
Négocia(on	  et	  dynamiques	  du	  travail	  dans	  les	  filiales	  de	  trois	  
mul(na(onales	  au	  Brésil	  :	  un	  pays	  central	  dans	  l’économie	  mondiale	  

avec	  des	  rela5ons	  industrielles	  périphériques. 

Lorenzo Frangi CRIMT Post-doc HEC Montréal 



•  Wallerstein	  (1974)	  :	  «	  Le	  système	  monde	  »	  
– Centre	  
– Semi-‐	  périphérie	  
– Périphérie	  

•  Prebish,	  Furtado,	  Cardoso	  «	  théorie	  da	  la	  
dépendance	  »	  

	  	  	  	  -‐	  pays	  périphériques	  à	  cause	  de	  la	  centralité	  
des	  pays	  occidentaux	  
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Brésil: centre et périphérie 



PIB	  en	  billion	  US	  $	  (World	  Bank	  data):	  esKmé	  5e	  économie	  au	  monde	  
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Brésil: un pays central dans l’économie globale 
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Brésil: un pays central dans l’économie globale 
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Croissance	  PIB	  (volume)	  en	  %	  (IMF	  data)	  
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Brésil: un pays central dans l’économie globale 

Exporta5ons	  (f.o.b.)	  en	  %	  du	  PIB	  (IMF	  data)	  
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Afghanistan	  27,4	  (2008);	  Romanie	  30	  (2009);	  Egypte	  30,8	  (2008);	  Mali	  33	  (2010);	  
Cambodge	  37,9	  (2008);	  

 
Centralité économique…et ses limites 
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Brésil	  Gini	  index	  (World	  Bank	  data)	  
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Développement économique et des relations de travail 
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(RéadaptaKon	  d’une	  diaposiKve	  de	  Marcia	  Silveira)	  



	  
Consolidação	  das	  Leis	  do	  Trabalho	  (1943):	  	  
	  
• 	  opéra'on	  démiurgique	  de	  l’état	  de	  définiKon	  détaillée	  des	  
relaKons	  de	  travail	  (French	  2001).	  
• 	  syndicats	  et	  associaKons	  patronales	  ne	  sont	  pas	  principalement	  
des	  organisaKons	  enracinés	  dans	  la	  société	  civile	  (Cardoso	  and	  
Gindin	  2009).	  
• 	  relaKons	  du	  travail	  assez	  corporaKstes:	  l’état	  contrôle	  par	  le	  haut	  
les	  relaKons	  entre	  capital	  et	  travail	  et,	  au	  même	  moment,	  
démobilise	  la	  possibilité	  d’organisaKon	  par	  le	  bas	  (Cook	  2007).	  
• 	  centralité	  de	  la	  lois	  et	  marginalité	  de	  la	  négociaKon	  collecKve	  
pour	  définir	  les	  relaKons	  du	  travail	  (modèle	  legislé	  de	  RI)	  (Noronha	  
2000).	  
	  
	  
	  

 
Des relations industrielles encore corporatistes 
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Principes organisationnels du syndicat 

Deux	  principes	  fondamentaux	  dans	  la	  CLT:	  
-‐ 	  Unicité	  syndicale	  (territoire,	  branche	  et	  profession)	  
-‐ 	  Impôt	  syndical	  

Territoire	  

Profession	  	   Branche	  

Sindicato	  de	  base	  
Exemples:	  	  	  
-‐ 	  Syndicat	  des	  ingénieurs	  de	  l’état	  de	  São	  Paulo	  
-‐ 	  Syndicat	  des	  chauffeurs	  de	  Diadema	  
-‐ 	  Syndicat	  des	  travailleurs	  chimique	  de	  Diadema	  	  
	  



•  L’évidence	  de	  représentaKvité	  n’est	  pas	  requise	  au	  syndicat	  pour	  la	  
requête	  en	  accréditaKon	  .	  

•  	  Grandes	  disputes	  légales	  à	  l’égard	  la	  représentaKvité	  (tendance	  à	  
reconnaitre	  plusieurs	  syndicats	  et	  réducKon	  conséquente	  de	  la	  
dimension	  de	  représentaKvité	  des	  syndicats).	  

	  
“Patchwork”	  syndical:	  
	  -‐	  au	  niveau	  naKonal	  plus	  de	  20.000	  syndicats	  de	  base	  ont	  été	  reconnus	  
par	  le	  Ministère	  du	  Travail	  (Menezes-‐Filho	  et	  al.	  2005).	  	  
	  -‐	  dans	  les	  entreprises:	  dans	  une	  mulKnaKonale	  avec	  plusieurs	  filiales,	  
plus	  de	  120	  syndicats	  de	  base	  (Frangi	  2012).	  

