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Résumé  
 

Cette thèse propose une analyse institutionnelle et comparative de la citoyenneté au travail dans une 
mine au Ghana et une usine de première transformation au Canada, toutes deux appartenant à la 
même multinationale. Qu‟elle se conçoive en termes industriels (Marshall 1965), corporatifs (Carroll, 
1998) et même de logique informelle, la citoyenneté au travail est une pratique située dont la 
construction sociale est déterminée par les trois interdépendantes dimensions que sont le sujet, la 
substance et le domaine (Bosniak, 2003). Participant au débat du lien entre les corporations et la 
société (Crane et al, 2008), la thèse réfute l‟approche libérale qui a récemment caractérisé les 
théories et pratiques de la citoyenneté au travail, et propose de revenir aux origines de 
l‟institutionnalisme dans un dialogue entre la solution d‟un capitalisme hégémonique de John 
Commons et le problème du désencastrement de Karl Polanyi. Je propose l‟heuristique d‟une 
république de marché, comprise comme la terminaison institutionnelle de la société de marché, en 
retournant aux conditions procédurales de l‟équilibre des autonomies individuelle et collective émises 
par John Locke dans son élaboration théorique de la démocratie libérale.  
 
À partir des différents contextes d‟économie libérale de marché au Canada et postcoloniale au 
Ghana, les résultats basés sur une centaine d‟entrevues semi-structurées révèlent que les 
institutions nationales et locales encadrent différemment les relations de travail et les pratiques 
corporatives, obligeant celles-ci à de nouvelles configurations institutionnelles. Avec cependant des 
logiques semblables d‟inclusion et d‟exclusion, les acteurs ont une capacité de réinvention locale de 
leur citoyenneté qui met les institutions en demeure d‟ajustements et d‟arrangements imprévus. 
L‟hégémonie institutionnelle n‟est jamais imposée à l‟avance; elle advient, se négocie et se construit 
par les jeux des acteurs en fonction des normes locales, au-delà des règles qu‟ils s‟approprient à leur 
façon. De la menace de l‟ethnicité qui pèse sur le modèle corporatif d‟une citoyenneté hétéronome 
au Ghana à son désenchantement dans une autonomie bien fragile au Canada, les régimes de 
citoyenneté au travail dans les deux cas reposent autrement la question de l‟équilibre des rapports 
entre l‟individu et sa collectivité. Des conditions dont dépend la cohésion sociale et dont le 
déséquilibre rapproche la société de l‟état de nature hobbesien, contre les risques duquel Commons 
et Polanyi ont averti les démocraties libérales.  
 
Au-delà des logiques corporatives et syndicales, de nouvelles rationalités se dégagent néanmoins, 
celles de l‟informel au Ghana et d‟un retour du social au Canada, en prélude à un ordre social plus 
englobant des différences. C‟est dans cette complémentarité que les acteurs surtout locaux 
reconstruisent leur citoyenneté, par des stratégies de bricolage institutionnel, de diffusion et de 
traduction (Campbell, 2004), dans un dépassement du modèle caduque industriel et une mise à jour 
du modèle corporatif impossible sous les conditions structurales du marché. L‟accomplissement de la 
citoyenneté au travail reste possible dans une république de marché comme ce fut le cas dans la 
respublica christiana du Moyen-âge où l‟église encadrait une citoyenneté religieuse. La démocratie 
libérale peut encore sauver l‟économie de marché à la condition que le travail, régulé par des 
arrangements institutionnels inclusifs et ouverts, soit porteur d‟une citoyenneté intégrale. 
 
Mots clés : Citoyenneté industrielle et corporative; régimes de citoyenneté; arrangements 
institutionnels; démocratie libérale et postcoloniale; hégémonie et contre-hégémonie; autonomies 
individuelle et collective. 
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Abstract 
 
This thesis offers an institutional and comparative analysis of citizenship at work in a Ghanaian mine 
along with a Canadian primary transformation plant, both owned by the same multinational firm. 
Whether shaped by the industrial model (Marshall, 1965), the corporate model (Carroll, 1998), or else 
by informal logic, citizenship at work is a situated practice whose social construction is determined by 
the three overlapping dimensions of the subject, the substance, and the domain (Bosniak, 2003). 
Partaking of the debate on the relation between corporations and society (Crane et al. 2008), the 
thesis contests the liberal approach that has recently characterized theories and practices of 
citizenship at work, and proposes to come back to the origins of institutionalism in a dialogue 
between the solution of a hegemonic capitalism (as proposed by John Commons) and the problem of 
dissembeddedness (as criticized by Karl Polanyi). I defend the heuristic value of a market republic 
understood as the institutional completion of the market society, by returning to the procedural 
conditions of the balance of individual and collective autonomies set by John Locke in his theoretical 
account of liberal democracy.  
 
From the contrasting contexts of liberal market economy in Canada, and postcolonial economy in 
Ghana, the results – based on a hundred semi-structured interviews – reveal that local and national 
institutions frame newly configurated labor relations and corporate practices differently, within their 
own sphere of regulatory influence. However, using similar logics of inclusion and exclusion, actors 
have the capacity to reinvent their citizenship from below by compelling institutions to adopt 
unforeseen adjustment measures and arrangements. Institutional hegemony is never imposed 
beforehand; it is an occurring process, which actors negotiate and construct in the light of local 
norms, beyond the rules they appropriate to themselves. From the threat of ethnicity that lies heavy 
upon the corporate model of heteronomy in Ghana to its disenchantment in a fragile form of 
autonomy in Canada, the regimes of citizenship at work in both cases recast, albeit in different terms, 
the issue of the balance between the individual and his collectivity. Social cohesion depends on such 
a balance as its rupture brings society closer to the dangers of the state of nature, against which 
Commons and Polanyi cautioned liberal democracies.   
 
Nevertheless, beyond corporate and trade union logics of action, new rationalities emerge from this 
social construction of citizenship: through informality in Ghana and a return of the social in Canada, 
as a prelude to a more inclusive and diversified social order. It is by complementing one another that 
(local) actors reconstruct their citizenship, by adopting strategies of institutional bricolage, diffusion 
and translation (Campbell, 2004), beyond a decayed industrial model and unachievable corporate 
solutions. The attainment of citizenship at work is still possible in a market republic, as it was 
achieved in the respublica christiana of the Middles Ages, when the Church further developed a 
religious citizenship. Liberal democracy could still „save the market economy‟ if work is regulated via 
inclusive and open institutional arrangements bringing full citizenship therewith.   
 
Keywords: Industrial and corporate citizenship; regimes of citizenship; institutional arrangements; 
liberal and postcolonial democracy; hegemony and counter-hegemony; individual and collective 
autonomies. 
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Avant-propos 
 
Cette thèse de doctorat a une origine intellectuelle à laquelle il faut remonter pour en comprendre 
l‟écriture. L‟idée d‟écrire une thèse sur les rapports entre la firme multinationale et la citoyenneté a 
germé dans le cadre d‟une recherche antérieure sur la contribution de la gestion des ressources 
humaines, comme profession et discipline académique, à la problématique de la démocratie en 
Afrique subsaharienne. Inscrit au programme de doctorat il y a cinq ans, l‟ouverture de mon directeur 
de recherche aux sciences sociales m‟a fait réaliser que, plutôt que de me cantonner à la perspective 
libérale dans ma quête de démocratie au Sud, je pouvais m‟ouvrir à d‟autres horizons et posément 
doublement ma problématique de recherche. La possibilité m‟était alors offerte de capitaliser sur mes 
études antérieures en sciences sociales et humaines pour y intégrer les sciences de la gestion. La 
perspective devient double et s‟inscrit dans le cadre des relations de travail : à l‟hypothèse libérale du 
patronat s‟ajoutait celle à l‟ancrage plus social des travailleurs représentés par les syndicats. Et 
comme il était admis que la crise de la démocratie était consécutive à la mondialisation, il y avait là 
une raison supplémentaire d‟ouvrir le contexte de l‟étude au Nord pour mener une analyse 
institutionnelle et comparative. D‟un coté, les hypothèses d‟un marché hégémonique et d‟une société 
contre-hégémonique, et de l‟autre une économie politique libérale et une autre postcoloniale. Le 
cadre était fixé pour se lancer dans une recherche qui a comme titre : une analyse institutionnelle de 
la citoyenneté au travail dans une firme multinationale : le Canada et le Ghana en comparaison.  
 
Mais le projet de thèse n‟était pas encore sorti des chemins battus, et la recherche a toujours été 
faite dans une approche pédagogique. Il y a trois ans, en octobre 2006, la proposition de la thèse 
était présentée. La question du cadre méthodologique était la remarque essentielle du jury. Comment 
analyser les pratiques de citoyenneté au travail si on en récuse au préalable, comme je le prétendais, 
les approches économiques qui ont souvent caractérisé le genre de recherche où les échantillons 
proviennent des bases de données déracinées du vécu de toutes les parties-prenantes? Il m‟aura 
fallu une année pour comprendre que seul un récit de vie des travailleurs eux-mêmes pouvait aider à 
mieux comprendre la description que faisaient les acteurs institutionnels que sont le patronat et le 
syndicat de la citoyenneté au travail. Les visites de terrain et les premières entrevues ont commencé 
en avril 2007 au Canada pour terminer en novembre de la même année au Ghana. Mais outre les 
deux études de cas présentées dans cette thèse, une troisième faite au Canada n‟est pas analysée 
ici, faute d‟avoir trouvé son croissement avec un cas africain. Une tentative de recherche en Guinée 
dans la même compagnie que le deuxième cas canadien n‟a pas été fructueuse.  
 
La question de méthode résolue et ramenée à la considération d‟une même firme multinationale 
opérant au Canada et au Ghana, il fallait revenir aux élaborations théoriques de la thèse. Pour 
contourner la confusion dans laquelle les questions relevant du rôle social des entreprises sont 
abordées, mélangeant la responsabilité sociale des entreprises et la citoyenneté corporative, j‟ai 
trouvé préférable de remonter aux institutions desquelles émane la citoyenneté au travail. Dans cette 
perspective institutionnaliste, je n‟ai pas trouvé mieux que de mettre en discussion les écrits de John 
Commons et de Karl Polanyi pour identifier les traditions du social dans l‟économie. Ces deux 
repères qui partent de traditions opposées, Commons du libéralisme américain et Polanyi de la 
sociale démocratie européenne, se rejoignent pour servir de cadre théorique à une analyse 
institutionnelle de la citoyenneté au travail. Lus dans le rétroviseur de Commons et de Polanyi, les 
écrits sur la citoyenneté au travail sont perçus plus proche de l‟actualité de la refondation des 
démocraties et n‟ont rien à voir avec un regard nostalgique sur le passé.  
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Donnant suite à la discussion entre Polanyi et Commons, l‟heuristique d‟une république de marché a 
été proposée pour retourner aux origines théoriques du libéralisme, avant que la mondialisation de 
l‟économie n‟en propose son discutable théorème de la subordination du social à l‟économique en 
vue du bien-être des individus et de leur collectivité. La démocratie libérale, à ses origines, répondait 
à deux principes établis par John Locke et dont l‟équilibre était garant de la cohésion sociale : il s‟agit 
de l‟autonomie de l‟individu et de l‟autonomie de la collectivité. Sous cette équation théorique, les 
hypothèses de travail sont formulées sous la forme des arrangements institutionnels les plus porteurs 
de la cohésion sociale en garantissant aussi bien l‟autonomie de l‟individu que celle de sa collectivité.  
 
Ces propos liminaires sont essentiels à la lecture de cette thèse, qui, pour les fins de l‟argumentaire, 
s‟est dissociée du schéma d‟une organisation classique. Reste aux évaluateurs de juger de la 
pertinence du modèle retenu. Pour ma part, l‟approche vise à souligner la contribution théorique et 
empirique au débat sur la citoyenneté au travail en temps et espaces de la mondialisation. 
 
Armel Brice Adanhounme 
Montréal, décembre 2009 



 

 

Introduction : De la citoyenneté au travail, du travail à la citoyenneté 
 

Corporate citizenship is the symptom, but what is the problem? Just what is all of the corporate 
attention to corporate citizenship designed to accomplish? Is it possible that corporate critics are 
correct in their assertions that corporate citizenship is merely a smokescreen designed to divert 
attention from the real impacts and even harms inflicted on society and nature by corporate activities? 
Or do corporate citizenship initiatives in their various guises represent real efforts by companies to 
meet their social obligations and real recognition of their embeddedness in (and subservience to) the 
interests of society and the planet?  (Sandra Waddock, 2007, p. 75). 

Cette thèse porte sur la citoyenneté au travail. Mais de son point de départ, la citoyenneté au travail, 

à son point d‟arrivée, du travail à la citoyenneté, il y a un parcours dont cette introduction voudrait 

préciser les présupposés théoriques et délimiter les repères méthodologiques. Au départ, le travail, 

notamment sous la forme du salariat, garantissait la citoyenneté. Cette citoyenneté industrielle, 

élaborée par Marshall (1965), a été discutée et revisitée dans les travaux d‟Arthurs (e.g. 1967). À 

l‟arrivée, le travail, sous ses formes contemporaines opposées, le salariat contre le précariat (Castel, 

2009), ne garantit plus toujours la citoyenneté, une citoyenneté corporative. Entre les deux temps, le 

temps industriel et le temps de la mondialisation de l‟économie, il y a eu comme une nouvelle grande 

transformation (Munk, 2002) qui a remis en cause la capacité du travail à produire la citoyenneté. En 

tout cas, la fin annoncée de l‟État-nation et la constitution d‟un monde sans frontière (Ohmae, 1995; 

1990), suite aux réformes libérales du nouvel ordre économique, ont reconstitué et déplacé les 

espaces institutionnels en dehors du cadre réglementaire des territoires nationaux (Sassen, 1996). 

En effet, le déclin de la citoyenneté industrielle, administrée par les institutions de l‟État-nation, 

s‟explique par la mondialisation (Hettne, 2000; Falk, 2000), et la déterritorialisation des interactions 

sociale, politique et économique (Scholte, 2000), qui constituent la raison majeure de l‟érosion de la 

citoyenneté  (Logsdon et Wood, 2002). 

Telle est la problématique que cette introduction voudrait poser avant d‟aborder la question de départ 

et proposer le plan de la thèse. Dans le premier cas, il s‟agira d‟un mouvement sémantique qui part 

de la citoyenneté pour arriver au travail et dont le but est de préciser les positions théoriques 

desquelles il faudra analyser les questions sous-jacentes du potentiel des institutions de régulation 

de travail. Ainsi le chemin sera balisé pour que, dans un compte à rebours qui part du travail pour 

parvenir à la citoyenneté, les repères méthodologiques soient fixés pour saisir les contextes 

contemporains de marché où se jouent les enjeux de la citoyenneté corporative dans les économies 

politiques de la recherche que sont le Canada et le Ghana.  
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Au sens propre, la citoyenneté est un concept juridique qui exprime l‟appartenance reconnue d‟un 

individu à une communauté politique. Du domaine des droits et devoirs, les droits du citoyen 

constituent ce qu‟il est en mesure d‟attendre de sa communauté, et en retour les tâches que cette 

dernière lui assigne sont ses devoirs. Dans le cadre des institutions où se joue l‟enjeu de la 

reconnaissance sociale, la citoyenneté régule afin d‟assurer aussi bien l‟autonomie de l‟individu (son 

accomplissement) que celle de sa communauté (la cohésion). Le travail se trouve ainsi être un 

medium, mieux un espace de médiation, par lequel le compromis, voire l‟équilibre, entre droits et 

devoirs est négocié et la citoyenneté elle-même garantie. Il est illustratif de rappeler que pour les 

anciens Grecs, à l‟opposé du citoyen était l‟esclave dont le travail ne produisait pas la citoyenneté, 

celui qui avait des devoirs mais pas des droits. Parler donc de citoyenneté au travail c‟est partir des 

cadres institutionnels précis pour interroger leurs capacités à réguler le travail en contexte de 

mondialisation. D‟où la nécessité de préciser les postures théoriques sur la citoyenneté au travail. 

De la citoyenneté au travail : Positions théoriques  

 

Dans des propos liminaires introduisant un numéro spécial de Relations Industrielles sur la 

citoyenneté au travail, Coutu et Murray (2005) en sont venus à proposer à des fins de clarification 

conceptuelle, deux axes allant de l‟identité au statut et du normatif au descriptif, pour départager la 

vaste étendue des travaux portant sur la citoyenneté entre les traditions de la philosophie politique et 

morale d‟une part et la sociologie de l‟autre. La première tradition fait référence au sentiment 

d‟appartenance reliant l‟individu à une entité déterminée (souvent l‟État-nation), et la deuxième 

tradition porte sur le statut juridique du groupe en fonction des droits qui lui sont reconnus. Ces deux 

découpages rappellent en fait les deux grandes traditions qui se partagent l‟idée de la citoyenneté : la 

tradition républicaine ou libérale et la tradition démocratique ou communautaire (Thériault, 1999), 

lesquelles à leur tour remontent aux origines occidentales de la pratique de la citoyenneté. Premier 

constat : la citoyenneté n‟est pas la marque déposée de l‟État-nation auquel elle n‟a pas toujours été 

associée (Campbell, 2004). Si elle en porte tout de même la marque contemporaine, il faut préciser 

que “citizenship‟s intimate relationship to the nation-state is not intrinsic but contingent and historical, 

and the forms and locations of citizenship, as we conventionally understand the term, are more 

varied than ordinarily acknowledged“ (Bosniak, 2006, p. 5). Voilà pour l‟espace d‟identification, la 

communauté.  
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Retraçant l‟idéal  de la citoyenneté depuis les temps classiques, Pocock (dans Beiner, 1995, pp. 29-

52) remonte à Aristote et à Gaius dont les théories sur la citoyenneté ont marqué la compréhension 

actuelle. Dans La Politique d‟Aristote (1995), le citoyen est celui qui, à la fois, gouverne et est 

gouverné. L‟idée d‟autonomie collective est déjà présente dans cette vision publique du fait de 

l‟interaction avec les autres, puisque l‟homme aristotélicien est un zoon politikon – un animal 

politique. Aristote prenait soin de séparer la sphère publique (polis) de la sphère privée (oikos) de 

laquelle découlera l‟économie. Polanyi remarquera opportunément ces intuitions aristotéliciennes 

dans “Aristote découvre l‟économie” (dans Polanyi et Arensberg, 1975, pp. 93-117). À l‟opposé, pour 

Gaius, juriste romain, partant d‟une classification de l‟univers en personnes, actions et choses, le 

citoyen est un être légal (legalis homo), propriétaire de choses. Cette conception légale et juridique 

de la citoyenneté va mettre l‟accent sur l‟individu et ses droits personnels. L‟idée d‟autonomie 

individuelle centrale à la pensée libérale remonte à cette dernière tradition romaine. Deuxième 

constat : le statut socio-juridique du groupe en fonction des droits est tributaire de son autonomie. En 

remontant aux principes fondamentaux de l‟autonomie de l‟individu et de l‟autonomie de la collectivité 

comme conditions de la démocratie libérale, John Locke au 17ème siècle redécouvre en fait les 

conditions de la citoyenneté tout court.  

 
À ces deux perspectives sur l‟autonomie, libérale dans l‟emphase sur l‟individu et communautaire 

dans le cas des groupes identitaires, Beiner (1995, p. 14) ajoute une troisième catégorie qu‟il qualifie 

de républicaine en ce que celle-ci seule sauvegarde l‟idée de communauté politique. Il y a toujours 

un espace où se vit l‟idéal de la citoyenneté, une république. Si, suite à son déclin, l‟État-nation 

n‟encadre plus une citoyenneté émanant du marché puisqu‟il est supplanté par les corporations 

multinationales (Greider, 1998), le marché, ou plus exactement une société de marché, peut offrir ce 

cadre duquel on peut penser la citoyenneté corporative. Troisième constat : le marché, en contexte 

de la mondialisation de l‟économie, peut être un domaine où se vit la citoyenneté, au point où 

citoyenneté et corporation ne seraient plus un oxymoron, mais comme le postulent Matten et Crane 

(2005) “corporation and citizenship come together in modern society at the point where the state 

ceases to be the only guarantor of citizenship – and a term such as corporate citizenship is a 

legitimate way of characterizing this situation” (pp. 171-2). C‟est cette in-corporation de la citoyenneté 

(Bourque et al., 1999) que reprend le paradigme de république de marché.  
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Cela dit, notre compréhension libérale de la notion de citoyenneté est façonnée par la théorie de T.H. 

Marshall (1965) dans un article qui remonte à 1949, “Citizenship and Social Class”. La plupart des 

théoriciens de la transformation de la citoyenneté en contexte de démocratie s‟en inspirent pour 

continuer la réflexion que Marshall a initiée (e.g. Bulmer et Rees, 1996, Spensky, 2003, Andrews, 

1991, Vogel & Moran, 1991, Steenbergen, 1994, etc.). Il faut, cependant, dépasser la perspective 

marshallienne de la transformation des régimes de citoyenneté pour l‟ouvrir  au processus d‟in-

corporation où les corporations sont les acteurs principaux (Bourque, et al., 1999, p. 52). 

 
Pour Marshall, la citoyenneté consiste à traiter chaque individu comme un membre entier et égal de 

la société, en octroyant à tous des droits qu‟il divise en trois catégories: civils, politiques et sociaux 

(Marshall, 1965, p. 78ss). Puisque l‟enjeu consiste à étendre les droits aux groupes exclus, en vue 

de la participation de tous, Marshall voyait dans l‟État providence libéral et démocratique, la forme 

achevée de la citoyenneté. Il associe chaque type de citoyenneté et ses caractéristiques à une 

période donnée. Ainsi, la citoyenneté civile composée des droits nécessaires à la liberté individuelle 

au dix-huitième siècle, la citoyenneté politique de participation comme membre d‟un corps au dix-

neuvième siècle, puis la citoyenneté sociale qui garantit les droits sociaux à tous au vingtième siècle. 

La première, civile, s‟étend aux droits qui définissent la liberté individuelle : la liberté personnelle, 

d‟expression, de conscience et de confession, droits de propriété et capacité de conclure des 

contrats. L‟élément politique recouvre le droit de participer à l‟exercice du pouvoir politique; et 

l‟élément social comprend l‟ensemble des droits qui permettent de mener une vie civilisée en vertu 

des standards en vigueur dans la société (Marshall, 1950, pp. 11-12). 

 
Bulmer et Rees (1996, pp. 270-1) remarquent la récupération disciplinaire de cette typologie à des 

fins théoriques : les économistes, surtout néolibéraux, du fait de l‟importance des libertés civiles 

indispensables à l‟économie de marché, vont préférer la catégorie civile de la citoyenneté, les 

politologues sa dimension politique à cause de l‟engagement actif dans les affaires de la cité, et les 

sociologues avec la citoyenneté sociale du fait de l‟importance de la cohésion sociale. Ce sont ses 

trois aspects, économiques, politiques et sociaux, qui sont aujourd‟hui remis en cause par la 

mondialisation. Aussi, l‟approche de cette thèse emprunte-elle à ces champs disciplinaires. La 

citoyenneté dite corporative, en contexte de mondialisation, devrait englober tous ces aspects. Au 

risque de la mondialisation, la citoyenneté corporative doit tenir compte de la reconfiguration des 

rapports aujourd‟hui affaiblis entre le citoyen et l‟État. En d‟autres termes, suivant la typologie 
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historique de la citoyenneté développée par Marshall (1965), après les aspects, légaliste au 17 et 

18è, politique au 18 et 19è, et social au 20è siècle, voici venu le temps de la citoyenneté marchande.  

 
Mais le concept de citoyenneté reste encore flou. Qu‟il privilégie une dimension descriptive plutôt que 

normative, ou porte sur le statut plutôt que l‟identité, tout le débat sur la citoyenneté au travail 

“découle de la compréhension des tensions entre ce qui est et ce qui devrait être, entre l‟affirmation 

des identités et la reconnaissance ou non de leur statut” (Coutu et Murray, 2005, p. 607).  Même si la 

citoyenneté, aujourd‟hui affaiblie par la mondialisation sans frontière, est toujours un concept 

polysémique (Spensky, 2003), sa trajectoire sémantique trace au moins une histoire de l‟idée de 

participation civique  (Maguette, 2001). On peut aussi dire politique ou publique pour insister sur le 

caractère non privé que suggère son attribution corporative, car le mot «citoyen», aux origines, 

renvoie au grec polites ou au latin civis, qui définissait un membre, dans le premier cas de la polis 

athénienne, et dans le deuxième cas de la respublica romaine. La citoyenneté est ainsi une pratique 

de participation politique et son essor sera nécessaire à celui du capitalisme (Spensky, 2003, p. 21). 

C‟est aussi ce qui la lie au travail, car il n‟y pas de citoyenneté sans une conception démocratique du 

travail comme le travail lui-même n‟est protégé que s‟il est citoyen. Voilà pourquoi il faut parler de 

citoyenneté au travail pour saisir le lien actuel qui la rattache à l‟emploi. 

 
Même si le concept reste confus et divisé, la citoyenneté “is commonly portrayed as the most desired 

of conditions, as the highest fulfillment of democratic and egalitarian aspiration” (Bosniak, 2006). 

Aussi, le dilemme de l‟inclusion ou de l‟exclusion lui est consubstantiel : les uns sont les citoyens et 

les autres des étrangers. Mais au travail, le statut qui permet l‟inclusion ou favorise l‟exclusion ne dit 

pas tout de cette aspiration démocratique et égalitaire des travailleurs. À coté des statuts qui relèvent 

des structures organisationnelles, il y a aussi le rôle stratégique des acteurs qui transforment la 

citoyenneté en un enjeu de pouvoir dépendamment des ressources dont ils disposent. C‟est de cette 

sociologie du travail qu‟il faut partir pour revenir aux fondements philosophiques et moraux de la 

démocratie libérale pour parler de citoyenneté qui est une construction sociale dans un contexte 

d‟entreprise corporative.  
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Du travail à la citoyenneté : Repères méthodologiques  

 

Des positions théoriques affichées plus haut, il en découle aisément les repères méthodologiques qui 

serviront de charpente à une construction effective de la citoyenneté au travail. On partira de 

l‟espace même du travail pour interroger les pratiques de citoyenneté. L‟opérationnalisation de cette 

citoyenneté, comme construit théorique, réconcilierait ainsi la théorie. Voila pourquoi, le chemin à 

rebours qui part du travail pour construire la citoyenneté se base sur la définition antérieurement 

retenue. Le premier problème, bien pratique, tient de la nature de ce travail aujourd‟hui – l‟extension 

des limites d‟opération de la citoyenneté corporative sera aux confins de ce travail. Si le travail est 

global, régulé par les normes de la mondialisation, il n‟y a pas de raisons qu‟une conception de la 

citoyenneté s‟y découlant ne vise pas cette dimension globale, c‟est-à-dire les limites englobantes du 

marché où l‟on travaille. Il faut commencer par remettre le travail au cœur de la citoyenneté.  

Le livre de Jeremy Rifkin (1997) sur la fin du travail a paradoxalement remis le travail au cœur de la 

question de la  citoyenneté. Pour le meilleur et pour le pire! Au pire des cas, lorsque le progrès 

technologique, augure de la troisième révolution industrielle, aura détruit l‟emploi, le chômage 

technique poserait de ce fait un problème à la cité – ou à l‟État. C‟est en cela même que le travail 

reste un enjeu de la citoyenneté, car s‟il ne résout pas les problèmes liés à la citoyenneté, il lui en 

pose de nouveaux, comme le chômage et ses formes atypiques qui contribuent à l‟appauvrissement 

de la citoyenneté et que Castel (2009) appelle le précariat. Pour le meilleur, le défi technologique 

d‟une mondialisation ambivalente est une chance qui permet de repenser les nouvelles conditions de 

citoyenneté des formes contemporaines de travail. Alors protégé et encadré dans des espaces 

nationaux, le travail en époque de mondialisation a fondamentalement changé les pratiques de 

souveraineté, libérant celle-ci des restrictions nationales pour l‟incorporer dans des régimes privés 

des économies ouvertes. Voilà pourquoi, il s‟agit, une fois comprise la nature des nouvelles formes 

de travail, d‟en construire un nouveau sens citoyen. Le travail, sous la forme du salariat ou du 

précariat, constitue toujours un enjeu majeur de la citoyenneté. En contexte de mondialisation, il est 

question de la fin d‟une forme de travail substituée par une autre et non de la fin du travail lui-même.  

Cela dit, l‟enjeu consisterait à soumettre le travail à une pratique de la citoyenneté. Dénonçant ce 

qu‟il appelle les dilemmes de la citoyenneté contemporaine, Thériault (1999) a posé la question du 

lien entre citoyenneté et travail, en recommandant “d‟intégrer, et de soumettre à la fois, le travail à 
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une pratique de la citoyenneté, c‟est-à-dire à une pratique politique de la liberté”  (p. 10). Cette 

perspective permettra de recentrer la problématique du travail dans les travaux de Polanyi, qui, ne 

voulant pas faire du travail une commodité, a recommandé de situer la question du travail dans le 

cadre des exercices des libertés; chose qui pour lui consisterait à équilibrer les libertés perdues avec 

les libertés gagnées. La question qui se pose aux formes corporatives de la citoyenneté est leur 

relation à la liberté, une liberté aussi bien individuelle que collective. Commons décomposait cette 

problématique de la liberté en termes d‟action collective et individuelle. Dans quelle mesure les 

formes de citoyenneté contemporaine garantissent-elles cet équilibre? Si les changements actuels 

du régime de la citoyenneté (Jenson et Phillips, 1996) expliquent les mutations de sa nature, ce sont 

aussi les conditions de sa production qui ont fondamentalement changé.  

Déjà, la “grande transformation” (Polanyi, 1983) d‟où est née la société industrielle posait un 

problème au travail, obligeant “à repenser la question du travail et à transformer les États-nations en 

États providence” (Supiot, 1996). La mondialisation de l‟économie, nouvelle grande transformation, a 

introduit une crise dans le travail du citoyen moins protégé par les mesures de régulation nationale. 

Crise qui pose forcément un problème au double mouvement, i.e. l‟hégémonie et son contraire, 

duquel Polanyi attendait l‟équilibre social au libéralisme économique de son temps. Ce que Willis et 

Grant ont appelé the company state (Hollingsworth et Boyer, 1997, p. 128) interroge la capacité des 

institutions sociales à réguler le travail, même si les corporations multinationales elles-mêmes ont 

tendance à se définir comme corporate citizen. Polanyi en restait aux frontières des nations-états, 

aujourd‟hui craquées, pour suggérer la protection des systèmes nationaux de production. Or, la crise 

mondiale de la démocratie, comme le remarque Steenbergen (1994), peut être une crise de la 

citoyenneté. Aussi, recommande-t-on une citoyenneté sociale, voire globale, dans une perspective 

plus holistique qui tiendrait compte de cette mondialisation sans restrictions frontalières. Au problème 

de Polanyi, Munck (2004) propose: 

The labor and „new‟ social movement are an integral element for a progressive solution of the so-called 
„Polanyi problem‟, that is to say, how the current tendency toward the creation of a global free-market 
economy can be reconciled with a degree of stability and cohesion in society” (p. 251). 

Le nouveau problème, aussi bien pour les tenants d‟une régulation économique du travail que leurs 

adversaires qui luttent pour une régulation sociale, consiste à montrer en quoi le contexte de la 

mondialisation, retraçant les frontières de la citoyenneté dans la transformation du travail, propose 

des formes de citoyenneté les unes plus démocratiques que les autres. Par exemple, David Held 
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(2005, pp. 262-63) et Rainer Babcock (1994), se situant sur le continuum de la citoyenneté 

démocratique tracé par Habermas (1995, pp. 514-15) qui va du national au mondial, recommandent 

une citoyenneté multidimensionnelle à plusieurs niveaux. L‟enjeu vise un engagement démocratique 

en faveur des droits humains pouvant garantir une égalité de liberté et de participation pour tous. À la 

suite des travaux d‟Harry Arthurs (1967 ; 1996 ; et 1998) sur la citoyenneté industrielle, où le 

contexte industriel est appréhendé comme un espace de production de la théorie et de pratique de la 

citoyenneté, la citoyenneté au travail présuppose l‟employé comme citoyen habileté à bénéficier des 

droits que lui confère ce statut. Un englobant de droits civils, politiques et sociaux dont la 

conceptualisation, on le rappellera, remonte à T. H. Marshall (1950). 

 
Ainsi donc, le travail, sous toutes les formes de mode de production, a toujours été le lot de la 

citoyenneté. En fait, l‟idée de la citoyenneté est marquée par l‟émergence de l‟individu libre, doté de 

droits inaliénables, des prérogatives que seule la nation souveraine doit pouvoir lui garantir. Or, avec 

la mondialisation de l‟économie, il s‟est posé aux politiques publiques en matière de l‟emploi la 

remise en cause de cette idée citoyenne du travail. Problématique d‟une crise de la démocratie, c‟est 

cette mutation de sens de l‟emploi  qui a fait parler de la fin de travail (e.g. Castel, 1995; Kern et 

Schumann, 1984). Ces sociologues du travail signalaient plutôt les failles sociales qui ont laminé ce 

que Durkheim (1960) appelait simplement la solidarité, la cohésion sociale nécessaire qui devrait 

suivre l‟intégration systémique (Lockwood, 1992), et qui unit une nation dans une communauté 

d‟histoire et de croyances; bref, dans un projet démocratique de construction citoyenne. De là, une 

rupture de la société que Touraine (2005) comprend comme “la crise et la décomposition du 

paradigme social de la vie sociale (qui) ont créé un chaos où se sont engouffrées la violence, la 

guerre, la domination des marchés qui échappent à toute régulation sociale” (p. 30).  

Et pourtant, ce problème n‟est pas vraiment nouveau et la cohérence régulatrice des activités 

humaines n‟a jamais été totale, si l‟on remonte aux origines de la révolution industrielle que les 

syndicats de métiers voulaient justement contrôler (Webbs et Webbs, 1902). Depuis le traité de 

Westphalie en 1648 constitutif de la souveraineté nationale des États modernes jusqu‟au 

renforcement actuel de son principe par la charte des Nations Unies en 1945, il s‟est toujours posé 

aux organisations humaines la question des mécanismes de régulation du travail, garant de la 

démocratie. Mais dans la caverne de la mondialisation, sommes-nous vraiment enfermés dans la 

société de marché que Polanyi reprouvait sans possibles issus de secours social ? Autrement dit, le 
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capitalisme de totalité de Commons peut-il véritablement garantir des institutions sui generis 

démocratiques sans devenir totalitaire ? Allusion à sa dérive fasciste de Polanyi. Dans l‟asymétrie 

des rapports entre le marché et les autres mécanismes de coordination, comment subvertir la 

signification économique du travail en vue d‟une démocratie de participation citoyenne, si une 

attribution marchande nécessaire n‟est pas reconnue à la société contemporaine? S‟il y a eu une 

mutation marchande du sens de la société et que nous vivons dans une société de marché, 

comment alors concilier l‟exigence sociale de démocratie et l‟omnipotence d‟un marché mondial que 

les espaces nationales de régulation ne peuvent plus contrôler?  

Il y a comme un oxymoron, ou tout au moins une dichotomie, dans l‟idée moderne de société de 

marché où les phénomènes économiques sont distingués des phénomènes sociaux. Et tant qu‟une 

intégration de sens ne parviendra pas à réintroduire l‟économique dans le social, point de société de 

marché. Il n‟y a pas, d‟une part une société et de l‟autre un marché. Or, pour Polanyi (1983), “un 

marché autorégulateur n‟exige rien de moins que la division institutionnelle de la société en une 

sphère économique et une sphère politique” (p. 105). Mais depuis lors, les choses se sont 

compliquées et en réalité, plus qu‟une division de différentiation, il s‟agit de la subordination de la 

sphère politique à la sphère économique. En fait, lorsque Polanyi, sur fait de la grande crise 

économique et politique des années 1930-1945, annonçait la mort du libéralisme économique, il 

n‟anticipait pas sa renaissance par la mondialisation de l‟économie, et en est resté à un éloge des 

sociétés non-modernes aux économies archaïques et exotique (Polanyi, 1966). Plus que jamais, la 

société se soumet, plus ou moins impuissante, aux modèles de régulation que le marché impose.  

Ce sont les définitions de la souveraineté des nations et la mondialisation de l‟économie, tout deux 

dans le champ des relations internationales qui sont antinomiques dans la mesure où l‟un vise 

l‟indépendance des systèmes sociaux de production comme le droit citoyen l‟exige, et l‟autre en 

favorise la dépendance comme l‟économie néolibérale le propose. La souveraineté d‟une nation ne 

stipule-t-elle pas, en effet, le droit exclusif de ce peuple à l‟autodétermination alors que la 

mondialisation de l‟économie milite en faveur du libre marché? Tout se passe comme si cette 

mondialisation mettait fin au sacro-saint principe de la souveraineté des nations! Des deux choses 

l‟une : ou la souveraineté s‟identifie à la territorialité, auquel cas, le travail de citoyenneté devrait être 

régulé par les instances nationales de protection du travail, ou bien la souveraineté doit toujours être 

démocratique; et dans ce cas l‟enjeu serait de comprendre la mondialisation en termes de 
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démocratie où le marché régulateur, mais en coordination avec d‟autres institutions, peut aussi 

favoriser le travail de citoyenneté. Cette thèse opte pour la dernière proposition. Le défi contemporain 

de la grande transformation consiste à chercher les mécanismes de protection citoyenne dans le  

travail, qui lui, doit toujours rester souverain, c‟est à dire, capable d‟invention démocratique.  

La question de départ 

 

Voici plus de soixante ans, vers la fin de la deuxième guerre mondiale, que Karl Polanyi (1983) 

publiait un livre qui annonçait comment la logique du libéralisme économique du marché 

autorégulateur transformerait le monde. Dangereusement ! The Great Transformation, depuis lors, 

avec sa recommandation du embeddedness nécessaire à la survie des institutions humaines, va 

questionner les présupposés de la société de marché dont Polanyi critique l‟universalité. Pour 

preuve, son œuvre posthume, sur une économie “archaïque” et africaine de surcroît, Dahomey and 

the Slave Trade (1966), est déjà une alternative à la possibilité de subordonner l‟économie à la 

société. Accomplissant le projet consumériste capitaliste, la mondialisation va cependant achever la 

constitution de cette société de marché, au point où ce que Munck (2004) appelle “le problème de 

Polanyi” consiste à (re)trouver la stabilité et la cohésion sociale au regard de la tendance actuelle 

vers la création d‟une libre et globale économie de marché (p. 251). Crise mondiale de solidarité, ce 

problème avait déjà été formulé en termes institutionnels par Zoll (1998) par cette question : “Avons-

nous besoin de nouvelles institutions pour préserver la cohésion sociale ?” À rebours d‟une 

intégration systémique qui n‟était plus suffisante, Zoll recommandait “des institutionnalisations 

intelligentes et nouvelles” en vue d‟une intégration sociale, où des nouvelles formes de solidarités 

organiques qui dépassent les frontières nationales, culturelles, sociales, éthiques et sociales pourront 

aider “à une redéfinition de la solidarité qu‟elles incarnent, ce qui présuppose aussi un changement 

de pratiques et de culture” (p. 55). Cette thèse participe de cette recherche.  

À ce problème de cohésion sociale menacée, le capitalisme avait déjà proposé une solution qu‟il croit 

toujours pertinente, puisque l‟apothéose de la mondialisation néolibérale est le point final de 

l‟évolution idéologique de l‟humanité, où l‟État libéral hégélien aurait finalement triomphé de l‟État 

communiste marxiste. Dans leurs propres mots, “il n‟y aurait plus de progrès possible dans le 

développement des institutions fondamentales et des principes sous jacents parce que toutes les 

grandes questions auraient été résolues” (Fukuyama, 1992, p.12). Mais bien avant les conservateurs 
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néolibéraux du capitalisme achevé, la proposition d‟une institutionnalisation économique, en fait 

hégémonique, des systèmes de production remonte à l‟école américaine d‟économie initiée, entre 

autres hérauts, par John Commons dont le livre, Institutional Economics (1934) voulait sauver le 

capitalisme de ses dérives, par une rénovation de l‟intérieur. Alors que Commons situe son projet 

d‟institution économique dans l‟économie politique du capitalisme, Polanyi en sort, en observant 

l‟effondrement  du système institutionnel, socle de la civilisation du 19 è siècle. Partant de ces deux 

traditions de l‟approche institutionnaliste à la question de la cohésion sociale, cette thèse voudrait 

interroger la capacité des institutions de l‟intérieur ou de l‟extérieur au système capitaliste, à garantir 

la citoyenneté au travail en contexte de mondialisation.  

Le problème que pose la mondialisation n‟est pas nouveau, même si l‟on en parle comme d‟une 

nouveauté qui aurait transformé les pratiques de citoyenneté, suite aux métamorphoses de l‟emploi. 

Il y a bien une similitude, en fait une continuité, entre cette mondialisation de l‟économie et la grande 

transformation de Polanyi. Mondialisation qui serait une nouvelle grande transformation, à en croire 

Munck (2002) qui écrit que, “The globalization project thus replaced the post Second World war 

modernization project in a paradigmatic shift with huge economic, political, social and cultural 

implications” (p. 6). Partant de ce nouveau paradigme, il s‟avère nécessaire d‟étudier les relations 

entre le politique et l‟économique, car le triomphe contemporain du capitalisme, dit Vogel (1996), a 

rendu les multinationales les plus importantes institutions non gouvernementales, pas seulement 

dans les démocraties occidentales. Pour reprendre la dichotomie du double mouvement que 

recommandait Polanyi, avec la mondialisation, l‟extension hégémonique de l‟économie néolibérale a 

aussi entraîné un mouvement contraire de régulation sociale. Dans cette ambivalence, le problème 

de Polanyi trouverait sa solution dans les formes de citoyenneté au travail aptes à favoriser la 

cohésion sociale. 

La question de départ interroge la croyance néolibérale de l‟achèvement de l‟Homme par la 

rationalité économique. Un déterminisme économique nous enfermerait ainsi dans la société de 

marché que reprouvait Polanyi sans égard pour les mécanismes de protection sociale qu‟il 

recommandait. Ce point de départ pourrait s‟énoncer comme un postulat de concession néolibérale: 

la mondialisation de l‟économie nous conduirait vers la primauté des institutions régulées par le 

marché, dans ce qu‟il convient d‟appeler des républiques de marché, où les instances de ce dernier 

s‟arrogeraient le droit de définir la citoyenneté au détriment des souverainetés nationales désormais 
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ébranlées. Ne parle-t-on pas de plus en plus de citoyenneté corporative, sans vraiment saisir les 

impératifs corporatifs de ce concept ? Problématique de la citoyenneté, l‟enjeu du travail en temps et 

espaces de mondialisation de l‟économie, peut-il encore contribuer à la démocratisation de la vie 

publique et par-là, participer d‟une refondation de la démocratie libérale en crise? Comment se 

construisent et se coordonnent les arrangements institutionnels qui garantissent au mieux la 

démocratie au travail et quelles sont les configurations de la citoyenneté qui en découleraient ? À ces 

questions, en réalité, de la capacité des nouvelles institutions de régulation de travail ou de 

l‟impossibilité des anciennes à protéger le citoyen vulnérabilisé par le marché, cette thèse fait l‟objet.  

L‟objectif de cette thèse est double mais complémentaire. Du fait des mutations de la citoyenneté 

dues aux transformations des souverainetés nationales supplantées par le règne du marché dont les 

corporations multinationales sont les vecteurs, il s‟agit, d‟une part, de proposer un paradigme qui 

aide à comprendre la condition politique de la mondialisation de l‟économie. Je propose de le 

désigner, dans un dépassement de Karl Polanyi, par l‟avènement des républiques de marché, 

compris comme la terminaison institutionnelle de la société de marché. De ce fait, on en tirera, 

d‟autre part, les conclusions qui s‟imposent à la refondation de la démocratie dans une in-corporation 

de la citoyenneté dans la realpolitik d‟une mondialisation marchande. À cette fin, une multinationale 

dont le modèle de citoyenneté corporative (qu‟on réduit à tort à la responsabilité sociale des 

entreprises) servira de cadre, dans deux économies politiques, l‟une libérale et l‟autre postcoloniale, 

pour fonder l‟extension marchande du sens de la république et le transfert des prérogatives de 

citoyenneté aux institutions qui en découlent.  

 
Au terme, il s‟agira de montrer qu‟on ne peut plus continuer à comprendre le dysfonctionnement 

politique à l‟origine de la rupture de la cohésion sociale, à partir d‟un modèle d‟une république 

dissociant l‟économique du social et qui ne garantit plus la citoyenneté au travail. Dans ce sens, le 

nouveau paradigme, dans un parallélisme socio-historique, n‟est pas sans rappeler la respublica 

christiana de la théocratie médiévale dont les souverainetés populaires seront vainqueurs au siècle 

des lumières. La proposition d‟une citoyenneté corporative se donne comme point de départ de cette 

recherche, pour en révéler les apories dans un dépassement nécessaire qui ramène aux contours 

institutionnels de l‟économie politique du capitalisme lui-même. Les perspectives de réponse à la 

question de départ seront ainsi explorées dans les mécanismes hégémonique et contre- 

hégémonique de régulation de travail qui garantissent la citoyenneté par l‟équilibre des deux 
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conditions de la démocratie libérale que sont l‟autonomie individuelle et l‟autonomie collective; des 

principes supposés préserver la cohésion sociale. Nos formes de mondialisation, en espaces 

d‟intégration économique, seront démocratiques dans leur capacité à s‟instituer dans des républiques 

de marché où la citoyenneté corporative, conjointement définie et comprise par tous les partenaires 

de la république, garantit les droits de la citoyenneté au travail de tous. Autrement dit, la citoyenneté 

corporative n‟aura tout son sens que dans l‟antériorité d‟une république de marché, celle-ci 

définissant les contours sémantiques de celle-là.  

 
Sept chapitres divisés en deux parties vont baliser les perspectives de réponse à cette problématique 

dont la première partie pose les jalons théoriques. L‟incomplétude de l‟élaboration théorique récente 

de la citoyenneté corporative dans l‟avènement d‟une république de marché qui n‟en révèle pas le 

nom (chapitre 1) sera mise en évidence en revisitant les traditions institutionnelles originelles de 

Commons et de Polanyi, comme l‟école théorique qui permet de revenir aux fondements de la 

démocratie libérale de Locke, et où la citoyenneté corporative a tout son sens (chapitre 2).  De cette 

discussion des écrits qui critique d‟une part l‟approche néoclassique de la citoyenneté que cette 

thèse réprouve, et défend d‟autre part l‟approche néo-institutionnelle qu‟elle propose, les termes 

ambivalents de la formulation des hypothèses de travail émergeront. C‟est le troisième chapitre, qui, 

en présentant le cadre conceptuel et analytique de la citoyenneté au travail autour des arrangements 

de l‟hégémonie et de la contre-hégémonie, va entrevoir la possibilité d‟une troisième hypothèse de 

travail. Le chapitre 4, qui précise les modalités de la recherche empirique sur les pratiques de 

citoyenneté, va en effet ajouter au contexte libéral canadien, le contexte postcolonial ghanéen où les 

deux études de cas ont été menées. Voilà pour la première partie de la thèse. La deuxième partie 

présente les résultats de recherche et les discute. Alors que le cinquième chapitre analyse les 

résultats dans une usine au Canada, le sixième analyse ceux d‟une mine au Ghana. Ces 

établissements appartenant à la même firme multinationale témoignent aussi de la place qu‟occupe 

l‟économie de ces pays et leur variété de capitalisme dans les chaines de valeur mondiale : une 

usine de première transformation au Canada pour le Nord et une mine au Ghana pour le Sud. Le 

chapitre 7 discute les résultats en comparant les pratiques de citoyenneté dans les deux contextes 

d‟économie politique. Une conclusion finale revient sur les contributions aussi bien théoriques 

qu‟empiriques de la recherche tout en revenant sur des constats utiles à la recherche future sur la 

citoyenneté au travail. 





 

 

Chapitre 1.  La citoyenneté corporative en république de marché 
 
 
Depuis que la variante industrielle de laquelle il émane pourtant est tombée en désuétude, le concept 

de la citoyenneté au travail, sous sa forme corporative récente, a souvent été traité en dehors du 

cadre institutionnel tripartite des relations de travail entre l‟entreprise, le syndicat et l‟État. Plutôt 

comprise comme la couverture des responsabilités d‟ordre économique, légal, éthique et 

philanthropique, imposées aux entreprises par des parties prenantes qu‟elles choisissent (e.g. 

Carroll, 1998), la citoyenneté corporative est restée l‟apanage des théoriciens de la gestion. 

Répertorié au lexique de l‟éthique des affaires, le concept a souvent été défini en extension de la 

théorie de la responsabilité sociale des entreprises. Une conception qui prétend ainsi mieux définir 

les bonnes relations entre les corporations multinationales et leur société d‟opération. Monopolisant 

ainsi un champ de recherche sociologique bien au-delà du marché, les gestionnaires ont fini par 

construire une théorie de la citoyenneté corporative déterminée par la loi économique du trade-off qui 

consiste à “retourner à la communauté ce qu‟on en reçoit “; bref, une citoyenneté corporative qui ne 

se pratique que dans une société de marché. Une telle approche est discutable. 

 
Ce chapitre qui reprend cette thèse désormais classique va en révéler les limites de son 

enfermement dans une logique corporative. Et pour en sortir, il est proposé un dépassement 

nécessaire de la société de marché dans l‟avènement d‟une république de marché. C‟est à cette 

condition heuristique qu‟on peut reprendre la théorie de la citoyenneté corporative pour étudier les 

possibilités d‟accomplissement du régime corporatif de la citoyenneté qu‟elle prétend garantir. Le 

chapitre traite de comment le marché et les corporations éditent les règles de la citoyenneté au 

travail. On commence par rappeler la théorie de la citoyenneté corporative en question pour en venir 

à l‟avènement des républiques de marché, en rappelant l‟analogie des républiques chrétiennes du 

Moyen-âge qui en leur temps servait de cadre à une citoyenneté d‟essence religieuse. Il sera alors 

possible de parler de la citoyenneté corporative dans une république de marché comme une 

première piste de recherche à la problématique de cette thèse.  

 

1.1. La citoyenneté corporative en question 

 
Des traditions de pensées descriptives ou normatives ont souvent caractérisé les écrits sur la 

responsabilité sociale des entreprises et plus récemment la citoyenneté corporative. Comme le 
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remarque Campbell (2007) avant de proposer sa théorie institutionnelle de la responsabilité sociale 

des entreprises, “much of the literature on corporate social responsibility has been more descriptive 

or normative than positivist in tone” (p. 946). Ces approches ont souvent combiné la responsabilité 

corporative avec sa performance financière (Margolis et Walsh, 2003), et de ce fait s‟inscrivent dans 

un paradigme néoclassique qui rappelle les restrictions de Friedman (1970) dont la théorie de la 

responsabilité sociale de l‟entreprise dit vouloir pourtant s‟affranchir. En témoignent les théories de la 

régulation économique et de l‟analyse des coûts de transaction (Williamson, 1985), basées sur les 

prémisses que la raison d‟être des entreprises est la maximisation des profits. Le rôle social de 

l‟entreprise serait ainsi défini dans la théorie des parties prenantes de Freeman (1984) ou de 

Clarkson (1995), et de la performance sociale des entreprises (Wood, 1991), où une justification 

critique de la norme corporative n‟est pas proposée mais plutôt sa description.  

Dans un écrit qui fait le point sur la théorie de la citoyenneté corporative, Fleming (2005) commence 

d‟abord par définir ce concept comme “a new and major subject in company strategic planning” (p. 

5), et le situe ensuite dans deux champs de recherche qui, selon lui, constituent les domaines de la 

citoyenneté corporative. Ce sont l‟éthique organisationnelle et la responsabilité sociale de 

l‟entreprise. L‟éthique organisationnelle relèverait du domaine du code de conduite éthique pour 

l‟organisation alors que la responsabilité sociale de l‟entreprise serait davantage basée sur la 

philanthropie et le volontariat. En d‟autres termes, la citoyenneté, dans le cadre d‟une corporation, 

serait une question éthique, et pas du tout juridique comme une citoyenneté, en contexte politique, 

devrait pouvoir l‟être. De manière plus élaborée, ce sont les travaux de Archie B. Carroll (1979; 1991; 

1998; 1999) qui donnent une vision aussi bien normative que descriptive du modèle de la citoyenneté 

corporative, sous les quatre aspects économique, légal, éthique et philanthropique. Revisitant les 

travaux de Carroll, dont la quatrième face, une composante discrétionnaire comprise comme de la 

philanthropie, Wood (1999) comprend toute la notion de la citoyenneté corporative comme reflétant 

l‟essence de la performance sociale de la corporation. Il résume cela comme suit:  

A business organization‟s configuration of principles of social responsibility, processes of social 
responsiveness, and policies, programs and observable outcomes as they relate to the firm‟s societal 
relationships. 

 
Cette approche réconcilie la responsabilité sociale de l‟entreprise et sa réponse sociale, soit la 

théorie et la pratique. Le concept de citoyenneté corporative trouve ainsi sa raison d‟être et ne devrait 

plus être confondu avec la responsabilité de l‟entreprise dont le premier rôle, en économie politique 
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capitaliste, est de faire de profit. Dans ce contexte, un intéressant dialogue relaté dans Academy of 

Management Review eut lieu entre Matten et Crane (2005b) d‟une part, et van Oosterhout (2005) de 

l‟autre, sur l‟opportunité ou non du concept de citoyenneté corporative en réponse à un article, 

"Corporate Citizenship : Toward an Extended Theoretical Conceptualization” que les premiers 

avaient publié (2005a). Fustigeant une identification réductrice de ce concept à la notion de 

responsabilité sociale des entreprises telle que développée dans les écrits de Carroll, les auteurs 

proposent de sortir des vues philanthropiques de la citoyenneté corporative pour y inclure 

l‟administration par l‟entreprise des droits citoyens des individus, notamment des droits sociaux, civils 

et politiques dans la tradition de Marshall (1965). À cette ouverture conceptuelle, la critique de van 

Oosterhout est bien résumée dans le titre de sa réponse : “Corporate citizenship : An idea whose 

time has not yet come”. Par contre, cinq ans auparavant, Williams (2000), sous l‟égide du The John 

Houck Notre Dame Series in Business Ethics, éditait un livre dont la vingtaine de contributeurs 

intitulaient l‟ouvrage : “Global Codes of conduct : An Idea whose time has come”.  

