989  2007 

  « Soulèvement pour la démocratie »  
  La Roumanie est devenue l’un des pays les plus 

pauvres d’Europe 
  A partir de 1996, privatisations > installation de 

nombreuses entreprises françaises//bas coût main 
d’oeuvre 

  Effet d’aubaine de l’entrée dans l’U.E. (environ 
4000 entreprises françaises) 

  Formes de « protectionnisme »  du côté français 



Recompositions syndicales à la fin des sociétés 
communistes européennes 

  En France, la CGT quitte la FSM en 1996, 
adhère à la CES (1999) puis à la CSI 

  En Roumanie, 5 principales confédérations 
créées dans les années 1990. Près de la 
moitié des salarié-e-s y sont adhérents. Les 
plus gros effectifs sont dans l’industrie 



Organisation Date de 
création 

Adhérents Affiliations  Proximité politique 

The Confederation of Democratic 
Trade Union from Romania (CSDR) 

1994 1.200.000  CES - CSI Chrétienne-
démocrate 

National Confederation of Free Trade 
Unions in Ro mania-Fratia (CNSLR 
Fratia)  

1993 800.000  CES 
EUROCADRES 
CSI 

Sociale-démocrate 

National Trade Union Bloc (BNS)   1991 Environ 
420.000  

CES - CSI Sociale-démocrate 

National Trade U nion Confederation 
« Alpha Cartel » (Cartel Alfa) 

1990 600.000  CES - CSI Chrétienne-
démocrate 

National Trade U nion Confederation 
Meridian (CSN Meridian) 

1994 2.085.000     -                             Indépendante 
(secteur coopératif) 

 

Organisations syndicales roumaines 



Défi de coopération 

  Histoire des organisations syndicales 

  Emploi 

   2 exemples 



France Télécom/Orange 

  Filiale Orange, leader sur le marché 
roumain en téléphonie mobile 

  Environ 3000 salarié-e-s, essentiellement 
des jeunes 

  Fin 2006 : signature d’un ACI 
  Début 2007 : entrée dans l’U.E.  
> Quelle représentation des salarié-e-s ? 



Un « forum d’employés » 

  Absence d’histoire syndicale et de 
« culture » de la représentation 

  Politique du groupe : création des forums 
d’employés lorsque la loi locale n’oblige 
pas les employeurs à avoir une instance de 
dialogue social 

  Réserve des O.S. françaises et d’UNI FT > 
risque de pérenniser l’absence syndicale  



Renault-Dacia 

  Transferts de technologie à partir de 1966 
(fabrication de la Renault 8) 

  De la RNUR à la multinationale. L’Etat détient 15 
% des actions 

  1997, reconfiguration productives « convention 
des fournisseurs » 

  1999, dimension mondiale, alliance avec Nissan, 
achat de Dacia et de Samsung 



Plate forme de Dacia 

  Principale production : la Logan 
  Organisation en ZIF (flux synchrone de 

production/coordination d’acteurs dans un 
espace géographique restreint) 

  Rationalisation via contrôles-qualité 
  29 000 salarié-e-s en 1999 ; environ 12 000 

début 2010 



Sur le plan social 

  1993 : Comité de groupe européen 
  2000 : Comité de groupe mondial (dont le CEE 

constitue le socle) 
  2004 : « Déclaration des droits sociaux 

fondamentaux ». Veut avoir un effet 
d’entraînement sur les multinationales françaises 

  2007 : le représentant roumain devient membre du 
secrétariat du comité de groupe mondial 



Instances 

  Emploi : informations acquises dans le cadre du 
comité de groupe mondial. Mais, pas de prise sur 
les processus engagés. 

  Suivi annuel de l’ACI, notamment en ce qui 
concerne les fournisseurs. Mais, intérêt tempéré 
des représentants pour la question. 

  Découverte et apprentissages de cultures 
différentes, par ex. notions du « travail décent ». 

  Moyens d’information limités : système 
d’information parallèle grâce à la FIOM et la FEM  



La grève du printemps 2008 

  Conduite par le principal syndicat Roumain, qui 
organise aussi les principaux fournisseurs 

  Objet principal : les salaires 
  Grève « européenne » : a posé la question du 

« retard » des fruits de la croissance, sous le 
regard de l’Europe 

  Solidarité organisée par les O.S. françaises 
(collectes, présence,…)  



Des emprunts paradoxaux 

  Système d’oppositions mobilisé 
  Compétence industrielle vs délocalisations 
  Valeurs justice sociale vs Europe 
  Confiance vs défiance 
  Identité nationale vs action internationale 

  Conduite de la négociation par les leaders et 
références à la « base » : diversité des métiers, des 
qualifications et des statuts, participation de 
salariés des fournisseurs 