	  
La	  CLT	  ne	  prévoit	  pas	  la	  possibilité	  d’avoir	  des	  commissions	  d’entreprise	  .	  
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Patchwork syndical 



N i v e a u 

organisationnel 

Type de representation Representés Principales sources de  

financements 

Actions principales 

Central  -

Confederação 

Volontaire; importance de 

l’axe idéologique 

Federações Contribution des 

federações (% impôt 

syndical) 

Lobbying (pas de 

négociation) 

Federação  Volontaire; importance du 

secteur et de l’axe 

idéologique 

Sindicatos de Base Contribution des 

Sindicatos de base 

Lobbying (pas de 

négociation) 

Sindicatos de base Obligatoire (défini par la 

loi) et exclusive (unicidade 

sindical) 

Tous les travailleurs 

d’un territoire, d’un 

branche et d’un 

profession 

spécifique 

Impôt syndical 

obligatoire pout 

touts les travailleurs 

(imposto sindical) et 

contribution 

volontaire des 

affiliés 

Négociation des 

conventions 

collectives 

(convenções 

coletivas) 
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Trois niveaux organisationnels 



•  Selon	  IPEA	  (InsKtuto	  de	  Pesquisa	  Econômica	  Aplicada)	  
l’esKmaKon	  de	  la	  densité	  syndicale	  est	  de	  11%	  	  pendant	  les	  
années	  1970s	  (régime	  militaire);	  pendant	  le	  novo	  
sindicalismo	  arrive	  à	  32%;	  fin	  année	  90	  et	  début	  	  2000	  	  au	  
15%,	  auteur	  de	  18%	  en	  2009.	  

•  Epoque	  néolibérale:	  de	  plus	  en	  plus	  les	  affilées	  sont	  	  des	  cols	  
blancs	  de	  l’administraKon	  publique	  à	  moyen-‐haut	  revenue	  
(BIT	  Rapport	  mondial	  sur	  les	  salaires	  2010/2011)	  

•  Décroissance	  de	  l’affiliaKon	  idéologique	  et	  de	  plus	  en	  plus	  
d’affiliaKon	  basée	  sur	  les	  services	  que	  les	  syndicats	  offrent	  
(rabais	  universitaires,	  maison	  d’été,	  terrains	  et	  espaces	  de	  
jeux,…)	  (Murillo	  and	  Shrank	  2010).	  
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Taux de syndicalisation et affiliation 



•  Seuls	  	  les	  syndicats	  de	  base	  ont	  le	  droit	  de	  négocier	  une	  convenKon	  
collecKve	  	  (Convenção	  cole'va	  )	  (territoire,	  branche	  et	  profession).	  

•  Si	  dans	  des	  entreprises,	  comme	  les	  plus	  grandes,	  les	  syndicats	  de	  
base	  ont	  signée	  un	  accord	  collecKf	  (acordo	  cole'vo)	  plus	  favorables	  
par	  rapport	  à	  la	  convenção	  cole'va	  ,	  le	  premier	  prévaut.	  

•  Le	  contenu	  des	  convenKons	  collecKves	  	  est	  centré	  sur	  la	  réévaluaKon	  
(%)	  du	  salaire	  (reajuste	  salarial);	  la	  grand	  majorité	  des	  normes	  	  dans	  
la	  convenKon	  ne	  sont	  qu’une	  répéKKon	  de	  ce	  que	  prévoit	  la	  loi	  
(Dieese	  1997;	  Cardoso	  and	  Gindin	  2009).	  

•  Principe	  du	  syndicat	  prévalent:	  si	  dans	  un	  établissement	  le	  syndicat	  
plus	  représentaKf	  	  a	  obtenu	  une	  réévaluaKon	  salariale	  	  majeure,	  cela	  
s’applique	  à	  tous	  les	  travailleurs,	  même	  s’ils	  sont	  représentés	  par	  
d’autres	  syndicats	  (la	  parKe	  normaKve	  demeure	  celle	  de	  la	  
convenKon	  collecKve	  de	  référence).	  

 
Négociation collective 
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L’analyse 

L’étude	  vise	  à	  souligner	  les	  éléments	  communs	  entre	  les	  trois	  
mul'na'onales.	  	  
	  
Les	  analyses	  sont	  basées	  sur	  des	  entrevues	  semi-‐dirigées	  
(quatorze)	  auprès	  de	  dirigeants	  syndicaux,	  de	  représentants	  du	  
patronat	  et	  de	  dirigeants	  naKonaux	  des	  ressources	  humaines	  
des	  mulKnaKonales,	  ainsi	  que	  sur	  des	  documents	  (convenKons	  
collecKves	  locales	  et	  des	  entreprises,	  manuels	  naKonaux	  de	  
gesKon	  des	  ressources	  humaines	  des	  entreprises).	  	  
	  
Le	  matériel	  empirique	  collecté	  couvre	  la	  période	  de	  2002-‐2010.	  



