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�  ACI: accord conclu entre une entreprise multinationale 
(EMN) et une Fédération syndicale internationale (FSI) 
portant sur les droits fondamentaux du travail et la RSE 

�  Les ACI : des accords «non-contraignants» (bona fide) 
�  Croissance importante du nombre d’ACI : 12 en vigueur en 

2000 et  115 en 2012 (surtout EMN européennes) 
�  Plusieurs recherches sur le contenu des ACI, mais très peu 

sur les processus de négociation menant à leur conclusion 
�  La négociation d’un ACI implique plusieurs syndicats 

nationaux sous le parapluie d’une FSI ; elle implique une 
négociation et une coordination intra-organisationnelles 
entre la FSI et ses affiliés nationaux   

Accords cadres internationaux (ACI) et négociation 
collective transnationale 



Dimensions	   Négotiations  
Nationales	  

Négotiations 
Transnationales 	  

Contextes	  
et	  objets	  de	  	  
négocia1on	  

Environnement  
économique et juridique 	  

Encadrement légal 
(reconnaissace syndicale et  

droit de grève) 
Rapport de force local 

Pas d’encadrement légal 
(syndicat, grève) 

Pouvoir économique 
dominant de l’EMN	  

Objets de négociation	  
Larges mais balisés par lois 
(normes minimales, SST, 

équité salariale, etc)	  

Aucun objet défini et  
aucune obligation légale de 

négocier	  

Acteurs	  

Types d’acteurs collectifs	   Homogènes 
(un employeur-un syndicat)	  

Hétérogènes	  
(coalitions syndicales)	  

Legitimité et identité des 
acteurs collectifs	  

Définies par lois ou les 
traditions nationales	  

Construites	  
(coalitions syndicales)	  

Règlement des différends 
(tiers-intervenants)	  

Services publics de 
conciliation-médiation	  

Aucune ressource publique 
ou privée	  

Processus	  

Négociations intra/inter-
organisationelles	   Formalisées	   Informelles	  

Interdépendance des 
parties	   Forte	   Faible	  

Résultats	   Application des accords	   Obligatoire	   Volontaire	  

           Différences entre négociations  collectives nationales et transnationales 
 



Étude de cas: Quebecor World (Hennebert 2008) 

Quebecor World connaît une croissance rapide de 1980 à 
2000 en misant sur deux stratégies d’affaires: 

¡  Acquisitions d’imprimeries commerciales existantes 
¡  Expansion sur plusieurs marchés mondiaux 

Production en déclin au début des années 2000. Quebecor 
World applique un programme de restructuration basé sur:  

¡   réduction des coûts de production (licenciements économiques) et  
vente d’actifs jugés non-stratégiques 

¡  programme de modernisation des équipements productifs 
¡  fermeture des usines les moins productives  

Vente des actifs européens en 2008 et faillite en 2009. 



 
 
 

Le cas «UNI Network@Quebecor World» 
(Hennebert 2009) 

Quebecor Inc. (2006)     
      Pôle   Medias                                 Pôle Industriel  

. 
          QuebecorMedia Inc.      Quebecor World Inc 
 
  
Télécommunications, journaux, revues           28000 salariés (40% syndiqués) 

cablodistribution     108 imprimeries dans 15                 
 pays (62 USA, 18 Canada,        20 

Europe, 8 Am. latine) 
        
      

 



L’émergence du réseau syndical «UNI- 
Network@Quebecor World» 

�  En 2000, UNI organise une première réunion du «réseau 
syndical international» visant le développement de contacts 
entre les syndicats nationaux affiliés qui représent des 
salariés de Quebecor World 

�  Formalisation du réseau «UNI Network @ Quebecor 
World» et entente sur des rencontres régulières; les 
membres du réseau adoptent un document d’orientation 
définissant les objectifs, incluant la négociation d’un ACI 

�  2003:  UNI soumet à la direction de Quebecor 
World une demande de négociation d’un ACI 



 
 
 

La négociation de l’ACI  de Quebecor World 

�  Étape 1 : La lettre de UNI en 2003 à la direction de 
Quebecor World reste sans réponse. Contacts 
téléphoniques entre le Secrétaire-général de UNI et 
Direction RH de QW aboutissent à un échec.  