 
Dans la perspective néoclassique, le temps de la citoyenneté corporative qui est venu est celui des 

codes de conduites des entreprises, au moment où les corporations gouvernent le monde (Korten, 

2001). Même s‟il faut distinguer le gouvernement d‟un État de la gouvernance d‟une entreprise, il y a 

une influence plus ou moins indirecte de la dernière sur le premier au point où des corporations ont 

une grande responsabilité dans l‟ordre ou le désordre mondial. Comme le monte bien Judith Richter 

(2001) dans son livre au titre évocateur, Holding Corporations Accountable : Corporate Conduct, 

International Codes and Citizen Action (2001), il faut des codes internationaux pour réguler les 

pratiques citoyennes de la conduite des corporations. Pour le moment, ce qui est pratiquement 

proposé, en termes de moyens légaux des pratiques juridiques de la citoyenneté dans les 

corporations, relève de la (bonne) gouvernance corporative ; ce qui n‟est qu‟une face de la médaille. 

Critiquant la loi corporative en vogue aux États-Unis, Bebchuk (2005) dans “The Case for Increasing 

Shareholder Power”, remettait en cause la distribution traditionnelle du pouvoir entre le management 

et les actionnaires, en vue de l‟accroissement du pouvoir de ces derniers. On n‟est vraiment pas loin 

des vues de l‟économiste Friedman (1970),  qui, il y a bientôt 40 ans, avec son article “The Social 

Responsability of Business Is to Increase Profit”, tournait en dérision la notion de la responsabilité 

sociale des entreprises. 

 



18 

 

Le régime alternatif que propose Bebchuk (2005), dans le but d‟une amélioration des arrangements 

de la gouvernance corporative, consiste à permettre aux actionnaires d‟initier et d‟adopter les 

décisions des règles de jeu pour changer le règlement de la corporation ou son état d‟incorporation. 

Seul un régime d‟amendement des chapitres corporatifs, donnant plus de pouvoir aux actionnaires, 

pourrait aider à la résolution des problèmes de gouvernance. Mais la bonne gouvernance corporative 

toute seule ne garantit pas l‟effectivité de la citoyenneté corporative qui elle, déplace les règles de jeu 

en dehors du terrain du management et des actionnaires. Dans ce même sens, la critique de Strine 

(2006) à la proposition de Bebchuk, qui plaide, pour sa part, pour une  véritable république 

corporative - a true corporate republic, en fait le modèle républicain d‟une démocratie corporative, 

n‟englobe pas l‟univers aujourd‟hui global de la citoyenneté au travail, parce qu‟elle reste, dans la 

perspective de l‟économie politique du capitalisme (américain), dans le giron de l‟économique.  

 
Dans un article qui emprunte à la gestion stratégique et l‟économie politique pour caractériser la 

compétitivité des industries nationales, Giffiths et Zammuto (2005) en sont venus à recenser quatre 

arrangements institutionnels que sont : market governance, state governance, joint governance, et la 

corporate governance. Ce qui est intéressant dans cette classification, c‟est la distinction entre le 

market et le corporate, comme pour dire que l‟un et l‟autre ouvrent à des perspectives de citoyenneté 

bien différentes, et qu‟une hiérarchie privée n‟est pas toujours soumise au marché. Pour porter le 

marché global et en être les vecteurs, les corporations doivent pouvoir garantir un modèle de 

gouvernance qui mène à une citoyenneté exemplaire au travail. La séparation académique entre les 

secteurs public et privé, réservant le premier à un État faible dont le gouvernement se retire de plus 

en plus, et le deuxième à des corporations de plus en plus fortes et dont la gouvernance, parfois en 

collusion avec des gouvernements complices, n‟est plus opératoire. Pourfendant cette séparation qui 

fait le jeu des corporations ainsi déresponsabilisées, puisque répondant au régime des chartes 

privées, Henderson (2000) écrit : 

This obsolete paradigm – the rigid public-versus-private-sector economic textbook – has conferred on 
the private sector a powerful rhetorical advantage over politicians, even those elected to advance the 
general welfare of citizen. Competition was seen as the tool that would prevent concentration of 
wealth and power in private hands (p. 1240). 

 
Hemphill (2004), sous le titre “Corporate Citizenship: The Case for a New Corporate Governance 

Model”, propose un nouveau paradigme par un nouveau modèle de gouvernance corporative qui 

rééquilibrerait le partenariat entre le secteur public et le privé dans la définition de la citoyenneté 
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corporative. Il s‟agit alors d‟un nouveau contrat social que les corporations multinationales 

négocieraient avec deux de leurs partenaires : les employés et les communautés locales (Hemphill, 

2004, p. 355). Il est intéressant de voir que c‟est le secteur public qui donne le ton à cette 

légitimation, suivant cette recommandation de Pfeffer (1997) à propos du rôle de l‟État et des 

autorités corporatives à imposer des arrangements organisationnels. À la première conférence du 

genre sur la citoyenneté corporative tenue au printemps 1996 à Georgetown University et à laquelle 

participaient les chefs d‟entreprise et les responsables syndicaux, le Président Clinton, dans son 

allocution, pouvait définir la citoyenneté corporative comme l‟englobant des cinq points que sont : 

l‟équilibre entre le travail et la famille, la garantie d‟une retraite adéquate et des soins de santé pour 

les employés, la santé et la sécurité au travail, l‟instruction et la formation continue du personnel, et 

la participation des employés (The White House, Office of the Press Secretariat, 1996). Un prix 

présidentiel, The Ron Brown Award for Corporate Leadership, en mémoire du Secrétaire de 

Commerce de Clinton, est créé en 1997 dans le but d‟encourager les pratiques citoyennes des 

corporations multinationales telles que définies par le Président.  

 
En fait, la plaidoirie des bienfaits de la citoyenneté corporative, à tort ou à raison, comparée aux 

déliquescentes citoyennetés des pays en crise de déficit démocratique, est bien résumée par l‟œuvre 

de David Vogel (1995), Trading up : Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy. 

Vogel faisait l‟apologie de la mondialisation, en montrant que sous certaines conditions, l‟intégration 

économique mondiale pouvait conduire à un renforcement des normes environnementales. Avec 

Robert Kagan (2004), en éditant Dynamics of Regulatory Change. How Globalization Affects National 

Regulatory Policies, ils ont ouvert le débat aux questions de l‟impact de la mondialisation sur le droit 

de travail, le droit des femmes, et les régulations du marché de capital. Dénonçant ce que les 

environnementalistes et syndicalistes ont appelé  la course vers le bas (the race to the bottom), soit 

une incapacité institutionnelle au moyen de laquelle des juridictions politiques entrent en compétition 

pour réduire les droits de leurs citoyens, ils proposent the California effect contrairement au concept 

de Delaware effect, par l‟adoption par les multinationales de normes plus strictes de régulation 

comme source d‟avantage compétitif. “The California effect focuses on the role of market forces in 

leading to the adoption of stricter regulatory standards by producers in a nation‟s trading partners” 

(Vogel et Kagan, 2004, p. 14). Pour ces chercheurs, évidemment d‟obédience néo-classique, une 

convergence des pratiques alignerait les systèmes sociaux de production, dans une culture de 
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benchmarking transnational, du fait de la diffusion de communes technologies de la division du 

travail.  D‟où l‟apologie du temps des codes de conduites (Williams, 2000).  

 
En réponse aux tenants de la théorie du trading up, Gibbon et Ponte (2002) qui intitulent leur livre, 

Trading Down. Africa, Value Chains, and the Global Economy, définissent leur approche précisément 

à partir du locus africain: “Relative to its position in the global economy half a century ago, Africa has 

experienced a process of trading down – exclusion, marginalization, and location in roles associated 

with high level of vulnerability…” (préface, xvii). Ils concluent que:  “the term (trading down) can be 

used as a rhetorical corrective to those economic development narratives that recommend post-

Fordist solutions to all countries regardless of their factor of endowment” (p. 202). Ces facteurs de 

dotation qui ne sont pas sans rappeler le social embeddedness de Piore (1993) et du institutional 

embeddedness de Polanyi dont on parlera au prochain chapitre, logent cette perspective anti-

hégémonique dans le giron des libertés instrumentales récemment remises en vogue par les travaux 

de Amartya Sen (1999).  

 
Par rapport au référent de la citoyenneté au travail, c‟est la contribution de Daniel Gitterman, “A Race 

to the Bottom, a Race to the Top or the March to a Minimum Floor ? Economic Integration and Labor 

Standards in Comparative Perspective” (dans Vogel et Kagan, 2004, pp. 331-70) qui peut permettre 

d‟évaluer the California effect. Dans l‟espace de la communauté européenne qui lui sert de cadre 

d‟analyse au test de l‟impact de l‟intégration économique sur les politiques publiques de régulation du 

travail, Gitterman note d‟abord une harmonisation de la régulation des conditions de travail. Par 

contre, les points spécifiques des régimes de marché de travail tels que la négociation collective, la 

rémunération, relèvent des différences nationales. Il conclut que les pressions économiques n‟ont 

pas donné lieu à une course vers le bas (p. 357). Évidence est ainsi donnée que les politiques 

d‟intégration économique garantissent la citoyenneté au travail, non pas en menant les normes de 

régulation ni vers le haut, ni vers le bas, mais en maintenant leur avantage institutionnel compétitif 

(Hall et Soskice, 2001). Mais, il y encore un subtil déplacement d‟enjeu : ne se pose plus la question 

de comment le politique doit réguler le marché, mais ce que les pouvoirs publiques peuvent 

apprendre de la gestion. Dans ce débat sur la relation dialectique entre les multinationales et l‟État, 

c‟est Dicken (2003) qui dit mieux en parlant de coopération et de compétition, de support et de 

conflit, de rivalité et de collusion :  les uns ont besoin des autres (pp. 274-314).  
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Ouchi (1984), pour sa part, soutient que l‟étude de la gestion des entreprises peut contribuer à la 

gouvernance des nations, dans l‟adoption de l‟hypothèse de la forme-M de la société, telle que 

postulée par Williamson (1975), à rebours des hypothèses des formes U (des économies planifiées 

et centralisées), et H (des économies indépendantes et décentralisées). Selon cette thèse, une 

structure de la forme M permettrait un ajustement équilibré entre l‟autonomie des unités et leur 

dépendance (Ouchi, 1984, p. 196), facilitant ainsi trois modes complémentaires de gouvernance 

institutionnelle qui reposent sur le marché, la bureaucratie et le clan. Au terme, poursuit Ouchi, les 

institutions de la forme-M de société peuvent aider à créer les unités de la mémoire sociale, car son 

essence est l‟intégration sociale dans un parfait équilibrage entre la régulation du travail par le 

gouvernement et un laisser-faire indépendant (p. 212). À cette intersection, Ouchi revient sur la 

notion durkheimienne de solidarité organique nécessaire au fonctionnement d‟une nation (p. 213), 

essence de la démocratie et de la liberté. Il rappelle aussi que le programme d‟action de cette forme-

M de société doit inclure, on s‟en étonnera, les formes alternatives mais complémentaires de 

régulation comme le syndicalisme et les associations privées; ce qui n‟est pas souvent le cas en 

contexte de mondialisation néolibérale.  

 
Ouchi a raison et il faut forcément sortir de cette dichotomie bien spécifique à la société de marché et 

ouvrir la question contemporaine du rôle des corporations vers une perspective plus sociale qui 

substituerait les corporations par le marché qui est toujours en contexte de système social de 

production. Pour rendre les corporations qui sont des institutions à but économique politiquement 

responsables, et par le fait même redevables à la société, la gouvernance corporative ne doit pas se 

restreindre à un régime d‟arrangement institutionnel de nature privée, échappant de ce fait à la 

sanction publique des citoyens qui, directement ou indirectement, en sont touchés. Pour sortir de ces 

restrictions, on peut comprendre l‟économie politique du capitalisme comme des républiques de 

marché (et non comme une république corporative) où la citoyenneté corporative n‟est pas un code 

de conduite, mais un régime de droits. C‟est à ce niveau qu‟un dépassement de la société de marché 

est nécessaire pour étendre le cadre institutionnel d‟une définition de la citoyenneté incorporée.  

 

1.2. Le dépassement nécessaire de la société de marché 

 
Peu de recherches ont pu associer des pratiques de citoyenneté responsable avec la performance 

économique des entreprises (Preston et O‟Bannon, 1997; Stanwick et Stanwick, 1998), par faute 
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d‟une conceptualisation et de mesure de la citoyenneté corporative. Maignan et Ferrell (2000) se 

proposent de corriger cette faille dans un article au titre illustratif, “Measuring Corporate Citizenship in 

Two Countries: The Case of the United States and France”. Mais, préalable à toute recherche 

empirique sur la citoyenneté corporative est la définition de celle-ci dans le domaine même de la 

citoyenneté, c‟est-à-dire la situation actuelle des rapports entre le marché et la société, ou plus 

précisément ce que le dernier est en droit d‟attendre du premier en contexte de mondialisation. Tant 

que ce préliminaire théorique ne sera pas admis, des acteurs sociétaux comme les syndicats, les 

communautés humaines marginalisées, ne pourront pas prendre part à ce débat sur la citoyenneté 

corporative.  

 
Pour mesurer la citoyenneté corporative, avant de proposer leur modèle méthodologique, Maignan et 

Ferrell (2000), ont dénoncé les limites des recherches empiriques antérieures qui étaient de trois 

ordres : l‟évaluation des experts de l‟industrie concernée ou des rapports entre l‟entreprise et la 

société comme cela apparaît souvent dans Fortune‟s reputation index, des recherches 

unidimensionnelles ou multidimensionnelles comme le KLD Index (Kinder, Lydenberg, Domini & Co) 

qui évaluent annuellement les compagnies sur la base de neuf dimensions de responsabilités 

sociales bien questionnables, et des questionnaires des gestionnaires qui interrogent les degrés de 

satisfaction ou non des employés sur des affirmations qui tiennent plus de la perception que des 

comportements de la citoyenneté corporative. À ces instruments de mesures défaillantes, Maignan et 

Ferrell proposent une méthodologie de recherche basée sur l‟identification des comportements qui 

rendent compte la citoyenneté corporative – “identification of behaviors representative of corporate 

citizenship” (p. 286). Ces activités, qui rendent effectives les quatre types de responsabilités – 

économique, légale, éthique et discrétionnaire vis-à-vis de trois groupes de parties prenantes que 

sont lla clientèle, les employés et les autorités publiques des communautés d‟opération des 

entreprises concernées, ont conséquemment donné lieu aux quatre composants que sont la 

citoyenneté économique, la citoyenneté légale, la citoyenneté éthique et la citoyenneté 

discrétionnaire (philanthropique). Mais l‟énonciation des assertions sur lesquelles les parties 

prenantes se prononcent a présumé, par l‟emploi du pronom “nous” et de l‟adjectif découlant “notre”, 

une communauté d‟intérêt des parties prenantes; ce qui n‟est pas le cas en réalité. En cela aussi 

précisément, cette méthodologie pèche par vice de procédure. L‟entreprise ne peut être un lieu 

commun de citoyenneté que dans l‟antériorité d‟une république de marché. Autrement dit c‟est dans 

un projet commun que la citoyenneté se situe. 
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La citoyenneté dans une firme multinationale a été souvent traduite par la notion de citoyenneté 

corporative mais pour dire toute une autre chose, si ce n‟est pas d‟en illustrer simplement une 

dimension. Suivant Maignan et Ferrell (2000), cette citoyenneté corporative est généralement définie 

comme “a set of practices desirable not only for society in general but also for companies 

themselves” (p. 283). En témoignent, dans ce canevas social, des exemples qui toucheraient aux 

financements des études des employés par l‟entreprise, l‟adoption des normes environnementales, la 

contribution de l‟entreprise aux activités de bien-être communautaire; bref ce que Carroll (1979) a 

appelé les responsabilités sociales de l‟entreprise. Cette réduction de la citoyenneté à ces 

dimensions pose problème, dans la mesure où son opérationnalisation ne peut pas, à vrai dire, 

rendre compte des pratiques de la citoyenneté corporative à hauteur des exigences de la démocratie 

libérale. La citoyenneté corporative n‟est pas réductive à la responsabilité sociale de l‟entreprise qui 

n‟en est pas l‟englobant mais juste une détermination.  On ne peut pas délimiter les contours de la 

citoyenneté corporative en la réduisant aux champs des corporations comme la responsabilité 

sociale des entreprises (e.g. Carroll, 1979), la capacité de réponse sociale des entreprises (e.g. 

Ackerman and Bauer, 1976), la performance sociale des entreprises (e.g. Wartick and Cochran, 

1985; Wood, 1991), la gestion des parties prenantes (eg. Clarkson, 1995; Donaldson and Preston, 

1995). C‟est l‟intégration de toutes ces approches qui a conduit Maignan et Ferrell (2000) à définir la 

citoyenneté corporative comme : “the extent to which businesses meet the economic, legal, ethical 

and discretionary responsibilities imposed on them by their stakeholders” (p. 284). 

 
Il y a deux écueils à cette définition et ils touchent à l‟extension de l‟engagement et la nature de 

l‟imposition. En ce qui concerne l‟extension, la mesure est discutable car elle présuppose une 

relation unilatérale qui va de l‟entreprise vers la société; raison pour laquelle c‟est l‟entreprise qui 

détermine ses responsabilités vis-à-vis de la société. Maignan et Ferrell (2000) restent en fait 

redevables au schéma de Carroll (1979) dont la définition de la responsabilité sociale de l‟entreprise 

est ici traduite en citoyenneté (p. 284). Or, cette extension doit être réciproque et consensuelle et 

définie dans l‟univers des droits et devoirs où les parties prenantes décident ensemble des enjeux de 

leur citoyenneté. D‟où le deuxième problème qui est inhérent au premier, celui de l‟imposition. Pour 

ces auteurs, ce sont les parties prenantes (dans des cas limitées aux actionnaires) qui imposent ces 

responsabilités aux entreprises. En démocratie, un corps qui n‟est pas une émanation de l‟ensemble, 

n‟impose pas sa loi aux autres constituants, mais c‟est les principes de démocratie qui s‟imposent à 
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tous les constituants sociaux. L‟impasse de cette approche de la citoyenneté corporative est ainsi 

dévoilée par son option discrétionnaire et son refus d‟identifier les parties prenantes à la société.  

 
D‟ailleurs, les auteurs se réfèrent aux travaux de Clarkson (1995) et de Donaldson et Preston (1995) 

pour affirmer que les entreprises ne sont pas redevables à la société en général mais à leurs parties 

prenantes – “businesses are not responsible to society in general, but only to their stakeholders” (p. 

284). Mais si l‟on convient avec ces auteurs pour définir les parties prenantes comme renfermant les 

individus ou les groupes qui influencent ou qui sont influencés par les activités des entreprises, l‟on 

aura du mal à systématiquement démarquer les parties prenantes de leur société d‟implication 

surtout en époque de mondialisation. Rien que les exemples tirés des pratiques environnementales 

comme la pollution au Ghana (Carboo et Sarfo-Armah, 1997) ou les législations dont profitent ces 

entreprises (une loi nationale favorable) montrent bien que c‟est toute une société – appelons-la une 

collectivité – qui est partie prenante. L‟extension des responsabilités de ces parties prenantes doit 

aller plus loin que les groupes traditionnels des actionnaires ou des investisseurs, des employés, de 

la clientèle, des gouvernements, des fournisseurs et des communautés immédiates; et des groupes 

qui ne sont pas directement engagés en transaction avec l‟entreprise et ne sont pas essentiels à la 

survie de ses opérations et qui sont les média, et les groupes d‟intérêts spéciaux. Ce dépassement 

de la société de marché peut se faire dans l‟avènement d‟une république de marché. 

 

1.3. L’avènement de la république de marché 

 
On peut comprendre l‟idée de république de marché en commençant par rappeler le paradigme 

médiéval de la république chrétienne qui l‟illustre. La sécularisation de la civilisation occidentale, du 

fait du triomphe de la société de marché et sa logique de marchandisation du travail, a vite fait 

oublier ses origines judéo-chrétiennes. Et pourtant, les vestiges de la respublica christiana sont 

encore là pour rappeler que les institutions républicaines remontent à l‟époque du césaro-papisme où 

César et le pape, l‟empire et l‟église, se discutaient les prérogatives de la citoyenneté jusqu‟au traité 

de Westphalie (1648) qui mettra fin à l‟hégémonie religieuse et augurera le temps des souverainetés 

populaires. La citoyenneté était alors d‟essence religieuse, comme elle avait été autrefois marquée 

par la royauté, et le sera par la suite déterminée par la noblesse.  
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Commençons par un exemple qui montre que le changement paradigmatique a toujours eu la même 

logique, celle d‟un pouvoir de contrôle de la citoyenneté. C‟était autrefois de la théocratie à la 

démocratie, et aujourd‟hui de la démocratie à un nouveau paradigme (Touraine, 2005) que Castel 

(2009) appelle un changement de régime du capitalisme, une autre grande transformation de 

Polanyi, en ce qu‟il fait monter les incertitudes. Pour très longtemps, le monopole de la violence de 

l‟État hobbesien tient de la tradition augustinienne et thomiste de l‟usage de la force sous la catégorie 

morale du péché (e.g. Russell, 1977; Childress, 1978). Parce que la guerre est aussi bien la cause 

que la conséquence du péché, tribut que le vice paie à la vertu (Walzer, 1977), la théorie de la guerre 

juste, pour la colonisation des barbares et l‟expansion de la civilisation, sera justifiée. Reprenant à 

leur compte le discours hégémonique de la conquête de “l‟axe du mal” pour y répandre la liberté, les 

conservateurs Américains vont à leur tour justifier leurs guerres et imposer la nouvelle civilité par le 

biais des multinationales comme les missions chrétiennes du temps de la civilisation des barbares. 

Néo-fondamentalistes, en ce qu‟ils se réclament d‟un Bien absolu que sont les valeurs de la 

démocratie libérale qu‟ils veulent imposer à tous (Todorov, 2003), leur idéologie est empreinte du 

même poids dogmatique chrétien. Le grand changement, s‟il en est, est que le marché s‟est 

substitué à l‟Église pour jouer le rôle que celle-ci jouait dans la réglementation, juste ou injuste, d‟une 

citoyenneté d‟essence occidentale. C‟est ce paradigme de la terminaison institutionnelle de la société 

de marché qu‟il convient de comprendre comme l‟avènement des républiques de marché. 

 
L‟on a souvent démarqué le nouvel ordre économique mondial de l‟ordre pluraliste libéral des siècles 

précédents par les acquis de la démocratie. Ce n‟est pas tout. Pour saisir ce qui prétend être 

nouveau, le pluralisme (qui rend compte des différences) ne rend pas assez compte du même. Il y a 

une part essentielle de monisme dans la réalité de marché du monde de notre temps – un monde 

unipolaire. En cela précisément, seule une apposition au monisme unitaire de l‟ordre chrétien du 

Moyen-âge peut aider à saisir l‟ordre marchand de la mondialisation – et non pas seulement son 

opposition à l‟ordre démocratique. De ce point de vue, la mondialisation évoque un retour du 

monisme médiéval. Pour comprendre la condition politique de la mondialisation dans l‟avènement 

des républiques de marchés, il serait utile de rapprocher le paradigme marchand de la mondialisation 

de son semblable du Moyen-âge dans ce qu‟on appelait les républiques chrétiennes.  

 
Ce nouveau paradigme peut aider à comprendre le monde d‟aujourd‟hui, un monde politiquement 

désintégré, mais se reconstituant en espaces d‟intégration économique qui remettent en cause les 
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acquis politiques de la modernité. Le paradigme religieux du temps où l‟église exerçait une influence 

considérable sur la société médiévale peut aider à comprendre l‟influence qu‟exerce le marché sur la 

société contemporaine. Mais cette comparaison, on s‟en rendra compte, tient aussi de l‟analogie : le 

fondamentalisme de l‟orthodoxie néolibérale d‟un monde unipolaire n‟est pas sans rappeler la 

conquête morale du monde chrétien contre les hérétiques du Moyen-âge. Au niveau théorique, la 

conception médiévale de la philosophie comme la servante de la théologie (Gilson, 1940, p. 34) pour 

dire l‟antériorité du dogme sur la vérité si ce n‟est pas simplement leur synonymie, témoigne aussi de 

l‟idéologie de la mondialisation qui subordonne jusqu‟à leur confusion, le politique à l‟économique et 

qui a fait dire à Polanyi (1983) que “la société est gérée en tant qu‟auxiliaire du marché” (p. 88). Tout 

comme la raison ne devait jamais contredire la foi, aujourd‟hui la société ne doit pas s‟opposer au 

marché, au point où la réalité, voire la vérité de la société est une réalité de la société de marché. 

Revisitons l‟histoire de la pensée politique médiévale (Carlyle et Carlyle, 1903-1936) pour 

comprendre ce qui nous arrive! 

 
Nous sommes dans l‟Occident romain au tout début du Moyen-âge. Tout avait été auguré par la 

conversion de l‟empereur Constantin qui, dès 313, fait du christianisme une religion d‟État. Cette 

existence légale donnée à l‟Église en faisait un État, mais un État de droit canonique qui transcendait 

tous les États temporels, et auquel la chrétienté était tenue d‟appartenir. L‟autorité contraignante des 

évêques, devenus souverains pontifes, était totale : administratif, judiciaire et législatif. Vers 800 fut 

véritablement instituée la  respublica christiana  regroupant État et Église avec des doutes sur 

l‟identité de son chef suprême. D‟un point de vue juridique, l‟expression respublica christiana désigne 

une institution universelle qui rassemble des chrétiens. Sa constitution est monarchique en ce que le 

prince est le pape, aristocratique, puisque ce dernier est assisté des évêques et des cardinaux, puis 

démocratique parce que l‟ensemble des fidèles, sans distinction de nationalité, de langue et de rang, 

entrait en communion mystique de l‟Église (par exemple, Coulton, 1940). Commence alors la 

collusion entre l‟Église et l‟empire et le césaro-papisme décrira ce temps des disputes des 

allégeances entre impérialistes et papalistes (Ullmann, 1961). En témoignent l‟excommunication des 

empereurs indociles par le pape et la nomination d‟anti-papes par les empereurs. La querelle des 

investitures en est un autre exemple. Il s‟agit du droit souverain de l‟Église à conférer l‟investiture des 

dignités ecclésiastiques, un droit que lui discutait le pouvoir impérial. Jusque là, l‟empereur gagna la 

partie mais à partir de la réforme de l‟Église de Grégoire VII (1073-1085), le pape prit le dessous non 

pas sans l‟opposition des princes nationaux ou régionaux – des précurseurs anti-mondialistes! 
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Chez Grégoire VII,  les deux principes caractéristiques de la république chrétienne sont manifestes. Il 

s‟agit, d‟une part, du principe d‟antériorité du pape sur l‟empereur, et d‟autre part, de la préservation 

de la civilisation chrétienne du joug musulman. Plutôt grand juge, le pape et non l‟empereur, est 

regardé comme le chef suprême de la grande république chrétienne et son rôle est de faire respecter 

la morale et la foi, les droits de l‟Église et les droits des peuples, en traduction des fonctions 

assignées par St Thomas à la raison (Kennedy, 1919). D‟où l‟antécédence de ses prérogatives sur 

celles des empereurs qui n‟en étaient que les émules. L‟autorité de ces derniers n‟est légitime que 

dans leur soumission au projet de l‟orthodoxie chrétienne. Quant au second principe de la 

préservation de la civilisation chrétienne, en témoignent les guerres en Orient, les croisades, 

l‟inquisition, etc.  

 
Autant dire que l‟Église médiévale était une organisation politique en quête de l‟hégémonie mondiale. 

C‟est ce rôle de la papauté qui constituait l‟enjeu de la république chrétienne et toute la contribution 

médiévale à la civilisation moderne (Hearnshaw, 1922). En retour, elle avait aussi des devoirs : 

secourir les pauvres, éduquer la jeunesse, etc., bref, administrer une citoyenneté totale. La 

naissance des universités et leur consolidation au neuvième siècle dans la tradition intellectuelle de 

la scholastique, sont sans aucun doute, la plus grande contribution du Moyen-âge à la civilisation 

occidentale. L‟agonie des républiques chrétiennes sera irréversible aux lendemains du Concile de 

Trente en 1563, du fait du schisme commencé deux siècles plus tôt. Suit alors l‟époque moderne, 

une nouvelle ère, en réaction au déclin moyenâgeux qui commence avec la renaissance. Cette 

transition entre l‟époque médiévale et l‟époque moderne redonnera, à son terme, la lumière aux 

civilisations occidentales. Entre temps, le traité de Westphalie en 1648 qui mit fin aux convulsions 

religieuses de l‟Europe, tout en tournant la page du monopole ecclésial sur les institutions impériales, 

va contenir les États nations par le compromis pas moins religieux de la règle cuius regio, eius religio 

(tel prince, tel religion), pour réguler dorénavant les prétentions hégémoniques d‟un espace religieux 

sur les autres. Voilà pour le rappel analogique. 

 
De la même manière que le christianisme discutait les prérogatives de la souveraineté avec l‟empire, 

aujourd‟hui, le marché global discute une antériorité institutionnelle avec l‟État social. Pour 

comprendre le monde d‟aujourd‟hui, écrit Touraine (2005), il nous faut un nouveau paradigme:  

La révolution industrielle et le capitalisme se sont libérés du pouvoir politique et sont apparus comme 
la base de l‟organisation sociale. Nous avons alors remplacé le paradigme politique par un paradigme 
économique et social (p. 9).  
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Touraine (2005) explique que c‟est le triomphe de l‟économie sur le politique du fait de la rupture de 

la société par “une vision économique de l‟histoire (qui) s‟est imposée, conférant de plus en plus 

d‟importance aux facteurs économiques et technologiques du changement social” (p. 37). Pour 

nommer “les nouveaux acteurs et les nouveaux conflits, les représentations du moi et des 

collectivités” (pp. 9-10), en vue de “la construction de défenses, de critiques et de mouvement de 

libération” (p. 15), la thèse de cette étude postule l‟avènement des républiques de marché. Nuance : 

à la différence de Michel Wieviorka (1996) et d‟Alain Touraine (1997) lui-même, pour lesquels une 

approche multiculturaliste de la république pourrait aider à comprendre la fragmentation sociale, la 

perspective ici explorée cherche plutôt l‟intégration sociale dans une redécouverte de la rationalité 

institutionnelle de l‟économique. Voilà pourquoi cette approche est plutôt proche de la vision de 

Castel (2009) dans son dernier livre, La montée des incertitudes : Travail, protections et statut de 

l‟individu, où il part de Polanyi, affirmant notamment : 

Ce qui s‟est joué au long de ces trente dernières années, c‟est un changement de régime du 
capitalisme. Nous sommes sortis du capitalisme industriel et nous sommes entrés dans un nouveau 
régime de capitalisme qu‟il importe sans doute moins de nommer que de comprendre comment et 
dans quelle mesure il affecte les manières de produire et d‟échanger et les modes de régulations qui 
s‟étaient imposés sous le capitalisme industriel. C‟est en ce sens que l‟on peut parler d‟une grande 
transformation dont l‟ampleur est comparable à celle que Karl Polanyi a analysé pour la période de 
l‟implantation du capitalisme industriel en Europe occidentale (p. 13). 

 
C‟est ce nouveau régime du capitalisme des corporations qu‟il est proposé ici de comprendre sous le 

paradigme d‟une république de marché. Soit une proposition heuristique qui sert de point de départ 

pour répondre au défi d‟une théorie de la démocratie libérale toujours soucieuse de garantir 

l‟autonomie aujourd‟hui, entre les principes antagonistes du politique (la république) et de 

l‟économique (le marché) qui ont remplacé l‟empire et l‟église et que la respublica christiana tenait 

ensemble. Aujourd‟hui, il n‟y a pas une respublica (au sens d‟une construction publique) distinguée 

d‟un marché (au sens d‟une construction privée), tout comme dans la respublica christiana, il n‟y 

avait pas d‟un coté la ecclesia et de l‟autre la respublica, même si le pape se distinguait de 

l‟empereur. Neville Figgis (1911) exprime merveilleusement cette osmose de la république et de 

l‟église: “Churchmanship was coextensive with citizenship, but the Church as a hierarchy was not; it 

was not the realm, but an estate of the realm” (p. 70). Et de conclure:  

In the Middle Age, Church and State in the sense of two competing societies did not exist; you have 
instead the two official hierarchies, the two departments if you will: the Court and the Curia, the kings‟ 
officials and the popes (p. 71). 

 



29 

 

En fait, Figgis était une figure de proue du pluralisme anglais, et son  idéaltype de société était bien 

sûr la respublica christiana. Dans son Church and the Modern State (1913), il démontrait que les 

individus pouvaient seulement réaliser et bénéficier de certaines de leurs libertés les plus 

fondamentales, en association avec d‟autres, comme dans les églises ou les syndicats, et que la 

théorie concessioniste inhibait cette autonomie collective. Point donc de deux sociétés, l‟une 

dissociée de l‟autre, et la respublica christiana ne connaît pas le problème du désencastrement 

polanyien. Voilà pourquoi, elle a toujours rendu possible, après coup, une reformulation de l‟idée de 

souveraineté populaire de l‟intérieur, de sa conception originelle de Jean Bodin (1530-1596) à sa 

forme moderne avec Jacques Maritain (1882-1973) – des penseurs chrétiens bien sûrs! Du point de 

vue théorique, l‟idée de deux sociétés parallèles est aussi bien antérieure que postérieure à la 

respublica christiana. Antérieure à l‟élaboration intellectuelle des deux cités de Saint Augustin (354-

430) où les chrétiens, qui n‟étaient pas de ce monde, avaient maille à partir avec César, le roi de ce 

monde temporel. Postérieure à l‟introduction par Saint Thomas d‟Aquin (1225-1274) des catégories 

aristotéliciennes de la distinction dans la pensée religio-politique, avec le grand schisme plus tard et 

la formation des États-nations. C‟est de cette unité commune dans l‟encastrement qui restitue 

l‟économique dans le social que l‟idée de république de marché essaie de rendre compte. 

 
Les sujets de la république chrétienne appartenaient à la chrétienté : être chrétien et être citoyen 

voulaient dire la même chose; le non-sujet était en dehors de la république, par exemple les 

musulmans qu‟il fallait soumettre par les croisades. Il y avait certes des marginaux dans la respublica 

christiana de la stratification féodale; mais ils n‟étaient pas marginalisés, dans la mesure où les 

autorités voulaient toujours les ramener dans le giron chrétien où tout le monde est frère et sœur – la 

mission évangélique oblige! Les oppositions étaient à la tête du corps, l‟empereur et le pape, la cour 

de l‟un et la curie de l‟autre. Les droits de la citoyenneté visaient l‟avènement du règne de Dieu, et le 

domaine de la respublica christiana couvrait tout l‟Occident chrétien jusqu‟à ce que le traité de 

Westphalie ne délimite les domaines nationaux de souveraineté. Bref, la respublica christiana avait 

des balises pour réduire et contrôler, favoriser et contraindre, bref, elle était une institution.  

 
L‟avènement des républiques de marché a auguré l‟époque de la mondialisation pour ainsi dire. Pour 

donner une forme à l‟idée, on peut dire que ces républiques de marchés sont reconnaissables dans 

ce qu‟on appelle des espaces d‟intégration économique. Dans la mesure où l‟on veut comprendre la 

condition politique de la mondialisation, nous ne pouvons plus aujourd‟hui continuer à comprendre 
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nos communautés humaines à partir des conceptions modernes de haut niveau de solidarité garanti 

par des serments de protection mutuelle, mais en tenant compte de la transformation contemporaine 

dans la communauté politique (Linklater, 1998). Une transformation qui vise à garantir plus de 

respect pour les différences culturelles, un plus engagement pour réduire les inégalités matérielles et 

un progrès significatif dans l‟ouverture des frontières à l‟universel (pp. 1-13). Puisque le marché 

semble être le lieu commun de la mondialisation, l‟idée d‟une citoyenneté cosmopolitaine, au-delà de 

l‟État, peut permettre de ne plus séparer le citoyen de l‟étranger dans le cadre des corporations 

multinationales. Touraine (2005) est très précis dans sa relation de cette mutation historique des 

frontières de la citoyenneté qui a entraîné la fragmentation de la société : 

Le point de départ est bien la globalisation, conçue non seulement comme une mondialisation de la 
production et des échanges, mais surtout comme une forme extrême de capitalisme, comme 
séparation complète de l‟économie et des autres institutions, en particulier sociales et politiques, qui 
ne peuvent plus la contrôler (p. 335).  
 

Dans la perspective des “new stateless global firms” dont parle Wyn Grant (Hollingsworth et Boyer, 

1997, p. 319) et à rebours de l‟hypothèse de Paul Hirst et Grahame Thompson qui nient l‟incapacité 

des nations états à offrir la cohésion sociale et la solidarité citoyenne (Hollingsworth et Boyer, 1997, 

p. 350), on peut entendre par république de marché ces espaces d‟intégration économique de 

géopolitique marchande qui échappent au contrôle des souverainetés nationales, au risque de faire 

retomber les citoyens, laissés à eux-mêmes, dans l‟état de nature, puisque dans cette république, les 

institutions de régulation de la démocratie, lorsqu‟elles existent n‟émanent pas toujours de contrats 

sociaux définissant des projets de construction politique. La connotation marchande de la république 

va plus loin que l‟idée de société de marché, en ce qu‟elle institutionnalise le règne de la 

marchandisation des rapports humains et met l‟accent sur la transformation des rapports 

sociopolitiques. L‟avènement de ces nouvelles configurations provient de l‟euphorie néolibérale qui a 

interprété la mondialisation de l‟économie comme la victoire hégémonique de l‟économique sur le 

social. Dans ce sens, les “clercs” de cette république peuvent nourrir la veuve et l‟orphelin de leurs 

filiales et prêcher la citoyenneté corporative en termes philanthropiques. Néanmoins, ces républiques 

marchandes ne sont pas à l‟abri des dérives autoritaires des corporations qui limitent, affaiblissent et 

même anéantissent des gouvernements nationaux. Ainsi des guerres économiques contemporaines 

et autres violences économiques que Huntington (1993) a confusément interprétées comme le choc 

des civilisations. 
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Sous ce registre de la déterritorialisation des souverainetés nationales, se pose la question de la 

crise actuelle de la démocratie ou, plus exactement de la capacité des espaces d‟intégration 

économique a réinventé les attributs de la souveraineté citoyenne. Puisque la souveraineté ne 

s‟identifie pas à la territorialité et qu‟elle doit toujours être démocratique dans tous les cas, l‟enjeu 

contemporain consisterait à définir subséquemment une philosophie de la mondialisation en 

catégorie de démocratie globale. La nouveauté tient de la substitution : aux formes sociales et 

charitables du concevoir politique (e.g. l‟état providence) s‟est substitué des modèles de 

gouvernance de la chose publique qui emprunte à la gestion économique. Ce sont donc les piliers de 

l‟état social que sont la protection sociale, le droit du travail, les services publics et une politique 

économique d‟inspiration keynésienne de soutien à la croissance et à l‟emploi, qui se trouvent ainsi 

ébranlés (Ramaux dans Euséby et al., 2003, pp. 237-52). C‟est aussi la notion de  république sociale 

(Borghetto et Lafore,  2000) supposée articuler l‟État social et son fondement politique démocratique 

et populaire qui est remise en cause, par la montée des incertitudes (Castel, 2009). Avec la 

globalisation, la république a perdu sa socialité, voire sa civilité au point où la citoyenneté du travail 

qui fait la république se trouve remise en cause par une citoyenneté dite corporative.  

1.4.  La citoyenneté corporative en république de marché 

 

Le procès politique de la mondialisation plaide habituellement pour l‟acquittement de l‟État contre le 

marché, celui-ci ayant trop empiété sur les compétences de celui-là. Qu‟il soit un espace souverain 

(un territoire) ou un projet politique (une nation), l‟État mis en cause par le marché est souvent une 

institution sociopolitique, c‟est-à-dire une manière circonstanciée et contextuelle d‟organisation 

sociale. Comme il été déjà dit, l‟idée actuelle de États nations remonte au traité de Westphalie en 

1648 – les choses n‟ont pas toujours été comme cela! Par ailleurs, il y a aujourd‟hui des nations sans 

États en quête de souveraineté tout comme il y a des États sans nation qui en sont restés à la 

tribalité et qui ne savent quoi faire d‟une souveraineté du reste sous tutelle. La question de la mort ou 

non de l‟État est moins pertinente pour cette recherche. Ce qui est intéressant par contre, c‟est de 

prendre en compte les nouveaux réseaux d‟interdépendance dans le système socio-économique 

global pour identifier les espaces adéquats de pratiques de souveraineté portés par les 

multinationales. Ces espaces, beaucoup moins homogènes que les États, pourraient reprendre l‟idée 

de république plus proche de la réalité de la société démocratique que celui de l‟État, en ce que les 

origines du premier rappellent l‟appartenance commune. Par rapport au vecteur marchand de la 
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mondialisation, il est question de mesurer l‟extension (ou les limites) de la citoyenneté des espaces 

d‟intégration économique. Autrement dit, pour pouvoir s‟identifier à une république de marché 

l‟espace d‟intégration économique (le marché) doit être régionale (une république) et s‟y enraciner 

socialement. 

 
Par république de marché, il a été suggéré de concevoir le processus d‟institutionnalisation politique 

de la société de marché, par les mécanismes de régulation d‟un espace politique commun, dans un  

cadre économique qui aiderait les travailleurs, dépourvus des garanties nationales, de ne plus se 

soumettre, impuissants, aux aléas de la société de marché. Alors que c‟est souvent sous l‟égide de 

l‟État que des régulations conjointes du travail dans le marché étaient coordonnées, nous assistons à 

une orientation inverse où c‟est le marché qui fait la loi et l‟impose à l‟État. Un exemple de cette 

subversion des rôles est le concept de gouvernance qui a remplacé celui du gouvernement et qui 

désigne “un ensemble de pratiques qui soutiennent une régulation technojuridique de nature 

corporatiste” (Bourque, Dechastel et Pineault, 1999). Ces derniers citent le cas des accords de libres 

échanges commerciaux pour affirmer que : 

La propension à la gouvernance s‟affirme dans le contexte de l‟érosion des pouvoirs de l‟État-nation. 
On peut l‟analyser aussi bien au niveau mondial qu‟au niveau régional et local, puisqu‟elle participe à 
un mouvement de reconfiguration des espaces sociaux. La gouvernance se déploie d‟abord comme 
un espace mondialisé, non encore pleinement déployé, au sein duquel la corporation transnationale 
représente l‟acteur principal. Elle s‟inscrit dans un type de régulation qui privilégie la forme du traité, 
en même temps qu‟elle est mise en œuvre à partir d‟institutions à dominante technobureaucratique 
comme l‟Alena, le FMI, et l‟OMC (p. 51). 

 
Il n‟y a pas meilleur exemple pour comprendre l‟incorporation de la citoyenneté en république de 

marché que les corporations elles-mêmes qui revendiquent la citoyenneté corporative. Qui plus est, 

avec leur montée ces dernières décennies, ces corporations multinationales ont profondément 

transformé les modes de production, plus particulièrement les variétés du capitalisme. Held et al. 

(1999) commencent leur article sur “Corporate Power and Global Production Networks” par cette 

phrase: “Aside from global finance, perhaps the commonest image of economic globalization is that 

of the multinational corporations: huge corporate empires which straddle the globe with annual 

turnovers matching the entire GNP of many nations”. Les opérations des multinationales sont 

essentielles au processus de la mondialisation économique - elles totalisent les deux tiers du 

commerce mondial. Pour Dicken (2003), “more than any other single institution, the transnational 

corporation has come to be regarded as the primary shaper of the cotemporary global economy” (p. 

198). Du fait de leur investissement direct étranger qui représente au moins le quart de 
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l‟investissement total, les multinationales contrôlent et dirigent des filiales subsidiaires. Leur influence 

dans l‟économie mondiale n‟épargne pas les chaines de valeur, notamment en Afrique (Gibbon et 

Ponte, 2002).  

 
Autant dire que l‟essor des multinationales a auguré la mondialisation qui, elle-même, a décomposé 

les systèmes économiques nationaux, les ouvrant à une perspective internationale dans de grands 

ensembles d‟intégration économique. Aucun pays n‟échappe à cette transfiguration des rapports du 

tout marchand. Aussi, toute théorie de régulation du travail en temps de mondialisation de l‟économie 

et en espaces de souveraineté déterritorialisée ne peut plus se permettre de proposer des 

paradigmes d‟exclusion, mais de coordonner compétitivité économique et cohésion sociale. Aussi 

bien les institutions du marché que leurs possibles arrangements institutionnels ont un rôle à jouer 

dans l‟élaboration des conditions contemporaines de citoyenneté. Une citoyenneté de laquelle on ne 

pourra plus aisément exclure les déterminations mercantiles et qui ne doit pas non plus se réduire 

aux conditionnalités structurales du marché. Dans cette perspective, Mbaku (1998) prévoit une 

positive contribution des multinationales à l‟Afrique. De ces nouveaux rapports entre les 

multinationales et leur milieu d‟opération, une nouvelle perspective citoyenne du travail peut naître.   

 
Que la mondialisation soit identifiée à un mythe ou à une réalité, “il convient d‟analyser la réalité des 

configurations, des pratiques et des tendances en prenant le temps de dénouer les fils d‟un débat 

confus” (Boyer, 1997, 14). Il ne s‟agit pas dans cette perspective de faire une apologie de la 

mondialisation comme les “hyperglobalizers “ le font, ou d‟en critiquer la prétention hégémonique au 

motif que les économies nationales ont toujours une capacité régulatrice exemplaire. Même si les 

récits sur la mort des économies nationales sont exagérés et que l‟intégration économique des 

grands ensembles n‟est pas toujours achevée (Wade, 1996), la féroce, si pas déloyale concurrence 

des firmes aux économies nationales, remet en cause la capacité de ces dernières à assumer toutes 

seules les droits de citoyenneté des travailleurs. La constitution d‟un village planétaire où les 

corporations, plus puissantes que les États nations, est un irréversible processus que Dicken (2003) 

a qualifié de global shift, pour signifier la reconstitution géoéconomique de la carte du monde. Elles 

organisent aujourd‟hui la production, déterminant et configurant de nouveaux systèmes sociaux à 

vocation régionale. Leur influence sur l‟essor des républiques de marché est à cet égard indiscutable. 
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Vecteurs de la mondialisation de l‟économie, les multinationales s‟offrent ainsi comme un espace 

expérimental de la capacité démocratique du libre marché. En espaces de souveraineté affaiblie, 

elles jouent un rôle de premier plan dans la politique de l‟emploi qu‟elles régulent de ce fait. 

Accusées, à tort ou à raison, de profiter de l‟absence ou la faiblesse des mécanismes de régulation 

nationale (Frege et Kelly, 2004), les multinationales se sont imposées comme des partenaires 

incontournables, si pas des maîtres, dans l‟enjeu contemporain de la citoyenneté au travail, même si 

le citoyen, dans leur perspective, est d‟abord un consommateur sans frontière. Ce qui revient à dire 

que ces formes influencent diversement la citoyenneté au travail. L‟enjeu ici consiste à coordonner 

les pratiques de la gestion corporative en comparant les pratiques locales aux normes émises par le 

marché, selon la perspective du California effect, pour savoir s‟il s‟agit d‟une “course vers le haut” ou 

d‟une accommodation aux normes lacunaires des pays hôtes. 

 
La perspective qui se dégage de la citoyenneté corporative en république de marché est que les 

théories économiques de la régulation des activités du marché, par exemple la théorie de l‟agence et 

la théorie de transaction, développent leurs pratiques de citoyenneté à partir de ce présupposé du 

marché autonome et autorégulateur. Par exemple, la théorie des ressources (e.g. Barney, 1991 et 

2001) de laquelle la gestion stratégique des ressources humaines va découler (Colbert, 2004; Boxal, 

1996), va reprendre certains présupposés de l‟économie néo-classique, comme l‟élasticité des 

facteurs de production que sont les ressources et les capabilités (e.g. Locket et Thompson, 2001). 

Conditionnées beaucoup plus par les pressions du marché que par des agences externes de 

régulation (eg. Pauwe et Boselie, 2003), ces pratiques de gestion vont ainsi essayer d‟aligner la 

performance et la compétitivité organisationnelles avec la structure et les objectifs corporatistes. Ce 

“corporate power” au détriment du “state power” (Held et al. 1999) va ainsi privilégier un arrangement 

institutionnel avec le marché pour définir les sujets (les parties prenantes que la corporation 

multinationale choisit) les responsabilités sociales à accomplir et l‟étendue que ces projets couvrent 

(les travailleurs et/ou leur communauté). C‟est cette première logique de coordination institutionnelle 

entre le marché et la corporation qui constitue la thèse contre laquelle une autre perspective sera 

proposée dans le chapitre suivant.  

 
En contexte de mondialisation, les corporations multinationales, à coté des espaces de protection 

nationale d‟hier, sont devenus des territoires où se jouent les enjeux de la citoyenneté au travail. 

Dicken (2003) se basant sur l‟index de transnationalité a questionné le mythe des multinationales 
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"placeless and boundary-les” (p. 221). Les multinationales restent connectées à leurs maisons mères 

qui en orientent les politiques de travail, et pourraient ainsi offrir des modèles de citoyenneté 

corporative. Cet enracinement, explique Dicken, fait que “all business firms are embedded within 

specific social, cultural, political and institutional contexts that help to influence the ways in which they 

develop” (p. 225). Dans ce sens, Dicken avait réassigné quatre fonctions à l‟État : celle de container 

de manière distincte de faire les choses, celle de regulator de l‟activité économique, celle de 

competitor, et enfin celle de collaborator où l‟intégration économique permet la création de blocs 

régionaux (pp. 122-163). Dans cet environnement qui détermine les niveaux alternatifs de 

coordination selon les possibilités de coordination économique se situe l‟idée de république de 

marché. En commençant par situer le débat corporatif de la citoyenneté au travail dans le contexte 

d‟une république de marché, ce chapitre a voulu clairement donner toute sa place à cette 

coordination institutionnelle de prédilection, celle d‟un arrangement dominant entre le marché et la 

corporation. 





 

 

Chapitre 2. La citoyenneté au travail en démocratie libérale 
 
 
L‟insatisfaction de l‟élaboration corporative de la citoyenneté dans les méandres d‟une république de 

marché qui ne retourne pas aux fondements de la démocratie libérale pousse à explorer ailleurs les 

conditions institutionnelles pouvant garantir la citoyenneté au travail. Du précédent chapitre, il ressort 

que c‟est aussi bien la nature que la fonction de l‟État, gestionnaire de la citoyenneté, en ce qu‟il est 

l‟infrastructure par excellence qui permet à l‟économie de fonctionner, qui se trouvent remises en 

cause par le désarroi de la désorientation de la démocratie. Le politique, en contexte des États-

nations, qui tenait la société ensemble par les liens de citoyenneté, remarque Marcel Gauchet (2005) 

se trouve ainsi en demeure de la mise à niveau “d‟une intelligence renouvelée de notre condition 

politique”. Pour explorer une perspective de réponse plus soucieuse de la démocratie à la question 

de départ, ce chapitre propose de redécouvrir deux auteurs oubliés des traditions de pensées sur la 

citoyenneté au travail dont le problème de l‟un et la solution de l‟autre sont d‟une acuité pour 

comprendre le dysfonctionnement politique à l‟origine de la rupture sociale, à savoir si le marché ne 

conduit pas à la démocratie, il le conditionne tout de même, de par ses arrangements institutionnels.  

 
La thèse alternative fait découvrir cette condition, condition politique de la mondialisation, dans un 

dépassement de la société de marché qui posait un problème à Karl Polanyi, et la solution d‟un 

capitalisme humain que proposa Johns Commons pour affranchir le capitalisme corporatiste de la 

dérive fasciste que les deux auteurs réprouvent. Et pourtant, c‟est dans la différence complémentaire 

de ces deux institutionnalistes que se trouve la vérité de la capacité ou non des institutions de 

l‟intérieur ou de l‟extérieur au marché, à garantir la citoyenneté au travail. Alors que Commons situait 

son projet d‟institution économique dans l‟économie politique du capitalisme, Polanyi en sort en 

observant l‟effondrement du système institutionnel, socle de la civilisation du 19 ième siècle. Ces deux 

écoles de pensées, la première de nature économique et la deuxième de nature sociale, permettront 

de comprendre la pertinence des changements dans les régimes de la citoyenneté au travail, en la 

jugeant à l‟aune de la pensée institutionnaliste. L‟institutionnalisme économique de Commons et sa 

critique sociale de Polanyi font ainsi observer les repères desquels on peut aujourd‟hui parler de la 

citoyenneté au travail. Ces deux parties essentielles du chapitre sur l‟économie institutionnelle de 

Commons et l‟institutionnalisme de Polanyi seront encadrées au début par une précision des 

contours institutionnels de la citoyenneté au travail d‟une part, et d‟autre part le rappel des conditions 

théoriques de la démocratie libérale que sont les autonomies individuelle et collective de John Locke. 
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2.1. Contours institutionnels de la citoyenneté au travail 

 
Jeurissen (2004) a proposé de resituer la métaphore de la citoyenneté corporative dans l‟histoire de 

la philosophie politique pour en découvrir l‟approche institutionnelle, celle d‟un contrat social, qui 

ferait définir le concept par analogie comme “a social role, characterized by the social contract of 

business, a participatory ethics of business, the precautionary principle and the promotion of just 

international institutions” (p. 87). Ce point de départ en philosophie politique est aussi mentionné par 

d‟autres approches d‟une théorie institutionnelle de la citoyenneté (Matten and Crane 2005 ; Scherer 

et Palazzo, 2007 ; Campbell, 2007). Dans un rappel du modèle des rôles des institutions sociales de 

Parsons (1971), Jeurissen déduit quatre conditions institutionnelles de la citoyenneté corporative 

comme suit : les conditions du marché pour ce qui relève de l‟économie, le système de régulation 

pour la politique, l‟environnement des parties-prenantes pour le volet social et les valeurs sociétales 

en ce qui concerne la culture.  