Siège Social Branche Nombre de 
pays où est  
présente 

Force de 
travail 
mondiale 

Nombre de 
filiales au 
Brésil 

Nombre 
d’employés  
au Brésil 

Taux de 
syndicalisation 
moyen dans 
les entreprises 

MNC1	   Allemagne	   chimie 70 50,000 8 1400 5% 

MNC2	   Suisse	  
matériel de 
construction  

75 80,000 5  600 8% 

MNC3 E.-U. Cosmétique          103 37,500 5 4500 7% 
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Les filiales étudiées 



 
Recrutement 
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Recrutement:	  	  
l’influence	  du	  syndicat	  est	  presque	  complètement	  absente	  
(tant	  	  de	  façon	  directe	  qu’indirecte).	  	  
-‐ les	  posiKons	  à	  ouvrir	  et	  le	  profil	  idéal	  du	  candidat	  recherché	  
sont	  exclusivement	  définis	  par	  la	  direcKon.	  	  
-‐ 	  la	  définiKon	  du	  bassin	  des	  candidats	  est	  sous-‐traitée	  (grand	  
pool	  pour	  profils	  génériques	  et	  nécessité	  de	  chasse	  talents	  pour	  
les	  profils	  plus	  haut)	  	  
-‐ La	  définiKons	  des	  tâches	  et	  des	  charges	  est	  établies	  par	  la	  
direcKon	  et	  la	  loi.	  	  
-‐ 	  Licenciements	  et	  mise	  à	  pied:	  syndicats	  «	  bruyant	  mais	  
inefficaces»,	  «	  on	  a	  avisé	  les	  syndicats	  mais	  rien	  n’a	  été	  négocié	  
avec	  eux!	  »	  	  

	  



•  Forma5on:	  	  	  
	  l’influence	  du	  syndicat	  est	  presque	  complètement	  absente	  
(tant	  	  de	  façon	  directe	  qu’indirecte).	  	  

-‐  	  définie	  par	  le	  siège	  social	  pour	  les	  hauts	  profils	  et	  surveillée	  
globalement;	  	  

-‐  	  définie	  par	  la	  direcKon	  locale	  pour	  les	  profils	  plus	  bas	  ou	  par	  la	  
loi	  (licences	  pour	  des	  professions)	  

-‐  	  formaKon	  élémentaire	  pour	  les	  employés	  de	  bureau	  de	  bas	  
niveau:	  «	  accord	  verbale	  pour	  écrire	  une	  leBre	  commerciale	  »	  
«	  comment	  calculer	  les	  taux	  d’intérêt	  ».	  ParKcipaKon	  aux	  cours	  
décidé	  par	  le	  contremaitre.	  

-‐  Pas	  de	  formaKon	  structurée	  au	  niveau	  du	  plancher	  de	  l’usine.	  
-‐  Pas	  de	  proposiKons	  syndicales	  dans	  la	  négociaKon.	  

 
Formation 

    Lorenzo Frangi, CRIMT Post-doc HEC Montréal 



Rémunéra5on	  fixe:	  
-‐  Salaires	  définis	  à	  trois	  niveaux:	  fédéral,	  de	  l’état,	  négociaKon	  

collecKve	  (ce	  dernier	  représente	  la	  parKe	  plus	  marginale)	  
-‐  La	  négociaKon	  collecKve	  défini	  le	  minimum,	  mais	  ce	  dernier	  n’est	  

pas	  proporKonné	  aux	  différentes	  tâches.	  
-‐  Les	  dirigeants	  ont	  une	  grande	  autonomie	  pour	  la	  rémunéraKon.	  

Haute	  fragmentaKon	  salariale.	  
-‐  Rôle	  fondamental	  des	  avantages	  sociaux	  pour	  les	  ouvriers:	  «	  cesta	  

basica	  »,	  assurance	  maladie	  privée,	  restaurant	  dans	  l’usine,	  
transport.	  

Rémunéra5on	  variable:	  
-‐	  	  NégociaKon	  des	  primes	  à	  la	  performance	  une	  fois	  par	  année:	  parKe	  

collecKve	  minoritaire;	  les	  parKes	  les	  plus	  importantes	  sont	  liées	  à	  
la	  performance	  de	  l’équipe	  et	  à	  l’évaluaKon	  individuelle	  du	  
contremaitre.	  

	  
	  
	  

 
Rémunération 
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•  Syndicats	  et	  relaKons	  industrielles	  assez	  corporaKstes	  
(comme	  quand	  le	  Brésil	  a	  été	  un	  pays	  périphérique).	  	  

•  NégociaKon	  collecKve	  marginale	  dans	  la	  définiKon	  des	  
relaKons	  du	  travail.	  

•  Evident	  dualisme	  dans	  les	  entreprises	  (profils	  hauts	  et	  bas).	  Le	  
syndicat	  joue	  un	  rôle	  marginal	  pour	  compenser	  ce_e	  
distance.	  

•  Brésil:	  une	  économie	  centrale	  où	  les	  syndicats	  sont	  
marginalement	  effecKfs	  pour	  contraster	  le	  dualisme	  social.	  
L’avantage	  sociale	  du	  grand	  développement	  économique	  
n’est	  pas	  largement	  répandu	  (Gini	  indice	  n’est	  pas	  vraiment	  
changé).	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  lorenzo.frangi@hec.ca	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  lorenzo.frangi@umontreal.ca	  
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