�  Étape 2: Organisation d’une campagne de 
mobilisation syndicale 
¡  Décembre 2003: UNI organise à Memphis (USA) une 

«conférence syndicale internationale» : 120 représentants de 
17 syndicats nationaux de 14 pays adoptent un plan d’action 
pour forcer la Quebecor World à cesser ses campagnes anti-
syndicales (Justice@Quebecor) et à négocier un ACI avec UNI 



La négociation de l’ACI  de Quebecor World 

�  La campagne “Justice@Quebecor” (2004-2007) : 4 
pôles d’action 
¡  Organisation par UNI de «journées de solidarité syndicale 

internationale», campagnes de syndicalisation dans le sud des 
États-Unis (avec l’aide du SCEP), «accord de neutralité» signé 
avec les Teamsters (USA), campagne internationale sur les 
pratiques anti-syndicales de Quebecor World 

¡  Actions syndicales auprès d’importants clients de Quebecor 
World (ex : Syndicat suédois auprès d’IKEA)  

¡  Procédures légales contre Quebecor World pour activités anti-
syndicales dans plusieurs pays (USA, Brésil, Chili)  

¡  Mobilisation et vote du CEE de Quebecor World en appui à la 
demande de UNI de négocier un ACI 



La négociation de l’ACI  de Quebecor World (suite) 

   Étape 3: Début de la négociation de l’ACI en 2005 
Entre Mars et Juin 2005, 3 rencontres «directes» de négociation 
aboutissent à une entente de principe à la table de négociation.  
Bureau de direction de Quebecor World refuse l’entente de principe et 
demande une modification de l’accord : ajout d’un Préambule sur son 
caractère volontaire et non-contraignant au plan juridique 
 
Étape 4: Conclusion and ratification de l’ACI 
Reprise des négociations fin 2006 et signature en Mai 2007 d’une  
«Déclaration Conjointe sur le Respect et la Promotion des Normes 
internationales du travail»  qui confirme l’engagement de la direction 
de QW à respecter et à faire appliquer dans tous ses établissements les 
droits du travail couverts par les 8 conventions fondamentales de l’OIT. 
Seul ACI conclu par EMN canadienne. 



La négociation intra-organisationnelle au sein du réseau 
«UNI Network@Quebecor World»  (Hennebert, 2008) 

�  Le pouvoir (influence) des acteurs syndicaux au sein du 
réseau est fonction du nombre de salariés représentés, les 
ressources financières, l’accès à la direction de l’EMN (rôle 
du SCEP), et les relations internes au réseau  

�  Structuration du réseau syndical par des acteurs centraux 
(UNI, SCEP-Canada, Teamsters-USA, CGT-France) réunis 
en Bureau de direction. Ces acteurs centraux (surtout UNI) 
exercent une influence déterminante sur les stratégies et les 
moyens de l’action syndicale menée par le réseau 

�  La CGT est membre du Bureau de direction du réseau et 
fait le lien avec les syndicats nationaux au niveau européen 
(CEE). France abrite 9 des 20 usines QW en Europe.   



La négociation intra-organisationnelle au sein du réseau 
«UNI Network@Quebecor World»  (suite) 

�  Syndicats en position «intermédiaire» (Chili, 
Espagne, Suède, GB) :  jouent un rôle de relais entre le 
noyau central et syndicats en périphérie (ex: syndicats 
Espagne et Chili avec Am. Latine), ou  de soutien 
organisationnel/financier aux campagnes UNI (Suède, GB) 

�  Syndicats en périphérie (Belgique, Finlande, Autriche, 
et Amérique latine sauf Chili) : syndicats qui représentent 
un nombre restreint de membres, participent 
irrégulièrement aux activités du réseau, servent rarement 
d’intermédiaire entre le noyau central et les syndicats de 
leur «région». Entretiennent des relations suivies surtout 
avec les représentants de UNI.  



Conclusions 

�  Obstacles à la négociation collective transnationale au sein 
des EMNs: absence de cadre juridique contraignant; 
réticences des directions des EMNs dans certains pays (en 
Amérique du Nord et Asie notamment).  

�  Action syndicale et négociation collective dans les EMN: 
rôle central des FSI et des syndicats nationaux disposant de 
ressources «stratégiques» (organisation et coordination) 

�  Négociation «intra-organisationnelle» dominée par les 
syndicats du Nord (pouvoir et influence), mais les ACI sont 
utiles surtout aux syndicats du Sud  

�  Relations entre syndicats du Nord et du Sud dans les 
«réseaux syndicaux mondiaux»: reflet de la situation dans 
les organisations syndicales transnationales (CSI,FSI) 

 

 