 
Dans cette perspective, le marché, ni autonome ni autorégulateur, serait défini dans son ancrage 

social, et il n‟y a pas de convergence, non plus une homogénéité imposée entre des pratiques de 

citoyenneté. Le cadre réglementaire des programmes corporatifs ne sera plus exclusivement défini 

par les politiques libérales de privatisation visant à réduire le rôle social de l‟État. L‟intégration 

sociale, dans la définition d‟un partenariat entre les multinationales et leur communauté d‟intégration, 

veillera à incorporer les acteurs sociaux dans un dialogue social. Les valeurs culturelles, et pas 

seulement occidentales, devraient être prises en compte, même si elles apparaissent réfractaires à 

un ethos managérial, car elles participent de la structure collective des communautés locales. Ce 

sont ces conditions institutionnelles que Campbell (2007) pousse à leur paroxysme pour démontrer 

qu‟elles seules permettent aux multinationales de se comporter de manière socialement responsable. 

À ces mécanismes d‟arrangements institutionnels qu‟il faut toujours spécifiquement situer dans leur 

système social de production (Hollingsworth et Boyer, 1997), et en fonction de la forme du 

capitalisme qu‟ils illustrent (Hall et Soskice, 2001), il faut préciser aussi bien l‟économie politique qui 

en définit le contexte que les niveaux spatiaux de coordination. 

  
Cela dit, on est loin du modèle discrétionnaire de la citoyenneté corporative qui laisse à la 

multinationale la latitude de décider de ce qui est bon et juste pour des communautés assistés, mais 

dans une logique institutionnelle où c‟est ensemble qu‟on construit le nouvel ordre social dont la 
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citoyenneté au travail est porteuse. Bien avant une théorisation institutionnelle de la citoyenneté 

corporative, Commons et Polanyi en avaient précisé les enjeux et il faut remonter aux origines de 

l‟institutionnalisme pour comprendre de quoi sont toujours faits les relations entre la société et 

l‟économie, l‟homme et son milieu. Dorénavant, c‟est dans ce dialogue constructif entre ces deux 

écoles institutionnalistes pour défaire les ponts qui les sépare comme le recommande Campbell 

(2004, p. 173) que les jalons d‟une analyse institutionnelle de la citoyenneté au travail seront posés.  

 

2.1.1. Convergence entre Commons et Polanyi 

 
Il faut d‟abord signaler ce que Neale (1990) appelle l‟étrange convergence entre l‟institutionnalisme 

américain représenté par Commons et Polanyi. Dans Karl Polanyi and American Institutionalism: A 

Strange Case of Convergence, Neale note que, “Karl Polanyi‟s contributions fit just about perfectly 

into the American institutionalist tradition in all the important ways that mark that tradition” (p. 150). 

Mais, comme on le remarquera, c‟est autour de la question des libertés et des institutions, mieux, le 

rôle que peuvent jouer les institutions dans la création et l‟expansion de la liberté des individus, que 

la convergence de vue est remarquable dans les deux traditions. Alors que Polanyi parle de garantir 

les institutions en équilibrant les libertés perdues avec les libertés gagnées, Commons définit 

l‟institution elle-même dans le cadre de cet équilibre entre l‟action collective et le contrôle et la 

libération de l‟action individuelle. C‟est dans cet univers théorique qui relève en fait du champ 

sémantique de la démocratie libérale, comme l‟équilibre des deux autonomies, individuelle et 

collective, suivant une tradition de pensée politique qui remonte à John Locke, que plus tard on 

pourra évaluer la citoyenneté des institutions garantes de la démocratie. Le point commun entre The 

Great Transformation de Polanyi et Institutional Economics de Commons, remarque Neale (1990, p. 

146), se situe dans cet ancrage instrumentaliste des institutions. Il poursuit: 

Instrumentalists argue that news of organizing the affairs of society emerges as people perceive a 
problem and then try out solution, adopting those that seem to solve the problem and rejecting those 
that appear to bring more harm than good. Solutions, of course, give rise to new problems, so that the 
process never ends (p. 146). 

 
Cette convergence permet d‟établir une communauté de vue entre les deux traditions sur la question 

institutionnelle qu‟il faut comprendre comme un instrument de régulation de travail en démocratie 

industrielle. En cela, elles se démarquent de la visée ultra économique et ouvrent des perspectives 

en sciences sociales. Cela traduit très bien le souci qu‟ont les instrumentalistes de proposer des 

solutions aux problèmes de leur temps, solutions qui à leur tour vont générer des nouveaux 
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problèmes. Voila pourquoi, il faut comprendre les solutions de l‟économie institutionnelle de 

Commons comme un problème pour l‟analyse du double mouvement chez Polanyi. À cet égard, 

Neale écrit que: 

The key ideas shared by Polanyi and the institutionalists are instrumentalism, the importance of 
society (and culture), with government in modern time acting as the agent for society, and technology 
(the machine) … Convergence in the other key ideas came from a common propensity for holistic 
analyses of social issues, from a rejection of the whole tradition of natural law in philosophy 
(necessarily implied by the affinity to instrumentalism) and from a strong penchant for comparative 
analyses (p. 145). 

 

2.1.2. Aux origines de l’institutionnalisme américain 

 
D‟aussi loin que l‟on remonte aux origines de ce qu‟il est convenu d‟appeler l‟institutionnalisme, John 

Commons et autres Thorstein Veblen et Wesley  Mitchell (Mayhew, 1987) s‟imposent comme les 

pères putatifs de cette nouvelle école américaine d‟économie. Lorsque Commons (1934) publia son 

Institutional Economics: Its Place in Political Economy, une perspective autre que celle proposée par 

le néo-classicisme s‟ouvrait comme une nouvelle approche économique des institutions. Dans le 

domaine du travail et de sa législation sociale, en fait la régulation sociale du travail, Commons et Ely 

aux États Unis, tout comme les Webbs en Angleterre, vont s‟intéresser à l‟organisation et aux 

fonctionnements des syndicats, la négociation collective, et les conditions socio-économiques des 

travailleurs.  

 
Il y a ce que Commons (1899) appelle dès le début the right to work qui consiste à donner au 

travailleur un statut juridique, en fait, à en faire un citoyen. Auparavant, son premier livre, The 

Distribution of Wealth, parlait du right of employment qui à son avis, devrait avoir le statut du droit de 

propriété, avec des compensations pour le chômage et la perte d‟emploi (Commons, 1893, pp. 79-

95). C‟est en cela que réside la tradition de Commons (Sommers, 1963). Préoccupé par 

l‟établissement d‟un ordre social, Commons va s‟intéresser aux questions de pouvoir et des conflits 

d‟intérêts dans les relations sociales. On verra plus tard que sa proposition d‟un capitalisme stable 

n‟est hégémonique que s‟il est capable de proposer des voies et moyens de résolution et de 

réconciliation des conflits d‟intérêts.  

 
Avec les premiers institutionnalistes américains, en réaction à la politique du laisser-faire en vogue 

en Angleterre, Commons va affirmer le rôle de l‟État. Ainsi seront garanties des législations sur le 

salaire minimum, l‟assurance-chômage, la reconnaissance syndicale, etc. Les institutions sont 
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indispensables à la stabilité sociale, qui à son tour, dépend de l‟organisation des règles de jeu qui 

imposent des comportements sur les membres. En identifiant les corporations, les syndicats et les 

partis politiques comme les formes principales d‟institution économique, Commons s‟opposait aux 

prescriptions néoclassiques de monopole. Il propose l‟action collective pour contrôler, libérer et 

étendre l‟action individuelle. Tel est l‟univers contextuel dans lequel il faut comprendre les premiers 

institutionnalistes dont Campbell (2004) fait le portrait suivant, en se basant sur Yonay (1998) : 

Finally, the old institutionalists insisted that one cannot understand the economy by focusing just on 
individual market actors. Instead, they argued for a more holistic account that also paid attention to the 
roles played in the economy by corporations, labor unions, trade associations, banks, and other 
organizations, as well as the unequal distributions of wealth, power, and information among them (p. 12). 

 
C‟est dans cette perspective qu‟il faut comprendre la solution d‟un capitalisme humain que propose 

Commons à ce qu‟il appellera le problème américain. 

2.2. La solution de Commons : Instituer un capitalisme humain 

 
Commons circonscrit d‟abord sa théorie générale des institutions dans ce qu‟il appelle une vue 

sociologique de la souveraineté (Commons, 1965), remontant ainsi à la société primitive pour 

comprendre le caractère forcément éthique des institutions modernes. L‟orientation est donnée sur le 

développement et le fonctionnement des institutions qui doivent avoir le pouvoir souverain dans la 

société moderne, à savoir, la  cœrcision, l‟ordre  et le droit. A Sociological View of Sovereignty (1965) 

traitait ainsi des aspects légaux. Des aspects qu‟il élaborera davantage dans son Legal Foundations 

of Capitalism (1924). Remarquons déjà ces deux pôles, l‟éthique et le législatif, selon les deux 

grands axes de la définition de la citoyenneté corporative, qui viseront l‟organisation éthique et la 

responsabilité sociale des entreprises (Harned, 2005). L‟institution est vue comme un mode 

d‟association dans lequel les êtres humains vivent ensemble en société, et non comme une 

organisation mécanique imposée d‟ailleurs, et se comprend dans une triple relation de l‟individu à la 

société : un ensemble de croyances acceptées, de produits matériels, et d‟alignement des individus. 

Commons (1965) écrit : “The unity of an institution is its capacity for joint action in dealing with other 

individuals and institutions (…) Each institution is thus an organic union of beliefs, material products 

and organization” (pp. 8-9). Il est plus systématique lorsqu‟il affirme que,  

By an institution it is meant an enduring social relation based upon one of the elementary psychic 
capacities of the individual. Being a social relation, its essential qualities are found in the kind of 
dealings with one another which the members of the institution carry on (p. 98).  
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Cela dit, Commons n‟est pas encore précis dans sa définition de l‟institution. C‟est seulement en 

reliant celle-ci à l‟économique que sa contribution est évidente, tout en gardant à l‟esprit les 

présupposés de l‟éthique et du droit. Institutional Economics (1934) apporte la précision : “If we 

endeavor to find a universal principle, common to all behavior known as institutional, we may define 

an institution as Collective Action in Control of Individual Action” (p. 69). Commons poursuit la 

nuance en ajoutant les déterminations de libération et d‟expansion à l‟action collective. L‟action 

collective est plus que le contrôle de l‟action individuelle, en ce qu‟elle doit  pouvoir libérer celle-ci du 

pouvoir de la force, la dureté, la discrimination, et la compétition déloyale. Mieux, l‟action collective 

est plus qu‟une limite et une libération de l‟action individuelle, car elle doit étendre la volonté 

individuelle bien loin de ses propres limites (p. 73). 

Même si la notion d‟institution touche aux questions de cadre de lois et de régulation, ou de 

comportement, qu‟elles soient la famille, la corporation, les syndicats de métiers, les associations de 

commerce, le rôle de la volonté humaine est très important. Commons (1950) parle de volitional 

economics (p. 13)  pour signifier que l‟économie doit traiter les êtres humains comme des personnes 

qui possèdent leur propre volonté. Remarquons que cette perspective sur l‟économie partage le 

même horizon que l‟anthropologie économique de Polanyi pour qui l‟économie, qui est un procès 

institutionnalisé d‟interaction entre l‟homme et son environnement, doit être encastrée dans la 

société. À ce niveau se situe la question de la citoyenneté telle que formulée par Commons dans son 

cadre  d‟économie institutionnelle. Commons (1934) écrit: 

Economics deals with the individual as a citizen endowed with rights, duties, liberties, and exposures, 
in varying degrees imposed by various concerns. (...) Pierce pragmatism, applied to institutional 
economics, is the scientific investigation of these economics economic relations of citizens to citizens 
(p. 157). 

 

2.2.1. Une approche tout de même hégémonique  

 
Commons trouve les seules balises capables de contrôler et assurer la survie du capitalisme en 

démocratie dans les limites (institutionnelles) de l‟État providence. En cela, on pourrait qualifier 

l‟approche institutionnelle de Commons, une approche d‟obédience économique, d‟hégémonique 

pour la démarquer de la perspective contre hégémonique de Polanyi, à l‟ancrage plus sociale. 

Commons, en décrivant l‟institution comme une action collective qui contrôle, libère et étend l‟action 

individuelle, en est resté aux principales institutions du capitalisme – Polanyi proposera d‟en sortir, 
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trouvant ce capitalisme décadent. Commons s‟inscrit en fait dans la tradition libérale qui définit 

essentiellement la démocratie en termes d‟équilibre entre l‟autonomie (ou la liberté) individuelle et 

l‟autonomie collective, une tradition qui remonte à John Locke, lequel sert de repère méthodologique 

à Commons (1934) dès le début de son Institutional Economics. Son projet, écrit-il  “consists in going 

back through the writings of economists from John Locke to the Twentieth Century, to discover 

wherein they have or have not introduced collective action” (p. 4).  

En vérité, Commons veut réconcilier les approches individualiste et collectiviste de l‟action et en cela, 

l‟institution économique vise la cohésion sociale, un concept qu‟il saisit plutôt en termes de 

coopération : “the necessity of creating a new harmony of interests” (Commons, 1934, p. 6). Mais 

cette harmonie des intérêts dans laquelle réside la stabilisation du capitalisme est différente des vues 

d‟Adam Smith et de Karl Marx desquelles Commons se démarque. Aux vues de Commons, ceux-ci 

n‟ont pas postulé la possibilité du progrès par la réconciliation des conflits d‟intérêts. Pour Commons 

(1925), la stabilisation du capitalisme passe par la résolution et la réconciliation des conflits 

d‟intérêts, des conflits qui ne sont pas simplement une affaire de classe, mais de personnes selon 

différentes classifications en fonction des intérêts économiques (p. 81). 

Centrale aux recherches de Commons, et en écho à l‟économie institutionnelle, est toute l‟idée de 

gouvernement industriel ou de démocratie industrielle. Commons (1924), dans Legal Foundations of 

Capitalism, ne sépare d‟ailleurs pas le privé du public, comme-ci le dernier serait antithétique du 

premier, lorsqu‟il s‟agit des objectifs du capitalisme (pp. 326-27). Simplement dit, l‟économie 

(capitaliste) est une institution au service des politiques publiques de l‟emploi qu‟elle doit garantir. 

Plus tard, en 1929 Commons édite Industrial Government dans lequel il soutient que l‟opportunité de 

la gestion – the opportunity of management – la gestion des ressources humaines cela s‟entend, 

comme il le montre dans un chapitre précédent, pouvait sauver le système capitaliste. Faut-il 

rappeler que Commons (1924) montrait déjà dans Legal Foundation of Capitalism comment les 

relations intégrales et réciproques entre la souveraineté limitée, l‟opportunité et la liberté individuelle, 

de par les règles de jeu, pouvaient aider à transformer les opportunités judicieuses en propriété, et 

une judicieuse liberté en citoyenneté (Sommers, 1963, p. 12). En fait, selon Commons (1934) lui-

même, il ne s‟agit pas de créer une nouvelle économie – l‟économie institutionnelle – séparée des 

écoles antérieures, mais plutôt de circonscrire l‟action collective, dans toutes ses diversités dans la 

théorie économique (p. 5). Le capitalisme de Commons doit être stable, raisonnable et humain; et il 
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le comparait déjà au marxisme et au socialisme dans un texte de 1925, Capitalism and Socialism. Un 

système du capitalisme hégémonique, à en croire cette affirmation : 

Capitalism can cure itself, for it is not the blind force that socialists supposed; and not the helpless 
plaything of demand and supply, but it is Management. And the greatest self-cure that it needs today 
is security of the job, for it is the insecurity of jobs that is the breeder of socialism, of anarchism, of the 
restrictions of trade-unionism, and menace to capitalism, the nation, and even civilization (Commons, 
1929, p. 272). 

Mais le capitalisme de Commons, capable d‟un “self-recovery”, n‟est hégémonique que dans les 

paramètres de sa stabilité et de son humanité où la régulation joue un rôle de premier plan. 

Commons (1925) précise: “This process of stabilization of capitalism through custom, has been 

passing trough two stages, the first of which is the stage of conspiracy and anti-monopoly; the 

second the stage of legalization and regulation” (p. 74). Cette stabilité n‟est possible que si le 

système arrive à régler ses conflits d‟intérêts. À cette fin, Commons voit le capitalisme comme une 

totalité où intérêt public et intérêt privé ne doivent pas être antithétiques. Une vue englobante que les 

tenants d‟un capitalisme ultra-hégémonique ne partageront pas, à voir la difficulté qu‟ils ont à 

admettre l‟équilibre entre les pouvoirs économique et politique,  subordonnant le dernier au premier. 

Dans Legal Foundation of Capitalism, où Commons (1957) développe au mieux cette relation entre 

le public et le privé en vue de la stabilisation du capitalisme, il écrit : “The question always is, not 

What is a private purpose over against a public purpose? But, is the private purpose also a public 

purpose, or merely a private purpose?” (pp. 326-7). Une inquiétude si actuelle que l‟héritage de 

Commons va continuer le débat. 

2.2.2. La suite de Commons : Interprétations  

 
Ce n‟est pas sans raison que l‟économie politique des systèmes sociaux de production circonscrit 

toujours la question institutionnelle dans les frontières de l‟économique telle que tracées par 

Commons dans son Institutional Economics: Its Place in Political Economy. Campbell (2004) en 

remontant aux origines de l‟institutionnalisme historique lui rend cet hommage :  

Indeed, several institutionalists in the United States, notably Commons, played important role in the 
New Deal during the 1930s – a time during which institution building was high on the national political 
agenda because it was viewed as a way to extricate the United State from the clutches of the Great 
Depression (p. 10).  

La perspective de Commons, opposée en principe à l‟approche néo-classique, sera différemment 

interprétée par la postérité. Les uns y verront une continuité de l‟économie néoclassique, les autres, 
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son alternative. Une chose est sûre : le concept d‟institution, de ce fait, va recouvrer plusieurs sens et 

désigner des réalités multiformes.  

Charles J. Whalen (1989) qui réexamine l‟œuvre de Commons y recense six interprétations, en fait 

des traditions qui donneront lieu à trois théories économiques. Pour les lecteurs critiques de 

Commons, il s‟agit d‟une pensée confuse, un ramassis de concept et non d‟une construction 

systématique. Pour ses adeptes les plus compréhensifs, il s‟agit d‟une structure théorique 

hermétique, une nouvelle économie institutionnelle, une vue trinitaire de l‟économie et mieux encore, 

un courant principal de l‟institutionnalisme. Aussi, chaque commentateur a lu Institutional Economics 

en situant l‟œuvre par rapport au paradigme néoclassique dont Commons prétendait s‟élever. Pour 

Whalen (1989), “Commons did fully understand he was making a paradigmatic break from 

conventional economics” (p. 447). La critique fait remarquer à ce propos trois formes de preuves. 

Premièrement, Commons n‟endosse pas les présupposés de l‟économie néo-classique. Ensuite, il en 

rejette clairement les quatre éléments que sont l‟autorégulation du marché, le point de vue selon 

lequel les institutions sont des “frictions”, la compréhension du système économique comme des 

entités indépendantes des sous-systèmes légaux et sociaux, et enfin, l‟approche de la 

maximalisation appliquée aux échanges de commodités et aux transactions économiques. C‟est le 

rejet de ce dernier élément qui éloigne l‟économie néoclassique des instances d‟interaction entre les 

individus et l‟entreprise. De ce fait pour Whalen (1989), Commons remplace l‟économie néoclassique 

par l‟économie institutionnelle.  

Pour autant, les institutions, comme des espaces d‟encadrement du travail, sont antérieures à 

Commons et l‟institutionnalisme américain. Il y a un institutionnalisme historique qui rend compte des 

institutions du point de vue historico-génétique, en expliquant leur développement à partir de 

constellations d‟intérêts et de pouvoirs (Muller-Jentsch, 1998). À vrai dire, ces formes diversifiées de 

l‟institutionnalisme découlent des logiques de développement de la démocratie industrielle. Muller-

Jentsch (1998) recense à ce propos les travaux de Korsch qui distinguait trois formes dans les 

relations de travail et l‟organisation économique; des formes que l‟économie politique de 

l‟institutionnalisme de Commons va aussi reconnaître. Ce sont : les travailleurs-citoyens, les 

syndicats-ouvriers, et les salariés. La première forme de participation renvoie à l‟État régulateur, la 

seconde au système de codétermination sur les conditions de travail, et la troisième limite le pouvoir 

du patronat. Mais c‟est davantage T. H. Marshal qui va systématiser la question de la citoyenneté 
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industrielle qui garantit les droits civils, politiques et sociaux, en parallèle avec la citoyenneté politique 

(Muller-Jentsch, 1998, pp. 244-5).  

Quelque soit l‟interprétation, il y a le rôle forcément régulateur des institutions, puisqu‟elles sont 

toujours des espaces de médiation des intérêts divergents en système de relations industrielles. Les 

institutions, en économie politique capitaliste, ont pour rôle de contrôler, voire de limiter, l‟insécurité 

économique des acteurs dans le but d‟assurer la survie du système lui-même. Les nuances sur les 

diversités institutionnelles relèvent en fait de la stabilité sociale ou du changement économique. C‟est 

en effet, autour de ces deux variables, la stabilité et le changement, qu‟il faut distinguer les sens que 

désigne le concept d‟institution dont le rôle ambivalent est  de stabiliser les acquis sociaux capables 

de garantir la cohésion de la société démocratique mais aussi de permettre et d‟intégrer des 

changements en vue de l‟amélioration des intérêts des acteurs. Dès les origines de 

l‟institutionnalisme de John Commons, l‟enjeu va consister dans l‟organisation (des conditions) de 

l‟économie du travail que les uns ont appelé la science sociale du capitalisme (e.g. Neale, 1990, p. 

150), et les autres son économie politique (e.g. Streeck et Thelen, 2005). 

 

Cette démarcation entre l‟économie néoclassique d‟alors et sa survivance néolibérale d‟aujourd‟hui 

est très importante pour comprendre les objectifs que les uns et les autres assignent aux institutions 

– conservateurs et  démocrates auront une approche différente de la question institutionnelle. Toute 

la nuance, dans un certain sens, se trouve là. Cela dit, l‟enjeu méthodologique de Commons est 

dans son désir d‟adopter la perspective de l‟holisme ontologique. Il rejette le fait qu‟un système 

économique puisse être compris comme une entité indépendante d‟autres sous-systèmes sociaux, et 

postule que l‟observation de beaucoup d‟éléments de ce sous-système sont simultanément co-

déterminants de l‟activité économique. Cependant les deux perspectives, l‟une mettant l‟accent sur le 

social et l‟autre sur l‟économique, vont déterminer le sens des institutions. Dans le premier cas, il 

s‟agira du principe de embeddedness des institutions dont parleront les néo-institutionnalistes; dans 

ce cas Polanyi se rapproche de Commons. Et dans le deuxième cas, les post-institutionnalistes dans 

le contexte de l‟après-guerre, vont davantage tenir compte d‟un environnement économique 

favorable. 

Commençons par le dernier cas qui rappelle le contexte contemporain où l‟idéologie néolibérale a 

triomphé. Il recourt en fait au modèle néo-classique duquel Commons se démarquait comme cela 
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apparaît dans l‟approche systémique de Dunlop (1993) qui caractérise le post-institutionnalisme. 

C‟est d‟ailleurs significatif de remarquer que les auteurs qui se réclament du post-institutionnalisme 

se définissent eux-mêmes comme formés à l‟école néo-classique; théorie qu‟ils vont essayer de 

rendre plus réaliste, en revisitant ses postulants de base (Bellemare et al. 1998, p. 472). Même s‟ils 

préfèrent se qualifier comme des néo-classiques révisionnistes plutôt que des institutionnalistes, 

comme le dit Kerr, que citent Bellemare et al. (1998, p. 472), le contexte de leur étude, un 

environnement institutionnel beaucoup plus stable, va les amener à se concentrer davantage sur le 

fonctionnement du marché de travail.  

Ce contexte des trente glorieuses, de 1945 à 1975, a profité du compromis fordiste : un très faible 

taux de chômage, un fort taux de syndicalisation, de bonnes conditions de travail, etc. Dunlop va 

alors s‟intéresser à „systématiser‟ les relations industrielles. Le système de Dunlop tient aux normes 

et règles qui doivent structurer les relations industrielles. L‟auteur de Industrial Relations Systems y 

recense cinq variables : les acteurs, la technologie, le marché, le statut des acteurs et l‟idéologie, 

pour expliquer que l‟agrégation des sous-systèmes forme un ensemble cohérent et uniforme. 

L‟hégémonie atteint ici son paroxysme. Cette cohérence est présumée par l‟idéologie qui est le 

ciment et fait qu‟il n‟y a pas de conflit – à la grande différence de Commons. Il s‟agit simplement 

d‟une analyse économique du travail et de ce fait, Dunlop annonce la mondialisation qui fera fi des 

modes de production, qu‟il soit capitaliste ou non. La négociation collective, sous ce registre, devient 

plus technique, et les relations industrielles elles-mêmes, une pratique capable de solutionner les 

problèmes liés au travail. Comparant les deux perspectives, Bellemare et al. (1998) écrivent : 

Alors que Commons essayait de comprendre le fonctionnement d‟une économie capitaliste et insistait 
sur les conflits de travail et le capital, Dunlop insiste sur les conflits entre les travailleurs et les 
gestionnaires dans une économie industrielle, peu importe qu‟elle soit capitaliste ou non (p. 474). 

 

Une telle interprétation du conflit, indépendamment du contexte économique, est en fait une méprise 

des institutions jugées garantir de la stabilité du travail. Edwards (1986) définit à ce propos le rôle 

régulateur de l‟État - il préfère le terme d‟intégration - par la contrainte économique. Pour Edwards, 

en effet, “a state should be considered to be capitalist to the extent that it tries, or more accurately to 

the extent that it is structurally constrained by the economy to try, to secure the conditions for capital 

accumulation” (p. 147). Les auteurs, s‟inscrivant dans la lignée de Dunlop, privilégient la stratégie, 

peu importe la nature du mode de production, au détriment d‟une gestion régulatrice des conflits (pas 
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des intérêts mais du travail chez Edwards). Dans ce sens, peu d‟intérêt est accordé au contexte 

social – donc institutionnel. Il s‟agit pour les post-institutionnalistes de reléguer les institutions au 

deuxième rang, celui “d‟un équilibre global, découlant de la nature des contraintes propres à chacun 

et des interdépendances des acteurs plutôt que de la nature conflictuelle de leurs objectifs” 

(Bellemare et al. 1998, p. 474).  

Revenons maintenant au premier cas, celui de l‟ancrage institutionnel plus fidèle à la tradition de 

Commons. Dans cet ancrage social, à la différence des perspectives économiques, il faut remarquer 

l‟insistance sociale qui permet aux acteurs, toujours libres, de se donner des espaces de liberté. 

Cette approche institutionnaliste, informée de la notion de embeddedness, telle que formulée par 

Polanyi, est la perspective que privilégient les néo-institutionnalistes qui préfèrent la notion 

d‟arrangement institutionnel (Hollingsworth et Boyer, 1997) ou de mécanismes de gouvernance 

(Crouch, 2005), qui se situent dans des systèmes sociaux de production qui sont une complexe 

configuration sociale des institutions d‟un pays ou d‟une région. D‟où la thèse de la pluralité et de la 

diversité institutionnelle qui seule peut expliquer les différences.  

 

Ce principe de embeddedness n‟est pas seulement retenu par Hollingsworth et Boyer (1997), dans la 

mesure ou Hall et Soskice (2001) aussi remarquent, dans leur variété de modèles capitalistes que, 

“to explain this (the differences) we need to consider the broader institutional context in which these 

arrangements are embedded” (p. 99). Hollingsworth et Boyer (1997) en sont venus à démarquer le 

marché des autres arrangements institutionnels, en le situant dans le continuum de ces autres 

mécanismes de coordination enchâssée dans les autres et dépendant de ceux-ci. Aussi, ont-ils 

énuméré ces autres arrangements institutionnels de coordination de l‟activité économique comme 

suit : l‟État (comme agence de régulation), les hiérarchies (les firmes), les associations et les réseaux 

(les coopératives, les joint-ventures, les alliances stratégiques), les communautés (clubs, clans), et 

l‟ordre constitutionnel public ou privé.  

 

Hall et Soskice (2001) parlent de variétés de capitalisme à ce propos, en distinguant, grosso modo, 

les arrangements institutionnels au sein des économies de marché libéral et ceux de marché 

coordonné. Dans leur perspective, on comprend qu‟ils définissent les institutions comme, “a set of 

rules, formal or informal, that actors generally follow, whether for normative, cognitive, or material 
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reasons” (p. 9). Tout en insistant aussi la rupture avec le paradigme néoclassique, Piore (1995; 

1993) rappelle la solidarité et la cohésion sociales nécessaire à l‟ordre institutionnel, et insiste par 

ailleurs sur le “social embeddedness of labor market and cognitive processes”. Dans le cas des 

économies de marché libéral, le marché et la hiérarchie sont les principales institutions qui 

permettent aux organisations de réguler leurs activités. Mais puisque dans les économies 

coordonnées, l‟insistance est sur la coordination des stratégies des uns et des autres, il faut d‟autres 

types d‟institutions complémentaires pour réduire l‟incertitude des acteurs et rétablir la confiance. Ce 

sont : le patronat, le syndicalisme, les réseaux, des systèmes de régulation et les instances 

délibératives.  

 

L‟insistance sur la rupture ou non avec le paradigme néoclassique à ce point de la relecture de 

Commons revêt une importance capitale pour la compréhension d‟une hypothèse alternative à celle 

qui ressort du premier chapitre. Se situant dans la pensée de l‟économie politique des formes 

contemporaines du capitalisme (e.g. Hollingsworth et Boyer, 1997; Hall et Soskice, 2001), et plus 

précisément de l‟analyse des formes de gouvernance et de régulation s‟y référant (e.g. Bourque, 

Duchastel et Pineault, 1999, Canet et Duchastel, 2004), les possibilités d‟arrangement institutionnels  

peuvent être construites autour de deux logiques qui discutent l‟interprétation de Commons comme 

on vient de le voir. D‟un coté, l‟institutionnalisation du marché et en corolaire ses institutions de 

régulation hégémonique, et de l‟autre, l‟alternative sociale d‟une économie encastrée et coordonnée. 

Toutes les deux peuvent se prévaloir de l‟héritage de Commons. Dans le premier cas, Institutional 

Economics est hégémonique parce qu‟il ne s‟éloigne pas assez de la logique du marché libéral, mais 

il s‟en dégage aussi suffisamment dans le deuxième cas pour entrevoir la contestation de ce régime 

et son ouverture à une coordination sociale de cette économie beaucoup plus proche de la variété 

sociale du capitalisme.  

Mais il nous faut revenir aux textes de Commons en lien avec la citoyenneté au travail pour dégager 

l‟alternative qu‟il propose à un arrangement institutionnel dominé par le marché et la corporation, car 

la structure institutionnelle des trois tiers (la triade patronat, syndicats et États) reste centrale à 

Commons. Démocratie industrielle, gouvernement industriel, législation du travail, sociologie de la 

souveraineté, etc., voilà bien l‟englobant conceptuel au cœur des écrits de Commons; des théories 

par lesquelles il essaie de proposer sa solution au labor problem. En cela, et plus précisément dans 

ce qu‟il appelé a compromise set of working rules (Commons, 1924, p. 104-5), la problématique de la 
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citoyenneté au travail reste centrale aux écrits de Commons. Kenneth Parsons, dans un essai qui 

porte sur “The Basis of Commons‟ Progressive Approach to Public Policy” (dans Somers et al., 1963) 

résume bien cette vision : 

Commons‟ analysis shows not only the integral and reciprocal relationship among limited sovereignty, 
opportunity, and individual liberty, but also how these assured working rules permitted rightful 
opportunity to develop into property and rightful liberty into citizenship (p. 12). 

 
Dan le texte de Commons (1934) lui-même, 
 

The American problem, if we may derive it from comparison with Russia and Italy is twofold:  
economic and political. On the economic side is the spread of banker capitalism; on the political side 
is the sovereignty of the Supreme Court (p. 898). 

 
 Commons explicite ce problème américain en termes des enjeux des corporations multinationales : 
 

The big corporations limit themselves to one activity, profits. American trade unions of the past forty 
years, unlike unions in other countries, have learned to limit themselves to just one interest – wages, 
hours, and working rules. They do not try to manage business - they try only to get as large a share 
as possible of the product of business (p. 901).  

 
Cependant, à la grande différence avec Polanyi qui prévoit plutôt l‟incapacité du capitalisme à s‟auto 
ajuster, Commons (1934) pense au recouvrement du système capitaliste : 
 

Building upon these higher standards of living, American has controverted the predictions of 
decadence uttered by Karl Marx. Partly by what may be named self-recovery and partly by forced 
recovery, capitalism is reaching a period of integration which apparently is strengthening the system 
more than ever before (p. 887). 

 
Commons (1934) pensait encore sauver le système américain puisque, par rapport au système 

européen, pense-t-il, il est le contraste entre l‟abondance et la pauvreté, un haut niveau de vie et un 

faible niveau de vie (p. 886). Comme perspective de solution, il trouvait la plus importante force du 

capitalisme, à la différence justement des autres économies politiques, dans son système bancaire 

ou d‟intégration (p. 890), la législation sur le travail et le syndicalisme américain plus efficace que 

l‟européen (p. 888). Autrement dit, le capitalisme est capable de se reprendre, à deux conditions : le 

futur de la législation (l‟État) et le futur des associations privées de travailleurs comme le 

syndicalisme. Des conditions de plus en plus faibles aux États-Unis comme en Europe, note-t-il (p. 

898). Autrement dit, l‟arrangement institutionnel de prédilection, capable de garantir la démocratie 

industrielle pour Commons est dans une coordination entre l‟État et le syndicat.  
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Les problèmes liés au marché de l‟emploi que l‟on rencontre aujourd‟hui ne sont pas nouveaux, et on 

peut essayer de voir en quoi la solution de Commons reste pertinente. Commons (1934, p. 908) 

craignait une dérive fasciste du capitalisme de corporations: “It may be said that American capitalism 

is moving towards Fascism under the guise of an Economic Planning Council. It has begun by 

suppressing Communism and Syndicalism”. Par “economic planning council”, Commons comprenait 

les mesures de régulation (p. 893). Critiquant cette régularisation  qu‟il contraste en fait avec une 

gestion scientifique (p. 893), Commons en est venu à fustiger  ce mode de régulation qui est bien 

semblable à la notion de citoyenneté corporative, quant à la nature de la mesure de ladite régulation. 

Il écrit,  

Fair trade capitalism is the association of small competitors who agree to a Code of ethics which is 
morally but not legally binding upon its members, and carries no legal penalties for violations (p. 894). 

 
Il nous faut maintenant revenir à Polanyi pour voir en quoi son institutionnalisme se distingue de celui 

de Commons; histoire de mieux élaborer les perspectives alternatives à la logique corporative 

dominée des arrangements exclusifs entre la corporation et le marché. 

 

2.3 Le problème de Polanyi : Le désencastrement des institutions 

 

Pour Polanyi (1983), 

Notre thèse est que l‟idée d‟un marché s‟ajustant lui-même était purement utopique. Une telle 
institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la 
société, sans détruire l‟homme et sans transformer son milieu en désert. Inévitablement, la société 
prit des mesures pour se protéger, mais toutes ces mesures, quelles qu‟elles fussent, compromirent 
l‟autorégulation du marché, désorganisèrent la vie industrielle, et exposèrent ainsi la société à 
d‟autres dangers. Ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son 
développement un sillon déterminé et finit par briser l‟organisation sociale qui se fondait sur lui (p. 
22). 

Lorsqu‟on le classe au répertoire américain des institutionnalistes, parallèlement à Commons, la 

tendance voit l‟œuvre de Polanyi comme un historien ou un anthropologue de l‟économie. L‟héritage 

intellectuel de Polanyi, à en croire Margaret Somers (1990, pp. 152-58), est davantage dans 

l‟analyse des marchés et de la société de marché. À vrai dire, il n‟y a pas d‟opposition chez Polanyi 

entre le social et l‟économique car le double mouvement qui caractérise sa vision des institutions est 

déterminé par ce qu‟il appelle d‟une expression charnière dans son œuvre la réalité de la société. 

L‟économie comme réalité distincte de la société n‟existe pas et ses arrangements institutionnels 
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sont toujours déterminés par les principes de la société. Déjà chez Polanyi, apparaît l‟impossibilité de 

coordonner un arrangement institutionnel à partir du marché. 

 
Selon Polanyi, “l‟économie en s‟organisant entièrement sur la base du marché s‟est séparée 

radicalement des autres institutions sociales et, en s‟établissant à part, a contraint le reste de la 

société à fonctionner en se pliant à ses propres lois” (Polanyi et Arensberg, 1975, p. 10). Voilà 

pourquoi la réalité de la société rejette à la fois l‟utopie de la théorie économique et de sa société de 

marché. Cette réalité de la société se situe à trois niveaux : sa complexité, sa moralité, et le pouvoir. 

D‟où, pour Polanyi, la tâche qui consiste “non pas de rejeter l‟analyse économique mais d‟en fixer les 

limites institutionnelles et historiques ... et d‟en dépasser les limites au sein d‟une théorie générale de 

l‟organisation économique“ (Polanyi et Arensberg, 1975, p. 11). Polanyi critique le fait que dans le 

système de l‟économie de marché, ce sont les hommes qui sont subordonnés à l‟économie et non 

l‟économie aux hommes. Polanyi le démontre par la notion centrale de l‟encastrement dont il faut 

préciser le sens, si on veut comprendre son problème qui est celui du désencastrement.  

 

Avant que la sociologie économique contemporaine ne s‟en délecte à cœur joie (e.g. Barber, 1995; 

Granovetter, 1985), une lecture socio-économique n‟épuise pas le sens du embeddedness dans La 

Grande Transformation de Polanyi. Il y a aussi l‟histoire et l‟anthropologie de l‟économie. Le point de 

départ de Polanyi touche, dans l‟ordre naturel et non construit, à l‟économie substantive – une 

production structurée par la réciprocité ou la redistribution. La prédilection de Polanyi pour les 

sociétés anciennes est à cet égard illustrative. En contexte de société humaine, l‟économie est 

embedded (encastrée) dans les relations sociales et est à son service. Ce n‟est pas le cas de 

l‟économie de marché qui, elle est dissociée et désencastrée (disembedded) de cette relation et fait 

de l‟homme dans ce marché, un homo oeconomicus. Son contexte est celui d‟une marchandisation  

ou la réification dont parlait Georg Lukacs.  

Autorégulé, ce marché est alors désencastré du rapport social et transforme la société en société de 

marché où la peur de mourir et l‟appât du gain monétaire motivent l‟action de l‟homme devenu un 

animal économique. Autrement dit, le désencastrement intervient lorsque ce n‟est plus l‟économie qui 

se trouve encastrée dans la société, mais plutôt la société qui se trouve encastrée dans l‟économie – 

une société de marché. Polanyi qualifie cette situation d‟économisme de fallacy – une erreur formelle 

même dans la conception de l‟économie qui a conduit aux totalitarismes. Pour corriger ce fait 
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consubstantiel au capitalisme, il propose le double mouvement, soit après le désencastrement, le 

réencastrement, c‟est à dire réencastrer l‟économie désencastrée du marché dans des régulations 

démocratiques. C‟est de cela qu‟il s‟agit lorsque Polanyi parle le désencastrement de l‟économie. 

Il y a toujours un encastrement de l‟économie dans le social, que celui-ci soit assez fort ou assez 

faible pour maintenir ou non la cohésion sociale, c‟est-à-dire protéger la société contre le marché. 

Par contre, ce qu‟il n‟y a pas toujours et qui explique le totalitarisme, c‟est la présence ou non de la 

démocratie – un principe politique qui garantit ou non la subordination de l‟économie au social. À ce 

deuxième niveau, le embeddedness dont parle Polanyi ne peut pas être réduit à la lecture de la 

sociologie économique dont Granovetter (1985) parle dans son article, “Economic action and social 

structure : the problem of embeddedness”, et dans la même veine, Barber(1995) “All economics are 

embedded : the career of a concept and beyond”. De quoi s‟agit-Il? 

Ronan Le Velly (2007) qui reprend “Le problème du désencastrement” met en dialogue Granovetter 

et Barber contre Polanyi. Il propose deux distinguos pour comprendre le embeddedness polanyien, le 

premier relevant de la nouvelle sociologie économique, l‟encastrement-étayage, et le deuxième, 

l‟encastrement-insertion, se situe dans la sociologie classique de Marx à Weber, où selon lui, se situe 

la formulation de Polanyi lui-même. La première notion d‟encastrement insiste sur les conditions 

sociales à partir desquelles les échanges marchands sont nécessairement construits alors que la 

seconde décrit les degrés variables de différenciation des économies. Citant Barber (1995), Le Velly 

(2007) rappelle le problème de désencastrement que Granovetter (1985) voyait chez Polanyi : 

Polanyi décrit le marché comme désencastré, les deux autres types d‟échanges économiques (la 
réciprocité et la redistribution) étant plus encastrées dans les autres éléments socio-structurels et 
socio-culturels de la société. (…) Notre proposition forte, contrairement à celle de Polanyi, est que 
toutes les économies sont inévitablement encastrées (…) Parler de désencastrement du marché 
détourne notre attention de l‟analyse de ce que représente cette interdépendance (Barber, 1995, p. 
400). 

Contrairement à l‟hypothèse qui relie l‟encastrement-étayage à la tradition institutionnaliste de John 

Commons où “l‟action économique est pensée comme étant intimement liée aux conditions 

institutionnelles qui la permettent autant qu‟elles la contraignent” (Le Velly, 2007, p. 184), le 

désencastrement polanyien a toujours un sens et il ne suggère pas l‟existence d‟une économie sans 

institutions. Tout simplement parce que le désencastrement est lui-même un autre, voire un nouvel 

encastrement. C‟est, comme le note Le Velly, un changement dans les conditions d‟encastrement (p. 

184) et les deux notions sont bien complémentaires. Le Velly affirme qu‟ “il est aujourd‟hui clairement 
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établi que Polanyi n‟a jamais pensé qu‟une économie puisse exister indépendamment des institutions 

sociales” (p. 185) – Dans “L‟économie en tant que procès institutionnalisé”, Polanyi (1975) parle de 

supports institutionnels déterminés  (p. 245). En cela, La grande transformation elle-même, comme 

processus institutionnalisé, n‟est donc pas un dés-étayage (Le Velly, p. 185) : même si elle a affaibli 

les régulations traditionnelles de l‟économie, elle en a généré de nouvelles. 

En fait, le projet libéral que condamne Polanyi ne s‟opère pas dans un vide institutionnel, mais se 

propose plutôt comme une complétude institutionnelle, dans le sens de l‟achèvement dont parle un 

Fukuyama (1992). L‟économie de marché a bien sûr ses institutions que Polanyi reconnaît – le vide 

n‟est pas institutionnel mais démocratique. Voilà pourquoi, à l‟hégémonie de celle-ci qui produit le 

désencastrement, il faut automatiquement proposer un encastrement, dans le double mouvement. 

Pour Polanyi, l‟économie libérale ne doit pas seulement être encastrée-étayée, elle doit aussi être 

encastrées-insérées. Le Velly (2007) prétend que l‟usage que fait Polanyi du désencastrement donne 

lieu à une deuxième notion d‟encastrement qu‟il distingue de la première – étayage. La polémique 

vient de l‟énonciation polanyienne selon laquelle, avec l‟économie de marché “la société est gérée en 

tant qu‟auxiliaire du marché” et que les relations sociales sont désormais “encastrées dans le 

système économique” (Polanyi, 1983, p. 88). Le sens polanyien de l‟encastrement serait dans ce 

sens, pas celui de la nouvelle sociologie économique d‟étayage mais celui d‟insertion. Le Velly 

(2007) rassure que pour Polanyi, l‟économie de marché, comme toutes les économies d‟ailleurs, est 

une économie institutionnalisée (toujours encastrée-étayée) et que plus que toutes les autres, une 

économie différenciée, en ce que ce le niveau d‟encastrement-insertion est faible (p. 191). Il cite 

Beckert (2006) pour se soustraire de la restriction de la sociologie économique : 

Je ne suis pas satisfait de l‟étroitesse avec laquelle le concept d‟encastrement est utilisé par la 
nouvelle sociologie économique. Pour Polanyi, l‟encastrement était un concept dirigé de façon 
critique à l‟encontre du modèle de marché libéral. Il pointait du doigt le besoin d‟une intervention pour 
réguler le marché et compenser les effets socialement problématiques du système marchand. Dans 
la nouvelle sociologie économique, le concept se concentre sur les structures sociales des marchés 
sans traiter de leurs conséquences pour la société d‟une façon plus large, incluant leurs effets sur 
l‟ordre social, la justice et l‟égalité. (…) En cela, la nouvelle sociologie économique ne relève pas le 
défi posé par Karl Polanyi (Beckert, 2006, p. 37). 

Cette clarification faite, revenons à Polanyi lui-même dont l‟objectif dans La Grande transformation 

est d‟avertir des conséquences sociales de l‟économie de marché, en remontant à ses origines. Une 

lettre de Polanyi à sa fille Kari Polanyi-Levitt, en date de 23 février 1941, fait écho de l‟intention de 

l‟auteur, hésitant entre liberal utopia et great transformation pour qualifier ce qu‟il dit être à l‟origine 
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du cataclysme (Polanyi-Levitt, 1990, pp. 7-8). Même si le titre d‟utopie libérale n‟a pas finalement été 

retenu pour qualifier ce cataclysme de la civilisation, celui de la grande transformation en soulignera 

tout de même le chamboulement. Du point de vue d‟une approche théorique visant à comprendre la 

structure de cette révolution institutionnelle, en parlant des origines politiques et économiques de 

notre temps, Polanyi propose un nouveau paradigme, une rupture, car, dit-il à sa fille, “the bulk of the 

book is called the rise and fall of market economy » (Polanyi-Levitt, 1990, p. 8). Réduire l‟homme à la 

main-d‟œuvre dans un système économique où il perd sa socialité, c‟est déjà annoncer la fin de la 

citoyenneté. La critique des ravages de l‟économie de marché n‟est pas nouvelle : la nouveauté tient 

seulement de la découverte des nouvelles formes institutionnelles de protection contre le marché 

autorégulateur. Pourrait-on, pour comprendre la crise de démocratie, faire le rapprochement que fit 

Polanyi entre le fascisme hitlérien et la mort du libéralisme dont Hitler était le fossoyeur?  

 
La définition que propose Polanyi du fascisme, responsable selon lui de l‟échec du libéralisme 

économique qui soumet la société au marché, est à ce point intéressant. Distinguant les 

phénomènes économiques du tissu social dans lequel ils devraient s‟imbriquer, l‟économie libérale 

exclut toute intervention de l‟État et fait du marché autorégulateur l‟institution centrale. Ce faisant, elle 

fait de ce marché désocialisé un système que Polanyi trouve nocif. Pour Polanyi (1983) “le rôle joué 

par le fascisme a été déterminé par un seul facteur, l‟état du système de marché” (p. 312). 

Auparavant Polanyi a pris soin de  

décrire la solution fasciste à l‟impasse atteinte par le capitalisme libéral, comme une réforme de 
l‟économie de marché réalisée au prix de l‟extirpation de toutes les institutions démocratiques, à la 
fois dans le domaine industriel et dans le domaine politique (p. 305).  

 
Ce que Polanyi critique, in fine, c‟est le capitalisme libéral dont l‟idéologie a produit le fascisme. 

L‟interrogation angoissée de Polanyi, quant à l‟avenir et la possibilité de la liberté et qui résume la 

condition humaine (p. 332), puisque sa privatisation totale dans le fascisme est le résultat inéluctable 

de la philosophie libérale (pp. 330ss), fait ici écho à la préoccupation de Commons. Commons (1934) 

craignait aussi une dérive fasciste du capitalisme de corporations sous le prétexte de “economic 

planning council” qui n‟admettait pas le syndicalisme (p. 902), et recommandait, par contre un 

“volitional economics” (Commons, 1950, p. 13). Semblablement, pour Polanyi (1983) “le pouvoir et la 

valeur économique sont un paradigme de la réalité sociale. Ils ne sont pas issus de la volition 

humaine; la non-coopération est impossible en ce qui les concerne” (pp. 331-2).  
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2.3.1 L’institutionnalisme de Polanyi : Le problème de la liberté 

 
 
C‟est dans l‟exigence de la liberté (ou de l‟autonomie) et non son utopie libérale que Polanyi se 

distingue de l‟approche de Commons qui mettait l‟accent moins sur le sens social de la liberté. La 

réalité de la société ne doit pas être la fin de la liberté. Pour Polanyi (1983), en effet, “la séparation 

institutionnelle du politique et de l‟économique, qui s‟est révélée un danger mortel pour la substance 

de la société, a presque automatiquement produit la liberté au prix de la justice et de la sécurité” (p. 

327). Situant le problème de la liberté aux deux niveaux que sont le niveau institutionnel et le niveau 

moral ou religieux, Polanyi parle dans le premier cas d‟équilibrer des libertés accrues avec des 

libertés amoindries (p. 326). D‟où le rôle des institutions qui réalisent cette liberté :  

Les institutions sont les incarnations d‟un sens et d‟un projet humains. (…) Au niveau institutionnel, la 
réglementation étend et restreint à la fois la liberté; seule la balance des libertés perdues et gagnées 
a un sens (p. 326).  

 
Pour Polanyi, contrairement à Commons qui voyait le salut dans le système capitalisme lui-même, “la 

fin de l‟économie de marché peut devenir le début d‟une ère de liberté sans précédent” (p. 329). Mais 

la différence du rôle institutionnel n‟est pas seulement entre Polanyi et Commons, il est davantage 

systématique des deux économies politiques, l‟économie libérale et l‟économie mixte – coordonnée 

dirait-on aujourd‟hui - que ces deux auteurs préfiguraient. Dans une contribution en hommage à 

Polanyi qui souligne l‟influence de l‟auteur sur la théorie sociale hongroise, Doug Brown (dans 

Polanyi-Levitt, 1990) écrit :  

The defining feature of a democratic socialist society is not simply public ownership, or abolition of 
private property, or even the absence of alienation. It is the right of equal participation in the process 
of social decision-making. (…). The best means of achieving this right is to democratize the Western 
mixed economies through comprehensive series of radical reforms. Such a package of reforms would 
transform the capitalist mixed economy into what we call a radical democratic mixed economy. It 
means taking formal democracy one step further by democratizing capitalism‟s stratified distribution of 
power over decision-making mechanisms (p. 43). 

 
Les réformes préconisées par Polanyi (1983) étaient énoncées dans la formulation du nouveau 

concept de liberté où il prévoyait de réglementer et de diriger pour réaliser la liberté pour tous (p. 

329), dans de nouvelles manières de garantir les libertés individuelles comme les organes des 

communautés démocratiques, les associations professionnelles et les syndicats qui ont pour fonction 

de protéger les droits de chacun de leur membre individuellement (p. 328). Contrairement à la 

restriction marxiste qui identifiait l‟essence du capitalisme à la lutte des classes, ce qui a conduit à la 

théorie de la réification de Georg Lukacs par exemple, Polanyi s‟en est tenu à la critique du 
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capitalisme désintégré (tout le contraire du capitalisme stable et humain de Commons) dans son lieu 

propre : le marché. Un marché dont le mécanisme d‟autorégulation menace l‟existence même de la 

société comme société politique, puisque la société de marché domine l‟État.  

 
Ce premier mouvement du capitalisme désintégré en fait un système hégémonique, autonome et 

séparé, de la réalité existentielle, contrairement aux usages dans les sociétés pré-capitalistes qui 

subordonnaient l‟activité économique au contrôle social et politique, comme dans les économies 

exotiques (Polanyi, 1966). Cette comparaison permet à Polanyi d‟envisager la réplique en dehors du 

contexte des forces et des conditions de l‟offre et de la demande : le contre-mouvement, qui est une 

réponse protectrice, permet ainsi de corriger la dislocation sociale et le bouleversement introduits par 

le marché. L‟économie se trouve ainsi réintégrée dans la société, et le dynamisme de celle-ci est 

rétabli par le double mouvement. D‟où, à la différence de Commons, de l‟importance des institutions 

contre hégémonique qui seules peuvent établir l‟équilibre : 

Une simple déclaration des droits ne peut suffire : des institutions sont nécessaires pour rendre les 
droits effectifs. L‟habeas corpus ne doit pas être le dernier des dispositifs constitutionnels grâce 
auxquels la liberté personnelle a été ancrée dans le droit. Des droits du citoyen qu‟on n‟avait pas 
reconnus jusqu‟ici doivent être ajoutés au Bill of Right. Ils doivent prévaloir contre toute autorité, 
qu‟elle soit étatique, municipale ou professionnelle. En tête de la liste doit figurer le droit de l‟individu 
à un travail dans des conditions sanctionnées, quelles que soient ses opinions politiques ou 
religieuses, sa couleur ou sa race (p. 328). 

 
Le ton d‟une régulation alternative qui sort des ornières du marché, comme institution hégémonique, 

est donné. Polanyi ouvre la voie à l‟exploration des possibilités d‟institutions de régulation de 

citoyenneté. Toute la question, une question toujours actuelle, est de savoir, au regard de la 

complexité de la société, quelles sont les institutions qui garantissent les droits de la citoyenneté en 

contexte de mondialisation. Pour paraphraser Polanyi, la crise de la démocratie ne vient pas de la 

mondialisation sous sa forme d‟apogée industrielle, mais de ce qu‟elle est devenue une république 

de marché – Polanyi parlait de société de marché pour la société du 19e siècle (pp. 321-2). Question 

à laquelle Polanyi répondait en explorant les possibilités face à la perte de la liberté dans une société 

complexe.  

 
La doctrine de la résignation et de la transcendance de la réalité de la société, une double réalité 

institutionnelle et morale, doit conduire à l‟invention de nouvelles formes institutionnelles. Pour 

Polanyi (1983), la résignation qui n‟est pas passivité “a toujours été la source de la force de l‟homme, 

et de son nouvel espoir” (p. 333). Et la fin de La grande transformation d‟en appeler à la création  de 
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plus de libertés pour tous, une liberté institutionnelle qui pourra redonner à l‟homme toute la certitude 

dont il a besoin (p. 334). Autrement dit, la renaissance de la liberté dépendra de la découverte de la 

société, aussi bien de la nature de ses mécanismes économiques que de la nature du pouvoir 

politique. L‟enjeu de la démocratie industrielle chez Polanyi, on peut conclure avec Alfredo Salsano, 

consiste en ceci : 

We have to work out forms of organization (at the level of enterprise) and of institutions (at the state 
level) that will let us subordinate the economy to society once again, while guaranteeing the greatest 
possible degree of personal liberty (in Polanyi-Levitt, 1990, p. 144). 

 

2.3.2. L’héritage de Polanyi : L’enjeu spatial  

 
Si dans l‟alternative polanyienne, il incombait à l‟État-nation d‟organiser les actions des différents 

groupes sociaux afin de protéger la société politique, l‟affaiblissement de certaines juridictions 

nationales a aussi affaibli l‟organisation par ces États du mouvement contre hégémonique. Sassen 

(1996) a fait remarquer comment les reformes néolibérales ont fait déplacer les capacités 

institutionnelles des États en dehors du cadre réglementaire des territoires nationaux. Cette 

décentralisation de l‟État du fait de la gouvernance mondiale, a fait la part belle aux codes de 

conduite des entreprises. Comme le démontre Blackett (2001), il s‟en est suivi une asymétrie du 

pouvoir des acteurs institutionnels, suite au dérèglement spatial du cadre réglementaire pouvant 

servir de réplique contre hégémonique à l‟assise nationale. Dans The Legacy of Karl Polanyi. Market, 

State and Society at the End of the Twentieth Century, Mendell et Salée (1991), posent la question 

suivante: 

The question remains whether these new regional arrangements will continue to subordinate society 
to the market, or whether new counter movements will emerge within the contours of these regions to 
resist this (Introduction, p. xvi). 

 
Munck (2004) répond à cette préoccupation en redécouvrant l‟acuité du problème de Polanyi où le 

néo-libéralisme de la globalisation a remplacé le libéralisme économique du temps de Polanyi. 

L‟invention d‟une nouvelle société mondiale, en vue de l‟autoprotection de celle-ci contre le marché 

global, comme réponse adéquate à la mondialisation de l‟économie, devrait tenir compte d‟une 

structure institutionnelle qui régule l‟économie mondiale. Ainsi, de Polanyi, on retiendra l‟impératif du 

principe contre hégémonique pour affirmer que le travail n‟est pas une commodité et que le 

syndicalisme et une législation adéquate du travail ont leur place dans la régulation des lois de l‟offre 

et de la demande (Munck, 2004, p. 255). Cela dit, il y a des perspectives nouvelles et c‟est à ces 
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explorations que nous conduisent les néo-polanyiens. L‟enjeu est spatial (non plus étroitement 

national) et la compréhension de la question de embeddedness - où l‟intégration et l‟ancrage sociales 

de l‟économique, conduit à une construction d‟échelle sociale (Marston, 2000, p. 219). Pour Munck 

(2004), “What is most essential to integrate into a contemporary labor analysis is a spatial dimension” 

(p. 258). Le problème de Polanyi est alors recontextualisé par Munck en ces termes :  

What I would like to propose to move the debate forward now is a simple spatial/social matrix as a 
heuristic model that would combine the „Polanyi problem‟ problematic with the recent debates on the 
politics of scale (p. 258).  

 
Ce cadre heuristique permet de resituer la question du travail en contexte de mondialisation comme 

une problématique du mouvement contre-hégémonique à quatre niveaux: le local, le national, le 

régional et le global; la forme du mouvement contre-hégémonique comme le syndicalisme à chaque 

niveau socio-spatial étant une réponse distincte et adaptée au problème de Polanyi. De cette 

manière, on pourra comprendre les formes de libertés institutionnelles que peuvent prendre 

aujourd‟hui les mouvements contre-hégémoniques. La question des niveaux de coordination spatiale, 

en lien avec les systèmes sociaux de production, constitue l‟enjeu du capitalisme contemporain, 

selon les néo-polanyiens qui veulent ainsi reformuler l‟hypothèse de l‟encastrement des (et dans) les 

institutions. Le livre édité par Hollingsworth et Boyer (1997), Contemporary Capitalism. The 

Embeddedness of Institutions, s‟ouvre par une dédicace à Polanyi et se termine par une 

appropriation en contexte de la mondialisation du problème de Polanyi: 

The core message of this book suggests unconventional conclusions about policies for the future. As 
neo-Polanyians, we must move away from the rhetoric of what free marketers promise and attempt to 
convince our societies to build more livable communities and to construct new forms of mixed 
economy. But as our institutions are increasingly nested in a world of subnational regions, nation-
states, and continental global regimes, do we have the capacity to govern ourselves democratically? 
Clearly one of the major challenges of our time is to create a new theory of democracy for governing 
institutions nested in a world of unprecedented complexity, one in which subnational regions, nations-
states, and continental and global regimes are all intricately linked (p. 477). 

Pour ces néo-polanyiens, il y a quatre éléments à retenir. La mondialisation, dans ses formes 

contemporaines du capitalisme, n‟est pas encore la forme achevée, encore moins la fin de l‟histoire 

des systèmes de production, mais une forme d‟économie extrêmement dynamique, une activité de 

marché qui, si pas régulée, érode le tissu des arrangements institutionnels. D‟où l‟urgence des 

institutions de régulation pour «contenir» la nature explosive du marché (p. 447) et maintenir 

l‟équilibre social. Essentielle à la problématique du capitalisme contemporain est la recherche de 

nouveaux et alternatifs mécanismes institutionnels de coordination des activités économiques en 
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dehors des principes d‟autorégulation du marché (pp.1-2). Le premier élément est une perspective 

qui infirmerait enfin la thèse du triomphe final du marché et redéfinirait ainsi une nouvelle trajectoire 

du capitalisme en contexte géopolitique des espaces d‟intégration économique. D‟où le deuxième 

élément analytique central à la thèse de la forme contemporaine du capitalisme : ces mécanismes 

sont déterminés et déterminent des systèmes sociaux de production, lesquels systèmes enracinent 

les institutions ou les structures dans de complexes configurations sociales spécifiques.  

Cela dit, il est question de proposer une cartographie des mécanismes de coordination économique 

en espaces de systèmes sociaux de production – un système social de production étant une 

configuration sociale des institutions d‟un pays ou d‟une région. Ici, il faut le noter qu‟à rebours du 

paradigme individualiste néoclassique des besoins, des préférences et des choix des acteurs 

économiques, c‟est dans l‟antériorité des institutions : institutions de travail, institutions économiques 

et nationales ou internationales mais toujours complémentaires, qu‟il faudra dorénavant circonscrire 

les formes du capitalisme. Dans le cadre de cette thèse, cette antériorité institutionnelle est affirmée 

par l‟avènement des républiques de marché, d‟où l‟on pourra définir de nouveaux systèmes sociaux 

de production capable d‟offrir la citoyenneté aux travailleurs.  

Ce cadre institutionnel fixé, le troisième élément d‟analyse des formes de coordination des activités 

économiques se situe à quatre niveaux sociétaux qui sont : la région au sein d‟un pays donné, le 

niveau de la nation-état, le niveau transnational et le niveau global ou mondial. Contrairement à 

l‟ancien paradigme qui ne différenciait pas ces niveaux d‟analyse spatiale du capitalisme, la thèse de 

la forme contingente du capitalisme explique les variations géopolitiques observées depuis l‟après 

guerre où l‟internationalisation des marchés et l‟affaiblissement de l‟autonomie des états-nations, en 

augure à la mondialisation, ont restreint les arrangements économiques nationaux. Ces derniers vont 

donc évoluer en fonction de nouveaux mécanismes de coordination du marché en remplacement de 

ceux alors offerts par l‟État déliquescent. Suivant la question de recherche de la thèse qui se situe à 

un niveau local de l‟espace de travail, les normes de régulation nationale de travail ne peuvent plus 

être la seule mesure citoyenne à l‟aune desquelles on pourra évaluer la citoyenneté au travail. La 

question finale de la problématique de la régulation est le rôle et l‟importance de l‟État dans ce 

nouveau paysage économique internationalisé.  

Cette diversité des perspectives possibles conduit au quatrième élément qui contredit la thèse de la 

convergence dans la régulation du travail. Il n‟y a pas une meilleure manière d‟organiser la 
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production. Pour carrément reprendre l‟essentiel de la thèse des néo-polanyiens, tout l‟enjeu est la 

recherche de formes adéquates des mécanismes de coordination économique ou de gouvernance. 

Et pour le faire, il faut d‟abord régler le compte à l‟idéologie du marché telle que véhiculée par le 

paradigme néoclassique selon lequel “the market is the most efficient institutional arrangement for 

coordinating economic activities, and that most alternative forms of collective activity and state 

intervention generally do more harm than benefit” (p. 6). Sans nier l‟importance du marché comme 

mécanisme de coordination, les auteurs vont nuancer son utilité selon le critère de l‟efficience 

dynamique : 

In fact, the major achievement of the market has not been so much the invisible hand as formalized 
by modern equilibrium theory, but the stimulus to innovation which markets as coordinating 
mechanisms bring about, a neglected theme first put forward by Adam Smith (p. 7). 

L‟un des arguments analytiques des néo-polanyiens est de préciser le sens du marché. Un sens qui 

est restreint et n‟épuise pas la forme de l‟efficience institutionnelle de la coordination économique 

comme le prétend le paradigme néoclassique. Le marché, ici, est un mécanisme de coordination et 

pas l‟ensemble des transactions du système capitaliste. L‟affirmation de la pluralité du capitalisme est 

nécessaire du fait que le choix des mécanismes est déterminé par le contexte social dans lequel ils 

sont imbriqués. Dépendamment de la nature de cette imbrication les formes collectives de 

coordination vont varier (p. 11), car la production, elle-même, est une activité économique à forte 

imbrication sociale. La production ne tient pas seulement de la technologie, mais dépend aussi du 

système social qui explique les comportements et les performances des économies.  

Ainsi, les néo-institutionnalistes, partant des environnements des pratiques organisationnelles,   

présupposent l‟existence des variétés de formes contemporaines du capitalisme (Hall et Soskice, 

2001) et recommandent d‟aller au-delà des structures formelles et fonctionnelles de l‟économie (p. 

102). La plupart (e.g. Hollingsworth et  Boyer, 1997) ont repris la thèse de embeddedness des 

institutions dont parlait Polanyi pour la prolonger en terme de nestedness. Ces rénovateurs du 

capitalisme dynamique pensent qu‟une pluralité d‟institutions, enracinées dans leur contexte social, 

national, et régional, pourra maintenir l‟équilibre social; d‟où la nécessité de nouveaux et alternatifs 

mécanismes de régulation. Le défi consiste, pensent-ils, à créer une nouvelle théorie de démocratie 

en vue de la gouvernance des institutions désormais imbriquées dans un monde d‟une complexité 

sans précédent (Hollingsworth et Boyer, 1997, p. 477).  
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Les termes de la coordination d‟une alternative à la logique corporative se précisent dans une 

perceptive institutionnaliste contre-hégémonique qui façonne les arrangements entre les institutions 

que sont les communautés, les réseaux, les associations, mais aussi l‟État. En milieu de travail, le 

syndicat, comme il l‟a fait à l‟époque de la citoyenneté industrielle, peut coordonner une telle contre-

hégémonie. Mais les leviers du pouvoir syndical ne sont opératoires que dans leur capacité à s‟offrir 

comme modèle alternatif à la proposition hégémonique de la citoyenneté corporative, en suscitant à 

leur tour des nouveaux arrangements institutionnels.  

C‟est pour circonscrire cette question de pouvoir, plus exactement de lutte pour le contrôle du 

pouvoir, dans la gestion des droits de la citoyenneté, qu‟une constitution théorique d‟une république 

de marché s‟avère comme un paradigme essentiel à la compréhension de la condition politique de la 

mondialisation où il faut définir les acteurs et redéfinir leurs domaines de compétences citoyennes. 

Tout comme dans le contexte des mesures hégémoniques d‟une régulation corporative, l‟alternative 

d‟un arrangement institutionnel porté par le syndicat doit présupposer l‟impératif des républiques de 

marché, où le déplacement des enjeux peut aider les acteurs sociaux à la recherche de nouvelles 

stratégies. Naturellement, ce paradigme des républiques de marché est un dépassement critique de 

la société de marché de Polanyi qui en était resté à la perspective duale de l‟économie déconnectée 

de la société. Mais ce paradigme est-il valable dans les économies politiques qui ne partagent pas le 

sens occidental du marché contre lequel les néo-polanyiens se sont insurgés? 

 

2.4. Le démenti africain : le règne de l’informel 

 

Vue d‟Afrique, la mondialisation est souvent perçue par son contraire : la marginalisation. Davantage 

marginalisés, les Africains ne seraient que les parias de la mondialisation (Hadjadj, 1998), incapables 

d‟être les acteurs d‟une citoyenneté qui leur est imposée de l‟extérieur par des régimes hétéronomes, 

coloniale et postcoloniale (Eboussi, 1993; Mbembe, 2001). La thèse du désengagement social des 

économies africaines que la mondialisation confirme par ailleurs, mais on va le voir partiellement, a 

été évoquée pour justifier ce qu‟il conviendrait ici d‟appeler un démenti africain de l‟ordre marchand. 

Pour que la société de marché s‟incarne dans toute l‟infrastructure institutionnelle africaine au point 

où une république de marché soit l‟heuristique qui en permette la compréhension, il faut au préalable 
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une tradition séculaire du capitalisme industriel. Rien de tout cela en Afrique. Comment aurait-il pu en 

être autrement?  

 
Les Africains auraient-ils pu bénéficier de l‟essor de la citoyenneté industrielle lorsque leur continent 

n‟a pas connu les trente glorieuses, mais que, dès le départ, “à la différence de nombreux autres cas 

des pays industrialisés du Nord, l‟évolution historique du syndicalisme africain ne se confond pas 

nécessairement avec l‟histoire du travail” (Soussi et al. 2005, p. 3)? Au commencement était le 

développement séparé, les indigènes d‟un coté, les civilisés de l‟autre. Et lorsque vint le temps de la 

mondialisation avec les codes de conduite, et autres “soft law” sensés octroyer la citoyenneté 

corporative, l‟asymétrie de pouvoir entre les acteurs a été maintenue (Blackett, 2001). L‟argument de 

la déconnection de l‟Afrique du monde (Bach, 1991) semble, en tout cas, justifier la différence 

africaine.  

 
Avant de la pourfendre, Bayart (1999) rappelle que cette théorie dépendantiste popularisée par les 

travaux de Walter Rodney et de Basil Davidson voit dans les mutations de l‟économie capitaliste 

mondiale les facteurs déterminant l‟historicité de sa «périphérie» (p. 98). Contre ce qu‟il appelle les 

fausses évidences du poncif hégélien de l‟enclavement de l‟Afrique, il y a aussi une histoire 

d‟extraversion qui la situe depuis toujours dans le monde et qui souligne “combien les Africains ont 

été parties prenantes des processus qui ont conduit à l‟insertion dépendante de leurs sociétés dans 

l‟économie mondiale et in fine à leur colonisation” (p. 99). Bayart conclut que, 

Pour autant, la démonstration de l‟école de la dépendance ou d‟une certaine sociologie historique de 
l‟État, qui impute le défaut de légitimation de celui-ci, en Afrique, à son absence de bases sociales et 
culturelles, au caractère «importé» de ses institutions et à l‟«échec» de leur greffe, cette 
démonstration donc, n‟est pas fondée. Les conflits actuels ne proviennent pas d‟une distorsion 
originelle entre l‟État et la société, mais de l‟osmose entre l‟une et l‟autre. Ils ne procèdent pas d‟une 
rupture radicale, celle de la colonisation, mais de continuités historiques, celles de l‟extraversion. Ils 
n‟expriment pas la marginalisation de l‟Afrique au sein de l‟économie mondiale, mais les dynamiques 
plus ou moins anciennes, ou au contraire inédites, de son insertion dans celle-ci (p. 106).  

 
L‟économie informelle est l‟une de ses dynamiques les plus complexes, aussi bien ancienne 

qu‟actuelle de cette insertion paradoxale de l‟Afrique dans le monde. Jadis secteur, en ce qu‟il se 

démarquait du formel, l‟informel ne se restreint plus à cette compréhension spatiale restrictive du 

développement séparé entre, pour ainsi dire, ceux qui travaillent au bureau et ceux qui travaillent au 

noir. Il est en fait la substance de l‟économie : l‟économie informelle est aux sociétés africaines ce 

qu‟est l‟économie de marché aux sociétés capitalistes. Voilà pourquoi, par rapport au capitalisme et 
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sa logique coloniale de prédation, l‟informel est d‟abord une économie de résistance. Se basant sur 

Anta Diop (1982), Soussi et al. (2005) en décrivent l‟origine comme suit : 

Son histoire plonge ses racines loin dans les périodes coloniales. La violence de l‟économie coloniale 
a, dès ses débuts, particulièrement visé la destruction d‟une économie africaine de production et 
d‟échanges déjà largement présente dans l‟ensemble du continent. Cette économie informelle s‟est 
développée en parallèle avec une économie coloniale davantage préoccupée par l‟appropriation 
territoriale et la destruction des économies locales que par la formation d‟une véritable économie 
d‟intégration (pp. 24-25). 

 
Mais cette intégration sociale des économies africaines dont Polanyi a fait l‟éloge est antérieure à 

l‟époque coloniale. Ce qui fait qu‟avant de se proposer en résistance à l‟économie capitaliste, 

l‟économie informelle était facteur d‟encastrement. En pionnier de la sociologie du développement 

(Dalton, 1971), Polanyi (1966) a démontré qu‟une société précoloniale pouvait servir de modèle du 

rôle auxiliaire qu‟une économie substantive joue dans la société. Cet exemple d‟encastrement social 

d‟une économie primitive et exotique va servir à Polanyi pour régler le compte à la société de 

marché, en pourfendant la non naturalité du capitalisme. Revenons au système de régulation 

socioéconomique endogène de Polanyi qui est en fait au cœur de l‟économie informelle africaine et 

qui sont toujours les trois piliers de la vie sociale : la réciprocité, la redistribution et l‟échange. Des 

éléments que l‟économie formelle des programmes d‟ajustements structurels ne reconnaîtra pas.  

 
Dans “Dahomey and the Slave Trade”, ouvrage posthume publié par G. Dalton, Polanyi fait l‟éloge 

d‟un royaume précolonial de la côte de l‟Afrique de l‟ouest engagé vers la fin du 18è siècle dans le 

commerce des esclaves. Mais le monopole royal de la vente des esclaves n‟a pas empêché l‟essor 

d‟une activité vivrière traditionnelle parallèle dont vivait la masse paysanne de la brousse dans des 

marchés locaux, sans lien avec le commerce de la traite qui elle, relevait de la cour royale et d‟un 

port construit à cet égard et isolé du royaume. Ce marché de village est pour Polanyi le lieu ou 

s‟opèrent les échanges sociaux, qu‟il distingue du commerce (trade), celui-ci proche du sens 

moderne du marché et qui selon Polanyi est marqué par la marchandisation de la terre et du travail. 

Cette distinction institutionnelle entre le commerce et le marché au Dahomey a donné lieu à une 

organisation duale, deux systèmes économiques que sont l‟autosubsistance et le commerce 

étatique. Au marché du village, les échanges étaient exclusivement vivriers, et en cela étaient 

cérémoniels ou symboliques (des prix coutumiers ou préfixés) alors dans le commerce de la traite 

entre le roi et les commerçants européens, l‟échange était marchand (basé sur le jeu de l‟offre et de 

la demande). La réciprocité est illustrée par le don et le contre don, et n‟exige pas la présence d‟un 
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tiers qui est nécessaire à la redistribution en ce qu‟il repartit les biens. Pour Polanyi, les relations 

d‟échanges et les relations commerciales existent partout, mais dépendent du degré d‟encastrement 

de l‟économie dans le social. En témoigne la réciprocité de l‟échange dans le marché du village. 

 
Comme il fallait s‟y attendre, il y a eu des critiques à ce regard « romancé » de Polanyi (Salsano, 

1998; Caillé, 1986; Arensberg et al., 1957), notamment sur la séparation institutionnelle entre le trade 

et le market. Mais ce qui importe le plus, c‟est que cette dualité institutionnelle (la vie traditionnelle et 

le monde administratif moderne) permet de comprendre les déterminants de la crise socio-

économique et politique que traverse l‟Afrique, pense Nubukpo (2002) dans une étude sur les 

enseignements de Karl Polanyi et autre Karl Marx pour le développement de l‟Afrique subsaharienne, 

où il écrit au sujet de l‟apport de Polanyi: 

Ces trois piliers de la vie africaine que sont la réciprocité, la redistribution et l‟échange, qu‟ignore le 
plus souvent le discours dominant de par son caractère ahistorique, celui des Programmes 
d‟Ajustement Structurel, ont plus que des survivances dans les pratiques contemporaines au sein des 
sociétés africaines. Ils continuent de structurer les rapports sociaux et sans une étude fine de leur 
imbrication, des mécanismes comme la corruption généralisée, la prééminence de la consommation 
ostentatoire, le développement rapide du secteur informel en Afrique, risque d‟avoir des explications 
superficielles et fallacieuses (p. 7). 

 
Voilà pourquoi, il est proposé ici de partir de Polanyi qui trouvait le démenti africain à la société de 

marché capitaliste dans l‟organisation sociale d‟une économie précoloniale pour pouvoir comprendre 

l‟économie informelle africaine contemporaine. L‟institutionnalisation de l‟économie qui en détermine 

l‟encastrement social, commence avec sa stabilité et son unité, et dépend des trois principes 

énoncés dans Dahomey and the Slave Trade, mais sur lesquels il insistait déjà dans La grande 

transformation (1944) et The Economy as a Instituted Process (1957). Dans ce dernier, il parle de la 

symétrie de la réciprocité entre les groupements organisés, la centralité de la redistribution en 

fonction du système politique, et l‟échange domestique basé sur la production des besoins en vue de 

l‟autosuffisance des entités institutions comme la famille, la communauté, le village (1957, p. 30). 

Aussi une troisième voie qu‟on qualifiera d‟informel peut partir de cet arrangement institutionnel 

autour de la famille, la communauté et le village. 

 
Le rôle stabilisateur de l‟économie informelle africaine a été vantée (Soussi et al, 2005) et si l‟on 

s‟interroge sur sa viabilité comme les critiques de Polanyi ont douté de la survivance postcoloniale du 

système économique de l‟autosubsistance, force est de remarquer que ce qu‟on appelle aujourd‟hui 

encore économie informelle en Afrique se confond aussi avec le système traditionnel de Polanyi. 
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Tout d‟abord, il s‟agit d‟une économie au départ rurale, le genre du marché du village qui échappe à 

l‟organisation étatique, et à laquelle on a reproché l‟incivisme  et l‟illégalité – le non paiement d‟impôt 

par exemple. Voilà pourquoi l‟économie informelle est définie par la négation, comme comprenant 

des activités qui se réalisent en marge de la législation pénale, sociale et fiscale; soit des activités qui 

échappent à toute régulation de l‟État. Il faut déjà le dire, le secteur dit informel n‟est informel que 

pour le formel bureaucratique qui n‟en comprend pas la règle de jeu; ce qui veut dire que l‟économie 

informelle a une régulation sui generis, en ce qu‟elle est instituée. Même si une analyse dualiste de 

l‟économie du développement ne commence à en rendre compte que dans la décennie des années 

50, suite aux phénomènes de l‟exode rural pour distinguer les migrants de la campagne, ces 

tâcherons intermittents selon une expression de Coquery-Vidrovitch (1991) et les travailleurs salariés 

des centres urbains, le secteur informel n‟était pas à ses débuts un phénomène de migration 

qu‟expliquerait le chômage.  

 
En 1972, un rapport du Bureau international du Travail sur la situation de l‟emploi urbain au Kenya 

emploie pour la première fois le concept d‟économie informelle pour identifier les travailleurs pauvres 

qui exercent un métier pénible et dont les activités économiques ne sont ni reconnues, ni 

enregistrées, ni protégées, et ni réglementées par les pouvoirs publics. Des exclus de la citoyenneté 

officielle, dirait-on. Ces formes d‟emploi que le salariat ne comprend pas sont ainsi répertoriées à 

l‟économie informelle, définie comme un secteur parallèle au secteur formel (Lautier, 1994) et 

expliquée par la pauvreté. Une conception sectorielle que Lautier (1994) récuse en ce que cette 

économie est inséparable de la formelle dans laquelle elle s‟imbrique en fait. Mais c‟est davantage 

dans la riposte sociale aux programmes d‟ajustement structurel de la décennie des années 80, 

imposés justement par le haut avec une vision libérale du marché qui va conduire à une 

réorganisation du secteur informelle, au point d‟en faire une économie de survie et de résistance.  

 
Ainsi, la forme contemporaine de l‟économie informelle est consécutive à l‟imposition par les 

institutions financières de Breton Woods à une Afrique en crise économique des structures de 

marché d‟une économie désencastrée, tout comme l‟économie formelle de la traite avait suscitée une 

économie parallèle d‟autosuffisance, selon Polanyi. Tous les licenciés du formel vont s‟ajouter à la 

masse des chômeurs pour grossir le rang du secteur informel qui devient un fait urbain. En cela, 

l‟informel devient une réponse qu‟on peut qualifier de positive à l‟incapacité de l‟État et de ses 

bailleurs de fonds de réguler la société avec une politique économique encastrée. Diehdiou (2003) a 
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parlé “d‟une indéniable faillite de l‟Afrique officielle” (p. 6), à laquelle l‟informel répond en concrétisant 

les tentatives d‟inspiration sociale des peuples oubliés par leur État préoccupé à servir les intérêts du 

commerce extérieur, et incapable d‟assurer la redistribution essentielle à une institutionnalisation 

sociale de l‟économie (Polanyi). Elle est présente dans les trois secteurs d‟activité économique 

(primaire, secondaire, et tertiaire), et répond aux besoins fondamentaux dans les domaines de 

l‟emploi, de la santé, du logement, de l‟éducation; bref, de la vie socio-économique.  

 
Plus que de répondre à une stratégie de survie (Coquery-Vidrovitch, 1991, p. 32), l‟informel crée des 

emplois et contribue au produit intérieur bruit des pays (Muheme, 1995, p. 101), et de ce fait joue un 

rôle de premier plan dans l‟intégration économique et la cohésion nationale. Même si un rapport du 

BIT (2002) continue de le définir comme une activité économique qui sort du cadre « normal » de 

l‟entreprise, l‟informel emploie environ 80% de personnes dans les entreprises de petite taille ou non 

enregistrées et contribue à hauteur de 41% au produit national bruit de l‟Afrique sub-saharienne 

contre alternativement 60 et 29% en Amérique latine et 59 et 31% en Asie (CIT, Rapport de la 

Commission de l‟économie informelle, 2002). L‟informel devient alors un facteur essentiel d‟inclusion 

dans la citoyenneté nationale. Marchand (2005) qui a consacré une étude à la question au Sénégal, 

trouve l‟économie informelle comme structurante des liens sociaux notamment dans la solidarité 

familiale, clanique et ethnique qui en détermine la logique de fonctionnement et de reproduction et 

qui s‟oppose à la logique d‟accumulation capitaliste. Au final, comme elle le définit, citant un rapport 

du BIT à l‟occasion de la Conférence internationale du travail en 2002, il s‟agit de  

Personnes qui exercent des activités informelles (et qui) ont leur propre „économie politique‟, leurs 
propres règles, conventions, institutions et structures informelles ou de groupe qui régissent 
l‟entraide, et la confiance réciproque, l‟octroi de prêts, l‟organisation de la formation, le transfert des 
technologies et des compétences, le commerce et l‟accès au marché, l‟exécution des obligations 
(BIT, 2002, page 4, cité dans Marchand, 2005, p. 26). 

 
L‟économie informelle est donc une économie politique, une économie substantive, et l‟hypothèse 

qu‟elle est une source de régulation de la citoyenneté au travail en Afrique, aux cotés des sources 

émanant du privé (le marche) ou du public (l‟État) devrait être prise au sérieux dans cette étude. La 

citoyenneté au travail en république de marché est ainsi marquée, en Afrique notamment, par cette 

dualité institutionnelle du commerce et du marché local. Marchand (2005) cite la thèse de Niang 

(1988) qui reprend cette dualité institutionnelle polanyienne sur le secteur informel de production de 

biens et de services moderne, en exemple de l‟articulation entre les structures socio-économiques 

traditionnelles et le mode de production capitaliste, et y voit “une confrontation entre deux 
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sociocultures propres aux pays en voie de développement: la culture traditionnelle et la culture 

moderne héritée de l‟ère coloniale” (p. 48). Elle y voit aussi deux logiques, une logique sociale, et 

une logique économique capitaliste (p. 75).  

 
En démentant aux sociétés africaines, précoloniales et postcoloniales, la logique du tout marché qui 

conduit les sociétés capitalistes à la république de marché, l‟alternative africaine d‟une république de 

l‟informel à la logique sociale, ou en tout cas plus sociale qu‟économique, ouvre une perspect ive 

peut-être aussi récalcitrante de la citoyenneté au travail. Il faudra en tenir compte si on veut établir 

une géographie tropicale des formes de citoyenneté au travail, en dehors des spatialités formelles 

auxquelles l‟économie politique du capitalisme nous a habitués. Polanyi nous avertit encore qu‟une 

économie aussi marginale qu‟informelle peut offrir le socle institutionnel de la construction de la 

citoyenneté, fut-elle à l‟échelle d‟un village ou d‟un clan. À la condition qu‟elle soit encastrée dans ce 

contexte clanique. Une perspective clanique qui s‟ajoute à la perspective marchande de la république 

de marché dont elle se rapproche tout de même par son désir de s‟approprier ce marché pour 

s‟octroyer les droits de la citoyenneté au travail. 

 

2.5 Autonomie individuelle et autonomie collective 

 
 

Une fois les majeures combinaisons institutionnelles possibles énoncées autour des logiques 

corporative, syndicale et informelle, il nous faut maintenant rappeler la condition démocratique à 

laquelle elles garantissent la citoyenneté au travail. Théoriquement, la citoyenneté au travail relève 

d‟une articulation équilibrée des deux domaines de l‟autonomie, l‟individuelle et la collective, qui 

garantissent à leur tour la cohésion sociale, dans une tradition de pensée qui remonte à John Locke. 

En termes de principe, l‟autonomie collective répond à celui de l‟égalité de tous, alors que 

l‟autonomie individuelle correspond à celui de la différence, dans la mesure où l‟équilibre 

démocratique que les deux principes réalisent est essentiellement l‟égalité de tous dans la différence 

de chacun. Cette élaboration, essentielle à la démocratie libérale, correspond au cadre théorique de 

Commons qui construit l‟institution autour des notions des libertés qui sont les droits de l‟homme, et 

de Polanyi qui parle de l‟équilibre entre les libertés perdues et les libertés gagnées 
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Cadre théorique de la citoyenneté au travail en démocratie libérale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la fin de son Institutionnel Economics, Commons (1934) résume ainsi sa préoccupation : 
 

The rights of man are his liberties; the duties of man are the denial of his liberties. But the rights of 
man are his rights of free association. This is the problem of modern economics, which is coming to 
be known as Institutional Economics. An institution is merely collective action in control, liberation, 
and expansion of individual action. It may be communism, fascism, or capitalism. The economic 
philosophy of the French revolution would have abolished collective action. The economic philosophy 
now, the world over, is the philosophy of collective action. That which deprives people of economic 
liberty is unemployment and poverty. It is but a step, and indeed a necessary one to prevent 
revolution, to deprive them of political liberty. They retain liberty for themselves by collective action, 
either voluntary associations or political parties (p. 902). 

 
Très intéressant pour notre approche le rappel que fait Commons de la Révolution française pour 

illustrer l‟action collective. La crise actuelle de démocratie résulte de la désintégration des deux 

principes constitutifs de l‟équilibre social, à savoir l‟autonomie de l‟individu et l‟autonomie de la 

collectivité, une désaffection exacerbée par la dérive marchande du projet libéral de l‟uniformisation 

du monde. Toutefois, du point de vue de l‟élaboration théorique, rappelle Todorov (2000), c‟est à 

John Locke (1924) au XVIIe siècle, qu‟on doit cette articulation de la démocratie libérale en termes 

d‟autonomies individuelle et collective. Une distinction que Benjamin Contant (1997) reprendra au 

XIXe siècle, en termes de la liberté des anciens (pour les républicains) et de la liberté des modernes 

(pour les libéraux). En effet, à réduire la démocratie à son sens étymologique de pouvoir populaire – 

donc collectif, on en a souvent oublié la détermination individuelle. Et c‟est à ce niveau des libertés 

individuelles que se situe le problème, comme remarque Constant dans son analyse des raisons de 

l‟échec de la Révolution française en 1789. La Révolution française avait pourtant remplacé la 

Cohésion sociale 

Configurations possibles de la 

citoyenneté au travail 

Autonomie individuelle Autonomie collective 

Essence de la démocratie libérale 
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souveraineté absolue des monarques par la souveraineté populaire - l‟autonomie collective. Or, 

remarque Constant, la souveraineté populaire n‟a pas protégé les libertés individuelles et a produit la 

terreur, d‟où sa nature totalitaire. Dans la même convergence de vue propre à l‟institutionnalisme, 

Polanyi (1983) écrit dans son dernier chapitre qui s‟intitule à ce propos la liberté dans une société 

complexe : 

Au niveau institutionnel, la réglementation étend et restreint à la fois la liberté; seule la balance des 
libertés perdues et gagnées a un sens. C‟est vrai aussi bien des libertés juridiques que des libertés 
réelles (…) Il y a cependant des libertés dont le maintien est d‟une suprême importance. Elles étaient, 
comme la paix, uns sous-produit de l‟économie du 19è siècle. La séparation institutionnelle du 
politique et de l‟économique, qui s‟est révélée un danger mortel pour la substance de la société, a 
presque automatiquement produit la liberté au prix de la justice et la sécurité. (…) La fin de 
l‟économie de marché peut devenir le début d‟une ère de liberté sans précédent. La liberté juridique 
et la liberté réelle peuvent être rendues plus grandes et plus générales qu‟elles ne l‟ont jamais été. 
Réglementer et diriger, cela peut être la manière de réaliser la liberté non seulement pour quelques 
uns, mais pour tous (pp. 326-27, 329). 

 
Au cœur de la démarche de Marshall, retraçant l‟historique de la citoyenneté moderne, est la 

recherche constante de la stabilité et de l‟équilibre entre l‟égalité et les garanties de la liberté 

individuelle. Si l‟enjeu, finalement, est la garantie de la cohésion sociale par la reconnaissance de 

tous les citoyens les uns par les autres, les moyens pour y parvenir relèvent de l‟équilibrage entre ce 

que Polanyi désigne comme libertés perdues et libertés gagnées, ou ce que Commons identifie 

comme les libertés niées et l‟action collective. Dans le domaine du droit collectif du travail, ce que 

Otto Kahn-Freund (1954) a appelé pour sa part l‟autonomie collective, et qui se traduira par la 

citoyenneté industrielle chez Arthurs (1967), s‟inscrit dans un cadre de l‟expansion des droits et 

libertés des travailleurs tels que le suffrage universel, la liberté d‟association, la sécurité sociale, 

l‟assurance-maladie, pour tous, etc. Chez Polanyi, “le principe de redistribution est le principe 

dominant du mécanisme d‟intégration du processus économique, à chaque fois que des rapports 

sociaux, quels qu‟ils soient, „ordonnés symétriquement‟ dominent l‟organisation sociale” (Polanyi et 

Arensberg, 1975, p. 19), d‟autant que la réalité de la société  est dans la relation entre les personnes.  

 
L‟antique dilemme de la citoyenneté, comme remarque Magnette (2001, p. 279) réapparaît ainsi: 

faire que la liberté de l‟individu n‟anéantisse pas celle du citoyen (au sens communautaire). Le livre 

ad hoc de Fred Constant (1998) sur la citoyenneté emprunte excellemment son exergue à John 

Stuart Mill : “La démocratie se trouve toujours déchirée entre ses deux exigences : d‟une part, 

encourager l‟individualisme, et d‟autre part, le combattre”. Cette conception libérale de la citoyenneté, 

qui met l‟accent sur l‟individu, a été systématiquement élaborée par John Locke, alors que sa version 
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républicaine, au sens du collectif remonterait davantage à Aristote et plus tard à Rousseau, dans une 

version moderne. Une autonomie n‟exclut pas l‟autre et les deux sont forcément complémentaires; 

leur désagrégation est rupture de la cohésion sociale. Comme le rappelle Magnette (2001, pp. 5-6), 

c‟est Charles Taylor (1989, pp. 175-189) et Habermas (1991, pp. 1-19), après que Michael Walzer 

(1970, pp. 203-228) ait signalé les deux versions libérale et républicaine de la citoyenneté, de 

préciser que la citoyenneté libérale se focalise essentiellement sur les droits individuels et le 

traitement égal des individus alors que la citoyenneté « communautarienne » définit la participation à 

la décision collective comme l‟essence même de la liberté. 

 
Présupposition majeure des théories de démocratie, l‟autonomie consiste à considérer les citoyens 

comme les meilleurs juges de leurs propres jugements; un principe auquel s‟ajoute celui de 

l‟improbabilité qui lui tient les citoyens comme capable de montrer le meilleur jugement politique et 

social (Thompson, 1970). La définition de la démocratie en catégorie d‟autonomies vise à élever le 

concept de sa détermination populaire pour en préciser les prérogatives individuelles. Marshall 

emploie le terme “civil” à ce propos pour signifier les droits garantissant l‟indépendance et la liberté 

de la personne. Et c‟est au niveau des libertés et des droits individuels que le problème se situe. Il en 

est de même pour le travail aujourd‟hui. Dans la société mondialisée, le pouvoir est conservé par une 

oligarchie qui ne vise pas toujours le bien commun, d‟où la crise de la démocratie. Même si le 

domaine de l‟exercice des libertés individuelles reste de l‟ordre de la vie privée, l‟autonomie 

individuelle est toujours protégée par l‟autonomie collective dans une option politique de la pluralité et 

du droit à la différence, et, en cas de conflit, de la primauté de la justice. Et c‟est à niveau qu‟un 

retour à la théorie des équilibres des pouvoirs de John Locke est nécessaire pour comprendre les 

enjeux de la démocratie, et éviter de retomber dans l‟état hobbesien de nature sous la forme des 

totalitarismes contemporains contre lesquels aussi bien Commons que Polanyi mettent en garde. 

Alors que Commons craignait une dérive fasciste du capitalisme de corporation, Polanyi l‟en rendait 

responsable. 

 
Pour Locke, pionnier du libéralisme rationnel, la démocratie, comme construit, se base sur les deux 

principes fondamentaux de l‟autonomie individuelle et de l‟autonomie collective qu‟il faut toujours 

équilibrer. Le premier reflète la volonté populaire et le second la volonté individuelle. La notion 

d‟équilibre des pouvoirs est centrale à la vie et l‟œuvre de Locke. Il y a d‟abord la primauté des droits 

individuels et ensuite l‟engagement pour la souveraineté populaire. Le pouvoir est un pouvoir de 
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liberté. Contre l‟absolutisme monarchique de l‟Angleterre intolérante, Locke recommande la 

modération politique par l‟équilibre des pouvoirs, fondée dans la raison d‟une trilogie institutionnelle. 

Au pouvoir populaire qu‟il désigne plutôt par la volonté unique du peuple dans sa représentation et sa 

participation, s‟ajoutent le pouvoir législatif qui est le pouvoir suprême (l‟État) et le pouvoir exécutif 

qui a pour fonction de faire appliquer les lois. En d‟autres termes, la société est établie par contrat, et 

non pas par le gouvernement tout seul qui doit appliquer également la loi à tous. L‟équilibre des 

pouvoirs permet justement de défendre les droits naturels, soit l‟ensemble des droits appartenant à 

l‟homme que sont la liberté et la propriété. L‟on comprend pourquoi Commons et Polanyi s‟inspirent 

de Locke pour défendre leur idée de liberté, comme droit naturel et inaliénable, tout en 

recommandant le droit à la résistance, le premier par le syndicat que le second qualifie de contre 

hégémonie.  

 
Contenu dans le terme même de la démocratie qui lui est consubstantielle, l‟autonomie collective qui 

signifie le pouvoir du peuple, pose la question fondamentale qui consiste à savoir si le peuple a 

vraiment le pouvoir ou si un individu ou un groupe en répond à son détriment. Dans le contexte des 

républiques de marché, il faudra d‟abord définir cette collectivité en fonction des parties prenantes et 

non pas seulement des actionnaires, et dont la volonté générale est respectée dans un contrat social 

entre l‟entreprise et sa communauté d‟intégration. Cette communauté d‟identification et de solidarités 

répond ainsi à la question substantive de qui sont les sujets de cette citoyenneté. Les citoyens dont 

l‟autonomie collective est assurée par la corporation sont ceux-là à qui l‟égalité des droits est 

garantie par les normes collectives.  

 
L‟autonomie individuelle, quant à elle, est synonyme de liberté au point où sa négation conduit à la 

dictature du “nous” comme en témoignent les totalitarismes. L‟autonomie collective (la démocratie) 

ne protège pas toujours tous les individus, et ceux-ci aspirent à la liberté autant que leur collectivité. 

Comme la vie personnelle n‟est pas toujours régie par les principes d‟égalité et de justice, mais plutôt 

sur des sentiments d‟appartenance qui expliquent l‟exclusion des autres, seule l‟affirmation de la 

différence permet de protéger l‟individu contre les abus de pouvoir et lui garantir sa citoyenneté. 

Locke recommande la tolérance à cet égard. Il ne suffit donc pas seulement d‟être identifié à une 

collectivité pour être protégé, car l‟individu peut être ostracisé ou exclu par celle-ci. La question ici 

posée est celle du respect des droits des minorités que seule une affirmation du pluralisme dans la 

pluralité des choix, des systèmes de représentations, et des allégeances, de la séparation des 
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pouvoirs, bref des différences peuvent garantir. Polanyi a parlé de la réalité morale des individus qu‟il 

oppose à la réalité institutionnelle, la première désignant les libertés individuelles. Y-aurait-t-il aussi 

un démenti africain à cette exigence de l‟équilibre des autonomies entre l‟individu et sa collectivité? 

 
Dans un article sur la responsabilité éthique des multinationales en Afrique, Pratt (1991) prétend que 

l‟éthique déontologique de l‟autonomie d‟inspiration kantienne qui privilégie les buts individuels est 

fondamentalement contraire aux systèmes de valeurs d‟une Afrique subsaharienne qui favorise plutôt 

l‟éthique communautaire d‟hétéronomie. D‟où sa recommandation d‟une éthique utilitariste et 

situationnelle plus convenable aux émotions africaines. La réalité africaine, comme toute réalité 

sociale, entre individualisme et collectivisme, est beaucoup plus nuancée (voir  e.g. Jackson, 2004, 

p. 128-9). L‟on a déjà observé qu‟entre l‟individu et la collectivité, il y a des réseaux et des clans. 

Posé sous forme d‟opposition des deux perspectives, l‟individu contre le groupe, le problème de la 

démocratie est insoluble. Les Africains aspirent à l‟autonomie autant individuelle que collective que 

les non-africains. Dans un article qui porte sur la citoyenneté dans l‟entreprise, Lorino (1991) 

réconcilie ces deux sources de légitimité qui fonde sa responsabilité sociale, l‟une de type 

économique à l‟égard des propriétaires et des employés, et l‟autre de type social qui rend compte de 

l‟usage que l‟entreprise fait du travail. C‟est dans l‟équilibrage de ces sources que vient l‟implication 

des travailleurs dans le processus démocratique. L‟accomplissement d‟une société est sujet de la 

réussite économique des individus. La préoccupation de Polanyi et des concepteurs d‟une théorie 

sociale de la démocratie consiste à maintenir l‟équilibre entre la libéralisation du marché et la 

protection sociale. C‟est aussi cet enjeu que reprend une logique clanique d‟arrangements informels. 

 
La question fondamentale consiste à savoir si dans les républiques de marché, y compris dans leur 

colonie africaine où se trouvent les filiales des multinationales occidentales porteuses de cet idéal 

marchand, les travailleurs et les leurs ont vraiment le pouvoir d‟auto-détermination de leur 

citoyenneté. En milieu de travail mondialisé que sont les espaces des multinationales, il s‟agit de 

partir des modèles de formes alternatives de régulation de travail pour découvrir les formes de 

citoyenneté au travail et d‟en mesurer la valeur démocratique en terme de participation citoyenne des 

employés à la construction de la res-publica - l‟entreprise devenant la chose publique, un espace de 

citoyenneté commune. Au terme, la réinvention d‟une citoyenneté au travail par les deux formes de 

l‟autonomie vise l‟ajustement des conditions porteuses de la refondation nécessaire de la démocratie 

pour plus de justice sociale.  
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Pour conclure ces deux premiers chapitres qui ont revisité à des fins d‟interprétation de la 

citoyenneté au travail les traditions néoclassique et institutionnaliste, il faut retenir que le changement 

de régime de citoyenneté, introduit par la mondialisation de l‟économie dans les milieux de travail, a 

fait que le labour problem pose un défi institutionnel aux démocraties nationales alors ébranlées. 

Voilà pourquoi, des institutionnalisations intelligentes et nouvelles dont parlait Zoll (1998) aideraient à 

une redéfinition de la solidarité qui tienne compte du problème de la liberté, si essentielle à la 

démocratie libérale. Par l‟équilibre des libertés perdues avec les libertés gagnées pour Polanyi (1983, 

p.326), et des droits de l‟homme qui en sont les libertés et les devoirs leur négation chez Commons 

(1934, p. 902). La crise au travail est due à l‟incapacité des institutions du travail à garantir les droits 

de la citoyenneté. À ce problème, le modèle libéral a proposé la citoyenneté corporative comme 

réponse dans un arrangement institutionnel entre le marché et la corporation.  

 
Revisitant l‟héritage de Commons, on s‟est rendu compte que l‟institutionnalisation de l‟économique, 

dans les paramètres d‟une république corporative, ne pouvait pas garantir la cohésion sociale. Le 

concept de marché, avec une teneur sociale où l‟économie elle-même s‟imbrique, s‟est alors imposé 

comme contexte d‟une institutionnalisation de la régulation. Toutefois, ce cadre de régulation ne doit 

pas être laissé au seul marché mais encadré par les principes de souveraineté dans le cadre de la 

constitution d‟une république de marché comme la terminaison institutionnelle de la société de 

marché. Comme réalité sociale et publique, c‟est dans la république que le marché, même s‟il en est 

l‟élément catalyseur, devrait trouver sa légitimité et non dans la corporation. Dans cette république, la 

citoyenneté au travail devrait dépasser l‟horizon corporatif de telle sorte qu‟une réduction à sa 

dimension corporative doit en être d‟abord l‟incorporation. Autrement dit, la citoyenneté au travail 

devrait intégrer les trois pôles, civil, politique et économique, élaborés par Marshall, en dépassement 

du cadre de la citoyenneté corporative de Carroll. C‟est alors que Polanyi vient au secours de 

l‟hésitation de Commons à sortir des ornières hégémoniques du marché en recommandant 

d‟organiser le contre mouvement en dehors de celui-ci. Or, le triomphe de ce marché a aussi 

entraîné l‟incapacité de l‟État duquel Polanyi attendait la capacité régulatrice des institutions. 

L‟alternative, en espace de travail, peut venir d‟un arrangement autour du syndicat, dans le cas de 

l‟économie politique du capitalisme et de l‟informel, dans le cas d‟une économie politique 

postcoloniale encore marquée par une approche substantive de l‟économie. 



 

 

Chapitre 3.  Cadre conceptuel et analytique de la citoyenneté au travail 
 

À la recherche des pratiques de citoyenneté au travail capables d‟invention de la démocratie, cette 

thèse explore les arrangements institutionnels qui garantissent au mieux la cohésion sociale. À cet 

effet, ce chapitre qui fixe le cadre conceptuel de la thèse, offre la grille d‟analyse des configurations 

de la citoyenneté au travail en explicitant les construits des autonomies individuelles et collectives 

desquelles résulte la cohésion sociale régulatrice de la démocratie. Le concept de citoyenneté au 

travail au carrefour du politique et de l‟économique s‟inscrit ainsi dans une sociologie de la 

citoyenneté, en ce que “la citoyenneté ici s‟avère être plus qu‟un concept politique relevant d‟un 

paradigme normatif, elle est aussi une modalité particulière d‟intégration sociale, une manière d‟être 

ensemble, bref, une factualité propre aux sociétés modernes” (Thériault, 1999, p. 8).  

 
Conditionnant effectivement la citoyenneté, le travail est devenu aussi bien le lieu d‟exclusion que 

d‟intégration à un collectif social désintégré dans une société de marché. Cette désintégration a 

remis en cause les balises normatives d‟antan, obligeant de ce fait à peser le poids des nouveaux 

modes de régulation, en vue d‟une refondation des démocraties en crise. La mutation du sens de la 

nature de la citoyenneté et de ses conditions de production remet ainsi “en cause les fondements 

mêmes de la démocratie représentative et (…) favorise l‟émergence d‟une conception de la 

citoyenneté en rupture avec la modernité politique” (Bourque et al. 1999, p. 42). Ces auteurs 

désignent cette transformation sociale de la citoyenneté par le processus d‟in-corporation, pour 

souligner la centralité de ce nouvel acteur corporatif, en référence “à la figure d‟un corps constitué 

soit par une organisation, soit par un groupe social pensé” (p. 53).  

 
Puisque les conditions de réussite de cette intégration, selon la logique néolibérale a conduit à 

l‟avènement des républiques de marché, il faudra dans un premier temps revenir aux apories de 

cette citoyenneté corporative pour rendre sa théorie opérationnelle, c'est-à-dire capable d‟invention 

démocratique. On pourra alors, dans un second temps présenter le cadre analytique de la 

citoyenneté au travail en république de marché. La troisième et la quatrième parties introduisent 

alternativement les variables dépendante et indépendante de l‟étude; soit le régime de la citoyenneté 

dans le premier cas et les arrangements institutionnels qui le construisent dans le second. Pour finir, 

on conclura avec les hypothèses de travail qui émergent des différentes perspectives envisagées.  
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3.1. Au-delà des apories de la citoyenneté corporative 

 
Il y a une méprise dans la vision discrétionnaire de la citoyenneté corporative telle que décrite par 

une réductrice coordination institutionnelle entre la corporation et le marché (chapitre 1) et qu‟une 

perspective néo-institutionnaliste a révélé (chapitre 2). L‟expression corporative de la citoyenneté ne 

dit pas le tout de la citoyenneté au travail et n‟en relève même pas la condition démocratique 

nécessaire à son avènement. Il y une proposition alternative que Campbell (2007) énonce comme 

suit :“Corporations will be more likely to act in socially responsible ways if they are engaged in 

institutionalized dialogue with the unions, employees, community groups, investors and other 

stakeholders” (p. 962). 

Pour engager ce dialogue institutionnel qui participe d‟une solution à la question du désencastrement 

de la théorie de la citoyenneté corporative, il faut situer celle-ci dans un contexte institutionnel de 

république de marché qu‟il a été proposé de comprendre comme l‟heuristique d‟un espace 

sociopolitique qui fonde l‟extension marchande de la république et le transfert des prérogatives de 

citoyenneté aux institutions qui en émanent. Autrement dit, la citoyenneté corporative n‟aura tout son 

sens que dans l‟antériorité d‟une république de marché qui en circonscrit les contours institutionnels. 

Cette approche permettra de penser la problématique de la citoyenneté au travail selon les 

catégories institutionnalistes garantes de la démocratie (industrielle). Ainsi contournera-t-on les 

apories d‟une citoyenneté corporative qui en appelle à une reformulation marquée du sceau du 

politique. Dans l‟optique d‟une conception politique de la citoyenneté corporative en termes de 

démocratie délibérative comme le recommandent Scherer et Palazzo (2007) à partir d‟une 

perspective habermasienne, une approche institutionnelle voit la corporation comme un acteur 

politique capable d‟effectuer la citoyenneté. À la condition qu‟une conceptualisation étendue de la 

citoyenneté corporative (Matten et Crane, 2005) s‟inscrive dans une théorie institutionnelle de la 

citoyenneté corporative (Campbell, 2007). 

Au fond, le problème de la responsabilité corporative de l‟entreprise entre ce que Scherer et Palazzo 

(2007) appellent la moralité, ce qui est (les normes existantes) et l‟éthique, ce qui devrait-être (leur 

justification critique) est idéologique, et précisément une idéologie économique. Ce qui pose 

justement problème, c‟est la charitable générosité des multinationales qui consiste à construire des 

écoles et des hôpitaux, et assister les laissés pour compte de la société ; bref, à s‟engager pour le 

développement alors même que rien ne les force à le faire, ou plus exactement, aucune institution, 



77 

 

nationale ou internationale, ne les y contraint. Les codes de conduites et autres régulation 

d‟inspiration unilatérale sont en vogue, justifiés par l‟idéologie marchande de la mondialisation de 

l‟économie, mais ne sont pas soumis à l‟impératif des institutions qui doivent être à la fois 

contraignantes et habilitantes.  

 
Sous les modalités d‟un capitalisme autorégulateur telles que mises à nu par Commons et leur 

incapacité institutionnelle à garantir la démocratie telle que dénoncée par Polanyi, la théorie de la 

citoyenneté corporative conduit aux apories de la déraison économique et fasciste. Dans la tradition 

de Commons, il a été question d‟incorporer la citoyenneté pour l‟extirper des réductions 

néoclassiques et la situer dans l‟économie institutionnelle des variétés du capitalisme. Une 

incorporation qui doit tenir compte des encastrements institutionnels dans la perspective de Polanyi 

pour pouvoir garantir la cohésion sociale. Dans ce sens, il a été proposé de s‟ouvrir au cadre 

heuristique d‟une république de marché pour sortir de la société de marché. Mais là encore, deux 

perspectives exclusives se présentent. D‟une part, celle d‟une reconfiguration de la citoyenneté 

industrielle érodée de Marshall (1965) redonnant ainsi raison à la vision du capitalisme humain de 

Commons. Et de l‟autre, comme l‟aurait juré Polanyi, l‟incapacité institutionnelle de la citoyenneté 

corporative à garantir la démocratie sous les conditions libérales du marché.  Dans un cas comme 

dans l‟autre, il est question de comment dépasser les apories d‟une citoyenneté corporative, c‟est-à 

dire de fonder en raison démocratique les conditions sous lesquelles une corporation peut effectuer 

la citoyenneté.  

 
Fudge (2005) entrevoit deux modèles de citoyenneté qui résument les possibles options après 

l‟érosion de la citoyenneté industrielle: soit l‟avènement d‟une citoyenneté de marché dont la raison 

d‟être est le marché et l‟avènement d‟une citoyenneté au travail dont la raison d‟être est le travail. La 

citoyenneté de marché, écrit-elle, “is marked by an expansion of the domain of the market and 

contraction in social rights. It is „stripped of its notions of social justice and an active state‟, and, 

instead, is based on „a wholly privatized and marketized notion of rights” (p. 464). À l‟autre extrême, 

poursuit-elle, le scenario de la citoyenneté au travail “extends the entitlements of citizenship beyond 

employment and recognizes a wider range of work – socially necessary labour, including caring for 

family members – as a contribution to the community” (p. 646). Et il s‟agit évidemment de modèles de 

citoyenneté dont la différence s‟explique par la nature démocratique de leur régime.  
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Par régime de citoyenneté, Jenson et Philips (1996) désignaient les arrangements institutionnels, les 

règles et les représentations qui guident l‟identification des problèmes par l‟État et les citoyens, les 

choix des politiques, les dépenses de l‟État, et les revendications des citoyens. Jenson (2001) 

rappelle que les deux perspectives théoriques desquelles le concept a été utilisé sont d‟une part 

l‟institutionnalisme historique qui accorde de l‟importance aux discours et aux pratiques; et de l‟autre,  

la régulation qui elle implique les notions de stabilité et de changement dans la structure des 

relations sociales. Jenson (2005) entrevoit le renouvellement des institutions en vue de la cohésion 

sociale en fonction des droits (politiques, civils et sociaux), des règles de jeu démocratiques (les 

mécanismes institutionnels), et les responsabilités des acteurs. Alors qu‟elle articule les trois 

premiers éléments que sont les droits et devoirs, l‟accès et les sentiments d‟appartenance dans une 

tradition qui remonte à la citoyenneté industrielle de Marshall, Jenson (2005) fonde le quatrième 

élément, les responsabilités, dans les travaux de Polanyi qui définissent les rapports entre le marché 

et l‟État entre autres institutions. Nous revoici de plain-pied dans l‟approche institutionnaliste 

(Campbell, 2004); autrement dit, la nature du régime tient de la coordination démocratique des 

arrangements institutionnels qu‟il faut encadrer dans une république de marché.  

 
Une fois que cette question d‟approche théorique réglée, il faut déjà annoncer l‟ébauche de l‟analyse 

démocratique des dimensions de la citoyenneté, en attendant qu‟on en définisse les contours. Ici, 

l‟enjeu de la catégorisation théorique des dimensions de la citoyenneté qui permettront aussi bien de 

définir les régimes que de les comparer, participe davantage de la résolution de l‟énigme de la 

relation entre citoyenneté et travail (Bosniak, 2002a). Même si la polysémie du concept le rend 

confus (Bosniak, 2006), la citoyenneté désigne toujours les trois dimensions que sont la substance, 

le domaine et le sujet: 

 
Broadly speaking, questions about citizenship can be divided into three (inevitably overlapping) 
categories:  those that concern the substance of citizenship (what citizenship is), those that concern 
its domain or location (where citizenship takes place), and those that concern citizenship‟s subjects 
(who is a citizen).  

 

C‟est en tenant compte de cette perspective théorique de Bosniak qui ajoute aussi bien à 

l‟élaboration de la citoyenneté industrielle des droits de Marshall que des conditions institutionnelles 

de leur effectivité en république de marché que l‟on peut mieux comprendre la citoyenneté au travail. 

Une telle reprise théorique permettra de mieux distinguer pour les analyser les régimes de 
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citoyenneté au travail des arrangements institutionnels qui les façonnent. Mais tout d‟abord, 

résumons notre approche théorique de la citoyenneté au travail. 

 

3.2. La citoyenneté au travail en république de marché  

 
Des deux grandes traditions qui se partagent l‟idée de la citoyenneté occidentale, rappelle Thériault 

(1999), la tradition républicaine ou libérale semble avoir dominé la tradition démocratique ou 

communautaire. Le triomphe néolibéral de la mondialisation a consacré la victoire de la première sur 

la seconde. Même si le caractère normatif de la tradition républicaine fait reposer la citoyenneté sur 

l‟adhésion des citoyens aux valeurs communes et universalistes de la république, pour les 

démocrates, dans une perspective plus factuelle, la citoyenneté se pratique lorsque l‟individu est 

ancré dans une communauté et une communauté dans la reconnaissance (idem, p. 11). Avec 

l‟ambition républicaine du marché qui veut embarquer tous les employés dans une adhésion aux 

valeurs corporatives de l‟entreprise, l‟idée normative de la citoyenneté corporative devra se vérifier 

dans une conception de l‟individu en quête de reconnaissance sociale. Voila pourquoi, la citoyenneté 

au travail en république de marché, en postulant l‟idée libérale de la citoyenneté corporative, voudrait 

traduire celle-ci en pratiques démocratiques du bien être de l‟individu.  

 
Tout d‟abord, le concept de citoyenneté, on l‟a déjà dit avec Coutu et Murray (2005), reste bien flou. 

Qu‟il privilégie une dimension descriptive plutôt que normative, porte sur le statut plutôt que l‟identité, 

tout le débat sur la citoyenneté au travail “découle de la compréhension des tensions entre ce qui est 

et ce qui devrait être, entre l‟affirmation des identités et la reconnaissance ou non de leur statut” (p. 

607). Une preuve: les corporations multinationales affirment aisément la citoyenneté corporative au 

moment même où certaines d‟entre elles nient le droit de syndicalisation de leurs employés, un droit 

qui découle directement de la citoyenneté (industrielle). Et si Judy Fudge (2005) a proposé la 

citoyenneté au travail et la citoyenneté de marché, comme possibles nouveaux régimes, tout en 

préférant la première à la dernière, c‟est justement du fait de la globalité de la notion de travail qui 

exclurait l‟individualisme, la porosité du filet de protection sociale propre au marché. Sous une forme 

ou l‟autre, depuis l‟industrialisation d‟ailleurs, la citoyenneté se pratique dans le marché qui fixe les 

conditions de travail. Citoyenneté au travail ou citoyenneté de marché, tous les deux régimes sont 

conditionnés par les institutions du marché et du travail. Ce qui les distingue relève des logiques qui 

président aux arrangements institutionnels qui coordonnent ladite citoyenneté. 
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Défini dans le droit, puisque l‟univers du citoyen est celui des droits et devoirs, la citoyenneté 

s‟oppose au marché qui lui tient de la “loi naturelle” et consiste à soumettre l‟activité citoyenne à 

l‟activité économique, selon les principes du darwinisme social. McAll (1999) exprime 

merveilleusement ce paradoxe, en fait une vision étriquée de la citoyenneté en contexte de marché :  

On ne peut être citoyen dans le sens plein du terme sur le marché, parce que le marché doit opérer 

selon un autre droit, le droit naturel, entouré à la marge par des mesures de protection et de stabilité 

mise en place par l‟état. Ainsi, pour un certain (néo)-libéralisme, le marché échappe très largement à 

la citoyenneté (p. 28).  

 
Cette distinction entre les secteurs public et privé, le premier couvrant les compétences d‟un État 

affaibli et le deuxième s‟étendant aux prérogatives des corporations plus riches que des États, a 

confiné la responsabilité des corporations dans le domaine privé tout en leur reconnaissant une utilité 

citoyenne qui, elle, est toujours publique et civique. Le marché, comme cadre institutionnel normatif, 

est le référent autour duquel les enjeux contemporains de la citoyenneté se déroulent (Matten, Crane 

et Moon, 2008). Analysant le lien entre marché et citoyenneté, McAll (1999) poursuit sa réflexion et 

conclut que le marché, comme une création collective, une institution sociale, reste tout de même au 

cœur de la citoyenneté, et dans ce sens, ne devrait pas se dissocier de la citoyenneté. “Il n‟y a pas 

d‟opposition entre le marché et la citoyenneté. L‟un ne va pas sans l‟autre” (p. 37). Il n‟y a pas de 

doute que le concept de citoyenneté corporative, en traitant du rôle social de la gestion, veut baliser 

le champ conceptuel de ce qu‟est la responsabilité sociale des entreprises; raison pour laquelle la 

citoyenneté corporative est souvent identifiée à cette responsabilité sociale de l‟entreprise.  

 
Mais la citoyenneté corporative ne peut se réduire aux programmes sociaux de l‟ordre de la 

responsabilité sociale des entreprises, et encore moins à l‟éthique organisationnelle, sa deuxième 

composante, selon la classification de Harned (2005). Dans ce sens, Matten et Crane (2005a) qui 

offrent une conceptualisation plus étendue de la citoyenneté corporative, commencent d‟abord par 

définir la citoyenneté dans le domaine des droits sociaux, civils et politiques, autrefois garantis par 

les gouvernements. Dans un contexte de communauté politique où la citoyenneté est définie comme 

un ensemble de droits individuels, dans la tradition de la démocratie libérale, il faut revenir à Marshall 

(1965) qui a balisé la trajectoire citoyenne des corporations. Autrement dit, la citoyenneté corporative 

découle de la citoyenneté industrielle, nonobstant la réticence de ses théoriciens à rétablir cette 

filiation. C‟est pour cette raison que dès l‟introduction de la thèse, on partait clairement de la 

perspective de Marshall sur la citoyenneté.  
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L‟idée même de citoyenneté corporative, qui a poussé Bourque et al. (1999) à parler de 

l‟incorporation de la citoyenneté, est un exemple d‟institutionnalisation économique, où l‟État 

néolibéral construit la citoyenneté dans les champs économique et culturel sur la base d‟une 

incorporation juridique en amont des institutions législatives. Dans cette perspective, Bourque et al. 

(1999, p. 53) la définissent comme “la reconnaissance de droits inaliénables aux corporations 

transnationales sur la base de leur personnalité juridique et de l‟exercice de cette capacité juridique”. 

L‟autonomie organisationnelle de l‟entreprise vis-à-vis des actionnaires et la responsabilité limitée de 

l‟actionnariat (p. 54) remettent ainsi en cause le principe de l‟équilibre entre les autonomies 

individuelles et collectives, central au concevoir de la démocratie libérale. Or, dans la tradition des 

démocraties libérales héritée du traité de Westphalie, l‟État nation, de par ses institutions 

gouvernementales, était sensé jouer un rôle central dans la détermination de la citoyenneté (Hettne, 

2000). 

 
Polanyi lui-même attendait de cet État l‟organisation de la dynamique contre hégémonique, où il 

protègerait les droits sociaux des travailleurs. Avec la mondialisation et la déterritorialisation des 

intégrations sociales (Scholte, 2000), il faut nécessairement repenser la citoyenneté pour y introduire 

l‟élément corporatif (Falk, 2000). Au motif que l‟État providence rend ses citoyens dépendants, la 

citoyenneté de Marshall a été qualifiée de passive (Barry, 1990, pp. 43-53). L‟État providence lui-

même, remarque Patricia Hewitt, fragilisé par la mondialisation, est incapable d‟opérer la justice 

sociale dans une économie globalisée (dans Bulmer et Rees, 1996, pp. 249-68). La solution, pour 

davantage intégrer les démunis, consiste à les mettre au travail, remplaçant ainsi le “welfare system” 

par un “workfare programs” (Beiner, 1995, pp. 287-88). Mais ce programme de travail, dans les 

conditions de la mondialisation de l‟économie, sauvegarde-t-il vraiment les prérogatives historiques 

de la citoyenneté? Telle est la question de la citoyenneté au travail qui oblige à repenser la 

dimension globale de la citoyenneté au-delà de la catégorisation de Marshall. Dans son article, 

Henderson (2000) pose très bien cette problématique: 

To what extent are transnational corporation promoting or restraining the development of citizenship 
on a global scale? What is happening to corporate social responsibility in the context of globalization, 
economic liberalization, and deregulation? What are the economic, political, and social obligations of 
theses principal actors in the world economy, and why can they be institutionalized to promote good 
corporate citizens (p.1231). 

 
Pour répondre à ces questions, il faut commencer par résoudre le faux problème du rapport privé 

versus public qui rendait corporation et citoyenneté contradictoires. Matten et Crane (2005, pp. 171-
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2) en donnent les raisons: “Corporations and citizenship come together in modern society at the point 

where the state ceases to be the only guarantor of citizenship – and that a term such as corporate 

citizenship is a legitimate way of characterizing this situation”. Et ces auteurs de citer trois cas de 

figure où les rôles du gouvernement et des corporations à administrer la citoyenneté ont changé. Ce 

sont : (1) le cas où un gouvernement cesse d‟administrer les droits de citoyenneté parce qu‟il est en 

retrait, et laisse de ce fait le pays, devenu un grand marché ouvert, aux corporations, (2) le cas où le 

gouvernement n‟a pas longtemps garanti les droits de la citoyenneté, un cas spécifique aux pays en 

voie de développement où la mondialisation profite du vide et fait des corporations des instances de 

citoyenneté par défaut, et (3) le cas où le gouvernement incapable d‟administrer les droits de 

citoyenneté qui ne sont plus à sa portée, du fait de la déterritorialisation et des marchés mondiaux.  

 
Ces situations qui exigent une reconsidération des sources de la citoyenneté, constituent le lot de 

toute république de marché où le marché doit jouer un rôle républicain (au sens classique de la 

chose commune) dans la définition de la citoyenneté. Dans cet horizon conceptuel, plutôt descriptif et 

non normatif, Matten et Crane (2005) définissent la citoyenneté corporative comme le rôle social des 

corporations à administrer les droits de citoyenneté, des droits qu‟ils situent à trois niveaux : des 

droits sociaux où les corporations jouent le rôle de provider, des doits civils ou elles jouent le rôle de 

enabler, et les droits politiques où elles jouent le rôle de channel. Cela dit, Matten et Crane (2005) 

définissent la citoyenneté corporative comme suit : 

Corporate citizenship describes the role of the corporation in administering citizenship rights for 
individuals. Such a definition reframes corporate citizenship away from the notion that the corporation 
is a citizen in itself (as individuals are) and toward the acknowledgement that the corporation 
administers certain aspects of citizenship for other constituencies. These include traditional 
stakeholders, such as employees, customers, or shareholders, but also include wider consistencies 
with no direct transactional relationship to the company” (p. 173). 

 
Pour vérifier la pertinence de cette définition, il n‟y a pas meilleur espace que le travail en contexte de 

mondialisation pour savoir comment la citoyenneté se pratique. Bart van Steenbergen (1994) a 

proposé de nouveaux types de citoyenneté. Des formes de citoyenneté culturelle, néo-républicaine, 

active, non raciale, non basée sur le sexe, globale, européenne et écologique, etc. Ces formes de 

citoyenneté, même si elles peuvent régler “le problème du salaire minimum”, ne garantissent pas ce 

que Ronald Dore, dans son article,  Citizenship and Employment in an Age of High Technology, a 

appelé le problème de la dignité minimum (dans Bulmer et Rees, 1996, pp. 163-92). Le travail ne 

garantit pas toujours la dignité au citoyen, du moins pas à tous. La citoyenneté ne relève donc pas 
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seulement du domaine du statut défini par un ensemble de droits et de responsabilités, mais tient 

compte aussi des identités particulières, dans la différence. Puisque la cohésion sociale n‟est jamais 

totale – les Hommes ne sont pas toujours égaux, mais constamment différents – une perspective 

pluraliste culturelle sur la question prend en considération les différences. Iris Marion Young (1989) 

parle de citoyenneté différenciée (p. 258) pour intégrer les membres des communautés culturelles 

dans les communautés politiques, non pas seulement comme des individus, mais aussi comme des 

membres de leur groupe. David Miller (2000) conteste, à cet effet, l‟idée des formes transnationales 

de citoyenneté et recommande l‟autodétermination nationale, capable de garantir la justice et la 

solidarité. Bref, toutes ces formes de citoyenneté nous renseignent peu sur les pratiques citoyennes 

des corporations multinationales. Car, même si les frontières de la citoyenneté sont toujours 

mouvantes, fragiles et aléatoires, les droits civils, politiques et sociaux qui en constituent l‟essence 

doivent toujours être interprétés à partir des droits de l‟Homme (Vogel et Moran, 1991, p. 166-97).  

 
Marshall note que le régime de citoyenneté n‟a pu émerger qu‟aux dépens de la féodalité qu‟il a 

remplacé. Avant Marshall, dans une perspective chrétienne, cette vision de la citoyenneté en termes 

de droits inaliénables de l‟individu remonte davantage à la formulation populaire de la souveraineté 

par Jean Bodin (1962) et systématisée plus tard par Jacques Maritain (1950). En cela, seul le modèle 

des droits humains intègre les larges frontières de la citoyenneté aujourd‟hui (Vogel et Moran, 1991, 

p. 195) et fait de l‟individu un citoyen. Il s‟agit maintenant de voir dans quelle mesure les frontières du 

marché, selon l‟heuristique de l‟avènement des républiques de marché, garantissent la citoyenneté à 

partir de la charte des droits citoyens au travail, que ce travail soit fait ici ou là, dans le pays d‟origine 

de la firme multinationale ou dans ses filiales. Telle est  la problématique de la citoyenneté au travail.  

 
Or, les réformes de dérégulation du marché consécutives à la mondialisation : le renforcement d‟un 

commerce libre et l‟affaiblissement des syndicats (Andrews, 1991, p. 43), ont mis en cause l‟idée 

même de la citoyenneté. Citant Plant (1991, p. 52), Kymlicka et Norman écrivent : “Instead of 

accepting citizenship as a political and social status, modern Conservatives have sought to reassert 

the role of the market and have rejected the idea that citizenship confers a status independent of 

economic standing” (dans Beiner, 1995, p. 288). A tort! Les travaux de Harry Arthurs sur la 

citoyenneté industrielle ont permis de remettre en contexte le travail du citoyen qui n‟est plus 

seulement l‟employé au statut défini, mais aussi tous les groupes économiquement vulnérables 

(1967, p. 791). Arthurs recommandait une mesure de protection de l‟employé comme “un citoyen 
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industriel” contre l‟État, l‟employeur, les syndicats et l‟insécurité économique. Mais c‟était en 1967 et 

depuis lors, la relation de l‟employé avec le gouvernement, le patronat et les syndicats ont beaucoup 

changé. 

 
Arthurs (1998) a noté qu‟une nouvelle économie et une nouvelle légalité ont transformé l‟économie 

politique de l‟économie mondiale et des nations états, transformant de ce fait le système légal et les 

relations industrielles. Il écrit lui-même: “My theory of industrial citizenship is defunct; it has been 

restructured, downsized and out-sourced; no industrial citizenship; no lions and lambs, no golden age 

of labour arbitration” (p. 47). On aura remarqué l‟impact de la mondialisation dont la nouvelle 

économie est une caractéristique. Dans un texte antérieur, Arthurs (1996), parlant de la loi du travail 

sans la régulation de l‟État, en appelait à un nouveau paradigme, un nouveau système de loi (p. 43) 

qui produirait la loi dans son milieu naturel : l‟espace du travail. Il écrivait: “If we should not 

romanticize the corporation and workplace as institutions which produce labour law, neither should 

we underestimate their importance as a source of normativity and, therefore, as a focus of 

observation and analysis” (p. 45).   

 
Il y a d‟autres sources de normativité autre que l‟État qui peuvent garantir la citoyenneté; et l‟espace 

du travail et des institutions qui le régule doivent offrir ce cadre porteur. Ce que Arthurs (1967) 

appelait la communauté industrielle – et qu‟on pourrait bien identifier aujourd‟hui par la communauté 

des multinationales – peut ainsi s‟offrir comme le lieu de pratique de la citoyenneté au travail. Mais 

comme on l‟a vu dans une perspective non industrielle, africaine notamment, il y a aussi le clan ou 

des réseaux marqués par une logique non marchande et qui peuvent aussi produire et garantir la 

citoyenneté à ses membres. Mais qu‟elle soit de nature industrielle, corporative ou informelle, la 

citoyenneté au travail ne sera facteur de cohésion sociale que si elle répond à la double condition 

que Locke assignait jadis à la démocratie libérale, à savoir l‟équilibre de  l‟autonomie individuelle et 

de l‟autonomie collective. À partir de cette conception de la citoyenneté au travail, il faut maintenant 

opérationnaliser les construits théoriques en distinguant le régime, variable dépendante de la 

recherche, des arrangements institutionnels qui la façonnent et qui sont les variables indépendantes.   
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3.3. Du régime de la citoyenneté comme variable dépendante 

 

Pour ambiguë que soit le concept de citoyenneté, sa pratique, dit Bosniak (2003, p. 184), est toujours 

déterminée par les trois dimensions que sont  le sujet (qui peut en revendiquer le droit et est reconnu 

comme tel),  la substance (la teneur desdits droits) et le domaine (qui indique le niveau où il est 

reconnu et exercé). Entre la reconnaissance et l‟octroi des droits d‟une part et les limites extensives 

de leur application d‟autre part, se pose encore la question spatiale du territoire de la citoyenneté, 

comme par exemple de celui de l‟État-nation. Dans l‟espace d‟une usine, pour découvrir les sujets de 

la citoyenneté corporative, leurs droits substantifs et ses extensions, il faut commencer par délimiter 

les frontières de l‟entreprise, pour démarquer les inclus des exclus. Mais la règle de démarcation 

géographique n‟est pas suffisante dans la mesure où la complexité des arrangements institutionnels 

fait aujourd‟hui qu‟on peut être légalement inclus dans le territoire de l‟entreprise et s‟en sentir exclu 

des avantages et prérogatives liés au statut d‟inclusion, tout comme on peut en être légalement 

exclus par la convention réglementaire et se sentir inclus à la faveur de normes parallèles.  

 
C‟est alors que le cadre d‟analyse que propose Campbell (2004) sur les dimensions institutionnelles 

fait considérer les dimensions normative et cognitive, en plus de la dimension régulatrice pour 

caractériser le régime de citoyenneté qui est la variable dépendante de l‟étude. Alors que la 

régulation tient de la règle et autres lois qui contraignent et régularisent le comportement, la 

dimension normative fait appel aux principes prescriptifs du comportement et les moyens appropriés 

pour les attendre, et la dimension cognitive est du ressort des pratiques culturelles et suppose les 

assomptions et les perceptions en vue de la création de sens. Autrement dit, la règle ne suffit pas à 

définir le sujet qu‟elle n‟enferme pas. Il y a, d‟un coté, des normes qui sont des constructions sociales 

donc négociables et de l‟autre, la perception qu‟ont les individus aussi bien de la règle que de la 

norme et qui relèvent de leur identité, une autre construction sociale. 

 
En contexte de travail, la règle de l‟inclusion citoyenne est déterminée par la convention collective 

et/ou autres lois de travail. Partant de cette règle comme un paradigme, les inclus sont les groupes 

des travailleurs et autres parties-prenantes concernées par l‟enjeu de la citoyenneté au travail alors 

que les exclus sont simplement ceux qui en sont exclus. Dans une logique d‟inclusion ou d‟exclusion, 

la combinatoire des trois dimensions de l‟analyse institutionnelle des variations dans le régime de 

citoyenneté donnerait une classification de deux groupes de deux éléments, chaque groupe étant 
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ouvert à la possibilité d‟une contradiction. Le groupe de l‟inclusion serait ainsi divisé entre les inclus 

inclus et les inclus exclus, tandis que le groupe de l‟exclusion entre les exclus exclus, et les exclus 

inclus. L‟inclus inclus est le citoyen ou la citoyenne, qui non seulement est reconnu en théorie par la 

règle mais est perçu et se perçoit comme tel en pratique, alors qu‟a contrario, l‟inclus exclus est le 

citoyen ou la citoyenne qui, quoique reconnu par la règle, n‟est pas perçu ou ne se perçoit pas 

comme tel dans les faits. Alors que les premiers sont les citoyens à part entière, les seconds sont 

comme des citoyens de deuxième zone. À l‟inverse, l‟exclus exclus est celui ou celle qui non 

seulement est exclu par la règle mais vit l‟ostracisme de l‟exclusion en vérité, alors que son autre 

compagnon d‟infortune exclu aussi par la règle, se trouve inclus par d‟autres normes ou se croit 

inclus – c‟est l‟exclus inclus.  

 
La substance de la citoyenneté relève des droits qui y sont liés. Puisque le paradigme néolibéral de 

la citoyenneté corporative est analysé à l‟aune du régime industriel marshallien, qui lui accomplissait 

la citoyenneté au travail, la méthode de bricolage substantiel de Campbell (2004) nous permettra de 

retrouver l‟argument qui fait changer ou non la nature – la substance – du régime; le bricolage étant 

une recombinaison locale qui part d‟un répertoire déjà existant. Et comme il s‟agit là d‟une logique 

d‟instrumentalité, les différentes institutions participant de l‟arrangement institutionnel de la 

citoyenneté, le bricolage consiste à répertorier le rôle et la capacité des différents acteurs 

institutionnels à recombiner les trois sources de droits marshalliens – le social, le civil, et le politique 

– pour en faire des mécanismes de providing, enabling et channeling institutions de ces droits, 

comme le recommandent Matten et Crane (2005a) qui voient les corporations en administratrices de 

ces droits. Dans un sens de construction sociale ouverte aussi aux autres acteurs et pas seulement à 

la corporation, les trois catégories de droits de Marshall sont ainsi reprises pour déterminer le 

contenu du bricolage substantif des variations dans le régime de citoyenneté.  

 
Les droits sociaux, qui pour Marshall (1950) regroupent “the whole range, from the right to a 

modicum of economic welfare and security to the rights to share to the full in the society”, sont repris 

ici dans la perspective de Matten et Crane (2005a) comme “either supplies or does not supplies 

individuals with social services and, hence, administers rights by taking on a providing role”. En 

contexte de travail, ce droit est évalué par la capacité de fournir aux travailleurs les droits sociaux qui 

sont les bonnes conditions de travail, le respect des règles minimale de travail décent, un salaire 

juste et décent, la formation et l‟éducation y compris des dépendants du travailleurs, la santé et les 
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services sociaux, l‟existence d‟un filet de sécurité social, et tout ce qui touche aux programmes de 

responsabilité sociale de l‟entreprise, en ce qui concerne la communauté.  

 
Les droits civils chez Marshall (1950) consistent en un ensemble de “rights necessary for individual 

freedom – liberty of the person, freedom of speech, thought and faith, the right to own property and to 

conclude valid contracts and the right to justice”. Chez Matten et Crane (2005a), “in the case of civil 

rights, the corporation either capacitates or constrains citizens‟ civil rights and, so, can be viewed as 

administering though more of an enabling role” – ce qui rappelle la définition instrumentale de 

l‟institution chez Commons, comme habilitante et contraignante. Dans ce répertoire, on mettra tout ce 

qui protège ou non le travailleur des abus de pouvoir comme le népotisme, le favoritisme, etc., et lui 

permet d‟avoir une liberté de parole et d‟association sans crainte des représailles, ni une collusion 

des forts contre les plus faibles et où l‟influence médiatrice d‟un tiers comme l‟État est établi pour 

prévenir et régler les conflits entre les différentes parties-prenantes. Le traitement de la différence 

sexuelle ou de statut et tout ce qui passe pour discriminatoire, de même que les questions liées à la 

réorganisation du travail comme les changements d‟horaires imposée ou négociée relèvent aussi de 

cette catégorie.  

 
Finalement, Marshall (1950) voyait les droits politiques comme “the right to participate in the exercise 

of political power, as a member of a body invested with political authority or as an elector of the 

members of such a body”. Pour Matten et Crane (2005a), il s‟agit de voir la corporation comme 

“essentially an additional conduit for the exercise of individuals‟ political rights; hence the corporation 

primarily assumes administration through a channeling role”. Comme catalyseurs des droits 

politiques, il s‟agit de répertorier les mécanismes de mobilisation et de participation active aussi bien 

dans le syndicat et l‟usine que dans la communauté, en vue d‟une meilleure harmonie sociale. Des 

participations aux activités ou réunions syndicales, des comités paritaires de prise de décisions aux 

lobbies de tout genre pour plus de démocratie aussi bien au travail qu‟en dehors et qui fait impliquer 

les travailleurs. 

 
Le domaine, que Bosniak appelle le “where question”, où la citoyenneté est localisée ou devrait l‟être, 

renferme en fait les sphères de son application et les espaces d‟enracinement des citoyens. En cela, 

ce n‟est pas seulement d‟une localisation géographique qu‟il s‟agit, mais aussi d‟une couverture et 

extension dans le temps de la citoyenneté. Ces deux dimensions s‟ajoutent à celle des limites de 
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l‟intégration régionale où l‟inclusion est plus ouverte. Ainsi, la localisation vise l‟étendue 

géographique, les territoires où les droits s‟étendent et sont offerts, soit le département du travailleur, 

son atelier, son établissement, sa communauté immédiate; bref le champ d‟application de son droit. 

La temporalité de la citoyenneté serait le temps de validité du droit, quand il commence et quand il 

cesse. Par exemple, y a-t-il une succession des droits dans le temps quand le travailleur cesse de 

travailler et va en retraite? La question des fonds de pension est centrale à cette catégorie. Et enfin 

l‟intégration sociale du droit est son ancrage institutionnel. Une école ou un hôpital, quoique se 

situant géographiquement dans une usine mais ouvert à une communauté locale est un exemple 

d‟ancrage institutionnel du programme en question, alors qu‟une bourse permettant aux enfants des 

travailleurs d‟aller étudier en dehors de leur communauté n‟est pas exemplaire de l‟ancrage 

institutionnel local.  

 
Il nous faut maintenant considérer les arrangements institutionnels qui expliquent les différences 

dans les régimes. Les types possibles de régime qui émergeront de la recherche seront structurés 

par les trois dimensions que sont la règle (qui définit le sujet), l‟enracinement (qui établit le domaine 

de prédilection où est construit la citoyenneté du sujet) et enfin la logique d‟intégration au marché 

(par lequel la substance de ses droits est garantie).  La règle qui permet l‟inclusion ou l‟exclusion 

peut être de plusieurs ordres, en fonction de la juridiction en question. Elle peut ainsi prendre la 

forme ordinaire des régulations conjointes des conventions collectives et des lois de travail, mais 

aussi informelle des codes éthiques et des us et coutumes culturels. Au final, c‟est la règle qui 

reconnaît ou non le citoyen, comme l‟illustre la classification suivante des sujets à partir des 

perspectives de Bosniak et de Campbell mises ensemble. 

 
L‟enracinement se situe à deux niveaux avec des possibles ramifications. Il s‟agit d‟un premier 

niveau qui s‟explique par une option sociale : c‟est l‟enracinement régional ou communautaire et qui 

fait que les sujets se sentent plus enracinés dans leur social régional qu‟en dehors de celui-ci. Le 

second type d‟enracinement est corporatif et est expliqué par des motifs économiques; ici la 

corporation est le domaine de prédilection du sujet qui est prêt à la suivre partout dans le monde, 

délaissant s‟il le faut sa région d‟origine. Aux extrémités de ces espaces de production de la 

citoyenneté sont le terroir qui peut se réduire à l‟ethnie ou le village d‟origine dans le cas de 

l‟enracinement régional, et le marché qui témoigne du déracinement, si ce n‟est pas du 

désencastrement de l‟économie, dans le cas de l‟enracinement corporatif.  
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Enfin la logique d‟intégration est aussi duale : individuelle ou collective, de carrière ou d‟emploi. Ceux 

qui choisiront une logique d‟intégration individuelle feront passer leurs propres ambitions, 

généralement de carrière, avant l‟intérêt de leur collectif institutionnel, alors que ceux qui 

privilégieront une logique collective veilleront à l‟intérêt de leur groupe, comme par exemple la 

sauvegarde des emplois ou la réalisation d‟un projet communautaire dans le cadre du programme de 

responsabilité sociale de la compagnie. On reviendra sur ces trois éléments dans l‟analyse des 

configurations de la citoyenneté au travail dans chacun des deux cas au chapitre 5 et 6 de la thèse. 

En attendant, voici schématisés d‟une part, le répertoire des substances et des domaines en fonction 

des écrits de Bosniak et de Marshall sur la question, et d‟autre part la classification des sujets à partir 

des perspectives de Bosniak et de Campbell. 

Répertoire des substances et domaines de la citoyenneté à partir de Bosniak et Marshall 

  
 

Droits sociaux 
Conditions de travail, respect des normes et des règles de travail, dé-
commodification du travail, salaire juste et décent, formation et éducation y 
compris des enfants, santé et services sociaux, existence de filet de sécurité 
sociale, programme de responsabilités sociale des entreprises, etc. 

  
 
 

Droits civils 

Droits passifs et octroyés. Protections contre tout abus de pouvoir comme le 
népotisme, favoritisme, liberté de parole et d‟association, existence d‟une 
médiation d‟arbitrage comme l‟État pour régler les conflits, reconnaissance des 
droits liés à l‟ancienneté ou aux droits individuels des femmes, questions touchant 
aux horaires, shifts, etc. 

  
 
 

Droits politiques 

Droits actifs et leur pratique ou non, négociation collective, mécanismes de 
mobilisation et implication dans le syndicat, dans l‟usine ou dans la communauté; 
participation aux activées syndicales,  comités paritaires, prise de décision, 
lobbies, réunions et rencontres formelles ou informelles menant à des 
groupuscules d‟influence ou de chums, etc. 

  
 

Localisation 
Étendue géographique, territoires où les droits s‟étendent et se pratiquent ou sont 
contestés comme le lunch room, les salles de réunion, le compound, le club 
house, le département, l‟atelier, l‟usine, la communauté, bref tout champ 
d‟application ou de contestation des droits liés à la citoyenneté, etc. 

  
 

Temporalité 
Le temps de la validité du droit – quand il commence et s‟achève; succession de 
droit dans le temps, embauche des enfants d‟un défunt travailleur ou retraité, ou 
stage de vacance, régime de retraite et qualité de vie à la fin du travail, etc. 

  
 

Intégration 
Ancrage institutionnel, droits communs aux travailleurs et à la communauté, 
certains programmes de responsabilité sociale de l‟entreprise pour les travailleurs 
et la communauté. Problème de l‟enracinement ou de déracinement sous diverses 
formes (entreprise, communauté, marché, nation, etc.) 
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Classification des sujets de la citoyenneté à partir de Bosniak et Campbell 

 
  

  
 
 

Exclus 

Exclus par la règle. Les travailleurs et autres parties-prenantes concernées par l‟enjeu 
de la citoyenneté au travail en contexte, et qui sont exclus par les mécanismes de 
régulation, des citoyens de seconde zone en somme. La règle la plus commune ici, 
étant la convention collective et les lois de travail mais aussi d‟autres régulations 
unilatérales. 

  
 

Inclus 
Inclus par la règle. Les travailleurs et autres parties-prenantes concernées par l‟enjeu 
de la citoyenneté au travail, et qui sont inclus par les mécanismes de régulation, à vrai 
dire des citoyens entiers. La règle la plus commune ici, étant la convention collective, 
les lois de travail mais aussi des régulations unilatérales.  

  
 
 

Exclus exclus 

Exclus par la règle et perçu comme exclu. Les travailleurs et autres parties-prenantes 
concernées par l‟enjeu de la citoyenneté qui sont exclus par la règle d‟une part et se 
sentent exclus de fait par les mécanismes normatifs et cognitifs d‟autre part (les 
normes, la vision du monde, identités, paradigmes intellectuels, cultures, croyances, 
idéologies). La perception qu‟ils ont de leur état de citoyenneté et la description qu‟ils 
en font est qu‟ils sont les parias de la citoyenneté au travail. 

  
 
 
 

Exclus inclus 

Exclus par la règle mais se perçoit comme inclus. Les travailleurs et autres parties-
prenantes concernées par l‟enjeu de la citoyenneté qui sont exclus par la règle mais 
qui sont perçus ou se perçoivent par les mécanismes normatifs et cognitifs comme 
profitant des avantages d‟un inclus (les normes, la vision du monde, identités, 
paradigmes intellectuels, cultures, croyances, idéologies). La perception qu‟ils ont de 
leur état de citoyenneté et la description qu‟ils en font est qu‟ils sont des opportunistes. 

  
 
 

Inclus inclus 

Inclus par la règle et perçu comme tel. Il s‟agit des travailleurs et autres parties-
prenantes concernées par l‟enjeu de la citoyenneté au travail qui sont reconnus en 
théorie par la règle et qui en retour reconnaissent en pratique que les mécanismes 
normatifs et cognitifs (les normes, la vision du monde, identités, paradigmes 
intellectuels, cultures, croyances, idéologies) accomplissement leur citoyenneté et en 
sont satisfaits.  

  
 
 

Inclus exclus 

Inclus par la règle mais ne se percevant pas comme tel. Il s‟agit des travailleurs et 
autres parties-prenantes concernées par l‟enjeu de la citoyenneté au travail et qui sont 
reconnus en théorie par la règle mais qui en pratique ne se sentent par véritablement 
reconnus par les mécanismes normatifs et cognitifs (normes, vision du monde, 
identités, paradigmes intellectuels, cultures, croyances, idéologies) sensés accomplir 
leur citoyenneté.  
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3.4. Des arrangements institutionnels comme variables indépendantes 

 
Pour Jensen (2000), chaque régime de citoyenneté qui est un ensemble d‟arrangements 

institutionnels renferme en son sein des représentations paradigmatiques du modèle citoyen (p. 232). 

Ces arrangements institutionnels qui expliquent les différences dans les régimes de citoyenneté au 

travail constituent les variables indépendantes de la recherche. En cela précisément, les 

arrangements institutionnels envisageables annoncent aussi les trois hypothèses formelles de travail 

elles-mêmes avancées à partir de l‟approche institutionnaliste de la recherche, même s‟il peut en 

avoir d‟autres. Tout arrangement, comme le nom l‟indique, concourt à la recherche d‟une hégémonie, 

dont la coordination des institutions défend ou défait. Dans le sens de domination idéologique de l‟un 

sur l‟autre comme l‟observait Gramsci, l‟hégémonie est ainsi instituée par des arrangements pour ou 

contre l‟ordre établi.  D‟où les deux logiques centrales, l‟hégémonie et la contre-hégémonie, qui sont 

essentielles à la stratégie de la coordination institutionnelle. Mais comme on l‟a précédemment vu, 

une troisième voie peut s‟offrir lorsque la proposition hégémonique et son opposition conduisent à 

des impasses. Logiquement, dans une entreprise on s‟entendrait à ce que l‟hégémonie soit de nature 

corporative et la contre hégémonie syndicale, dans la reconduite des arrangements institutionnels 

dominés par des logiques corporative et syndicale. Ce à quoi il faut ajouter une logique clanique qui 

embrouillerait les constructions hégémonique et contre-hégémonique des institutions dans un régime 

informel.  

 
 Même si elle est définie par les politiques corporatives, la citoyenneté dans le contexte local d‟une 

usine reste marquée par un environnement social dans lequel elle s‟enracine. Les arrangements 

institutionnels desquels elle tient sa stabilité sont de ce fait négociés par des acteurs qui ensemble 

déterminent le système social de production à l‟échelle locale. Dans leur reprise polanyienne de 

l‟urgence de l‟ancrage institutionnel des formes d‟arrangements de coordination de l‟activité 

économique que sont le marché, les communautés, les réseaux, les associations, les hiérarchies 

privées et l‟état, Hollingsworth et Boyer (1997) écrivent que leur livre,  

(…) is very much concerned with identifying the various institutional mechanisms by which economic 
activity is coordinated, with understanding the circumstances under which these various mechanisms 
are chosen, and with comprehending the logic inherent in different coordinating mechanisms (..). 
Second, the volume develops the argument that markets and other coordinating mechanisms are 
shaped by and shapers of social systems of production (pp. 1- 2).  
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Cette coordination, en ce qui concerne la citoyenneté dans le contexte d‟un lieu de travail répondrait, 

entre autre, au scénario du désengagement de l‟État notamment dans les pays en voie de 

développement où selon Matten and Crane (2005a) “the corporation enters the arena of citizenship 

where government has not as yet administer citizenship rights” (p. 172). Ils expliquent: “Globalization 

raises awareness of these “vacuums” and exposes western multinational‟s in particular to charges 

that they are “responsible” in some way for administering citizenship rights in such situations. This is 

because, in the absence of a viable governmental protection, corporations become a kind of “default 

option” for administering citizenship rights” (p. 172). Voilà pourquoi, l‟hégémonie corporative peut 

s‟arranger avec l‟État dans sa coordination institutionnelle. Alors qu‟on s‟attendait à un arrangement 

classique entre le marché et la corporation, cet exemple montre que les arrangements institutionnels 

sont aussi complexes que divers. 

 
Les institutions, dans le cadre de cette thèse, ayant été définies dans le dialogue théorique entre 

Commons et Polanyi par leur ambivalente propension aussi bien à habiliter qu‟à contraindre les 

acteurs, l‟hégémonie corporative, et plus particulièrement son idéologie, devient le repère normatif de 

la construction de la citoyenneté corporative. Autrement dit, l‟arrangement institutionnel de la 

citoyenneté au travail n‟est pas prescrit à l‟avance par la règle libérale du marché, et sa contestation 

peut engendrer une nouvelle hégémonie où de nouveaux acteurs, jusque là inconnus des prédictions 

classiques, peuvent proposer et finir par imposer de nouvelles règles de citoyenneté. Aux origines 

des fondements du bien-être au travail, la citoyenneté est une institution dans le sens qu‟en donne 

Campbell (2004) :  

 
They consist of formal and informal rules, monitoring and enforcement mechanisms, and systems of 
meaning that define the context within which individuals, corporations, labor unions, nations-states, 
and other organizations operate and interact with each other. Institutions are settlements born from 
smuggle and bargaining. They reflect the resources and power of those who made them and, in turn, 
affect the distribution of resources and power in society. Once created, institutions are powerful 
external forces that help determine how people make sense of their world and act in it. They channel 
and regulate conflict and thus ensure stability in society (Campbell, 2004, p. 1). 

 

Hollingsworth et Boyer (1997) notent que parmi les mécanismes de coordination que sont le marché, 

les communautés, les réseaux, les associations, les hiérarchies privées (les firmes) et l‟État, le choix 

de la combinaison des mécanismes de coordination adéquats dépend de la nature des objectifs, des 

ressources disponibles et des caractéristiques des biens (p. 19). Chacun de ces mécanismes de 

protection a sa propre logique, ses propres règles et ses propres procédures pour obtenir 
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l‟assentiment des contractuels. Nous situant dans le cadre d‟une firme multinationale, on retiendra 

provisoirement et jusqu‟à preuve du contraire, le modèle de régulation corporative pour ce qui est du 

régime hégémonique, et le modèle syndical pour ce qui est du régime contre hégémonique.  

 
Inhérente à la thèse des variétés du capitalisme est la nature des complémentarités institutionnelles, 

selon Hall et Solskice (2001). Dans le livre de ces derniers, Hall et Ginderich qui consacre une 

analyse empirique à cette question formulent une hypothèse qu‟on pourrait commencer par leur 

emprunter: “Institutions supporting effective strategic (or market coordination in one sphere of the 

political economy) will usually be complementary to institutions supporting analogous coordination in 

other spheres”. Ainsi, les variations que l‟on peut observer dans les performances économiques, 

l‟avantage institutionnel compétitif, les réponses nationales à la mondialisation, l‟analyse comparative 

des politiques publiques, permettent d‟identifier les complémentarités institutionnelles. Voilà pourquoi 

les régimes de citoyenneté sont fonction des systèmes nationaux de production des pays qui sont 

différents.  

 
À partir de cette construction des dynamismes citoyens dans l‟usine, toujours dans son système 

social de production, on pourra alors qualifier la nature démocratique du régime de citoyenneté 

proposé. Comme par régime de citoyenneté au travail, on comprenait la constellation institutionnelle, 

hégémonique ou contre-hégémonique, qui affecte la condition de la citoyenneté la rendant ou non 

démocratique, l‟idée des autonomies individuelles et collectives sera ainsi reprise pour classifier les 

régimes observés, comme l‟illustre la matrice du cadre d‟analyse des arrangements institutionnels de 

la citoyenneté au travail. 

 
Ce cadre théorique élabore les possibilités d‟arrangements institutionnels capables de coordonner un 

régime de citoyenneté au travail. Au milieu du cadre se trouve la condition de l‟équilibre des 

autonomies individuelle et collective nécessaire à la cohésion sociale, sous la vigilance de l‟État, le 

collectif par excellence de toutes les institutions de régulation de travail. Les autres points de départ 

des encadrements institutionnels alentour conjuguent les possibilités de ces arrangements sous la 

règle de la démocratie libérale qu‟est l‟équilibre des autonomies. Sous l‟angle horizontal, se trouve 

deux affinités d‟arrangement; celui par le haut entre le marché et la corporation, et celui par le bas 

entre le syndicat et la communauté et autres réseaux. Sous l‟angle vertical, il y a d‟un coté la 

corporation et le syndicat, offrant la possibilité d‟une régulation conjointe, et de l‟autre coté, le marché 
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et la communauté qui au contraire fait entrevoir une régulation autonome, l‟un étant à l‟opposé de 

l‟autre, et se contentant de définir sa relation à l‟État. Mais comme le cadre le suggère, il y a 

plusieurs possibilités d‟arrangement et nous y reviendrons à l‟analyse des données empiriques.  

 

Cadre d’analyse des arrangements institutionnels de la citoyenneté au travail 

 

 

 

Régimes de citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5. Hypothèses de travail 

 

Récapitulons le chemin parcouru jusque là avant de formuler les hypothèses de travail. La 

problématique de cette thèse, sous une forme hypothétique, avait déjà été formulée par l‟ouvrage 

collectif publié sous la direction de Canet et Duchastel (2004), La régulation néolibérale. Crise ou 

ajustement? Il y est question, non pas de l‟avènement d‟un marché global, échappant aux entraves 
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étatiques, identifié à des républiques de marché mais du “retour  du politique dans la mondialisation”. 

Un retour du politique qui démentirait l‟hypothèse triomphaliste de la fin de l‟histoire où “cette 

révolution capitaliste devait mener à l‟unification des sociétés dans une nouvelle économie 

mondialisée, dont la clé de voûte était l‟attribution d‟une citoyenneté économique extranationale aux 

acteurs dominant de la globalisation, les investisseurs et les multinationales” (p. 8). D‟où la thèse de 

la crise de la régulation néolibérale. Un chapitre préliminaire de l‟ouvrage, écrit par Duchastel 

soulignait les conséquences institutionnelles et politiques du passage du paradigme du 

gouvernement à la gouvernance. Mais comment reposer la question de la légitimité de la régulation 

politique des multinationales dans ces conditions-là? 

 
Auparavant, traitant du déploiement de la citoyenneté corporatif dans l‟État néolibéral, Bourque et al., 

(1999) faisaient remarquer qu‟aux régulations nationales se sont ajoutées des régulations mondiales, 

régionales et locales qui sont le plus souvent de nature techno-juridique ou néocorporatiste (p. 58). 

Ces deux types de gouvernance, la première technocratique et la seconde juridique, s‟exercent aux 

dépens du pouvoir législatif et exécutif.  Au terme, cette transformation de l‟institutionnalisation 

économique (mais aussi culturelle), conclut les auteurs, convergent “dans la production d‟une 

citoyenneté corporative qui produit la soumission de la régulation politique à la régulation techno-

juridique et celle de l‟État démocratique à l‟État de droit” (p. 61), d‟où la marginalisation du citoyen 

que produit une incorporation de la citoyenneté qui est d‟abord social, car au sujet politique, alors 

formé d‟individu, se substitue un sujet moral constitué de corps sociaux (p. 61). Mais ce 

dessaisissement de l‟individu de l‟institutionnalisation politique, et en retour la reconnaissance de 

plus en plus prononcée de la collectivité, remettent-elles en cause l‟équilibre des institutions 

nécessaire à la cohésion sociale? Autrement dit, l‟institutionnalisation économique peut-elle vraiment 

réinventer la démocratie? 

   
Quelle que soit le rôle que l‟on leur assigne, les institutions humaines portent toujours l‟idée de la 

reconnaissance sociale (Todorov, 1995), une idée elle-même au cœur de la citoyenneté. Comme 

pratique institutionnalisée, la citoyenneté dans ce sens vise à garantir la cohésion sociale, bien en 

dehors des frontières d‟une entreprise qui n‟est que le lieu de travail. C‟est en cela qu‟il est impératif 

que la citoyenneté, comme concept, existe même sans la capacité de l‟État à discipliner ses sujets. 

Car, même en dehors d‟une communauté politique dûment constituée, les rapports de solidarité 

inachevée entre les membres sont toujours une menace pour la cohésion. Dans les nouveaux 
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régimes de citoyenneté nés de l‟effondrement des États-nations, l‟inclusion qui est l‟appartenance 

des sujets à une corporation, en attendant la définition d‟un commun projet politique, peut aider au 

renouvellement des institutions de la cohésion sociale en fonction des droits (politiques, civils et 

sociaux), des règles de jeu démocratiques (les mécanismes institutionnels), les espaces et niveaux 

de pratiques de citoyenneté (nations, régions, monde), et les responsabilités des acteurs (Jenson, 

2005).  

 
L‟idée de république, contrairement à celle de l‟État, qui elle comprenait la citoyenneté dans la duale 

relation entre la protection contre l‟ingérence de l‟État et la reconnaissance de la liberté individuelle, 

permet ainsi d‟explorer de nouvelles formes de régimes de citoyenneté, sous une dimension 

corporative. Ce modèle républicain, antérieur à celui de l‟État, et réactualisé par les trois révolutions 

britannique, française, et américaine, tient toujours de la mobilisation de la masse, les classes 

moyennes et sociales, pour instituer des formes institutionnelles de gouvernement participatif. Pour 

savoir comment se construisent les régimes de citoyenneté au travail, il faut partir des arrangements 

institutionnels qui garantissent au mieux la cohésion sociale. En d‟autres termes, le degré de la 

citoyenneté dans un contexte donné est la mesure qui permet de qualifier la nature démocratique de 

l‟instance de régulation du marché de travail considéré. Suivant la logique du double mouvement 

polanyien de l‟économique et du social, deux pistes de recherche sont souvent envisagées. La 

perspective institutionnelle de cette recherche les trouve insuffisante et en rajoutera une troisième. 

 
Mais avant d‟énoncer ces hypothèses de travail, il faut en souligner aussi bien le caractère 

complémentaire que concurrent des logiques d‟arrangements institutionnels qui soutiennent chacune 

d‟elle. Tout d‟abord, elles sont complémentaires du fait même de la notion d‟arrangement qui admet 

le complément de l‟un qui manque à l‟autre. Les jeux des acteurs étant imprévisibles et les 

institutions elles-mêmes aléatoires, l‟on ne saurait prédire les possibles combinaisons qui sont 

tributaires des systèmes sociaux de production. Construites autour du principe d‟hégémonie et de 

son opposition, ces hypothèses sont ensuite concurrentes car dans la coordination institutionnelle, il 

y toujours la prédominance d‟une institution fédératrice sur les autres.  

 
Ces trois logiques qui président aux arrangements institutionnels – corporative, syndicale et clanique 

– reprennent les trois possibles régimes de citoyenneté, à savoir un régime corporatif de marché, un 

régime industriel et un régime informel. Alors que les deux premières sont déclinées en termes 
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alternatifs et opposés de l‟une contre l‟autre, de citoyenneté corporative contre la citoyenneté 

industrielle, la dernière hypothèse de travail part d‟une perspective plus intégrative des deux 

premières. Chacune de ses hypothèses de travail avec sa logique particulière, répond à la question 

de la construction des arrangements institutionnels qui conditionnent et déterminent la citoyenneté au 

travail. Mais toutes les trois posent aussi ensemble l‟hypothèse centrale des arrangements 

institutionnels qui façonnent les régimes de citoyenneté au travail, selon que la logique corporative, 

syndicale ou clanique soit prédominante. 

 
Par le haut, l‟hypothèse de la logique corporative coordonne son modèle de citoyenneté autour des 

enjeux du marché et des firmes et se définit essentiellement dans les programmes de responsabilité 

sociale de l‟entreprise proposés à ses deux principales parties-prenantes : les travailleurs de 

l‟entreprise et la communauté. Par le bas, l‟hypothèse alternative de la logique syndicale régule la 

citoyenneté à partir des lois encadrant les relations de travail dans une juridiction souvent nationale, 

et définit son régime essentiellement à l‟avantage des travailleurs syndiqués dans les conventions 

collectives. Et enfin par la périphérie, l‟hypothèse de la logique clanique s‟appuie sur la communauté 

d‟intégration (et pas seulement d‟implantation) de l‟entreprise avec laquelle la coordination de la 

citoyenneté se fait à partir de réseaux ou des clans auxquels s‟identifient les travailleurs et les leurs 

et dont la règle relève des us et coutumes du terroir.  

 
Hypothèse 1.   
La logique corporative : De la coordination des hiérarchies privées avec le marché 
Après le déclin du régime de la citoyenneté industrielle entrainant le mouvement des sources de 
régulation des conventions collectives vers de nouveaux régimes privés émanant quant à elles des 
institutions des républiques de marché, seule une coordination privilégiée des mécanismes de 
gouvernance des hiérarchies privées avec les régulations émanant du marché, peut garantir la 
citoyenneté corporative dans un ordre hégémonique. 
 
Admettant d‟abord le triomphe d‟un règne du marché, cette thèse néolibérale fait souscrire à la 

logique marchande de l‟économie et des rapports sociaux. C‟est la nouvelle thèse du règne sans 

partage qui viserait à chercher au sein du marché global des instances de régulation du travail qui 

définissent  les responsabilités sociales de l‟entreprise. Les multinationales offrent dans ce sens un 

contexte d‟expérimentation du potentiel démocratique du marché. L‟hypothèse ici est qu‟une gestion 

exemplaire des ressources humaines des grandes firmes opérant aussi bien dans les régimes de 

démocratie en crise ou essoufflée par le marché, peut proposer un modèle de démocratie par les 

structures du marché. Dans ce sens, les multinationales, de par leur culture organisationnelle et 
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arrangement institutionnel, peuvent être des catalyseurs de la démocratisation, et témoigner ainsi de 

la contribution de l‟étude et de la pratique de la gestion à la bonne gouvernance des nations (Ouchi, 

1984; Vogel et Kagan, 2004). Cette première hypothèse de travail postule les affinités des fonctions 

de la gestion corporative avec le marché global pour y explorer les mécanismes de protection 

sociale. Simplement dit, sous cet arrangement, le marché et les corporations éditent les règles de la 

citoyenneté au travail. 

 
De nature corporative, cette première logique institutionnelle d‟accomplissement de la citoyenneté 

est ce que Waddock (2008) a désigné comme regroupant les initiatives du secteur marché-économie 

de l‟infrastructure institutionnelle de la responsabilité sociale (Carroll, 1998), à coté des initiatives 

état-gouvernement et celles des catégories de la société civile. Construction hégémonique patronale, 

la citoyenneté proposée par les corporations dans le contexte des entreprises, s‟articule autour de ce 

tandem marché et corporations et coordonne ses institutions en fonction des intérêts du capital et 

des actionnaires. En théorie, on peut espérer que ce régime corporatif réalise au mieux la 

citoyenneté des membres en république de marché tout comme l‟Église accomplissait mieux que 

nulle autre institution la citoyenneté du temps de la respublica christiana. Et si ces entreprises se 

disent citoyennes, leur citoyenneté n‟a de mesure que leur programme de responsabilité sociale 

dans l‟esprit singulier de leur code de conduite défini par elles-mêmes pour les parties-prenantes et 

dont elles font l‟apologie (Williams, 2000). Ainsi, la convergence des pratiques de citoyenneté 

alignerait les systèmes de production, dans une culture de benchmarking transnational qui serait le 

socle commun de cette citoyenneté corporative assez souvent confondue avec les programmes de 

responsabilité sociale. Voilà pour la première logique qu‟on désignerait de corporative pour souligner 

un arrangement institutionnel dominé par la corporation et le marché. 

 
Hypothèse 2.  
La logique syndicale : De la coordination des associations syndicales avec l’État 
Seul le contre mouvement, en vue du maintien des protections sociales, préconisé par Polanyi et 
mieux organisé dans le cadre des relations de travail par les associations syndicales sous l‟égide de 
l‟État selon Commons, peut encore sauvegarder les acquis décadents de la citoyenneté industrielle 
et éviter de basculer la république de marché dans un état de nature, dans l‟alternative d‟un ordre 
social contre-hégémonique. 
 
Il y a une autre alternative à la logique corporative, qui en appelle à la contre-hégémonie (Shamir, 

2005) où les institutions traditionnelles de la régulation du travail ne s‟avouent pas vaincues par le 

triomphe libéral du marché. Forcément contre-hégémonique, il s‟agit d‟une proposition alternative à 



99 

 

l‟offre patronale. Revenant en fait aux origines de l‟institutionnalisme, ce mouvement contre-

hégémonique orchestré par le syndicat dans le cadre de l‟entreprise s‟appuie sur l‟État, notamment 

ses lois de protection sociale, pour négocier collectivement les conditions de la citoyenneté au travail. 

Dans un cas, il est question de sauvegarder les acquis de la citoyenneté industrielle menacés par la 

mondialisation de l‟économie. Dans l‟autre, il s‟agit plutôt de négocier de nouvelles protections dans 

le cadre d‟un dialogue social au sein de l‟entreprise. Dans tous les cas, l‟enjeu se trouve dans la 

négociation des conventions collectives qui définit les règles d‟inclusion et d‟exclusion de la 

citoyenneté au travail. Cette logique syndicale est ainsi marquée par une coordination institutionnelle 

formellement établie avec l‟État. 

 
À rebours de la thèse du marché, l‟anti-thèse syndicale du renouvellement des anciennes institutions 

de travail, déontologiquement plus proche des intérêts des travailleurs pour en défendre les droits, 

s‟appuie sur un syndicalisme renouvelé pour redéfinir les enjeux actuels du travail. L‟hypothèse ici 

constituerait à refaire du syndicalisme l‟instance par excellence de la démocratie organisationnelle et 

le gardien de la cohésion sociale (José, 2002) dans l‟invention de nouvelles formes de solidarité (e.g. 

Heckscher, 1988; Poole, 1981; Hyman, 1999).  Mais à l‟instar du capitalisme, le syndicalisme aussi 

se présente sous des formes variées (Frege et Kelly, 2004) et les syndicats sont à géométries 

variables (Hyman, 1997). Sous la forme renouvelée de dialogue social ouvert à d‟autres acteurs 

sociaux (Fashoyin, 2005), le syndicalisme essaie de proposer un modèle alternatif de régulation du 

travail plus respectueux des droits des citoyens. 

 
Aussi, ces nouvelles solidarités syndicales (Frege, Heery et Turner, 2000) doivent-elles s‟ouvrir à 

l‟extérieur du monde syndical, dans des alliances avec d‟autres institutions et associations de la 

société civile. Par ailleurs, elles doivent se nourrir d‟une revitalisation interne au mouvement syndical, 

soit la capacité des syndicats à mobiliser de multiples ressources de pouvoir. Parlant du “pouvoir 

syndical dans l‟économie mondiale”, Lévesque et Murray (2003) proposent des clés de lecture pour 

le renouveau syndical. La thèse ici avancée est que la capacité syndicale à être un pouvoir contre-

hégémonique, une force de renouvellement, dépend de la capacité de l‟acteur syndical “à revoir ses 

sources de pouvoir afin de les actualiser et de les renouveler”. Trois sources de pouvoir dans un 

triangle stratégique, dont les angles sont la capacité stratégique (un syndicalisme de proposition), la 

solidarité interne (la démocratie) et la solidarité externe (les alliances et leur articulation), s‟offrent 

comme cadre conceptuel qui permettra à identifier les avenues du pouvoir syndical. 
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Hypothèse 3.  
La logique clanique : De la coordination des réseaux et/ou des clans avec les communautés 
Puisqu‟il est situé dans un contexte qui en délimite l‟espace, l‟enracinement des réseaux et/ou des 
clans dans les communautés d‟intégration des entreprises concourt à l‟émergence d‟un régime local 
de citoyenneté informelle marqué par le familisme, l‟ethnicité ou autres formes d‟homogénéité 
culturelle de subordination clanique d‟où peut émaner la proposition d‟un nouvel ordre hégémonique. 
 

Comme on l‟a vu au chapitre 2, il y a un démenti africain qui rappelle l‟indocilité des sociétés 

précapitalistes à la raison économique, et leur opposition à la société de marché occidentales 

(Polanyi, 1944). Qui plus est, sous les formes variées du capitalisme, Hollingsworth et Boyer (1997) 

évoquent aussi la possibilité des arrangements institutionnels autour des communautés et des 

réseaux. Cette perspective fait entrevoir l‟organisation de l‟alternative à l‟hégémonie patronale en 

dehors de la coordination institutionnelle entre le syndicat et l‟État, mais plutôt dans un arrangement 

clanique dans lequel l‟économie est encastrée dans la communauté d‟intégration de l‟entreprise. Ce 

régime de citoyenneté informelle s‟offrirait ainsi comme une troisième voie et s‟ouvrirait aux acteurs 

en dehors de l‟entreprise. Dans une perspective récalcitrante et périphérique, ni hégémonique ni 

contre-hégémonique, des réseaux ou des clans, sous forme d‟alliance justifiée par les intérêts 

exclusifs des membres, se nouent même au-delà du cadre de travail, introduisant ainsi de ce fait un 

régime de citoyenneté dont les conditions restent à définir.  

 
Même si elle part du cadre de l‟entreprise, la citoyenneté dépasse le cadre de l‟emploi pour s‟ouvrir 

au monde du travail dans lequel les travailleurs vivent et établissent leur lien de solidarité. Or, ni les 

perspectives hégémonique et contre-hégémonique précédentes n‟englobent toutes seules l‟identité 

au travail. Les valeurs culturelles, l‟histoire sociale de l‟entreprise, et l‟espace géographique sont 

autant des éléments qui peuvent déterminer autrement une praxis sociale de la citoyenneté au 

travail. Proches des modèles traditionnels de collectivisation, ce sont des clans, des réseaux, des 

alliances, à l‟approche le plus souvent informelle qui finissent par imposer des normes de citoyenneté 

au travail. Parce qu‟il est justement informel, ce régime, du moins à ses débuts, opère dans l‟ombre 

de ce qu‟il conteste et lorsqu‟il sort au grand jour, c‟est qu‟il est prêt à participer à la construction 

consensuelle d‟un nouvel ordre hégémonique qui tient compte des intérêts des membres de la 

périphérie. 
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Tableau synoptique des hypothèses de travail 

 
 Régime de 

citoyenneté 
Logique 

d’approche 
Régulation 
privilégiée 

Institution 
fédératrice 

Allié 
institutionnel 

 
Couverture 

Ordre 
normatif 

Première 
Hypothèse            

Corporatif Patronal RSE La 
corporation 

Le marché Entreprise et 
communauté 

Libre 
marché 

        

Deuxième 
Hypothèse  

Industriel  Syndicale  Conventions 
collectives 

Le syndicat  L‟État Travailleurs Social 
juste 

        

Troisième 
Hypothèse  

Informel Clanique  Us et 
coutumes 

Réseaux, 
et clan 

La 
communauté 

Travailleurs 
et les leurs  

Socio-
culturel 

 

 





 

 

Chapitre 4.  Méthodologie de recherche 
 

Pour reprendre l‟enjeu de la citoyenneté corporative en termes de son incorporation, ce chapitre 

décrit le cadre méthodologique de la thèse et fixe les dimensions de l‟analyse. En présupposant que 

la corporate rule “favorise l‟émergence d‟une nouvelle conception de la citoyenneté en rupture avec 

la modernité politique” (Bourque et al. 1999), la méthodologie de recherche est toute trouvée. Les 

configurations de citoyenneté, portées par les firmes multinationales, sont supposées façonner 

l‟émergence de nouveaux territoires de souveraineté qui légitimeraient l‟avènement des républiques 

de marché. Pour en venir à l‟identification des arrangements institutionnels qui garantissent la 

citoyenneté, la recherche procèdera par une étude des pratiques de citoyenneté dans une 

corporation multinationale.  

 
Saluée comme modèle d‟entreprise citoyenne dans son pays d‟origine, la corporate rule de cette 

compagnie en a fait une entreprise socialement responsable. Pour cette raison, la recherche voudrait 

considérer cette firme comme un espace de pratiques de la citoyenneté au travail. Reste à vérifier si 

ce modèle de citoyenneté corporative est exemplaire de la citoyenneté au travail. À cet effet, ce 

chapitre de méthodologie prépare le terrain à l‟analyse des pratiques de la citoyenneté au travail 

dans chacun des deux sites de la même multinationale mais relevant de deux économies politiques, 

la première libérale de marché en Amérique du Nord, et la seconde postcoloniale en Afrique de 

l‟Ouest.  

 
Le chapitre se découpe en cinq parties. Pour présenter la multinationale de l‟étude comme un fleuron 

de son industrie, la première partie commence par situer le contexte de la recherche dans les deux 

différentes économies politiques où se jouent les enjeux de la citoyenneté au travail. La deuxième 

partie rappelle la stratégie de la recherche : une recherche qualitative par deux études de cas. Suit 

alors les troisième et  quatrième parties qui décrivent la collecte de données basée sur des entrevues 

semi-dirigées, l‟observation du terrain et la consultation de la documentation. Finalement, la 

cinquième partie exposera la stratégie d‟analyse des données à partir des approches néo-

institutionnaliste, constructiviste et interprétativiste.   

4.1. Contexte de la recherche : Deux différentes économies politiques 

 
Dans la géopolitique de la mondialisation qui a érodé les États-nations, l‟heuristique d‟une république 

de marché ne peut se réaliser que dans les blocs d‟intégration économique. Aussi, le contexte de 
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cette recherche se situe-t-il à deux niveaux : un premier niveau structural, par le haut, dans la 

géographie des variétés du capitalisme identifiables aux blocs économiques; et un deuxième niveau 

local, par le bas, dans la géographie du travail où les acteurs définiraient eux-mêmes le contexte de 

leur citoyenneté qu‟ils construisent. Au niveau vertical, les espaces régionaux des blocs d‟intégration 

économique sont sensés offrir cet encadrement structurel. Au niveau horizontal, les établissements 

de la recherche dans leur interaction avec les différentes juridictions qui encadrent le travail dans leur 

pays respectif, aideront à circonscrire le contexte local de la recherche. Aux deux niveaux, les 

contextes contrastés révèleront la différence jusqu‟à l‟opposition entre ces deux économies 

politiques :  une première représentant le riche Nord capitaliste que les critiques de la mondialisation 

accusent d‟imposer ses politiques libérales de marché au Sud, la seconde, pauvre et poussée à  

suivre le chemin tracé par la première. Dans ce chapitre, nous en resterons à l‟idée structurale du 

contexte dans les zones d‟intégration économique que sont la Communauté économique des états 

de l‟Afrique de l‟ouest (la CEDEAO) et l‟Accord de libre échange nord-américain (l‟ALENA). Alors que 

l‟ALENA est supposée reproduire les politiques libérales d‟une économie de marché, la CEDEAO, en 

situation d‟émancipation d‟économie sous-tutelle, se défend contre les survivances des politiques 

coloniales, tel un programme d‟ajustement structurel. Nous réservons le traitement des contextes 

locaux au début de chacun des prochains chapitres d‟analyse des résultats. 

Au sens géographique, une république est un territoire politique. La légende néolibérale des marchés 

sans frontière et déterritorialisés, pourtant démystifiée par la réalité de la société de Polanyi, est 

devenue une croyance à laquelle donne foi la constitution des espaces d‟intégration économique. 

Cependant, la fidélité d‟un bloc d‟intégration économique à son contexte social se vérifie dans la 

capacité de l‟idée de république de marché qu‟il achève, et où un contrat social conduit les acteurs 

du projet à s‟engager pour l‟avènement d‟une communauté humaine. Voilà pourquoi la pleine 

citoyenneté des membres doit forcément être au cœur de tout projet d‟intégration économique. Qu‟en 

est-il des contextes d‟intégration économique desquels dépendent les systèmes sociaux de 

production de ces usines que sont la CEDEAO pour le Ghana, et l‟ALENA pour le Canada? 

Exemplaire configuration en ce que l‟ALENA, sur fond de sa logique d‟intégration libérale s‟identifie 

même à la trajectoire hégémonique de la mondialisation, alors que la CEDEAO, dans un mouvement 

contraire, s‟apparente plutôt au visage des exclus et marginalisés de cette mondialisation à laquelle 

elle propose évidemment une alternative. Cette situation nous ramène aussi au cœur de la différence 

fondamentale entre le Nord et le Sud, et fait des deux études des cas vraiment contrastés. 
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Située dans ce que Hadjadj (1998) a appelé le continent des parias de la mondialisation, l‟Afrique 

sub-saharienne est une référence des enjeux que pose la question de la régulation du travail. Exclue 

des grands indexes de l‟économie mondiale (1% du GDP mondial pour environ 11% de la population 

mondiale), l‟Afrique subsaharienne n‟est pas moins présente sur le marché (noir) mondial où ses 

matières premières et à sa main d‟œuvre à vil prix sont prisées. Leurs économies, exsangues, 

remontent aux temps esclavagistes où, après avoir contribué à la constitution du capital industriel, 

sont prises en otage par les oligarques de la mondialisation qui privatisent même les patrimoines 

nationaux. Dans une reconduction de l‟économie politique de l‟esclavage (Manning, 1990) et de ses 

survivances dans le « travail de nègre » (Mbembe, 2001) et des structures de l‟économie informelle  

(Chabal et Daloz, 1999), le contexte africain pose à fond la question des mécanismes de régulation 

du travail. Lorsque certains codes du travail, inspirés des législations coloniales de la corvée qui 

disciplinaient le travail forcé (par exemple Mbembe, 1996) ont vu le jour, ces textes, pour la 

plupart “avaient pour finalité l‟organisation du recrutement de la main-d‟œuvre et accessoirement sa 

protection” (Kirsch, 1987, p. 7). Les législations postcoloniales du travail limiteront le rôle de l‟État 

pour introduire plus de flexibilité dans l‟application des programmes d‟ajustement structurels (par 

exemple, Maharaux, 1986, pour le cas du Mali). Ainsi donc, les problèmes que pose la dé-régulation 

du travail ne sont pas nouveaux en Afrique. Dans ces conditions, l‟entreprise coloniale d‟hier ou la 

multinationale d‟aujourd‟hui sont considérées, à tort ou à raison, comme des lieux d‟exploitation et 

d‟aliénation du citoyen (Kester, 1999). C‟est à ces problèmes que des espaces d‟intégration 

économique régionale africaine proposent des solutions. 

Du point de vue idéologique, la question du défi de l‟intégration économique, sur fond de l‟unité 

africaine, est un credo des constitutions ouest-africaine : l‟Afrique doit s‟unir ou périr (Diakité, 1997). 

La communauté économique des États de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO en français et ECOWAS en 

anglais, voir le website : www.ecowas.int) essaie tant bien que mal de répondre à cette utopie. Elle 

couvre une superficie totale de 6,1 millions de km2, avec une population de 220 millions, et a un PNB 

de 106,7 milliards de dollars américains. À sa création le 28 mai 1975 à Lagos (Nigeria), l‟objectif 

principal était la constitution d'un vaste marché ouest-africain et d'une union monétaire prévue pour 

2005 mais qui n‟a pas toujours vu le jour. À ces objectifs, s‟ajoutaient aussi des missions de 

promotion de la coopération et du développement dans tous les domaines des activités 

économiques. Il a été prévu l‟abolition des restrictions commerciales, et autres obstacles liées à la 

circulation des personnes, des services et des biens, puis l‟harmonisation des politiques sectorielles 
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régionales. Cette mission de promotion d‟intégration économique, dans le texte du traité, touche à 

"tous les domaines de l'activité économique, notamment l'industrie, les transports, les 

télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions 

monétaires et financières, les questions sociales et culturelles". À des fins politico-militaires, la 

CEDEAO s'est également dotée d'une force d'interposition, l‟ECOMOG, créée en avril 1990, qui 

visait à mettre un terme à la guerre civile au Libéria. Une tradition d‟intervention, davantage sous 

forme d‟arbitrage et de négociation, est née et sera testée dans les conflits régionaux en Sierra 

Léone, en Guinée-Bissau, et plus récemment en Cote d‟Ivoire et au Togo.  

À côté d‟une CEDEAO marginale dans le concert des grands blocs économiques, l‟ALENA fait figure 

d‟un modèle d‟intégration économique et regroupe les marchés du Mexique, du Canada et des États-

Unis. Quoique de création récente – il est entré en vigueur le 1er janvier 1994 – ce traité de libre-

échange entre ces trois pays de l‟Amérique du Nord pourrait s‟étendre à tout le continent américain 

dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). De l‟ordre d‟un traité international 

dont la vocation n‟est pas de créer des institutions supranationales, l‟ALENA ne vise pas la création 

d‟une union douanière comme l‟Union Européenne, encore moins d‟une communauté homogène 

comme la CEDEAO où l‟harmonisation des règles devrait profiter équitablement à tous les citoyens 

des trois pays. Il s‟agit, comme le nom le suggère, d‟un système de commerce international reposant 

sur l‟absence de barrières douanières et non douanières. En cela, ce modèle d‟intégration est un 

recul par rapport à l‟accord de libre-échange canado-américain, conclu en 1987, que l‟ALENA 

supplantera, et qui était une zone de libre échange et de circulation des personnes, des biens et des 

services entre les deux pays développés. Alors que ses domaines de compétences touchent 

l‟économie, le droit du commerce et la libre circulation des biens, ses objectifs consistent à renforcer 

les liens entre les membres, contribuer au développement de la coopération internationale, et 

protéger les droits des travailleurs.  

Alors que l‟impact de l‟ALENA sur l‟amélioration des conditions de vie des travailleurs les plus 

pauvres des pays membres – ici le Mexique – est discutable, des tensions existent entre ceux-ci, 

comme le montre le litige du bois d‟œuvre entre le Canada et les États-Unis. On comprend pourquoi 

dès son entrée en vigueur, les mouvements altermondialistes et autres zapatistes mexicains ont lutté 

contre cet accord qui permet la circulation des biens et des marchandises mais n‟accordent pas les 

mêmes droits aux populations. Dans une perspective syndicale qui l‟a d‟abord jugé comme 
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“fondamentalement mauvais”, Compa (2000) souligne que les syndicats des trois pays mobilisent 

leur effort pour “ajouter une dimension sociale plus forte à un accord de libre-échange englobant 

éventuellement la totalité du continent” (p. 479). Bref, cette intégration économique n‟est pas d‟abord 

sociale et l‟accord de libre échange pourrait ne pas renforcer la citoyenneté des travailleurs. 

Au niveau structurel des zones d‟intégration économique, la CEDEAO a tenu compte de son 

contexte social où l‟économie régionale devrait s‟imbriquer alors que l‟ALENA est davantage resté à 

la logique économique des échanges commerciaux entre les États membres. De ce point de vue, le 

contexte ouest-africain est plus porteur de l‟idéal de république de marché dont la CEDEAO plus que 

l‟ALENA incarne la possibilité. Les institutions, dans le cas africain, sont sensées s‟incruster dans 

une pratique sociale qui en est le contexte. Du moins, c‟est ce que dit le texte de la CEDEAO. A 

contrario, l‟ALENA définit son contexte comme celui d‟une zone de libre échange, beaucoup plus 

comme un marché qu‟une république. L‟ajustement social qui devrait suivre la structure économique 

n‟a pas eu lieu et ce n‟est pas étonnant qu‟après quinze années de “vie commune”, les citoyens 

mexicains par exemple aient besoin de visa pour aller au Canada et aux États-Unis.  

Or, d‟autres balises institutionnelles dans l‟ALENA encadrent la citoyenneté et les différentes 

juridictions, provinciales et fédérales dans le cas des trois pays en sont porteuses. La régulation du 

travail dans l‟usine canadienne est du ressort de la juridiction provinciale, et les travailleurs ne vont 

pas attendre une réglementation de l‟ALENA pour protéger leurs droits menacés par les accords du 

marché. Au Ghana, alors que l‟encadrement juridique du travail dépend de l‟État, et pas encore de la 

CEDEAO, les travailleurs recourront aussi à la juridiction ancestrale informelle pour garantir leurs 

droits. Plutôt que de remonter à ces structures économiques que sont l‟ALENA et la CEDEAO pour 

mettre en contexte les deux économies politiques, il nous faudra simplement partir par le bas, le vécu 

de ces usines pour voir en quoi elles convergent et divergent. Ce sera fait plus tard dans les 

chapitres d‟analyse. Le contexte de la mondialisation met aussi en jeu ce que Held et al. (1999) ont 

appelé le “state power” mis en mal par le “corporate power”, comme on peut l‟analyser dans la 

multinationale de cette étude qui est le fleuron de son industrie.  

Deuxième métal le plus utilisé au monde, la réserve mondiale de matière première nécessaire à sa 

transformation est estimée entre 55 et 77 milliards de tonnes; une capacité de laquelle 172 millions 

de tonnes ont été extraites en 2004, par exemple. Les deux tiers de cette production proviennent 
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essentiellement de quatre pays : l‟Australie, le Brésil, la Guinée et la Jamaïque; production dont les 

trois quarts sont consommés dans les pays développés. Dans le long terme, il faut espérer une 

augmentation dans la moyenne de consommation en Chine, mais aussi en Inde, en Europe de l‟Est 

et en Amérique latine. Pour pouvoir satisfaire les conditions de l‟offre et de la demande, la production 

mondiale est passée des 55 millions en 2004 à 68 millions de tonnes en 2008 ; ce qui a entraîné 

évidemment une augmentation du coût de production de 16% environ entre 2003 et 2005 d‟une part, 

et une diminution du coût de la main d‟œuvre, substantiellement basse en Inde, en Chine et en Asie 

du Sud-est. Autant d‟enjeux pour la citoyenneté au travail! Dans la structure de la première 

transformation, l‟énergie occupe une signifiante portion du coût total de la production. Trois indices 

déterminent la chaîne de valeur dans la production de ce métal et en constituent les ressources 

compétitives. Ce sont : les ressources naturelles (les mines d‟extraction de la matière première et les 

raffineries), le processus de transformation, et le marché en vue de l‟écoulement du produit fini. À 

ses différents segments, la multinationale de cette étude, au moment de la collecte de donnée (fin 

2007) faisait partie des deux grands leaders mondiaux de la production du métal. Alors que dans le 

cadre spécifique de cette recherche, l‟établissement ghanéen est une mine d‟extraction de la matière 

première en question, l‟usine canadienne est celle de la première transformation, illustrant de ce fait 

la place respective que ces différentes économies occupent dans la chaine de valeur dans la 

production de ce métal. 

Ces dernières années, la firme a étendu sa présence mondiale, consolidant de ce fait ses positions 

de chef de fille mondiale dans certains domaines du produit fini du métal utilisé dans les produits 

alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, mais aussi sur le marché de l‟aéronautique, et de 

l‟automobile. Avec ses 65,000 employés répartis dans 59 pays, cette firme multinationale se définit 

comme une société en pleine évolution. Sa vision, qu‟elle porte sur elle-même et qu‟elle véhicule 

dans son autoportrait, est celle des valeurs dans un système de gestion intégrée est faite de trois 

engagements: l‟environnement, la santé et la sécurité, et l‟amélioration continue des processus 

d‟affaires. Toujours selon elle-même, ses atouts que sont la compétence de son personnel, son 

vaste réseau d‟établissements, sa clientèle mondiale, et ses produits innovateurs, sont soutenus par 

des valeurs d‟intégrité, de responsabilité, de confiance, de transparence et de travail d‟équipe ; des 

principes qui sont au cœur de son code de conduite mondiale. 
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Le point distinctif du code de conduite de cette firme multinationale est son  “engagement envers les 

communautés qui l‟accueillent”, ce qui en fait la toile de fond de sa citoyenneté corporative. L‟intérêt 

et l‟engagement de cette multinationale poussent ainsi à étudier leurs pratiques de citoyenneté aussi 

bien dans son pays d‟origine où elle a une usine de première transformation, qu‟un pays hôte où elle 

exploite une mine en partenariat avec l‟État. Ce que la multinationale appelle elle-même “une 

approche durable des affaires” dans son rapport sur la durabilité est basé sur les trois aspects 

suivants : (1) une réflexion sur les impacts d‟ordre social, économique et environnemental, ainsi que 

la grande diversité des enjeux importants pour les parties-prenantes; (2) l‟implication de ces parties-

prenantes et l‟établissement de partenariat avec eux; et (3) les liens entre les secteurs d‟activité et 

l‟intégration de la durabilité dans les affaires. De ces aspects, la corporation établit huit défis dont les 

deux derniers sont davantage liés à la citoyenneté corporative telle que définie dans cette étude. Ce 

sont : (1) l‟énergie, (2) les changements climatiques, (3) la gestion des ressources naturelles, (4) les 

rejets dans l‟environnement, (5) les innovations et changements dans l‟industrie, (6) la responsabilité 

à l‟égard des produits, (7) l‟engagement auprès de communautés, (8) et le bien-être. Ce sont ces 

deux derniers points, pour l‟essentiel, qui offre le cadre de référence de la citoyenneté corporative au 

sujet desquels le rapport dit notamment: 

Les communautés dynamiques contribuent à la réussite de la corporation, fournissant une main 
d‟œuvre stable et instruite et offrant aux employés un milieu de vie attrayant. De son coté, la 
corporation assure une base économique et des perspectives d‟emploi qui favorisent l‟essor de ces 
communautés. Le défi de la corporation à titre de partenaire communautaire est de contribuer au 
développement des communautés de la façon la plus efficace possible en tenant compte de leurs 
besoins extrêmement différents et de ceux des parties prenantes, tout en maintenant et en améliorant 
sa compétitivité mondiale. Pour ce faire, il importe de repérer les possibilités de partenariats qui vont 
permettre d‟améliorer l‟engagement auprès des communautés à long terme et de relever les défis 
auxquels nombre d‟entre elles font face, y compris leur avenir économique. 

 
Chez nous, la notion de bien-être va au-delà de la priorité traditionnelle de santé et sécurité au travail 
des employés et englobe les préoccupations plus vastes liées à la santé des employés et au bien-
être des entrepreneurs, des fournisseurs, des clients et de la communauté locale. La santé et la 
sécurité des employés et de la communauté environnante sont un élément essentiel pour la 
croissance à long terme de la Société. Compte tenu de la nature de plusieurs activités et procédés de 
fabrication de la compagnie ainsi que de l‟utilisation de produits toxiques ou potentiellement 
dangereux, le bien-être est un domaine cible d‟une importance cruciale. Dans ce domaine, le 
leadership et l‟application de mesures appropriées contribuent à la réussite de l‟entreprise et au bien-
être des communautés environnantes. 

 

Alors que l‟engagement auprès des communautés vise prioritairement les parties prenantes que sont 

les employés, les communautés, les gouvernements et les ONG, le bien-être touche davantage les 

employés, les entrepreneurs, les fournisseurs, les clients, et les communautés. Les employés et les 
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communautés prioritairement, et les gouvernements, les ONG et les entrepreneurs secondairement 

pour ce qui relève du cas africain sont au cœur des programmes de durabilité de la corporation. Les 

dix principes du Pacte mondial des Nations-Unis sont par ailleurs reliés au code de conduite de la 

compagnie et à son système de gestion en santé sécurité et environement pour garantir les droits de 

la personne, les normes de travail, l‟environnement, et la lutte contre la corruption. Bref, le mode de 

gestion intégré de la compagnie résume bien cette détermination de la compagnie pour le bien-être 

de tous :  

Pour bâtir une entreprise prospère, d‟envergure mondiale et durable, il faut maximiser la valeur 
offerte à toutes nos parties prenantes, en contribuant de manière significative par notre conduite des 
affaires et les produits que nous fabriquons au bien-être économique, social et environnemental des 
communautés où nous exerçons nos activités.  

 
Voilà pour le texte à résonnance libérale, soit l‟idéologie comme une théorie de reproduction sociale 

par laquelle la compagnie propose son projet d‟hégémonie sur les autres, précisément dans l‟utopie 

de faire croire qu‟au final, les intérêts des uns et des autres sont les mêmes (par exemple Bakan, 

2004). Ce disant, elle renforce le sentiment d‟appartenance à la compagnie, la compagnie de tous, 

travailleurs et communautés. Ce même code de la responsabilité sociale appliqué dans les deux 

économies politiques contrastées devrait conduire à une construction hégémonique de la citoyenneté 

par un arrangement institutionnel autour de la firmle multinationale. Et c‟est là postuler que les 

régimes de citoyenneté au travail dans les deux cas  sont tributaires, pas de leur économie politique 

différente, mais du marché. 

 
En attendant que le chapitre 7 de la thèse n‟en dévoile les similarités et les différences, ces deux cas 

ont été choisis parce qu‟ils permettent la comparaison à partir du commun modèle de citoyenneté 

qu‟offre la firme multinationale. C‟est en cela qu‟ils sont aussi bien semblables que contrastants. Les 

pratiques corporatives de cette firme visant à garantir le bien-être des travailleurs et de leur 

communauté d‟intégration pourront ainsi servir de point de départ de la recherche. Même si la 

recherche est conduite dans deux contextes d‟économie de marché libérale, l‟une de tradition 

occidentale et l‟autre postcoloniale, elle tiendra aussi en compte la présence syndicale qui pourrait 

offrir l‟alternative contre-hégémonique à la proposition patronale. Alors que le cas canadien, dans la 

logique libérale de l‟ordre corporatif marchand, devrait aisément aider à vérifier les deux premières 

hypothèses de travail, le cas ghanéen, à rebours, s‟inscrit dans la logique du démenti africain où le 

règne de l‟informel assigne une trajectoire dissidente à l‟économie politique postcoloniale, 
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contrairement aux prédictions (par exemple Gopal et al., 2003). C‟est en cela que les deux cas sont 

critiques (Flvbjerg, 2003). 

 

4.2.  Stratégie de la recherche : Deux études de cas 

 
Dans la perspective de cette recherche qualitative, deux études de cas s‟offrent à l‟analyse (Yin, 

2008). Dans une perspective constructiviste et interprétativiste (Lincoln et Guba, 1985, p. 289-331), 

l‟étude de cas permettra une collecte holistique de données, basées sur des contextes qui en 

inspirent la compréhension. Ces deux cas servent de cas critique (Flvbjerg, 2003) qui aident à la 

compréhension de l‟avènement des républiques de marché, aussi bien au Nord qu‟au Sud. Comme 

précédemment annoncé, il s‟agit de deux établissements appartenant à la même corporation 

multinationale, le premier au Canada et le second au Ghana. 

 
La méthode de travail consiste d‟abord à étudier la citoyenneté au travail dans chaque établissement. 

Dans chaque établissement, deux unités d‟analyse, les travailleurs et la communauté, seront 

retenues. La méthode de recherche est basée sur des entrevues, l‟observation sur le terrain et la 

consultation de la documentation pertinente. Ainsi, le principe de triangulation sera respecté, par la 

comparaison des informations et la vérification de leur consistance. Pour assurer les quatre grands 

critères d‟une méthode qualitative tels que suggérés par Patton (2002, p. 546) que sont : la crédibilité 

(la validité interne), la transférabilité (la validité externe), la dépendabilité, et la confirmabilité 

(l‟objectivité), trois catégories essentielles d‟acteurs ont été identifiées dans chacun des deux études 

de cas. L‟authenticité de leurs riches et diverses expériences de citoyenneté au travail et leurs 

similitudes et différences permettent de construire la citoyenneté par le bas. Il s‟agit des travailleurs, 

des syndicats et des gestionnaires. À ces acteurs de premier plan s‟ajoutent des acteurs 

institutionnels en dehors de l‟usine, et qui peuvent, selon leur pertinence, provenir de la communauté 

locale, du secteur d‟activité de la firme, des institutions de travail au niveau national comme la 

centrale syndicale, et les organisations non-gouvernementales.  

 

Une fois les deux sites de recherche répertoriés, l‟accès au terrain a été négocié avec les deux 

acteurs institutionnels majeurs de chaque cas, soit la direction de l‟usine et le syndicat. Auparavant, 

avant de procéder à la collecte, le comité d‟éthique de la direction des HEC Montréal a statué en 

date du 23 mars 2007 que la procédure de collecte de données et notamment les grilles d‟entrevues 
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satisfont aux normes éthiques en recherche auprès des êtres humains (Annexe 1). Comme le stipule 

le formulaire de consentement signé et échangé avant le début de chaque entrevue, les informations 

sont recueillies dans la confidentialité et les personnes interviewées sont gardées dans l‟anonymat 

(Annexe 2). Au Canada, tout d‟abord une lettre stipulant les objectifs et la stratégie de la recherche, 

tout en garantissant la confidentialité de la participation a été envoyée au syndicat local en vue de 

solliciter leur participation. Une fois l‟accord de principe du syndicat obtenu, une visite de prospection 

de l‟usine a été faite pour mieux expliquer le projet de recherche. Après quoi, une deuxième 

rencontre a eu lieu avec le directeur de l‟usine qui a également donné son accord à la réalisation du 

projet. Une fois les autorisations reçues, la collecte de données a commencé en avril 2007 et s‟est 

poursuivi pendant l‟été en ce qui concerne le cas canadien.  

 
Au Ghana, l‟accès au terrain a été négocié d‟abord par échange de correspondance avec le syndicat 

national des mineurs qui a demandé à l‟accréditation locale de donner son feu vert, puis avec la 

direction locale de la compagnie, une fois sur place à Accra. Par la suite, le soutien institutionnel de 

la School of Business du Kwame Nkrumah School of Sciences and Technology à Kumasi, a été 

d‟une aide pour rencontrer d‟autres acteurs institutionnels et des universitaires et accéder aussi à la 

documentation nécessaire. Trois visites procédurales à la compagnie, deux dans leur bureau à Accra 

et une sur le terrain de la recherche ont permis de rencontrer la direction locale de la compagnie qui 

elle aussi a accepté de collaborer à la tenue de la collecte dans leur établissement. Les échanges 

avec d‟autres acteurs institutionnels ont été négociés sur des bases individuelles. La collecte des 

données a commencé à la mi-octobre à Accra et s‟est ensuite poursuivie à l‟établissement et a 

terminé à la fin du mois de novembre.  

 
Aussi bien au Canada qu‟au Ghana, tous les collaborateurs au projet ont été compréhensifs et n‟ont 

ménagé aucun moyen pour favoriser l‟accès à toute information visant à éclairer la question de 

recherche. Il nous faut maintenant préciser les stratégies de collecte de données dans chacune de 

ces composantes que sont les entrevues semi-dirigées, la documentation et l‟observation de terrain. 

 

4.3.  Des entrevues semi-dirigées 

 
Les questions de la grille d‟entrevue portent sur l‟implication des travailleurs à rendre meilleure la 

condition professionnelle et sociale de leur citoyenneté, avec l‟appui institutionnel de leur employeur 
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et de leur syndicat. Au terme, la collecte d‟information nécessaire à l‟étude du cas voudrait répertorier 

pour les comparer, les indices qui concourent au bien-être des travailleurs, et en dresser le portrait 

dans chacun des deux sites étudiés. Trois objectifs étaient visés : (1) identifier les fondements du 

bien-être au travail, comme les protections, avantages, bénéfices, etc. (2) relever les facteurs 

facilitant le bien-être, notamment ceux qui touchent au rôle des syndicats, la nature des relations 

patronat-syndicat, les pratiques de la gestion des ressources humaines, etc. (3) évaluer dans quelle 

mesure les institutions (locales, nationales, régionales et internationales) favorisent la mise en place 

des conditions garantissant le bien-être des travailleurs et le développement de leur communauté. 

Pour ce faire, trois types d‟entrevues semi-dirigées ont été réalisés avec les travailleurs, le syndicat 

et le patronat. Avant chaque entrevue, la lettre de confidentialité qui garantit l‟anonymat des 

répondants renseigne sur les questions à aborder dans l‟entrevue (voir Annexe 2). 

 
Alors que les entrevues avec les travailleurs canadiens ont été faites par moi-même, celles avec les 

travailleurs ghanéens ont été réalisées en compagnie du directeur de thèse, un occidental. La 

présence d‟un étranger dans un cas et dans l‟autre (un africain au Canada et un occidental au 

Ghana) a posé le problème de regard aussi bien des interviewers que des interviewés sur la culture 

de l‟autre; en plus de symboliser le contraste du contexte de la recherche elle-même entre le Nord et 

le Sud. Aussi bien les questions posées que les réponses données sont empreintes de cette 

différence culturelle de l‟interlocution.  

Avec les travailleurs, le recours à la méthode de récit de vie s‟est imposé comme la meilleure 

manière de raconter à la première personne et au nom des leurs, leur histoire de citoyenneté au 

travail. De la tradition de ce que Todorov a appelé la narratologie (l‟analyse du récit), qui permet une 

transposition de la forme au statut d‟un objet pour la connaissance, les récits de vie offrent un cadre 

épistémologique de premier plan pour connaître à partir du vécu, les pratiques de citoyenneté au 

travail. La perspective phénoménologique qui en découle permet, en effet, à ces histoires 

individuelles, de réussite ou d‟échec, de satisfaction ou de regret, bref ces histoires profondément 

humaines, de révéler sur fond de leurs expériences au travail à la limite d‟une biographie 

professionnelle, l‟évaluation de leur citoyenneté dans l‟espace et le temps.   

 
Après la description de l‟itinéraire professionnel qui a conduit à l‟usine, et ce en quoi consiste l‟emploi 

actuel du travailleur et ses relations avec les autres, l‟entrevue se focalise sur les problèmes et les 
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difficultés rencontrés au travail, les implications pour les résoudre et les solutions qui sont offertes au 

final. Une évaluation générale et les perspectives d‟avenir sont évoquées à la fin pour clore ces récits 

de vie avec les travailleurs (voir Annexe 3). Larges et ouvertes le plus possible, les questions font 

l‟objet des entretiens de 60 à 90 minutes, enregistrés et semi-structurés et permettent l‟exploration 

aussi bien du contenu de la citoyenneté que des domaines d‟exercice par les citoyens eux-mêmes. 

Ces questions traitent finalement des protections sociales des travailleurs, les privilèges qui leur sont 

octroyés, les responsabilités auxquelles ils participent, et leur solidarité d‟identification, pour voir à 

l‟analyse si la description que fait le sujet de son expérience de travail répond aux conditions qui 

affectent et classifient habituellement l‟identité du citoyen comme le sexe, l‟origine, le statut d‟emploi, 

etc.  

 
L‟échantillonnage du groupe des travailleurs qui constitue l‟essentiel de la collecte a tenu compte de 

tous les critères de représentation de chaque établissement. Cet échantillonnage, il faut le dire, n‟est 

pas une représentation au sens statistique, mais une prise en compte des diversités de situation au 

travail concrètement représentées. En cela, cet échantillonnage est délibéré et est arrivé à saturation 

(Patton, 2002). Autrement dit, l‟on a tenu compte de toute la diversité de représentation dans chaque 

cas, en fonction des critères de la problématique de la citoyenneté. Si historiquement, la citoyenneté 

est déterminée par les statuts du genre et de l‟origine, à ces conditions sexuelle et originaire 

d‟exclusion (les femmes et les étrangers) se sont ajoutées d‟autres formes de discrimination plus 

complexes. Avec des nuances près dans les deux cas, autant que faire se peut, l‟échantillon s‟est 

basé sur : le statut de l‟emploi (permanents ou contractuels dans les deux cas), la catégorie ou le 

rang de l‟emploi (cadres ou syndiqués au Canada, seniors ou juniors au Ghana), l‟allégeance 

syndicale, l‟ancienneté, l‟unité de production, le sexe si pertinent. Outre la stratification entre senior et 

junior fortement basée sur le niveau d‟instruction, un fait spécifique au contexte minier du Ghana est 

le fort taux d‟analphabétisme davantage dans la catégorie des travailleurs de la production; ce qui 

explique aussi le fait que dans l‟échantillonnage ghanéen une connaissance rudimentaire de l‟anglais 

a été nécessaire à la constitution de l‟échantillon. Si la sélection des travailleurs et travailleuses a 

essentiellement tenu compte du secteur d‟activité (production ou entretien), du statut d‟emploi et de 

l‟affiliation syndicale, ces éléments ont été à leur tour équilibrés par les critères d‟âge, d‟origine, de 

sexe, et d‟ancienneté, chaque fois que cela était possible.  
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Deux groupes de travailleurs composent cet échantillonnage. D‟un coté, il y a les mémoires 

institutionnelles que représente une classe privilégiée dont les témoignages sont essentiels à la 

compréhension de la vie de l‟usine et qui se sont imposés de ce fait. On peut citer le cas de la 

première femme à travailler dans l‟usine au Canada ou de l‟un des tous premiers cadres noirs au 

Ghana à être promu à un poste de responsabilité dans l‟établissement. À ces quelques informateurs 

clés, s‟ajoutent la grande catégorie des personnes choisies en collaboration avec les acteurs du 

milieu (la direction et le syndicat). Quelque fois, sur proposition des superviseurs de plancher et des 

délégués syndicaux, j‟ai rencontré des personnes pour avoir une meilleure compréhension et une 

représentation cohérente de quelques situations pilotes. Par exemple, dans une unité où c‟est une 

équipe de quatre personnes, j‟en rencontre deux, un homme et une femme, avec leur superviseur et 

délégué syndical. Dans une autre unité où l‟enjeu est lié au statut de l‟emploi, le choix tient 

davantage compte de la différence dans l‟affiliation syndicale : un tel jeune employé au statut 

contractuel, un tel autre plus âgé au statut permanent. Quant aux autres personnes, elles sont 

généralement choisies en fonction des critères définis plus haut. Ces diversités de travailleurs sont 

aussi soumises à la disponibilité dans la mesure où les entretiens se réalisent sur les heures et les 

lieux de travail. Au total, 27 entrevues avec les travailleurs ont été réalisées dans le site canadien 

contre 29 dans le site ghanéen.  

 
Les représentants syndicaux sont considérés à la fois comme acteurs institutionnels mais aussi 

comme travailleurs pour ceux d‟entre eux qui sont seulement délégués syndicaux et ne sont pas 

dans l‟exécutif syndical. Suivant un modèle d‟évaluation des ressources et des pouvoirs élaboré par 

Lévesque et Murray (2003), la grille d‟entrevue vise à répertorier pour les comparer leurs capacités 

stratégiques, leur pouvoir de démocratie interne et leur ouverture à la solidarité externe. Comme 

acteur institutionnel, le syndicat permet d‟analyser la perspective alternative selon l‟élaboration de la 

deuxième hypothèse de travail qui porte sur les arrangements institutionnels dominés par une 

logique syndicale.  

 
La grille d‟entrevue ici avec les responsables syndicaux fait le tour des questions qui touchent aux 

relations de travail, la structure et l‟organisation syndicale, les possibilités d‟offrir une alternative au 

pouvoir hégémonique de la compagnie et d‟être un contre-pouvoir qui garantit la citoyenneté des 

membres. Une ouverture à l‟extérieur, notamment dans le cadre d‟une coordination intersyndicale ou 

de coalitions sociocommunautaires qui débouchent sur la question des défis du renouveau syndical à 
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l‟ère de la mondialisation des économies termine cette grille d‟entretien avec les leaders syndicaux 

(voir Annexe 4). Les entrevues ont été réalisées avec presque tout l‟exécutif syndical dans les deux 

cas, mais aussi quelques membres clés du précédent exécutif pour comprendre l‟évolution. Au total, 

7 entrevues ont été réalisées avec des membres de l‟exécutif dans le site canadien et autant dans le 

site ghanéen, et ont duré parfois jusqu‟à trois heures, ou reprises avec le même acteur au besoin. Il 

n‟y a aucune femme sur l‟exécutif syndical des deux cas étudiés. Ces acteurs syndicaux dans les 

deux cas sont les présidents de l‟exécutif et leurs collaborateurs immédiats que sont les 

responsables des secteurs et de la santé sécurité au travail. 

 
Les gestionnaires constituent le deuxième groupe d‟acteurs institutionnels qui ont été interrogés dans 

l‟esprit de la première hypothèse de la recherche sur les arrangements institutionnels dominés par la  

logique corporative. Avec ces haut-cadres de direction, il s‟agit de passer en revue les fonctions 

corporatives qui touchent à la citoyenneté, les programmes de responsabilité sociale et code de 

conduite (voir Annexe 5), etc., dans leur prétention à accomplir la citoyenneté aussi pour les 

travailleurs que pour la communauté locale. Dépendamment des responsabilités de l‟acteur patronal 

interrogé, une fois les caractéristiques générales de l‟entreprise et du personnel de l‟usine 

énumérées, la grille d‟entrevue s‟adapte au contexte de responsabilité du haut-cadre en question et 

son impact sur les travailleurs. Dans les deux sites, des entrevues parfois de plus de deux heures ont 

été réalisées avec les responsables de haut niveau dans l‟usine, soit le directeur de l‟usine, des 

surintendants de secteurs, les responsables des ressources humaines, du programme de 

responsabilité sociale de l‟usine et de la santé sécurité au travail. Ici aussi, des mémoires 

institutionnels s‟imposent dans les deux cas. Au total, 4 entrevues avec des membres de la direction 

ont été réalisées dans le site canadiens alors que 6 ont été faites au Ghana. Dans ce dernier cas, il 

faut préciser la présence de trois expatriés occidentaux. 

 
Outre ces deux groupes d‟acteurs institutionnels, des entrevues ont aussi été réalisées en dehors de 

l‟usine. Au Canada, il s‟agit principalement d‟une entrevue de plus de deux heures avec un 

responsable syndicale de la centrale en charge du secteur. Au Ghana, 15 entrevues au total ont été 

faites en dehors de l‟établissement, du fait de la particulière configuration des relations de travail 

dans le pays. Il y a d‟abord eu 8 entrevues au niveau de la centrale syndicale nationale dont 2 avec 

les représentants régionaux de l‟enclave minière où est localisée la mine de la recherche, et les 6 

autres à la centrale et la fédération, notamment avec le secrétaire générale du syndicat des mineurs 
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et ses collaborateurs en charge de la formation, du secteur informel, et de la recherche, etc. À ceux-

ci, s‟ajoutent des entrevues avec la Chambre des mines, les organisations non-gouvernementales et 

des chercheurs universitaires qui travaillent sur la question minière au pays; et pour finir des 

entrevues dans la communauté locale : le chef de village et des villageois, le médecin de l‟hôpital 

construit par la compagnie et où tous, travailleurs et communauté locale, vont se soigner.  

 
La grille d‟entrevue avec tous ces acteurs porte davantage sur les rapports qu‟ils entretiennent avec 

la compagnie notamment au sujet du programme de responsabilité sociale. C‟est ainsi que pour la 

communauté locale ghanéenne par exemple, il est question de passer en revue l‟évaluation dudit 

programme sur le développement communautaire autour des points comme la santé, l‟éducation, le 

financement de petites entreprises, les contrats d‟emploi etc., à l‟avantage de la communauté locale.  

 
Au total, 39 entrevues ont été réalisées dans le site canadien contre 42 dans le cite ghanéen; ce à 

quoi il faut ajouter la quinzaine avec les autres acteurs hors établissement au Ghana; soit 96 

entrevues. Toutes ces entrevues auront duré environ 143 heures d‟enregistrement, soit 83 heures 

avec les travailleurs, 16 heures avec les directions locales des entreprises, 23 heures avec les 

syndicats et 21 heures avec les acteurs hors établissements. Elles ont été toutes retranscrites par 

moi-même et font quelques 2860 pages en traitement de texte (interligne 1). 

Échantillonnage comparatif des deux cas canadien et ghanéen 

Cas Travailleurs Direction  Syndicat Acteurs  hors 
établissement 

Total 

Canada 27 4 7 1 39 
Ghana 29 6 7 15 57 
Total 56 10 14 16 96 

 

Échantillonnage comparatif des travailleurs deux cas canadien et ghanéen 

Sexe Statut d’emploi Affiliation Origine 

Cas Homme Femme Permanent Contractuel Syndiqués  Cadres Région Étrangers 

         

Canada 19 8 22 5 22 5 24 3 

         

Ghana 27 2 29 0 19 10 3 26 

         

Total 46 10 51 5 41 15 27 29 
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4.4. La documentation et l’observation du terrain 

 

En complément de la logique interprétative à l‟origine des entrevues, une herméneutique de certains 

textes ajoute une perspective critique à la recherche et permet de ce fait de rétablir au besoin la 

subjectivité au risque de l‟interprétation. L‟analyse des documents communs à tous les acteurs 

permet une réinterprétation par la vérification de certaines informations. La documentation consultée 

dans le cadre de la compréhension de chacun des cas est de trois ordres : les documents reliés aux 

normes de travail, les documents corporatifs et syndicaux, et l‟actualité sociopolitique du temps de la 

collecte des données dans chacun des sites.  

 
En ce qui concerne les normes de travail, elles proviennent de trois sources : le local, le national et 

l‟international. Au local, il s‟agit essentiellement des conventions collectives de travail en cours. Au 

national, c‟est la loi du travail qui permet de comprendre dans le cas canadien les modifications liées 

à la sous-traitance et dans le cas ghanéen, les changements introduits suite aux réformes libérales 

qui ont abouti à une nouvelle loi du travail en 2003. A l‟international, les conventions fondamentales 

de l‟Organisation internationale du travail ratifiée par le Ghana ont permis de situer la place des droits 

des travailleurs dans l‟architecture des législations du travail dans ce pays. Comme données, ces 

normes de travail ont permis de préciser dans leur ensemble les droits garantis aux travailleurs dans 

l‟accomplissement de leur citoyenneté.  

 
Les documents corporatifs et syndicaux, malgré leur approche unilatérale, ont permis d‟en savoir sur 

les mobiles des logiques corporative et syndicale. Les documents consultés relèvent du domaine 

public et ne renferment pas des renseignements directs sur les personnes. Pour la corporation, il 

s‟agit du texte fondateur du régime de citoyenneté qu‟est le rapport sur la durabilité de la compagnie 

où il est question, parmi les points prioritaires, de l‟engagement auprès des communautés et le bien-

être des travailleurs. Le profil de la compagnie, son code éthique pour ses parties-prenantes et son 

code de discipline à l‟endroit de ses travailleurs sont aussi des instruments de grande importance. Au 

niveau local, et plus particulièrement dans le cas ghanéen, l‟engagement citoyen de la corporation se 

dit dans ce que la compagnie appelle Community Development Effort, où sont décrits les 

programmes de responsabilité sociale de la compagnie. Nombreux autres documents provenant du 

site électronique de la compagnie renseignent au jour le jour sur la situation de la compagnie. Du 

point de vue syndical, les documents additionnels renseignent sur l‟historique des travailleurs et 
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donnent toute information utile à la compréhension de la situation actuelle et sont de deux 

catégories. Il s‟agit par exemple, dans le premier cas, d‟une chronique racontant l‟historique de la vie 

de l‟usine, les cinquante dernières années comme dans l‟usine canadienne. Dans le deuxième cas, 

les documents proviennent dans le cas ghanéen des recherches menées par la Trade Union 

Congress, sur le syndicalisme ghanéen.  

 
La troisième source documentaire provient de l‟actualité et retrace la chronologie de certains 

événements liés à la problématique étudiée dans cette thèse comme l‟historique de la fermeture 

annoncée de l‟usine du cas canadien ou la rupture entre les pratiques corporatives postcoloniales et 

le temps d‟avant les indépendances dans le cas ghanéen. Ici, les recoupements sont faits à partir 

des coupures de la presse locale au Canada et nationale au Ghana, qui relatent au quotidien des 

faits liés à la vie de l‟usine : problèmes liés à la fermeture et état des lieux des négociations entre les 

parties syndicale, patronale et étatique au Canada, et au Ghana le récit des problèmes liés aux 

conflits miniers où très souvent la partie étatique vient en aide à la partie patronale pour mater la 

rébellion des communautés locales. Autre source indispensable de la documentation est évidemment 

les travaux des chercheurs et des universitaires sur l‟économie politique des deux pays.  Alors que 

ces travaux scientifiques de recherche sont cités dans les chapitres sur l‟analyse des données, les 

sources documentaires directement liées à la corporation et au syndicat ne le sont pas pour motif de 

confidentialité. Autant que faire se peut, cet anonymat des sources vise à empêcher leur traçabilité et 

l‟identification de la compagnie et des acteurs. 

 
L‟observation du terrain quotidiennement annotée dans un cahier de bord a permis de préciser 

certaines informations par moi-même. Dans l‟approche interprétativiste et constructiviste de l‟étude, 

l‟observation joue un grand rôle dans la construction subjective de la citoyenneté, aussi bien de la 

part des sujets observés que du sujet observateur que je suis. Tout d‟abord, il faut signaler que la 

collecte de données dans les deux sites a été faite de manière discontinue. Échelonnées sur trois 

mois dans le premier cas et deux dans le second, les fréquentes visites de site, et plus 

particulièrement de l‟usine (salles de production, d‟entretien et l‟administration) ont permis de mieux 

comprendre certains faits énoncés par les travailleurs ou des tentatives d‟explication avancées par 

les acteurs institutionnels. La participation à une assemblée générale dans le site canadien, les 

visites dans le compound où logent les travailleurs juniors ghanéens, tout en permettant le 
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rapprochement des travailleurs a aussi permis de les voir sous un jour plus social et plus 

communautaire.  

 
Les questions relatives au domaine de la citoyenneté ont été plus perceptibles dans l‟observation des 

configurations spatiales de l‟usine. Au Canada par exemple, les allées et venues des travailleurs, y 

compris les haut-cadres de l‟usine dans le bureau du syndicat, l‟état de certains départements où les 

conditions sont plus exécrables (la chaleur des salles de production versus la fraicheur de certains 

ateliers de l‟entretien), etc. Au Ghana, le compound des juniors versus les bungalows des cadres 

seniors, la répartition des salles de toilettes en fonction du même statut (junior versus senior) et non 

pas en fonction du sexe, la place centrale que représente la salle où se tiennent les mass-meetings 

des travailleurs juniors. Bref, l‟observation a permis de décoder les non-dits de certaines situations, 

palliant ainsi la faiblesse verbale ou l‟incapacité expressive de certains faits pourtant essentiels à la 

compréhension sociale du cas.  

 

4.5. Analyse des données 

 
L‟analyse des récits de vie que sont les entrevues au cœur de ces données ne se limite pas à la 

perspective ethnosociologique recommandée par Bertaux (2005) et qui 

est résolument objectiviste, au sens où son but n‟est pas de saisir de l‟intérieur les schèmes de 
représentation ou le système de valeurs d‟une personne isolée, ni même ceux d‟un groupe social, 
mais d‟étudier un fragment particulier de réalité sociale-historique, un objet social; de comprendre 
comment il fonctionne et comment il se transforme, en mettant l‟accent sur les configurations de 
rapports sociaux, les mécanismes, les processus, les logiques d‟action qui le caractérisent (p. 12).  

 

Cette recherche adopte l‟une et l‟autre perspective, objectiviste et subjectiviste, mais d‟un point de 

vue critique. L‟analyse des pratiques de la citoyenneté au travail, dans un premier temps, est 

subjective, en ce que le but est de construire le sens que donnent les acteurs en situation à leur 

représentation – ils sont perçus et/ou se perçoivent citoyens en fonction des jeux d‟inclusion et 

d‟exclusion. En cela, la perspective est interprétativiste et constructiviste, a-t-on déjà dit. Mais elle 

n‟est pas moins objective. En étudiant l‟économie politique de chaque cas comme une réalité sociale 

(Commons) forcément enracinée dans un contexte qui en imprime le sens économique (Polanyi) et 

de ce fait en oriente les configurations institutionnelles, l‟approche est aussi valablement objective. 

Dans ce dernier sens, la perspective est néo-institutionnaliste (Campbell, 2004 ; Crouch, 2005). 

D‟une part, la citoyenneté est socialement construite et représentée par des acteurs qui en 
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définissent le sens par les jeux d‟inclusion et d‟exclusion, mais elle est aussi structurellement portée 

par des institutions qui en balisent les contours. L‟analyse des données part de cette double 

perspective complémentaire. 

 
Le paradigme néolibéral, énoncé dans la première hypothèse de travail, ne permet cette construction 

subjective et objective de la citoyenneté au travail. Au mieux, la corporation décide pour les autres 

parties prenantes le contenu de leur citoyenneté. Au pire, elle le leur impose. Même la critique la plus 

acerbe de ce modèle et dont Matten et  al. (2008) proposent d‟en sortir ne conduit pas à une auto-

perception et définition de la citoyenneté en accord avec les normes en cours. L‟approche alternative 

se trouve dans le paradigme néo-institutionnaliste du dialogue Commons-Polanyi et permet 

d‟analyser la citoyenneté corporative comme un construit social, une pratique située, où l‟économie 

est au service du social. C‟est ce contexte social qui conditionne l‟ancrage social des institutions, soit 

le système et situe les acteurs.  

 
Rappelons que les deux unités d‟analyse sont les travailleurs et la communauté d‟implantation et 

possiblement d‟intégration de l‟usine. Les deux niveaux d‟analyse de la recherche sont ainsi trouvés, 

dans la tradition sociologique des travaux de Touraine et de Crozier sur l‟acteur et le système. Il 

s‟agit d‟une part des logiques d‟acteurs qui conduisent aux configurations de la citoyenneté et, 

d‟autre part de la nature du régime qui s‟en dégage de par les arrangements institutionnels qui les 

caractérise. Puisque la nature démocratique de ce régime est postulée selon l‟heuristique d‟une 

république de marché, un troisième niveau tirera la conclusion des deux précédents en portant 

l‟analyse au niveau de l‟intégration sociale. En réalité, c‟est dans le combinatoire de ses différents 

niveaux qui vont de l‟individuel au régional communautaire en passant par le local que la prétention 

de la citoyenneté corporative à être démocratique peut être évaluée. Selon  Hollingsworth et Boyer 

(1997), “economic coordination varies by territory, for social institutions are rooted in local, regional, 

national, or even transnational political communities with their shared beliefs, experiences, and 

traditions” (p. 25).  

 
À cet impératif d‟ajustement institutionnel de la coordination économique, Munck (2004), en 

complément à Polanyi, a proposé une intégration de la dimension spatio-sociale comme un modèle 

heuristique (p. 258) essentiel à l‟analyse de la transformation dans la question du travail. À chaque 

niveau, il s‟agira de voir le type d‟arrangement institutionnel porteur de l‟idéal d‟une citoyenneté 
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intégrale. Suivant les trois logiques institutionnelles des hypothèses de travail  énoncées capables de 

garantir la démocratie, il sera question d‟analyser dans la discussion laquelle des trois logiques, 

corporative, syndicale ou clanique, garantit au mieux la citoyenneté de l‟individu dans sa 

communauté pour plus de cohésion dans une république de marché.  

 
Du point de vue pratique, l‟analyse a procédé par regroupement thématique en fonction de la 

variable dépendante du régime de la citoyenneté et des variables indépendantes des arrangements 

institutionnels. Assistée du logiciel Atlas.ti, la codification des thèmes a simplement suivi la procédure 

classique. À des fins de citations dans les chapitres d‟analyse, les entrevues ont été codées dans en 

ordre consécutif, précédé de la lettre C pour le cas canadien et de la lettre G pour le cas ghanéen 

(voir annexe 6 pour la codification des entrevues du Canada et l‟annexe 7 pour la codification de 

celles du Ghana). Tout d‟abord, les entrevues retranscrites ont été converties en documents 

primaires, de telle sorte qu‟à chaque étude de cas corresponde une unité herméneutique. Les codes, 

porteurs de signification, ont été classés selon les thèmes découlant des variables. Pour des fins de 

comparaisons, la codification a été la même dans les deux unités herméneutiques. 

 
Une première reconstruction de l‟entrevue a permis tout d‟abord de situer l‟acteur en fonction des 

quatre groupes de sujets identifiés que sont : l‟exclus exclus, l‟exclus inclus, l‟inclus inclus et l‟inclus 

exclu. Pour caractériser chaque travailleur, on commence par en identifier le problème que l‟acteur 

institutionnel cherche à résoudre. Son récit de la citoyenneté au travail est ainsi reconstruit en 

fonction de son problème et des perspectives de solution qui lui sont proposées. Le travailleur est 

ainsi nommé. Une fois le travailleur identifié, suit la relecture de son récit qui permet d‟assigner des 

codes à chaque catégorie de ses droits et domaines de citoyenneté. Alors que cette classification en 

fonction des sujets est à la base des différentes configurations de citoyenneté observées dans 

chaque cas, elle est complétée et expliquée par ce qu‟en disent les acteurs institutionnels que sont la 

direction de l‟usine et le syndicat, mais aussi, dans le cas ghanéen, par des acteurs qui sont en 

dehors de l‟établissement. Des citations pour étayer les différentes dimensions de la citoyenneté 

proviennent ainsi de ces regroupements thématiques. Aussi, après la codification de chaque unité 

herméneutique nécessaire à l‟analyse d‟un cas, quatre catégories de sujets apparaissent avec leur 

droits et domaine de citoyenneté respective. Au préalable, une fiche a récapitulé toutes les variables 

sociographiques nécessaires à l‟identification camouflée de chaque travailleur comme son âge, son 

ancienneté, son statut d‟emploi, son département ou secteur d‟activité, sa catégorie et son origine 
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ethnique (très important au Ghana), son niveau de scolarité, son état civil, son engagement syndical 

et corporatif, etc. Voilà pour le premier niveau d‟analyse qui porte sur la logique des acteurs, et plus 

particulièrement des travailleurs. 

 
Le deuxième niveau d‟analyse, celui des arrangements institutionnels, commence plutôt par les 

informations fournies par les acteurs institutionnels et ensuite corroborées par le témoignage du récit 

des travailleurs. Du point de vue de la classification thématique, les thèmes sont regroupés en 

fonction des différentes institutions qui parfois peuvent avoir des sous-thèmes. Le syndicat par 

exemple comme institution se découpe en syndicat local, intersyndical, national. Les fonctions 

corporatives sont aussi spécifiées, de celles relevant de la gestion des ressources humaines à celles 

touchant la santé sécurité au travail. Toutes les institutions participant à une configuration en fonction 

des trois logiques des hypothèses de travail sont classifiées et systématiquement identifiées. Les 

institutions de support de la citoyenneté ou en lien avec les programmes de responsabilité sociale de 

la compagnie aussi sont répertoriées. Il s‟agit par exemple de l‟hôpital, de l‟école, de la chefferie, etc. 

D‟autres thèmes relevant du contexte social sont aussi signalés pour caractériser la deuxième unité 

d‟analyse qu‟est la communauté locale. Comme il n‟y a pas de récit individuel caractérisant la logique 

de ces acteurs communautaires, la forme globale de leur citoyenneté est saisie à partir de la 

reconstitution des acteurs institutionnels, notamment dans leur évaluation des programmes de 

responsabilité sociale de l‟entreprise.  

 
Le troisième niveau conclusif d‟analyse qui part du social pour enfin vérifier la thèse de l‟avènement 

des républiques de marché, est une construction intellectuelle basée sur les deux précédents 

niveaux de la pratique de la citoyenneté au travail. Le retour à l‟argument central du caractère 

démocratique du régime revient essentiellement sur les deux conditions de l‟autonomie, déjà 

démontrées par la logique des acteurs individuels et les institutions communautaires qui les 

supportent. Dans une première ébauche de discussion ponctuant chaque étude de cas, un retour 

rapide aux hypothèses de travail permet de situer le lecteur en attendant de revenir à l‟essentiel de la 

discussion générale et comparative des deux cas. Alors que les chapitres 5 et 6 présentent les 

résultats, la première dans l‟usine canadienne et la deuxième dans l‟établissement ghanéen, le 

chapitre 7 porte sur la discussion et la comparaison des résultats. Il nous faut maintenant passer à la 

section empirique de la thèse qui analyse les données. 





 

 

Chapitre 5.  La citoyenneté au travail dans une usine au Canada 
 

Ce chapitre d‟analyse présente la citoyenneté au travail dans une usine de première transformation 

au Canada. Les configurations de cette citoyenneté, tout comme les arrangements institutionnels 

desquels elles découlent, sont marquées par le double contexte institutionnel du pays et de l‟usine. 

Aussi, devrait-on partir de ce double contour institutionnel qui fixe le contexte où se construit la 

citoyenneté au travail pour comprendre les quatre autres parties du chapitre qui l‟analyse. Au niveau 

national et plus exactement de la juridiction provinciale qui encadre les relations de travail, outre les 

conditions structurales du marché, la première partie rappelle d‟autres repères institutionnels qui 

coordonnent les pratiques de la citoyenneté au travail dans l‟usine. La deuxième partie en reste à 

l‟usine dont elle décrit l‟historique et délimite les espaces tout en contextualisant les institutions 

locales qui déterminent la citoyenneté. Ces éléments institutionnels circonscrits, la troisième partie 

décrit les formes de la citoyenneté au travail dans l‟usine. Ces formes, selon les règles d‟inclusion et 

d‟exclusion, sont explicitées dans une quatrième partie par les arrangements institutionnels qui en 

définissent ou non l‟hégémonie. L‟analyse est par la suite portée au niveau des exigences 

démocratiques de la citoyenneté dans une cinquième partie pour déterminer la nature du régime en 

question : un régime de la fragilité des autonomies. La sixième partie du chapitre revient sur les 

résultats pour les discuter. Le désenchantement du modèle de citoyenneté corporative qui met en 

mal l‟ancienne condition du salariat fera prendre au sérieux la nouvelle condition du précariat.  

 

5.1. Contours institutionnels de la citoyenneté au travail au Canada 

 

Les contours institutionnels de la citoyenneté dans cette usine dessinent le cadre qui en établit la 

configuration. Le marché n‟est pas la seule condition et sa logique libertaire doit être retenue et 

encadrée par d‟autres types de rationalités et de légitimités. On peut distinguer dans l‟interaction 

nécessaire du marché avec les autres mécanismes dans lesquels il s‟enracine quatre autres sources 

de légitimité des pratiques de la citoyenneté. Il y a l‟État québécois, collectif principal de la régulation 

au niveau de la juridiction provinciale; puis le social qui intègre et qui est ici aux dimensions d‟une 

région; ensuite la culture qui est la source des valeurs et des principes au nom desquels les acteurs 

agissent, et enfin revenant au contexte de l‟usine, le syndicat qui est la représentation des 
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travailleurs, dans son affiliation à sa centrale nationale. De ces contours émerge le système social de 

l‟usine. 

 

5.1.1. Le marché : Des usines qui ferment … 

 
Le sens occidental et libéral du marché trouve dans le contexte de cette usine et de la région toute 

son affirmation de la condition de la rationalité néolibérale, autonome et régulatrice, que réprouvent 

Hollingsworth et Boyer (1997). Même si cette rationalité est contestée par des arrangements 

institutionnels à la teneur sociale, les acteurs commencent par concéder au marché libéral ce sens 

que les politiques publiques et privées assignent au régime des transactions économiques dans la 

région. C‟est cette rationalité, en effet, qui explique la fermeture annoncée de l‟usine. C‟est 

intéressant de voir les termes avec lesquels un membre de l‟exécutif syndical évoque cette 

perspective de la fermeture. Il parle de “décision économique” versus “le développement de la 

région” et exprime cette logique du marché comme : 

L‟élément qu‟on ne maitrise pas que sont les marchés financiers et puis les décisions administratives 
qui vont se prendre. S‟ils prennent des décisions d‟affaires et qu‟ils ne prennent pas en compte des 
éléments historiques, les cultures, l‟activité économique que cela gère et que cela ne les dérange pas 
de mettre à terre l‟économie d‟une région, mais que la corporation ou le corporatisme sorte gagnant 
au niveau financier (C6).  

 
Aussi bien l‟ordre marchand que sa contestation sociale part de cette condition institutionnelle 

essentielle de la citoyenneté corporative, et qui est structurée autour de la compétition (Jeurissen, 

2004). La croyance néolibérale a pour dogme dans ce régime que davantage de degré de conformité 

au marché et à ses logiques garantit plus d‟efficacité économique et de justice sociale. Au Canada, 

au début de la décennie des années 80, l‟érosion de la citoyenneté industrielle est suivie de ce que 

Fudge (2005) a appelé une revitalisation des forces du marché (p. 641). Lorsque le gouvernement 

fédéral embrassa le néo-libéralisme, signa le traité de libre-échange avec les États-Unis et adopta la 

privatisation du secteur publique, la mondialisation accéléra la restructuration de l‟économie. Ces 

contraintes structurales, au nom de la raison économique compétitive, vont affaiblir le régime 

décadent de la citoyenneté industrielle, notamment la dimension sociale des droits, et entrainer une 

dérégulation dont Fudge (2005) rend compte comme suit : 

The institutional underpinning of neoliberalism are international free trade, deregulation (especially of 
labour market), and privatization. (…). Deregulation has been the neoliberal response to economic 
restructuring (…). The project of globalization and the accompanying logic of the race to the bottom 
have also made suspect enforceable minimum standards that constrain the exploitation of labour (pp. 
642-3). 
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En pratique, la concurrence internationale dans le secteur industriel de la première transformation 

dont relève cette usine va avoir des conséquences sociales sur l‟avenir de la région. En 1986, la 

compagnie annonce pour la première fois la fermeture de l‟usine. Bien que les raisons évoquées ne 

soient pas économiques mais environnementales, elles portent au fond sur la compétitivité de l‟usine. 

Le Québec est le quatrième producteur de ce métal de première fusion, derrière la Chine, la Russie 

et les États-Unis, et concentre 91% de toute la production canadienne, avec une dizaine d‟usines : 6 

de la même corporation et les 4 autres de ses concurrentes. À elles seules, les usines québécoises 

produisent 12% de la production mondiale. L‟usine centenaire de l‟étude est la plus vieille – la toute 

première implantée au Canada – et au crépuscule de son temps de vie utile, l‟une des plus petites 

avec une vielle technologie. Les statistiques de 2007 – date de la collecte de données – font état de 

487 employés et une capacité de production de 91,000 tonnes métriques, sur les 13,000 travailleurs 

dans les secteurs primaire et de première transformation, auquel il faut ajouter 2,850 emplois 

attribuables aux deuxième et troisième transformation de ce métal que compte le Québec pour une 

production nationale de 2,7 millions tonnes métriques de production. Le gouvernement affirme que 

les coûts d‟exploitation sont des plus bas : une main-d‟œuvre à coût compétitif, de l‟énergie à faible 

coût, et une fiscalité avantageuse. 

 
Par rapport aux États-Unis par exemple, les coûts d‟exploitation annuels d‟une entreprise de 

fabrication de composants en métal sont, en moyenne de 7,6% plus bas au Québec – en fait les 

coûts les plus bas des pays industrialisés (Le guide de KPMG sur les coûts des entreprises à 

l‟échelle internationale – Edition 2006). Dans cette industrie des métaux légers, les coûts de la main-

d‟œuvre sont en moyenne de 13,2% moins élevés qu‟aux États-Unis – le salaire moyen est le moins 

élevé mais les avantages sociaux obligatoires sont les plus élevés. En grand producteur d‟hydro-

électricité, le Québec pratique les tarifs les plus bas de tous les pays industrialisés. Sur une moyenne 

de douze industries avec 100 comme indice américaine, l‟industrie québécoise offre de loin un prix 

imbattable de 72,2, lorsque le l‟Ontario offre 95,5 et le Japon 144,7. Le taux d‟imposition des sociétés 

s‟établit au Québec à 32, 02%, le taux le plus bas en Amérique du Nord, lorsqu‟il est de plus de 34% 

en Ontario et peut dépasser les 44% en Pennsylvanie (Source : Investissement Québec et Raymond 

Chabot Grant Thornton, mars 2006). Bref, la province offre les conditions de grande compétition, 

malgré la concurrence internationale depuis que la Chine est devenue en 2001 le plus grand 

producteur mondial de ce métal. Mais, à la fédération syndicale de la métallurgie, on met en garde 

sur l‟avenir de cette industrie qui risque de connaître le même sort que le textile : 
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Les grands enjeux de l‟industrie, c‟est premièrement de la garder ici au Québec, et on a un atout 
majeur, c‟est le coût principal du secteur. Le gros problème qu‟on a, selon les données, c‟est la 
transformation qui se fait ici au Québec, et on est bien conscient qu‟on ne peut pas transformer très 
loin des marchés. Le secteur n‟est pas si pire au Québec mais il faut continuer à le garder, à le 
développer, sinon on va tomber dans la même situation que le textile. Il faudrait aussi avoir le 
courage politique, autant syndical que patronal, pour avoir des orientations à moyens et à long terme 
pour renforcer ce qu‟il y a au Québec (C11). 

 
Ces conditions favorables du marché compétitif ne s‟accompagnent pas pourtant au niveau local de 

cette usine d‟une politique d‟investissement, même si l‟usine est encore profitable. Du point de vue 

de la raison économique, ce n‟est pas d‟être profitable qu‟il est question mais d‟être le plus profitable, 

le plus compétitif; chose que l‟état vétuste de la technologie de l‟usine ne peut permettre. Ailleurs, 

dans une autre région où la production du métal est plus concentrée, l‟annonce d‟un investissement 

de 2 milliards de dollars par la compagnie et le gouvernement du Québec au début de 2007 est faite 

pour développer une nouvelle technologie et créer des centaines d‟emplois. Rien pour cette région 

qui abrite une seule usine de la compagnie. Ni plus, ni moins. Jusqu‟au début de l‟année 2007 

encore, un surintendant de l‟usine estimait que “la compagnie donne toujours la même enveloppe 

d‟argent, on n‟a pas moins qu‟avant, même s‟il y a une fermeture annoncée”. Cela dit, pour ne pas 

être la première usine à tomber, poursuit-il, “depuis deux ans, la façon dont on travaille c‟est 

d‟améliorer les coûts par tous les moyens possibles – et la sous-traitance en a été un mais il y a bien 

d‟autres moyens pour améliorer les coûts et la productivité et maintenir notre avantage compétitif” 

(C3). 

 
Pour le syndicat, seul un investissement de la compagnie dans la région peut garantir cet avantage 

compétitif. “Mon dossier principal, à part le routinier, dit un leader du syndicat, c‟est d‟aller chercher 

un investissement pour ici, que ce soit de la compagnie ou d‟une autre, pour la région et pour notre 

monde” (C6). À cet effet, une délégation syndicale locale s‟est rendue au siège social de la maison-

mère, sans promesse en retour. Les choses iront même en s‟empirant, et la fermeture annoncée 

semble inéluctable. A l‟été 2008, le prix du métal perd 60% de sa valeur et la crise semble s‟installer. 

La chute des prix force à une réduction des coûts d‟exploitation. La compagnie annonce alors qu‟elle 

va éliminer 51 emplois. Ces mesures, toutefois, vont toucher les travailleurs contractuels, soit 60% 

de leur effectif d‟environ 80 personnes, et rappeler qu‟au sein même des groupes de travailleurs, il y 

en a qui sont plus vulnérables que d‟autres. Une réduction de 11% de la production de l‟usine est 

prévue, “une réduction des coûts de façon plus majeure afin d‟augmenter la robustesse économique 

de l‟usine”, rassure la direction de l‟usine. L‟étau se resserre de plus en plus autour de l‟usine. Ce 
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plan dit de rationalisation est suivi de la réorganisation de certains départements de l‟usine, le non 

remplacement du personnel cadre, soit une coupe budgétaire à hauteur de 22 millions de dollars. (Au 

même moment, toute une usine de 220 travailleurs est fermée ailleurs, sur les 1100 emplois que la 

compagnie compte supprimer dans la province). Il y avait encore une clause de continuité que le 

changement de la chute des prix du métal rend caduque, aux dires de la direction : 

Il existait une clause qui disait que nous étions protégés à moins d‟un renversement total de 
l‟économie. Nous vivons maintenant dans cette marge. Les prix ont baissé de façon si drastique! En 
quelques mois, la tonne est passée de 3300 dollars US la tonne à moins de 1400. La clause de 
continuité devient caduque. (Entrevue à un journal local en date de 21 janvier 2009). 

 
Pour faire court, les conditions du marché ne sont plus favorables au maintien de l‟usine dont la 

fermeture anticipée n‟est pas essentiellement expliquée par les motifs environnementaux 

précédemment annoncés. Selon la logique de la rationalité du marché, il est de plus en plus illusoire 

de garder l‟usine ouverte jusqu‟à la date fatidique. Le marché comme condition institutionnelle de la 

citoyenneté corporative dans cette usine parait ainsi aléatoire, et sa coordination avec la corporation 

reste conditionnelle. 

 

5.1.2. Un État de moins en moins social 

 

Dans l‟architecture des arrangements institutionnels, l‟État est considéré comme le contrepoids aux 

mécanismes de régulation privée découlant du marché, en ce qu‟il est le collectif par excellence. 

Alors qu‟en régime de citoyenneté industrielle, il coordonnait ses mécanismes avec le syndicat, son 

option néolibérale en fait de plus en plus un allié du marché qui s‟en sert pour renforcer son prisme 

économique sur la société. Dans un cas ou l‟autre, l‟importance de l‟État dans la structuration des 

relations de travail, et par là, la définition de la citoyenneté corporative, est primordiale. Il faut d‟abord 

rappeler l‟acquis de la citoyenneté industrielle. Malgré les lois libérales consécutives à la 

mondialisation de l‟économie, il y a au Québec un encadrement étatique des relations de travail, 

depuis l‟accréditation syndicale jusqu‟au règlement des conflits en passant par la négociation 

collective. Ici aussi en théorie comme pour le marché, les conditions institutionnelles légales sont des 

meilleures.  

 
Puisque l‟entreprise de cette étude relève de la juridiction provinciale, il sera question du code 

québécois, et non du code canadien du travail. Dans le contexte de négociation collective libre qui 
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constitue le cadre des relations de travail au Québec, “ce sont surtout les lois dites sociales qui 

imposent un seuil sous lequel on ne peut pas négocier” (Gérin-Lajoie, 2004, p. 104). Du reste, 

l‟arrivée des accréditations syndicales au Québec à partir de 1944 “met en cause les pays 

européens, le régime fédéral des États-Unis, le régime fédéral canadien et, enfin, la législation 

québécoise” (p. 33). Aussi, des salaires trop bas, des disparités et des discriminations sociales 

violeraient la Loi sur les normes de travail ou la Charte des droits et libertés de la personne. 

L‟obligation de négocier “avec diligence et bonne foi” s‟applique à tous, syndicat et patronat, l‟État se 

réservant la possibilité d‟une intervention indirecte dans le processus de négociation (conciliation 

optionnelle, médiation occasionnelle, arbitrage exceptionnel). Mais cette intervention de l‟État dans 

l‟économie relève beaucoup plus d‟une perspective substantive de l‟économie à la Polanyi, que d‟une 

visée économiste classique. Du moins jusqu‟à un certain moment, avant les options néolibérales de 

la dernière décennie.  

 
Auparavant, le modèle québécois de l‟économie sociale dont se gausse le néolibéralisme a été rendu 

possible par ce rôle social que l‟État a joué tout au long de sa récente histoire qui a côtoyé, s‟y 

mêlant parfois, son passé religieux. L‟évolution historique du contexte institutionnel québécois depuis 

la moitié du 19è siècle, avec l‟émergence d‟un modèle corporatiste anti-état et anti-socialiste, a été 

basée sur la doctrine sociale de l‟Église d‟une part, et d‟autre, un modèle plus tolérant de l‟initiative 

privée et de ce fait anticlérical. On peut définir l‟économie sociale québécoise dans le contexte de la 

dérégulation des marchés à partir des décennies de 1980 comme un modèle de partenariat tripartite 

de consultation entre le patronat, le syndicat et le gouvernement (Mendell, 2003).  

 
Mais en réalité, plus qu‟une dé-régulation, il s‟agit d‟un processus de re-régulation comme le 

montrent Murray, Lévesque et Vallée (2000) dans une étude où les auteurs citent, entre autre, le cas 

d‟une usine pour illustrer ces nouvelles formes de partenariat, où il est question d‟un genre de 

“contrat social”, sous l‟égide de l‟État en dehors du cadre réglementaire des conventions collectives. 

Dans le cas spécifique de ce nouvel exemple d‟arrangement micro-corporatiste qui remonte à 

l‟année 1991, “agreements to this new „rule‟ was a condition of access to state funding and a degree 

of job security” (p. 239). Aussi, le social dans la régulation du travail n‟est pas tout à fait évacué par la 

dérégulation du marché, mais autrement renégocié, toujours sous la férule de l‟État dont l‟orientation 

idéologique reste peu déterminante en contexte de mondialisation.  
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Au Québec donc, suite au changement du contexte politique où par exemple un gouvernement 

nationaliste a succédé à un gouvernement libéral, “the new nationalist government in Quebec was 

eager to demonstrate that it was open for business; hence, it initiated a variety of deregulation 

initiatives” (Murray, Levesque et Vallée, 2000, p. 241). Comme en témoigne le débat entre un 

Québec solidaire et un Québec lucide, la question de l‟ancrage social de l‟économie ne tient pas 

compte de l‟orientation libérale ou nationaliste du gouvernement, même si les dernières années, les 

politiques néolibérales du parti au pouvoir questionnent davantage le partenariat social dans les 

relations patronat-syndicat et l‟avenir de l‟économie sociale. L‟exemple que donnent les travailleurs 

de l‟usine qui rend le gouvernent responsable de leur précarité est “la loi qui autorise la sous-

traitance, l‟article 45 du code de travail”.  

 
Dans sa thèse de doctorat sur “le processus de régulation des politiques publiques du travail : le cas 

de la réforme de l‟article 45 du Code du travail au Québec”, Lucie Morissette (2006) commence par 

rappeler que “l‟économique, le politique et le social sont intimement liés” (p. 11), comme le montrent 

les trois fonctions associées au régime des rapports collectifs que sont les fonctions de protection, 

d‟ordre économique et d‟ordre politique (Verge et Vallée, 1997). C‟est pour assurer plus de flexibilité 

au régime que la règle régissant la transmission d‟entreprise, selon l‟article 45, a été révisée en 2001 

par un gouvernement nationaliste et retouchée en 2003 par un gouvernement libéral. Alors que cette 

reforme du régime collectif de travail s‟imposait, syndicats et patronats vont réclamer des 

modifications de fond à l‟article 45, notamment en ce qui concerne le recours à la sous-traitance 

qu‟on appelle la concession partielle, mais avec des motifs évidemment opposés. Morissette (2006) 

fait observer que c‟est la définition de l‟entreprise, entre une approche fonctionnelle qui facilite la 

sous-traitance et une autre organique qui la rend plus difficile, qui pose problème. Pour sortir 

d‟affaire, la modification de 2003 de l‟article par le gouvernement libéral, par l‟ajout d‟un alinéa, 

contourne le problème interprétatif pour satisfaire la demande patronale du recours à la sous-

traitance pour une plus grande compétitivité des entreprises, en s‟assurant que “la sous-traitance 

serait véritablement libre de tout encadrement juridique en matière de rapports collectifs” (p. 244). Et 

Morissette (2006) de conclure que : 

La modification de l‟article 45 n‟avait pas seulement pour objectif de faciliter le recours à la sous-
traitance dans le secteur public. Elle se rattache à une vision plus large, au projet d‟une société 
individualisée plus que collective qui laisse plus de place au marché. Surtout, plutôt que d‟apprécier 
la société sous plusieurs angles, c‟est la lorgnette de l‟économie qui préside la transformation 
proposée. (…) Ce qui signifie que le gouvernement ne se préoccupe pas de justice sociale (p. 239).  
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Sur le terrain local, selon un leader syndical, “il y a sept ou huit conditions et lorsque l‟une d‟elle n‟est 

pas atteinte, l‟employeur peut mettre le travail en sous-traitance” (C8). Et c‟est ce que fit l‟employeur. 

Pour la plupart des travailleurs, le gouvernement fait la part trop belle au patronat. Un responsable 

syndical dit “avoir de la misère avec les gens du gouvernement, des gars qui sortent de l‟université et 

qui n‟ont aucun vécu, et qui viennent parler de Kyoto, alors qu‟ils ne savent rien du monde de travail” 

(C7). Alors que le syndicat pense que le gouvernement en fait trop pour le patronat, celui-ci pense 

qu‟il n‟en fait pas assez dans la dé-régularisation et la libéralisation du marché. Un haut-cadre de la 

direction de l‟usine compare le système législatif québécois qu‟il trouve plus contraignant et moins 

porté à encourager l‟investissement que le système américain : 

Au Québec, le droit du travail est plus pointu, plus exhaustif et plus élaboré peut-être. Aux États-Unis, 
ils ont un droit de travail eux-aussi, mais je sais qu‟une entreprise en conflit a le droit d‟engager des 
travailleurs temporaires, pour que le business puisse continuer à survivre pendant la grève. Ici au 
Québec, ce n‟est pas le cas et la grève est régie différemment (C1). 

 
Mais à coté du droit de travail québécois et des conventions collectives, le patronat recourt à d‟autres 

types de régulation de nature privée comme le code de conduite et le code de respect (discipline) 

qu‟il n‟entend pas discuter avec le syndicat. De ces codes que le syndicat ne reconnaît pas et 

n‟accepte pas, la direction de l‟usine dit que “ce n‟est pas une question d‟acceptation, mais de 

conditions d‟emploi et si cela ne convient pas à quelqu‟un, il va travailler ailleurs‟” (C1). Plus la nature 

sociale de l‟État s‟effrite du fait des politiques néolibérales, plus son encadrement institutionnel est 

aléatoire. Au moment où les acteurs locaux s‟organisent pour trouver une solution alternative et fiable 

à la fermeture de l‟usine, l‟État, dans ses représentations ministérielles, amorce un dialogue avec la 

compagnie. L‟État, qui avait lui-même fixé les mesures environnementales qui obligent la compagnie 

à fermer ses vieilles installations, revient sur ses normes pour repousser la date fatidique. La ministre 

responsable de la région a annoncé un dialogue dans ce sens avec ses collègues du développement 

économique, de l‟innovation et de l‟exploitation, et celui de l‟environnement. La ministre a annoncé à 

un journal local dans cette perspective : 

J‟ai regardé pour voir si on ne pouvait pas demander une extension au ministère de l‟Environnement. 
Des efforts considérables ont été faits à l‟usine. Y aurait-il  une possibilité de prolonger la vie de 
l‟usine de 2015 à 2020, compte tenu du fait que l‟usine a diminué ses émissions de gaz à effet de 
serre et que son bilan environnemental est meilleur?  

 
Mais la réponse à la question de la ministre pour, dit-elle, “acheter du temps précieux pour la région” 

ne dépend pas seulement des normes environnementales, reconnaît-elle. Entre le temps de son 

annonce de repousser l‟échéance de la fermeture qui était celui d‟une campagne électorale et le 



133 

 

temps de l‟annonce par la compagnie des mesures de rationalisation qui ont fait couper des emplois 

à l‟usine et réduit son coût d‟opération, le prix de la tonne du métal est passé de 3,200 à 1460 

dollars. Cette norme économique qui semble avoir préséance sur la norme politique fait dire à la 

ministre que sa proposition “était regardée de plus près quand le prix était meilleur”. Toujours est-il 

que la demande est faite à la compagnie et que le dossier est à l‟étude, selon la ministre qui rapporte 

comme suit les propos de la haute direction de la compagnie qu‟elle a rencontrée : “Elle m‟a dit que 

les gens de l‟usine avaient fait des efforts considérables et que la compagnie en tiendrait compte 

dans ce dossier”. Voilà un exemple de comment l‟État s‟y prend pour garantir, dans le court terme, 

son rôle d‟encadrement et de soutien de la citoyenneté au travail dans cette usine. Autrement dit, il 

est plus porté à s‟arranger avec la corporation qu‟avec le syndicat et les travailleurs. Quitte à ces 

derniers, au niveau local, de s‟organiser pour trouver une alternative viable en vue de l‟intégration 

sociale de leur région. 

 

5.1.3. L’intégration sociale : La survie de la région 

 

L‟intégration sociale, comme une condition institutionnelle de la citoyenneté corporative, réfère à ce 

que Polanyi appelle l‟ancrage social des institutions et que Jeurissen (2004) définit comme le rôle 

que jouent les parties prenantes dans l‟environnement de l‟usine. Aux syndicats de travailleurs, il faut 

ajouter dans ce contexte régional, les organisations non-gouvernementales (ONG), les élus locaux 

représentants la communauté et des acteurs économiques, etc. (Comme la clientèle de l‟usine et les 

actionnaires de la compagnie ne s‟inscrivent pas dans ce milieu régional immédiat, on fera 

l‟économie de ces parties-prenantes dans la description des modalités de l‟intégration sociale). Mais 

avant de revenir aux acteurs et aux politiques d‟intégration sociale qu‟ils proposent, il est utile de 

délimiter le contour de la collectivité dont il faut réussir l‟intégration. 

 
La collectivité dont fait partie cette usine est aux dimensions d‟une région, l‟une des 17 que compte le 

Québec, avec une population au-dessus du quart de million d‟habitants, étendue sur une superficie 

de plus de 35,000 km2; soit une densité de plus de 7 habitants au km2. La région est composée de 3 

municipalités régionales de comptés et de 47 municipalités. La ville qui abrite l‟usine se classe au 

nombre des 20 villes les plus peuplés du Québec avec plus de 50,000 habitants. C‟est au nom de 

toute la région que le syndicat mène une campagne de mobilisation pour plus d‟intégration sociale de 
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l‟usine, où tous les groupes socio-économiques seraient représentés. Le ton, on ne peut plus clair, 

est un impératif : la compagnie doit s‟engager envers la région, et ce que le syndicat des travailleurs 

de l‟usine appelle “un appel à la région” est décrit comme suit : 

La région est le berceau de l‟industrie de (…) au pays. (…) Aujourd‟hui, l‟avenir de l‟usine et de 
centaines d‟emplois directs, et d‟autres qui en dépendent, sont menacés. Toutes les composantes de 
la région sont appelées à se lever pour assurer la pérennité de cette industrie qui a contribué à notre 
développement économique (Campagne du syndicat). 

 
Autant dire qu‟entre l‟usine et la région, il y a une vieille histoire d‟intégration jusque là réussie. 

L‟usine a contribué au développement économique de la région, participant de ce fait à la promotion 

d‟une économie sociale régionale. Voici quelques données illustratives de l‟importance de l‟usine 

dans la région au début de l‟année 2007. L‟usine est le 4 ième employeur en importance de la région. 

Elle offre quelques 500 emplois directs et 325 indirects à temps plein, ce qui représente environ 42 

millions de dollars en masse salariale et 500,000 dollars en taxes municipales (Source : Modèle 

intersectoriel du Québec de l‟institut de la statistique du Québec, 2003). La disparition de ces 825 

emplois directs et indirects, consécutive à une fermeture de l‟usine, on peut l‟imaginer, va augmenter 

le taux de chômage qui est déjà à plus de 8% dans la région, et renforcer l‟exode des jeunes, la 

diminution de la valeur des maisons, etc. Bref, une telle fermeture sera source de désintégration 

sociale. Pour empêcher cette éventualité, le syndicat et la ville en ont appelé à la mobilisation des 

acteurs économiques et politiques de la région, dès que la compagnie a annoncé un investissement 

à la fin de 2006 dans une autre région. 

 
Au début de l‟année 2007, un nouveau partenariat social pour sauver l‟usine voit le jour. Sa direction 

comprend le président du syndicat, le vice-président du conseil central syndical et la mairesse de la 

ville, assistée par un comité de concentration mis en place par la ville pour convenir d‟un plan 

d‟action. Plus de vingt organismes et conseils municipaux appuient l‟initiative avec des résolutions. Il 

est question de sensibiliser les décideurs et la population aux impacts d‟une désintégration sociale. 

Pour un leader syndical, “nous voulons que la compagnie s‟engage à poursuivre ses activités dans la 

région et qu‟elle investisse significativement pour consolider les emplois actuels” (C5). Le vice-

président du conseil central syndical étend la perspective à toute la région : “dans un contexte socio-

économique déjà difficile dans la région, qui est, entre autres, affectée par la crise du bois d‟œuvre et 

la fermeture des usines, la population ne peut se permettre de perdre la compagnie dont le départ 

pourrait porter un coup fatal à notre structure industrielle”. Pour la mairesse de la ville, en présence 
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de plusieurs de ses collègues maires et mairesses de la région, elle insiste sur le fait que “tous les 

élu-es, sans exception, doivent se rallier à cette cause. Il y va de l‟avenir de notre région”. Le journal 

local en date du 16 avril 2007qui rapporte ces propos, décrit ensuite ce qu‟il appelle la campagne 

régionale pour assurer la pérennité de l‟usine après 2015 : 

Pendant la campagne qui aura lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les 
décideurs et les organismes seront invités à adopter des propositions visant à réclamer un 
engagement de la compagnie à investir de façon considérable dans la région dans le but de 
consolider tous les emplois actuels et à maintenir sa contribution au développement économique et 
social de la région, comme elle l‟a toujours fait depuis 100 ans. 

 
Les actions envisagées sont l‟affichage, l‟érection de panneaux, la distribution de dépliants, la 

participation des retraités et des travailleurs et travailleuses, le port d‟une épinglette, les rencontres 

avec les députés, les résolutions d‟appui, la signature d‟une pétition, mais aussi la rencontre avec la 

direction de la compagnie, etc. Une rencontre infructueuse conduite par une délégation des 

travailleurs et la direction de la compagnie eut lieu en avril 2008, après que les premiers eurent 

récolté plus de 15,000 signatures de la pétition. Le syndicat revient à la charge à l‟occasion des fêtes 

des travailleurs le 1er mai 2008, avec une autre forme de pression, la campagne des cartes postales 

pour obtenir des réponses rapidement. “En moins d‟un mois, nous avons recueilli plus de 2,500 

signatures, et ca continue, et on reçoit de nouvelles cartes tous les jours”, rapporte un leader du 

syndicat. Mais alors que la compagnie ne fléchit pas à ces pressions, l‟annonce de l‟élimination de 51 

emplois au début de l‟année 2009 et la réduction de 22 millions de ses coûts d‟opération n‟est pas de 

nature à encourager la mobilisation régionale. Au sujet des contractuels appelés à perdre leur 

emploi, un leader du syndicat rappelle à un journal local que “ces personnes n‟étaient pas des 

employés directs de la compagnie”. Au sein de la représentation des travailleurs, il y a donc une 

division entre ceux employés directement par la compagnie et les autres, suite à la modification de 

l‟article 45 du code de travail. Mais le syndicat local reste l‟agent mobilisateur de cette campagne aux 

cotés d‟autres acteurs sociopolitiques. Il nous faut maintenant, à l‟intérieur de l‟alternative sociale à la 

compagnie, s‟intéresser de plus près au syndicat. 

 

5.1.4. Le syndicat : Un exécutif pour deux accréditations 

 

La campagne de soutien, appuyée par les élus de la région, rappelait entre autres considérations 

pour obliger la compagnie à s‟engager envers la région, “la contribution du syndicat à établir des 
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normes de relations de travail innovatrices depuis 25 ans, la contribution de plusieurs générations de 

travailleurs et travailleuses”. Une contribution syndicale qu‟un leader a cru bon préciser à un journal 

local en ces termes : “Nos relations de travail sont un modèle depuis plus de vingt ans. On a été un 

modèle pour les autres usines. C‟est le temps aujourd‟hui pour la compagnie de nous adresser un 

retour d‟ascenseur”. Ce modèle qu‟ils appellent un laboratoire des relations patronat-syndicat est 

défini par un surintendant de l‟usine comme “une ouverture d‟esprit et une tendance fondamentale à 

voir l‟autre comme un partenaire et non comme un adversaire, pour beaucoup de communication, de 

cohésion d‟objectif et de vision” (C3). En attendant de revenir à la section suivante sur l‟histoire de 

l‟usine qui rappelle ce parcours, il nous faut montrer en quoi cette contribution syndicale, comme 

condition institutionnelle de la citoyenneté, en détermine et oriente la configuration. On en restera ici 

aux structures et orientations du syndicat local et ses relations avec sa centrale d‟affiliation. 

 
Le partenariat que le syndicat a initié avec les élus de la région n‟est pas sa première initiative du 

genre. Il y a deux décennies, à la sortie d‟une période tumultueuse de relations de travail, le syndicat 

et la direction de l‟usine ont décidé d‟un partenariat qui allait augurer une relation de travail 

exemplaire. À l‟époque, et cela revient dans le récit des motivations des officiers syndicaux, il 

s‟agissait de “combattre toutes sortes d‟injustices et de prendre notre place comme travailleurs”, dit 

un officiel syndical. Ou, comme le dit avec humour un délégué syndical, “le syndicat, c‟est nos 

mondes de belles lurettes pour aider les pauvres à affronter les riches”. Plus récemment, lorsqu‟il a 

été question de réorganiser l‟usine pour y introduire des travailleurs contractuels, c‟est dans le cadre 

de ce partenariat que le syndicat a décidé, une fois qu‟il a discuté et accepté les modalités de la 

sous-traitance avec la direction, de syndiquer ces travailleurs contractuels. On se retrouve ainsi avec 

deux accréditations syndicales dans l‟usine, chapeautées toutes les deux par le même exécutif 

syndical, chacune d‟elle traitant avec un employeur différent – la compagnie dont on a parlé jusque là 

comme l‟employeur des plus anciens travailleurs et une compagnie de placement comme 

l‟employeur des contractuels. La compagnie qui donne son nom à l‟usine est le donneur d‟ouvrage 

de tous les travailleurs, mais pas l‟employeur des contractuels.  

 
Sur le plancher, il y a aussi deux lignes d‟autorité. Mais à vrai dire, l‟autorité parallèle des travailleurs 

contractuels se limite au niveau de la supervision. Le superviseur des travailleurs contractuels fait le 

lien entre la direction de l‟usine, le donneur d‟ouvrage, et la direction de la compagnie de placement, 

le donneur d‟emploi. Au niveau de la représentation syndicale, alors que les travailleurs, permanents 
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et contractuels, sont également représentés de la base par les délégués syndicaux des 

départements jusqu‟au sommet par l‟exécutif syndical, il y a aussi un dédoublement du poste de 

délégué syndical des contractuels. Ce dédoublement de responsabilités à l‟endroit des contractuels, 

quoique dans une unicité de structure, a mis en mal le partenariat patronat-syndicat du temps de 

l‟homogénéité du groupe des travailleurs. Mais la plupart des membres de l‟exécutif soutiennent que 

“la problématique qu‟on vit avec les contractuels, c‟est avec une personne qui ne fait pas confiance à 

l‟exécutif et mène une double vie syndicale, et non avec le mouvement” (C9). 

 
Du point de vue syndical, la structure locale reste la même. Les mandats sont de deux ans, avec les 

exécutifs bien stables, et des élections qui ne sont pas souvent contestées. Par exemple, le 

président qui a négocié le partenariat a fait douze ans, et 2 membres de l‟exécutif actuel ont déjà 

passé plus de 13 ans, et d‟autres approchent la dizaine. Cette constance à l‟exécutif crée ce qu‟un 

membre appelle “une bonne chimie” même si, ajoute-t-il, “il y a une personne qui a un gros caractère, 

à la parole facile, et une grande expérience qui prend beaucoup le plancher et oblige les autres à 

prendre un “low profile” pour ne pas être en contradiction” (C10). L‟exécutif syndical est composé de 

7 membres dont 4 sont élus au suffrage de tous les travailleurs : le président, le responsable de la 

santé sécurité au travail qui a rang de vice-président, le secrétaire, et le trésorier. Les 3 autres sont 

élus au suffrage des travailleurs de chacun des trois secteurs de l‟usine que sont la production, la 

coulée et l‟entretien, et ont rang de vice-présidents. Aux membres de l‟exécutif syndical s‟ajoutent les 

3 délégués officiels des trois secteurs, 17 délégués de département, et 3 délégués par secteur en 

santé-sécurité pour composer le conseil syndical. Alors que le président et le vice-président santé-

sécurité sont libérés à plein temps, les trois autres vice-présidents des secteurs le sont 

ponctuellement.  

 
Outre les organes classiques de communication que sont le journal syndical, le tableau d‟affichage, 

les assemblées générales, le relais par les délégués départementaux et les poteaux autrefois, 

l‟exécutif maintient un contact informel et chaleureux avec les travailleurs en faisant des tournées 

régulières et en recevant les travailleurs tout le temps au bureau pour toute sorte de motifs. Un 

leader dit qu‟il va chercher l‟information sur le plancher et que les travailleurs viennent pour leur part 

prendre l‟information au bureau du syndicat. Même au plus fort du partenariat, l‟exécutif définit son 

rôle en termes de représentation des travailleurs : “mon travail, moi, premièrement c‟est de 

représenter les travailleurs, d‟émettre et de défendre les idées, puis de faire respecter le contrat de 
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travail” (C5). Les minorités de l‟usine comme les femmes et les contractuels, dans leur ensemble, ont 

toujours trouvé le syndicat crédible et disposé à répondre à leurs attentes. La plupart des travailleurs 

affichent leur appartenance syndicale et en sont plutôt fiers. Beaucoup d‟entre eux citent comme 

personnes qui les ont manrqués dans leur vie professionnelle, des responsables syndicaux. Pour la 

plupart, ils ont été impliqués d‟une manière ou d‟une autre dans une structure syndicale, les uns 

comme délégués ou agents de griefs, les autres comme membres d‟un comité conjoint. 

  
Depuis le partenariat, les membres du syndicat trouvent qu‟ils sont bien impliqués dans la vie de 

l‟usine, sauf au niveau budgétaire. Aucun changement technologique ou organisationnel n‟a été 

introduit sans leur consultation. Pour un responsable syndical, “à l‟interne, on participe à la plupart 

des comités paritaires où les travailleurs émettent leur point de vue, et ils font leurs suggestions pour 

améliorer les procédés, les méthodes de travail, et les conditions de travail” (C8). En fait, il y a des 

leaders qui trouvent qu‟ils en font un tout petit trop, et que les gestionnaires devraient en faire 

davantage. Du moins, c‟était comme cela jusqu‟à ce que l‟introduction des travailleurs contractuels 

dans la perspective de fermeture de l‟usine rompe cette harmonie. Un leader “trouve que ce pouvoir 

dans le degré d‟implication du syndicat et de prise de décision a été retiré avec le temps”, même si 

en moins de dix ans, il a vu passer cinq directeurs et autant de surintendants du personnel, chaque 

fois avec des orientations et des personnalités différentes. Un fort taux de roulement qui lui fait dire 

que “c‟est les membres du syndicat qui sont les gardiens d‟une certaine façon de l‟histoire et de la 

culture de l‟usine” (C6). 

 
En principe, les conventions collectives couvrent une période de cinq ans mais elles sont réouvertes 

depuis un certain temps avant leur échéance. Une fois en 1998, pendant la convention 1995-2000, 

pour l‟uniformisation des salaires au niveau provincial de toutes les usines de la compagnie. Ce qui 

en faisait une convention de 1998-2003, laquelle à son tour sera rouverte en 2002, pour négocier les 

fonds de pension. La nouvelle convention qui devrait arriver à échéance en 2006 a été aussi rouverte 

en 2005 pour négocier la sous-traitance. Elle s‟étend maintenant jusqu‟au 31 décembre 2011. Depuis 

17 ans et jusqu‟avant l‟entrée des contractuels, l‟entente entre les parties a fait qu‟il n‟y a plus eu de 

conflits de travail. Par contre, la négociation locale a brisé l‟entente intersyndicale au niveau 

provincial qui faisait que toutes les conventions arrivaient à échéance au même moment. Toutefois, 

“une dynamique s‟est installée : on se téléphone régulièrement, on est en contact et l‟information 

circule”, dit un membre. Et pour donner l‟exemple de la collaboration intersyndicale sectorielle, un 
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officiel cite la convention collective des contractuels qu‟ils ont négociée et qu‟un autre syndicat a 

copiée, dit-il, pour syndiquer à son tour leurs contractuels lorsqu‟ils ont eux aussi accepté la sous-

traitance. 

 
La négociation de 2005 qui a prévu l‟entrée des contractuels n‟a duré que 15 jours. Car, deux ans 

auparavant, le syndicat et la direction avaient étudié les solutions possibles. L‟administration de cette 

convention pose quelques petits problèmes. Un officiel syndical de la section où les travailleurs 

contractuels sont en grand nombre décrit leur convention comme “75% copié-collé des conditions à 

nous autres, pour ce qui touche aux conditions normales de base; mais en ce qui concerne les 

salaires et les avantages sociaux, c‟est la négociation pure” (C8). Ce qui fait, conclut-il que “le 

problème est vraiment une question de salaire”. La direction de l‟usine, par la voix d‟un surintendant, 

trouve que l‟exécutif syndical est dans “un drôle de position et a des problèmes pour négocier deux 

conventions pour deux groupes de travailleurs dont l‟un est plus favorisé que l‟autre” (C3). Plus que 

la problématique de la fermeture de l‟usine, le problème des travailleurs contractuels est à vrai dire le 

talon d‟Achille du syndicat, alors qu‟un officiel pensait syndiquer les contractuels “pour éviter, entre 

autres raisons, d‟avoir une centrale rivale à l‟intérieur de l‟usine, ce qui aurait occasionné d‟autres 

problèmes, faire un mariage de raison” (C5). Un travailleur, délégué syndical, exprime en termes 

contrastés de maillons faibles qu‟il faut forcément intégrer dans la chaine, la sollicitude que les 

permanents doivent aux contractuels : 

On essaie au syndicat de réunir tout le monde ensemble. La plus grosse force d‟une chaine, c‟est le 
plus faible maillon. Tu as beau avoir une grosse chaine dans ton bateau, si tu as une maille qui est 
cassée au milieu, elle va péter ta maudite chaine. Il nous faut cheecker toutes nos maillons, tous nos 
membres, tout le monde. Il faut parler, il faut parler avec eux-autres, il faut les intégrer (C23). 

 
Au courant de l‟année 2007, outre le lancement de la campagne pour la sauvegarde des emplois, la 

toute première convention collective des travailleurs contractuels est à coup sûr le fait le plus 

marquant des initiatives syndicales. A l‟interne, le syndicat note un changement dans l‟attitude de 

l‟employeur qui devient plus frileux à la mise en pratique du partenariat. Comme le dit un 

surintendant, “il y a toujours des conflits d‟intérêts comme dans un couple”; et il donne justement 

l‟exemple de la sous-traitance pour illustrer le conflit. “Pour le syndicat, leur intérêt c‟est de maintenir 

le plus grand nombre d‟emploi, et pour la compagnie, c‟est de diminuer ses coûts d‟opération en 

transférant des opérations à la sous-traitance”. Dans ce nouveau contexte, les travailleurs 

remarquent que leur “syndicat a moins de pouvoir qu‟il n‟en a eu avant, du fait de la fermeture de 
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l‟usine”, comme le dit un travailleur de la production. “Le niveau patronal a repris le dessus au cours 

des cinq dernières années” ajoute un autre de l‟entretien. Il y a plus de suspensions comme mesures 

disciplinaires, même un congédiement pour problème de toxicomanie. On note une augmentation 

des griefs, la plupart au sujet des temps supplémentaires à la production. En ce qui concerne la 

santé et la sécurité au travail, cinq dossiers ont été réglés à la CSST, tous en faveur des travailleurs, 

une entente est intervenue avec l‟employeur pour le retrait d‟un autre dossier. Deux travailleurs se 

sont désistés et un dossier est en attente de décision.  

 
De leur centrale, fédération et conseil central, les membres de l‟exécutif disent beaucoup de bien et 

trouvent qu‟ils y ont une liberté (même de quitter) que les autres centrales n‟offrent pas. Après une 

longue période de maraudage qui remonte à 30 ans, un membre de l‟exécutif syndical trouve 

simpliste le discours d‟un syndicat rival, et fait l‟éloge du débat démocratique dans sa centrale. La 

formation qu‟elle donne, l‟implication et la responsabilisation d‟ex-dirigeants syndicaux locaux dans 

les structures sont remarqués. “Nous sommes un syndicat local qui traditionnellement a toujours été 

impliqués dans les structures de la centrale. J‟ai fait une mobilisation et j‟ai des ressources sur 

lesquels je peux compter” (C5), dit un leader. Les cotisations syndicales à hauteur de 1.6% du 

revenu gagné, réparties entre le syndicat local et ses trois affiliations (le conseil central, la fédération 

et la centrale) permettent de bénéficier de toute l‟expertise, les services et les prestations qu‟offrent 

ces dernières. Des contacts à ces niveaux permettent d‟engager un dialogue direct avec la maison-

mère de la compagnie. Et advienne un conflit de travail comme ce fut le cas autrefois, il y a un fonds 

de défense professionnelle qui garantit un revenu minimal aux travailleurs, et la campagne de 

solidarité à l‟intérieur de la centrale. Pour beaucoup, la force des travailleurs tient de leur implication 

syndicale à ces trois niveaux que sont le local, le régional et le national. La fédération sectorielle, qui 

compte entre 21 et 25,000 membres, offre les services de formation et d‟information, d‟assistance au 

besoin lors des grandes négociations. 

 
La syndicalisation des contractuels et le défi de leur convention collective sont comme le chant du 

cygne du syndicat, suite à l‟annonce de la fermeture. Cela a suscité un climat délétère qui décourage 

l‟engagement des travailleurs. Tout se passe comme si malgré l‟activisme à l‟extérieur de l‟usine pour 

éviter la fermeture, tout est fini et l‟usine marche résolument vers sa fin. Un travailleur qui a été de 

tous les fronts, depuis 30 ans de service et jadis membre de l‟exécutif syndical, parle de son 

implication actuelle en ces termes : “je suis un tout petit peu en retrait, on est dans le fond”. Et très 
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peu arrivent encore à relever la tête dans ce bateau qui s‟enfonce et va de plus en plus vers sa fin. 

Une fin, à moins d‟un miracle économique, qui est prévue au trop tard pour 2015.  

 

5.1.5. La culture : Des valeurs sécularisées  

 
Comme condition institutionnelle, la culture a une incidence sur les pratiques de gestion, et par là, la 

citoyenneté au travail. Puisqu‟on est dans un contexte industriel occidental, on pourrait s‟en tenir aux 

valeurs modernes supposées de l‟éthique chrétienne wébérienne qui ont toujours informées et 

définies les pratiques de gestion. Mais ce serait-là ne pas définir la rationalité de ces pratiques 

culturellement situées et distinctement vécues. Il y a des valeurs que cette usine et sa communauté 

d‟implantation discutent à la compagnie et qui orientent autrement la conception de l‟autonomie de 

l‟individu au travail. On peut fondamentalement retenir comme valeurs qui remontent aux origines 

chrétiennes de ces communautés, la justice sociale, l‟esprit de solidarité, une communauté de vie 

autour du lien de travail. Le travail ensemble à l‟usine solidifie, à son tour, l‟homogénéité de groupe 

d‟hommes unis par la même langue, la même histoire et la même géographie. Ce sont 

essentiellement des québécois de souche, de tradition catholique et de culture francophone, 

enracinés dans une même région.  

 
Leurs valeurs qui passent pour des croyances ne sont pas que d‟origine religieuse. Il y a aussi eu, au 

fil du siècle, une sécularisation de ces valeurs qui se sont syndicalisées, et en retour, posent 

problème à un éthos managérial plus conservateur. C‟est par exemple le principe de l‟ancienneté 

(antérieur au mérite) et la séparation jusqu‟à l‟éviction du religieux de la vie socioprofessionnelle du 

travailleur, ou dit positivement, le primat de la rationalité économique sur d‟autres rationalités. (Ce 

dernier point est, à proprement parler, le regard d‟un non-occidental sur une culture occidentale). Il y 

a certainement d‟autres éléments mais ceux-ci sont assez pour aider à comprendre le régime de 

citoyenneté au travail dans cette usine. On commence par remonter aux origines religieuses de ces 

valeurs. Pour justifier la cause sociale du syndicat, un délégué syndical raconte l‟histoire des origines 

du syndicalisme québécois à sa façon : 

Le syndicat a commencé chez nous avec des curés. C‟est de la religion que c‟est parti. Le curé était 
tanné d‟avoir du monde dans sa paroisse, des familles de 8 à 10 enfants qui avaient de la misère à 
mettre le pain sur la table, alors que le sacré bonhomme défonçait 70 heures par semaine dans une 
shop et revenait chez lui avec des poumons finis et il crevait parce qu‟il n‟avait pas d‟appareils de 
sécurité. Alors les curés, tannés de voir le bonhomme mourir, la femme attendre seule et les enfants 
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mourir de faim, ont créé une espèce de petite rébellion et ils ont allumé le peuple. Ils ont dit qu‟il faut 
que les pauvres se défendent contre les riches. C‟est un tout petit peu l‟histoire du début (C23). 

 
Ce que ce travailleur retient lui-même de cette histoire, c‟est la vigilance, et l‟écoute : “il faut rester 

vigilant, rester à l‟écoute de tout se qui se passe et porter des plaintes”. La vigilance contre l‟oubli qui 

est l‟une des qualités de ce syndicat permet de ne pas récidiver les erreurs du passé. Et il n‟y a pas 

que ce délégué syndical qui a son histoire religieuse du syndicalisme à raconter. Un ex-président y 

trouve même l‟origine de son engagement pour la justice sociale. “Ma première grève, c‟était comme 

enfant de chœur. J‟avais onze ans et on a débrayé à la grande messe le dimanche parce que le curé 

ne nous payait pas” (C12). Mais au-delà de l‟anecdote, c‟est le sens profond de justice sociale qu‟il 

faut souligner chez les travailleurs, et davantage, ceux des premières générations qui ont connu les 

brimades. Cet engagement pour la justice sociale n‟est pas que dans la protestation et la 

contestation. Il se traduit aussi dans la souscription à un régime de la légalité et du droit, valable et 

applicable à tous. Un travailleur raconte une histoire, dit-il, de pot-de-vin, qui lui est arrivé cinq à six 

fois : “tu sais que tu n‟as pas droit de l‟avoir mais on va te le donner pour que tu te sentes coupable 

et on va te tenir avec ca” (C28). Son vice-président syndical confirme cette tendance du patron qui 

“va voir un petit groupe pour leur dire, je vais vous donner ceci, n‟en parlez pas aux autres; faites ca 

et je vais vous payer des lunchs” (C8). Devant ces propositions de favoritisme, ils recommandent 

tous les deux le respect de la convention collective qui protège toujours le travailleur – la force du 

droit. La convention collective pour ces travailleurs a préséance sur les sources privées de lois 

comme les codes de respect ou d‟éthique que la compagnie impose. Voilà pour l‟option préférentielle 

pour la justice sociale. 

 
Connexe à la justice sociale est l‟esprit de solidarité. La plupart des travailleurs permanents, à 

commencer par les membres de l‟exécutif, trouvent que la solidarité est l‟acquis le plus fondamental 

des longues années de luttes syndicales. Mais le degré de solidarité varie d‟un secteur à l‟autre et 

d‟un temps à l‟autre, comme en témoigne cet ancien travailleur de la coulée qui a dû revenir à la 

production où la mentalité est plus solidaire :  

A la coulée, quand quelqu‟un a des problèmes, l‟équipe va aider pour que le travail puisse continuer 
le plus vite possible. C‟était ca la mentalité dans le temps et je suis moi un gars plus collectif 
qu‟individualiste. Aujourd‟hui ca a changé et c‟est pour cela que je suis retourné à la production (C7).  

 
A la production, il y a aussi les contractuels qui ne sont pas toujours portés à la solidarité, du moins 

vis-à-vis des permanents et vice-versa. La jeune génération des travailleurs contractuels qui n‟ont 
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connu dans leur majorité que les PME non-syndiquées ne partage pas cette valeur syndicale, dont ils 

sont à bien des égards, aussi des victimes. La solidarité est d‟abord entre les pairs, et c‟est dans une 

relation d‟égalité de statut d‟emploi qu‟elle se pratique au mieux. Solidarité entre les cadres, solidarité 

entre travailleurs permanents. La dissidence du corps peut être perçue comme une entorse à cette 

règle plus ou moins clanique. Le climat de relation entre les différents groupes, en fonction d‟un 

commun intérêt à défendre ou à obtenir, est ainsi façonné par la solidarité qui les unit dans une 

cause commune.  

 
Toutefois, si la solidarité reste une valeur pour les travailleurs, c‟est qu‟elle ne va pas de soi et se 

trouve menacée par ce que les travailleurs appellent l‟individualisme. Au mieux, l‟individualisme se 

manifeste par un retrait des minorités du groupe et la constitution marginale de groupuscules 

d‟exclus. Ainsi des femmes et des travailleurs contractuels qui sont aussi des figures d‟exclusion de 

ce régime et auxquels le groupe des inclus reprochent une mentalité moins solidaire de la leur. Au 

pire, l‟individualisme dans le contexte du groupe consiste simplement à préférer ses intérêts à ceux 

du collectif. Dans les deux cas, il s‟agit d‟une menace qui pèse sur l‟entière communauté des 

travailleurs et qu‟un leader du syndicat présente comme suit : 

Si les gens se tiennent ensemble et se mobilisent pour une cause, que ce soit via une centrale 
syndicale ou un organisme, peu importe, je pense que c‟est par là que ca passe. Une des plus 
grandes difficultés qu‟on a de plus en plus dans la société où l‟on prône l‟individualisme, c‟est que les 
gens disent qu‟ils font faire leur affaire tout seul (C6). 

 
Le troisième trait substantiel de la culture des travailleurs est le projet d‟une communauté de vie qui 

n‟est pas basé sur les ressorts ethniques ou géographiques de l‟instinct grégaire, malgré 

l‟homogénéité du groupe. Ce n‟est pas évident que cette distinction propre aux gens de l‟usine et de 

leur communauté soit simplement un trait des démocraties occidentales qui donne à tous les 

citoyens le droit de s‟établir partout sur le territoire national. Les travailleurs provenant des régions 

étrangères reconnaissent un esprit d‟ouverture et d‟accueil, de tolérance et d‟intégration des gens de 

la région. Un leader syndical qui dit avoir à cœur un investissement dans la région pour sauver 

l‟emploi de ses travailleurs et éviter la désintégration régionale n‟est pas lui-même ressortissant de 

cette région. Ce leader y a trouvé sa femme, et en a épousé le projet de développement 

communautaire. Il y a d‟autres travailleurs qui sont venus dans la région à la recherche de l‟emploi et 

qui ne sont pas enthousiastes à l‟idée de retourner dans une autre région, fut-elle la leur d‟origine, 

pour un autre emploi, advenant la fermeture de l‟usine. Un travailleur de l‟entretien venu de sa région 
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natale où il avait travaillé pour la même compagnie dit ne pas se reconnaître ici: “Ce n‟est pas le 

même climat, et on dirait même que c‟est carrément deux compagnies différentes. Ici, les gens te 

saluent même s‟ils ne te connaissent pas, on se serre la main et il n‟y a pas de différence entre les 

travailleurs. Là où j‟étais avant, c‟est pas comme cela” (C19). Une cadre de la direction, qui a travaillé 

dans les deux usines dont parle le travailleur précédent, confirme ces propos en remontant au 

contexte régional qui explique, selon elle, la mentalité des travailleurs : 

Je pense que c‟est attribuable à une culture, une mentalité régionale plutôt qu‟à une usine. C‟est la 
capacité d‟accueil des gens, le charisme, l‟ouverture, l‟enthousiasme. Dans cette usine, il y a une 
harmonie des relations sociales qui tient en partie de la bonne volonté des individus et de leur 
maturité, et ensuite de la mise en place des structures. Pour faire un comparatif bien personnel, c‟est 
comme ici on dans les années 2000 et que là-bas, on est encore en 1970, car ils sont là-bas très 
revendicateurs pour tout et pour rien, et en oubliant des fois des enjeux majeurs (C14). 

 
Ce n‟est pas le syndicat qui va démentir ces propos louangeurs au sujet les relations de travail dans 

une usine, dont on a parlé comme laboratoire de relations patronales-syndicales. D‟ailleurs, l‟une des 

considérations de l‟appel à la compagnie de s‟engager dans la région soulignait “la contribution du 

syndicat à établir des normes de relations de travail innovatrices depuis 25 ans”. Il y a comme une 

croyance que tient cette génération de travailleurs et qu‟exprime un ancien de 30 ans de service : 

“C‟est plus les personnes que les structures qui font la différence. Tu as beau mettre une structure en 

place, si les personnes ne la suivent pas, les choses ne changent pas” (C37). Lorsque les personnes 

se mobilisent pour une cause commune, il y a de fortes chances qu‟ils changent la structure. Par le 

passé, la mobilisation de la direction de l‟usine et du syndicat a donné lieu à un partenariat qui a 

changé les structures rigides de l‟usine. Aujourd‟hui la mobilisation des acteurs sociaux pour éviter la 

fermeture permet de négocier autrement la décision finale. Dans les deux cas, il est question de la 

définition d‟un commun projet communautaire, le premier à hauteur d‟usine et le second de la 

communauté régionale.  

 
Le principe d‟ancienneté fait partie de ces principes de base syndicaux qui posent problème à une 

vision moderne de la gestion. Ce sacro-saint principe syndical est de plus en plus perçu comme une 

contre-valeur, dans la mesure où il n‟aide pas à toujours faire avancer la cause de la rationalité 

économique. Évidemment que pour le syndicat, l‟ancienneté ne s‟oppose pas au mérite mais permet 

d‟avoir une règle plus objective pour tous. Cependant, elle s‟oppose au principe de la sous-traitance. 

Or, le syndicat, dans les conditions exceptionnelles de fermeture, a accepté la sous-traitance, tout 

comme le patronat l‟ancienneté pour accommoder les travailleurs contractuels. À la fédération 
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sectorielle, le syndicat fait remarquer au sujet de la syndicalisation de ces travailleurs que “c‟est 

quelque chose de bien particulier, et ce n‟est pas une tendance de dire qu‟on va négocier maintenant 

avec les sous-contractants dans l‟usine” (C11). À la direction locale de l‟usine, on dit que “vu que le 

syndicat ne voulait pas que les gens à l‟externe passent à l‟usine par la même voie qu‟auparavant, et 

aussi ca cadre assez bien avec l‟historique de la séniorité dans l‟usine, on a négocié avec le syndicat 

l‟entrée des travailleurs contractuels” (C1). Dit autrement, le patronat et le syndicat se comprennent 

parce qu‟ils comprennent la situation. Pour le patronat l‟ancienneté est acceptable si elle sert la 

cause de la sous-traitance, tout comme pour le syndicat, la sous-traitance est acceptable si elle est 

au service de l‟ancienneté.  

 
Mais ce sont les travailleurs contractuels que les permanents accusent de ne rien comprendre à la 

situation qui vont subir les conséquences de la stratégique compréhension de la raison économique 

entre le syndicat et le patronat. Le principe de l‟ancienneté, appliqué à deux classes de travailleurs, 

aux statuts d‟emploi différents et intérêts opposés, renforce l‟inclusion des premiers et 

institutionnalise l‟exclusion des derniers. Les inclus expliquent cet état de fait par ce qu‟un 

responsable syndical appelle un changement de mentalité et cite un autre exemple d‟exclusion, celui 

des femmes, pour faire comprendre ce que les contractuels ne comprennent pas, dit-il, “au début, ca 

a brassé un peu avec les femmes, mais ca se replace mais il y a un petit malaise des fois. Avec les 

contractuels, il y a eu un changement de mentalité dans l‟usine, et cette nouvelle mentalité est 

différente de la mienne” (C7). Sa mentalité à lui, c‟est celle d‟un travailleur ancien qui a préséance 

sur les plus jeunes. Il prend à témoin la convention collective pour expliquer : “le gars qui est rentré 

dans l‟usine et qui gagne 20 pièces alors que j‟en gagne 30, ne comprend pas pourquoi. Il ne 

comprend pas que moi j‟ai un fonds de pension et que lui n‟en a pas. Il ne comprend pas 

l‟ancienneté” (C7). D‟où le problème que l‟exécutif rencontre dans l‟administration des deux 

conventions, selon un membre qui donne l‟exemple de l‟attribution des postes: 

Dans notre convention, le poste est offert aux gars de la compagnie. S‟ils refusent, ils la donnent aux 
gars de la sous-traitance. À l‟heure actuelle, ce qu‟eux autres ne comprennent pas, c‟est qu‟il n‟y a 
aucun poste permanent pour les contractuels, ils sont tous des temporaires. Et l‟application se fait par 
ancienneté et ils ne comprennent pas ca. Ils lisent la convention mais ils ne la comprennent pas (C8) 

 
Le dernier trait culturel problématique est l‟éviction du religieux dans le pari sur le futur, après la 

fermeture de l‟usine. L‟évocation paradoxale du Dieu chrétien par ces travailleurs sécularisés n‟est 

que dans le langage des jurons qui ponctuent l‟étonnement ou expriment l‟intrusion de ce qui peut 
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leur paraître irréel dans le monde des certitudes et des rationalités. Cette banalisation du divin met 

en demeure la responsabilité de l‟homme qu‟elle prend au sérieux. Question existentielle s‟il en est, 

la fermeture de l‟usine pose celle de la conjecture de son avenir et du devenir des travailleurs. Elle se 

pose sous la forme de la peur ou de la crainte du futur lorsque la rationalité économique ne garantit 

plus l‟avenir et ne répond plus. Personne, à ce jour, ne peut dire avec certitude dans quelle condition 

l‟usine va fermer. Tout dépendra du marché, et le marché des marchands – le premier est un 

système, le deuxième des acteurs.  

 
Ce qui est étonnant, ce n‟est pas le fait que ces travailleurs modernes, émancipés des illusions 

religieuses des lendemains enchanteurs, ne s‟enferment pas dans les irrationalités faciles des 

rêveurs et autres ambitieux qui s‟en remettent à Dieu pour prédire un avenir douloureux, comme on 

peut le voir dans les sociétés théocratiques. Ici, c‟est l‟acteur qui structure son système. Le paradoxe 

dans cette société démocratique, c‟est la fabulation de la rationalité économique lorsqu‟elle est en 

aporie : elle bute un mur, celui de la réalité, on sait qu‟elle ne peut plus aller loin, mais on force la 

raison à inventer une alternative de solution jusque là insoupçonnée par l‟économie. L‟acteur reprend 

contrôle et ce marchandage le lui permet. Devant la fermeture inéluctable de l‟usine, tous font 

comme si de rien n‟était et continue de travailler, qui pour rester compétitif comme le dit la direction 

de l‟usine, et qui autre pour chercher un investissement comme le dit le syndicat. La rationalité 

économique aurait conduit à gérer autrement l‟usine en prévision de la fermeture, mais ce n‟est pas 

le cas : 

Peut-être que je fabule, (dit un leader du syndicat), mais j‟aurais la satisfaction de dire que malgré le 
fait qu‟on me dise oui ou non, en bout de ligne, je dirai on a fait la job, on est allé jusqu‟au bout de 
nos ressources, puis malgré tout, il s‟est pris une décision économique qui va dans le bon sens ou le 
mauvais sens; mais on aura fait notre travail (C5). 

 
Même si le futur de l‟usine fait peur, il n‟est pas écrit dans le secret des dieux dont on devrait fléchir 

la volonté. Il y a une différence entre la prédiction de la fermeture de l‟usine où la raison peut encore 

intervenir pour en déterminer le cours, et la prédiction du futur dont les travailleurs ne s‟embarrassent 

point. Cette éviction de Dieu d‟une sphère qui ne relève pas de sa compétence mais de la 

responsabilité de l‟homme reste une valeur mobilisatrice pour les travailleurs qui ont toujours la 

possibilité d‟inventer leur avenir. Cet avenir dépend des acteurs qui en feront ce qu‟ils voudront; et 

cette mobilisation des acteurs sociaux a la valeur d‟une croyance, qui sans être religieuse, donne aux 

acteurs la conviction de la lutte pour la justice sociale. Forme laïque d‟une économie sociale départie 
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de ses antécédents religieux, la valeur de la primauté à tout-cassé de l‟aporie de la rationalité 

économique responsabilise l‟homme même en contexte de structures aléatoires. Voilà pour les 

éléments culturels qui conditionnent la citoyenneté. Reste à voir comment ces différents contours 

façonnent le système de production. 

 

5.1.6. Conclusion : Le système social de production 

 

La complexité des sources institutionnelles de la citoyenneté au travail dans cette usine s‟explique 

par un contexte dont la teneur sociale est apparue de part en part. L‟économie sociale québécoise 

dans laquelle ces rapports institutionnels s‟incrustent prend la forme d‟une variété de capitalisme 

enracinée dans un terroir local, une zone régionale et un territoire national. Du local, le marché et 

aussi la corporation et leur logique économique ont su s‟adapter à la réalité syndicale et négocier un 

partenariat avec le syndicat. Du régional, la condition économique est appelée à tenir compte de la 

culture et de l‟histoire locales en vue d‟une intégration sociale comme le réclame la coalition des 

acteurs sociaux engagés dans la lutte pour la survie économique de la région. Du national enfin, 

malgré le virage libéral de l‟État, les acquis sociaux de l‟économie québécoise basée sur le 

compromis social résistent à la logique du tout marché. Bref, même si le système de production est 

celui d‟une économie de marché libéral, on pourrait dire qu‟il s‟agit d‟une rationalité sociale de 

marché.  

 
Sans déterminer les institutions sociales mais plutôt en les encadrant, la rationalité économique dans 

cette usine est au service du social. Il y a une tradition d‟encastrement social de l‟économie dans 

cette usine dont témoigne la survivance d‟une citoyenneté industrielle, alors encadrée par l‟État 

social québécois. Le système capitaliste local n‟est pas semblable en Amérique du Nord, remarque 

un travailleur qui distingue son Québec du Canada et des États-Unis par ces mots : “on est bien ici 

parce qu‟on est beaucoup plus à gauche que nos voisins du Sud; pas mal à gauche avec notre 

assurance maladie et pleins de programmes sociaux” (C36). Pour ce travailleur, qui dit que les siens 

sont des enfants gâtés, il définit ce qu‟il appelle la mentalité québécoise, en des termes qui rappellent 

les objectifs de l‟économie sociale : 

La mentalité québécoise, ce n‟est pas le American dream. Un québécois te dira que son rêve, c‟est 
d‟avoir une maison, un chalet, deux autos, puis un bateau; et l‟argent pour la nourriture, puis tu es au 
paradis. En travaillant ici, il y a beaucoup de monde qui atteigne ce rêve-là. C‟est parfait; et c‟est ca le 
rêve d‟un québécois. Les gens ne demandent pas plus, et c‟est ca la mentalité ici au Québec (C36). 
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Si telles sont les conditions de la satisfaction des gens au travail, les droits sociaux jouent un rôle de 

premier plan dans les configurations de la citoyenneté. L‟économie sociale québécoise pourrait ainsi 

définir son système de production. L‟économie doit être au service du social, et cet ancrage social de 

l‟économie définit le système de production. Cette mentalité sociale qui détermine l‟approche que les 

“gens du pays” ont de la conduite de leur usine et de leur compagnie tranche avec la mentalité, plutôt 

économique de la compagnie lorsqu‟un Américain en avait prit la commande, note une cadre :  

On est passé d‟une direction québécoise à une direction américaine de la compagnie. Et là, est 
arrivée la culture plus américaine de l‟approche top-down et de beaucoup de business. Les 
contraintes financières sont devenues beaucoup plus évidentes. Puis, il y a eu un rétrécissement de 
la lecture du local qu‟on avait pour traiter nos dossiers (C14).  

 
Travailleurs et cadres critiquent cette dérive économiste et américaine d‟une compagnie dont le bilan 

social avait fait leur fierté. Avec le début de l‟américanisation de la compagnie et de ses pratiques de 

gestion, commence un nouveau temps qui signale aussi la fin du partenariat syndicat-patronat. Dans 

l‟usine, ce temps, annoncé par la perspective de la fermeture de l‟usine, est marqué par l‟entrée des 

travailleurs contractuels. A partir de ce moment, tout a changé, et le compte à rebours a commencé. 

À rebours du temps de l‟économie sociale dont les travailleurs permanents ont profité pour réussir 

leur “rêve québécois”, voici venu le temps de l‟économie désencastrée où les travailleurs 

contractuels ne peuvent plus réaliser leur rêve. On a évoqué les groupes de l‟exclusion que sont les 

femmes et les travailleurs contractuels pour signifier que l‟homogénéité traditionnelle des travailleurs 

a été érodée par la présence de ces nouvelles figures. Mais le changement a d‟abord été structurel, 

puisque au régime décadent de la citoyenneté industrielle, un nouveau régime a succédé. Les deux 

se côtoient dans le même espace et discriminent les acteurs en fonction de leur ancienneté. Pour 

mieux comprendre la différence entre les deux temps, il faut écouter cette cadre qui a vécu le 

changement : 

Quand on a changé de direction, on est passé d‟une direction québécoise qui est, de façon générale 
au Québec, très paternaliste, très bon père de famille, où c‟est socialement dirigeant, à une direction 
américaine où la priorité était de faire de l‟argent et comment en faire chaque fois plus avec moins de 
moyens. C‟est le changement que j‟ai vécu pour avoir passé dans cette usine, et avoir fait la même 
usine à deux époques différentes. C‟est facile de le voir (C14). 

 

Le fait que la compagnie soit d‟origine québécoise, alors dirigée par un américain, explique aussi les 

attentes des travailleurs. Certains travailleurs la rendent redevable au Québec, d‟où cette injonction 

des travailleurs : “la compagnie n‟a pas le choix d‟être correct avec nous parce qu‟elle vient d‟ici, et 

elle a une redevance envers la population du Québec; et la pression politique est un peu grosse 
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autant au niveau de la communauté que du syndicat et du gouvernement”. Les acteurs politiques et 

sociaux arriveront-ils à contenir les élans internationaux de cette corporation qui s‟émancipe sans 

cesse de son assise nationale? Le marché, sous ses conditions contraignantes actuelles, pourra-t-il 

satisfaire les appétits gourmands et voraces d‟une corporation qui de plus en plus se désocialise de 

ses origines québécoises? À ces questions auxquelles la circonscription des contours institutionnels 

de la citoyenneté au travail dans cette usine n‟a pas totalement répondu, l‟histoire et le profil de cette 

entreprise permettront de donner des éléments de réponse.  

 

5. 2. Brève histoire et profil de l’usine 

 

Situer l‟usine dans l‟espace et le temps pour en établir le profil actuel reviendrait d‟abord à remonter 

aux origines de la compagnie dans la communauté il y a un siècle, même si l‟histoire récente de 

l‟usine qui vient de fêter son 65ème anniversaire commence à la grande guerre. Plus tard, un temps 

de conflits et le post-mortem qui s‟en suit va conduire à un partenariat qui fait de l‟usine un 

laboratoire des relations syndicales et patronales. L‟état des relations de travail aujourd‟hui en 

contexte de fermeture annoncée de l‟usine reste marqué par ce climat apaisé qui définit le 

partenariat entre ces deux acteurs lorsqu‟il faut négocier l‟entrée des travailleurs contractuels et 

garantir la survie de l‟usine jusqu‟à l‟échéance de sa fermeture. Voilà pour la chronologie des grands 

faits marquant la vie de l‟usine. Pour son espace, dès ses débuts l‟usine s‟est présentée comme un 

vecteur du développement régional et en a marqué les espaces d‟enracinement de la citoyenneté. La 

perspective de sa fermeture portera à coup sûr une modification à la configuration des domaines de 

citoyenneté de la région. Le profil de l‟usine permettra de la situer dans ce contexte, en prélude aux 

configurations des régimes de citoyenneté. 

 

5.2. 1. Retour aux origines : L’essor d’une usine en contexte de guerre  

 

Pour comprendre l‟histoire de cette usine qui elle-même remonte à une autre usine dont elle est le 

prolongement, il faut commencer par rappeler le tout début de la compagnie dans la région. Un 

responsable syndical raconte le contexte de l‟installation de la compagnie dans la région : 

C‟était l‟énergie, il y avait un barrage pas loin. Et c‟était la guerre aussi. L‟usine d‟ici date de 1941 
mais la toute première usine a été construite en 1901, parce que non loin, il y avait un barrage hydro-
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électrique qui donnait l‟énergie pour la production. À partir de 1941, en pleine guerre mondiale, ils ont 
construit celle-ci pour répondre aux besoins de la guerre (C5). 

 
Fondée au tout début du vingtième siècle, la ville centenaire qui abrite l‟usine y est aussi liée par la 

production de l‟électricité. Cette usine de première transformation, alors filiale d‟une compagnie 

américaine, nait avec le développement de l‟hydro-électricité nécessaire à la production et assura au-

delà de la ville, le développement de toute la région. A l‟été 1900, l‟érection de l‟usine, la toute 

première au Canada, qui en fera aussi à l‟époque le siège social de la compagnie, s‟explique par 

l‟abondance de l‟énergie hydroélectrique que la ville offrait. Il faut noter que ce potentiel hydro-

électrique, à l‟origine de l‟implantation de l‟usine, expliquera aussi plus tard la perte de son influence 

à l‟avantage d‟autres régions. La ville prend son essor à la faveur de l‟implantation de l‟usine. 

L‟histoire de l‟usine est ainsi liée à celle de la ville au point où la disparition de la première pourrait 

sonner le glas de la seconde. Le contexte des deux guerres mondiales va rapidement faire 

augmenter la production dans cette usine. L‟usine qui demeure encore la plus importante filiale de la 

compagnie au Québec jusqu‟aux alentours de 1927 lorsqu‟arrive la crise de 1929, commence par 

perdre de son influence à l‟avantage d‟une autre région. Entre temps, en 1928, les filiales 

canadiennes se séparent et forment une corporation autonome.  

 
Avec la crise, les choses vont mal et l‟usine commence par fermer des secteurs de sa production. Du 

fait de la conjoncture mondiale, en juillet 1936, l‟usine cesse complètement ses activités pour environ 

trois ans, le temps de les reprendre de façon spectaculaire lorsque la deuxième guerre mondiale 

éclate du fait de la hausse de la demande de sa production. L‟espace de l‟usine se fait bien étroit et 

en 1941, une usine plus grande est construite en dehors de la ville pour répondre aux besoins de la 

guerre. Les deux usines sont séparées environ de deux kilomètres, l‟ancienne toute petite se situant 

dans la basse ville et la nouvelle, plus grande dans la haute ville. Cette nouvelle usine appelée Plan 

2 est celle sur laquelle porte la recherche actuelle pour la différencier de la vieille, celle de 1901, 

appelée Plan 1. Mais l‟histoire des deux Plans reste encore liée. Ailleurs au Québec et au Canada, 

d‟autres usines voient le jour dans ce contexte de guerre mondiale et en 1943, on peut compter au 

Canada 23,446 employés de cette compagnie désormais canadienne. Dès la fin de la guerre, avec la 

baise de la demande, on retourne à la situation antérieure de saturation du marché. Des secteurs 

d‟activité des usines jusqu‟aux usines elles-mêmes font fermer. En Juin 1945, le Plan 1 ferma 

complètement après 44 ans de service, quitte à se reconvertir plus tard.   
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Après quelques tentatives de syndicalisation qui se sont avérées infructueuses, en 1937 le syndicat 

des employés de l‟usine voit le jour et signe une première convention simultanément avec d‟autres 

travailleurs du même secteur ailleurs au Québec. Il s‟agit d‟une convention de 5 pages et l‟échelle 

des taux de salaires variait de 26 cents pour les apprentis à 60 cents pour les chefs opérateurs. Dans 

la ville, des syndicats sont formés dans d‟autres secteurs d‟activités comme les pates et papiers. Ce 

syndicalisme d‟inspiration catholique va devoir résister à la pression de la fédération américaine du 

travail qui voudrait le supplanter et se faire reconnaître comme agent négociateur officiel. Après cette 

toute première convention qu‟une compagnie internationale signe avec un syndicat ouvrier en 

Amérique, les travailleurs de l‟usine vont se diviser entre ces deux allégeances. Mais en 1943, le 

syndicalisme catholique désormais bien implanté dans la région va s‟imposer au détriment du 

syndicat américain.  

 
Ainsi, d‟année en année, de 1937 à 1943, le contrat de travail est renouvelé avec des améliorations. 

Par la suite, du fait de l‟évolution dans la législation ouvrière à partir de 1944, les nouveaux contrats 

de travail donnent lieu à des améliorations majeures. Par exemple, deux semaines de vacances 

payées après 7 ans de service et non plus 10 ans est obtenu en 1945; et l‟année suivante une 

augmentation du salaire pour rejoindre le taux de salaire comparable dans la région, suivie aussi 

d‟une augmentation de la semaine de travail des employés qui travaillent 6 jours par semaine, de 

jour, de 8 heures à 5 heures p.m. En août 1946, un comité mixte de production est formé, à nombre 

égal de représentants de la compagnie et des employés représentés par le syndicat et a pour but de 

promouvoir la bonne entente et la bonne confiance entre patrons et ouvriers. Le comité a 6 sous-

comités : évaluation des occupations, suggestions, production, réintégration des vétérans, sécurité et 

bien-être, information et récréation. En 1947, le syndicat compte 600 ouvriers assujettis au contrat 

sur les 750 de l‟usine. 

 
En 1951, s‟ouvre un nouveau chapitre dans les relations de travail lorsqu‟environ 900 travailleurs 

recourent à une grève de 6 semaines sur les procédures de griefs. Il aura fallu l‟intervention des 

autorités politiques pour que la compagnie accepte l‟arbitrage des griefs et des tâches, les clauses 

d‟ancienneté, une augmentation des salaires de 1.31 dollar à 1.74. Les cinq années suivantes, le 

syndicat va de gain en gain, et chaque fois avec des augmentations de salaire. En 1953, le syndicat 

obtient que les contrats soient négociés en français, ce qui en fait aussi la langue de travail dans 

l‟usine.  Alors que la semaine de travail est de 42 heures, les primes de relève, de temps 
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supplémentaires et les congés statutaires sont désormais des acquis. En 1955, une troisième 

semaine de vacances, après 15 ans de services, est obtenue. Le syndicat se consolide, mais à partir 

de 1957, les choses vont changer. 

 
Ailleurs au Québec, une grève de 4 mois est menée par 7,000 travailleurs affiliés au même syndicat. 

Ces travailleurs réussissent à améliorer leurs conditions de travail à telle enseigne que la convention 

qu‟ils signent va servir de modèle aux autres usines, notamment à celle de notre étude. C‟est ainsi 

que la convention de l‟usine est maintenant un contrat d‟une durée de trois ans, avec des 

augmentations de salaires (1.94 à 2.03 dollars), et une réduction de la semaine de travail à 40 

heures. La promotion par ancienneté, le temps supplémentaire payé sur une base journalière, et la 

prime de la compagnie à l‟assurance-chômage sont des gains. La négociation de 1964 ajoute pour la 

première fois une clause de sous-contrat, en soulignant qu‟un sous-contrat ne devrait pas entrainer 

une baise de salaire ou une perte d‟emploi à un employé régulier. Les avantages sociaux comme le 

salaire sont chaque fois améliorés. La convention qui suit est négociée par l‟entremise de la 

confédération où le syndicat est affilié pour tous les employés du secteur dans la province, environ 

6000 travailleurs. Une hausse de salaire de 0.41 à 0.58 à l‟heure sur les trois années à venir est 

obtenue. En plus, l‟usine obtient une augmentation des primes de relève, et un total de 7 congés 

statutaires payés et des primes de prestations supplémentaires de chômage. C‟est la fin de la longue 

période des négociations sous la coupole de la même accréditation pour les deux usines avec des 

augmentations de salaires et l‟amélioration des conditions systématiquement. Commencent les 

conflits.  

 

5.2.2. Le temps des conflits : Grèves et lockout (1972 – 1988) 

 

Depuis son érection jusqu‟à ce jour, 5 grèves et 1 lockout ont eu lieu dans l‟usine. Outre les deux 

dernières de 1976-77 et 1979 qui sont du reste les plus importantes, et le lockout, les trois premières 

sont de moindre importance pour la compréhension de l‟histoire récente de l‟usine. La première 

grève qui dura une semaine eut lieu à l‟automne 1943; et fut déclenchée illégalement par le syndicat 

international pour tenter de se faire reconnaitre comme agent négociateur officiel au détriment du 

syndicalisme catholique local. En 1951, les 900 travailleurs de l‟usine sorte en grève pendant six 

semaines au sujet de la sentence arbitrale que l‟employeur finit par accepter. Et enfin, en aout 1973, 
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un débrayage d‟un seul jour eut lieu. C‟est des deux derniers conflits de travail qu‟il sera question ici. 

Pour avoir une idée des conditions de travail de l‟usine et de l‟ambiance qui régnait, écoutons le 

témoignage d‟un travailleur de la coulée après 34 ans de service et engagé à l‟époque : 

En 1972, j‟ai donné mon nom et ils engageaient. C‟était facile en ces temps-là par rapport à 
aujourd‟hui. Ils avaient besoin de beaucoup de main d‟œuvre – les équipements étaient manuels et 
n‟étaient pas automatisés comme aujourd‟hui; les ordinateurs n‟existaient pas. Ca a fait que quand on 
est rentré en 1973, il y avait près de 800 travailleurs. Avec les années, ils se sont modernisés et on 
est rendu à près de 400 travailleurs. Dans l‟ensemble, ca a été une bonne équipe de travailleurs. On 
a fait du syndicat puis ca a viré. C‟est certain qu‟il y a eu des frictions en un certain nombre d‟années 
mais ca a bien été (C26). 

 
Le temps des conflits commence avec la grande grève de début novembre 1976 et va durer trois 

mois. La loi anti-briseurs de grève au Québec sera adoptée l‟année suivante, en 1977. Les racines 

de la grève sont profondes et remontent au mois de février 1975. 85% des membres présents de la 

cédule de 6 jours proposée par la compagnie refusent de se soumettre. En septembre, un débrayage 

s‟en suit à la production et 8 travailleurs reçoivent un congé disciplinaire. Des licenciements ont lieu 

dans les deux usines, Plan 1 et Plan 2. Au cours des cinq derniers mois de l‟année 1976, une 

centaine d‟employés ont perdu leur emploi. Des membres du syndicat en grève sont suspendus pour 

pratique antisyndicale. Un contemporain de ce conflit, embauché trois ans plus tôt se rappelle : 

“c‟était une demande syndicale de changer l‟horaire de travail; et le règlement qui a été fait à la fin du 

conflit est sur l‟horaire de travail de six trois sur des shifts de huit heures six jours de travail, trois 

jours de congé” (C12). Suite au règlement du conflit, et le passage de 7-2 à 6-3, il y avait un besoin 

de main d‟œuvre et une cinquantaine de jeunes sont embauchés dont l‟un des membres influents de 

l‟exécutif syndical actuel. Mais il faut retourner en arrière pour comprendre que l‟opposition du 

syndicat à l‟offre patronale qui a conduit à la grève s‟explique par le contexte syndical de la décennie 

de 1970.  

 
En 1972, se produit une scission à l‟intérieur de la centrale d‟affiliation du syndicat de l‟usine. La 

centrale dissidente qui en sort n‟arrivait pas à fédérer tous les mécontents qui créent à leur tour en 

1973 une fédération sectorielle. Plusieurs syndicats quittent la centrale et créent de nouvelles 

structures nationales ou sectorielles. Dans le secteur d‟appartenance de notre usine, une fédération 

sectorielle indépendante et concurrente voit le jour. Elle regroupe la grande majorité des usines au 

Québec. Commencent alors les maraudages entre les différentes factions syndicales, “entre ceux qui 

étaient pour la centrale et le groupe de ceux qui avaient quitté et dont les leaders, n‟ayant pas de 

place à l‟exécutif de la dissidence, avaient crée la fédération sectorielle” (C11), rappelle un leader. 
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Cet affrontement, au niveau de l‟usine, s‟est traduit par une série de vote de désaffiliation de la 

première centrale d‟affiliation de l‟usine. Suite à un référendum en 1976, les travailleurs décident de 

rester affiliés à la centrale d‟origine et pour une quatrième fois désapprouvent la motion de 

désaffiliation. Un mois après le déclenchement de la grève, les offres patronales sont rejetées à 90% 

de l‟effectif des travailleurs. Un travailleur de 33 ans de service résume l‟enjeu des affiliations 

syndicales qui les opposaient à la fédération sectorielle indépendante : “Nous autres, on prêchait 

pour les conditions de travail, et eux, c‟était le salaire. Nous autres, on prêchait pour les 6-3 qui était 

37 heures et un tiers, et eux autres, c‟était 42 heures parce que tu faisais plus d‟argent” (C9). 

 
Mais derrière la question des horaires de travail, se cache le problème fondamental de la relation 

équilibre travail-famille et même celui du rapport entre l‟usine et la communauté. À la différence des 

autres usines de la province, les shifts de douze heures n‟ont jamais été acceptés par les travailleurs 

et les tentatives pour l‟imposer ont échoués. Deux raisons expliquent l‟opposition des travailleurs, 

selon un travailleur de l‟époque. D‟un, le souci de s‟aligner sur les mêmes horaires que les 

travailleurs “des usines de papier de la région qui étaient sur des horaires de huit heures; ce qui fait 

que quand tu avais des camarades, des familles, des amis, tu essaies d‟avoir les mêmes horaires de 

travail” (C12). Et de deux, la situation de l‟usine par rapport à la ville, ou plutôt l‟intégration de l‟usine 

dans la communauté : “l‟usine est située dans le centre ville, et on n‟est pas dans une grande ville; ce 

qui fait que lorsque tu travailles huit heures, tu peux faire d‟autres choses dans la journée et on ne 

vient pas de l‟extérieur travailler” (C12).  

 
Pour contourner ce problème de fond, l‟employeur revient sur la séparation des deux usines et 

prétend qu‟elles n‟ont pas le même employeur. Or, le Plant 2 construite en 1941 en extension du 

Plant 1 de 1901 devenue petite, était encore desservie par le même exécutif syndical. Le 

commissaire de travail donne raison à la compagnie qui en 1977 réussit à diviser les travailleurs en 

faisant reconnaître que le Plan 1 et le Plan 2 sont deux unités bien distinctes et devraient avoir deux 

différentes accréditations. Les votes de désaffiliation vont prendre une toute autre tournure. Un 

premier vote donne 388 contre 295 et les deux usines décident de rester à la même centrale. Mais 

avec la distinction qu‟introduit la compagnie, et les deux différentes accréditations qui en résultent, un 

second vote est conduit au Plan 2 et la désaffiliation est prononcée à 322 pour contre 254. La 

négociation de la convention de 1976 qui suit la scission fut pénible. Acculés par l‟employeur à la 

grève, les travailleurs après trois mois de lutte, retournent au travail au début de 1977. Deux 
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syndicats sont alors formés à l‟été 1977; ce qui mit fin aux communes négociations face à la 

compagnie et au mouvement de transfert de personnel inter-usine. Un travailleur de 33 ans de 

service, et membre de l‟exécutif dit qu‟ils étaient “maraudés de deux bords et il y avait les bons et les 

méchants”. Mais il précise que des deux syndicats,  

Il y en avait qui avait un discours simpliste, qui fait penser un peu au discours adéquiste, mais quand 
tu t‟embarques, tu sais que ce n‟est pas tout à fait comme cela que ca marcherait. Alors que dans 
l‟autre, tu participes au débat de façon démocratique (C9).  
 

En 1979, après 16 mois, les travailleurs du Plant 2 quittent la fédération sectorielle autonome et 

reviennent à leur centrale d‟origine avec un vote fortement majoritaire, rappelle un autre ancien 

travailleur. Pour celui-ci,  

C‟est le premier événement important dans la vie du syndicat et des relations de travail parce que la 
compagnie avait intérêt à ce qu‟on reste avec la fédération sectorielle. Pendant ces seize mois, elle 
avait une collaboration de très près avec les gens qui avaient pris la place dans le syndicat depuis 
qu‟on avait quitté la centrale (C26). 

 
Le deuxième élément important dans la vie de l‟usine découle du premier. Au retour des travailleurs 

en juin 1979 dans le giron de la centrale comme ceux du Plan 1 qui étaient restés mais qui n‟avaient 

plus la même convention collective, ils trouvent que l‟exécutif syndical fidèle à la fédération 

sectorielle, dans le cadre des négociations de la convention, voulaient admettre le projet de la 

compagnie d‟introduire un code de mesure disciplinaire graduel. Une manière, selon les travailleurs 

de les pousser à une grève de quinze jours alors qu‟ils étaient prêts à accepter les termes de la 

convention telle que négociée par l‟exécutif sortant, sauf le code disciplinaire. Le conflit de 79 sera 

illégal. Les travailleurs s‟opposent à un code qui était accepté dans les autres usines de la 

compagnie; et 400 travailleurs lèvent des griefs pour justement rejeter ce code. Mais la goûte d‟eau 

qui fera déborder le vase est une insurrection subite contre la supervision dans une salle de 

production. Un témoin raconte :  

J‟étais ce jour dans la salle de production et c‟était des jobs chauds, mais les superviseurs 
provoquaient le monde et il est venu le temps le monde en avait assez à la production. Et à partir de 
là, on veut que ca cesse, et on est monté au bureau du directeur et on a occupé l‟usine (C10).  

 
Et de petits débrayages en grands débrayages, les travailleurs tombent totalement en grève au mois 

d‟octobre 1979, et rejettent les offres patronales à 93.7%. Ils votent à 60% pour demander la 

réintégration des 18 des leurs qui avaient été congédiés. Au bout du septième jour du conflit, 

l‟employeur décida de faire venir des cadres des autres usines du Québec et du Canada pour 

maintenir la production, au moment où les travailleurs étaient en ligne de piquetage. L‟employeur 
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envoie même des lettres enregistrées aux travailleurs, les sommant de reprendre le travail sous 

peine de congédiement. La tension se radicalise aussi bien à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur de l‟usine. A 

l‟intérieur, davantage dans les salles de production plus proche de la fédération sectorielle, 

l‟insatisfaction des jeunes travailleurs était plus forte qu‟à l‟entretien, où les travailleurs étaient plutôt 

restés fidèles à la centrale. À l‟extérieur, les familles des grévistes étaient menacées, et des 

agressions avaient lieu dans la communauté. Le syndicat en sort divisé lorsqu‟en novembre, les 

travailleurs retournent au travail.  

 
Au mois d‟avril 1984, les travailleurs changent d‟accréditation syndicale. Alors que certains ne 

voulaient plus intégrer le syndicat, le syndicat s‟emploie à mobiliser les travailleurs et refaire sa 

cohésion. Auparavant, au début de l‟année 1983, la compagnie embauche, après quinze ans, une 

quarantaine de travailleurs. Dans ce groupe, on note entre autres des travailleurs qui jouent 

aujourd‟hui un rôle de premier plan dans le syndicat. Ces derniers sont pris entre la chicane qui 

divise les travailleurs entre la centrale et la fédération indépendante et s‟engagent auprès des 

anciens à refaire la cohésion syndicale. L‟un des nouveaux de l‟époque se rappelle des “rivalités 

syndicales à l‟époque où les uns étaient identifiés à la centrale et les autres à la fédération 

indépendante”. L‟employeur avait contribué à ostraciser ces nouveaux travailleurs en les présentant 

comme “des super mécaniciens qui étaient une classe à part et qui allaient travailler dans des 

ateliers fermés, sans poussière” (C5). Une publicité dont ils auraient pu se passer car le syndicat de 

l‟époque trouvait qu‟ils avaient “un comportement un tout petit peu hautain”. Le mécanicien qui tient 

ces propos conclut qu‟ils étaient perçus différemment, et qu‟ils voyaient aussi différemment le 

syndicat.  

 
Avec le transfert en 1985 de certains travailleurs du Plan 1 désormais fermé, le visage de l‟usine 

change. Avec toutes ces entrées, 40% des employés ont moins de 5 ans d‟ancienneté et les autres 

plus de 20 ans. Ce déséquilibre accentue le clivage entre les plus jeunes qui sont à la production et 

les plus vieux à l‟entretien. La même année, la compagnie refuse l‟allocation d‟heures pour activités 

syndicales; et le syndicat, pour sa part, discute de la possibilité des griefs contre des sous-traitants, 

suite à des licenciements. Les trois années de la convention qui couvrent 1984-87 sont passées à 

réconcilier les deux gangs et rétablir la confiance de tous,  comme dit un ex-membre de l‟exécutif : 

Il fallait faire des moyens de pression et obtenir les mêmes avantages pour les gens de la production 
qui sont sur les relais, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et les gens d‟entretien qui travaillent 
seulement de jour en semaine. Aux horaires de travail s‟ajoutaient la reprise des temps 
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supplémentaires, les heures de lunch payées (C 11). 

 
Alors qu‟il est en négociation, le syndicat adopte une stratégie qui n‟est plus illégale : “des 

débrayages annoncées d‟avance à l‟employeur : des 8 heures, des 16 heures; jusqu‟à ce qu‟il nous 

restait deux points importants à régler”, se rappelle un travailleur. Un autre travailleur de l‟époque dit : 

“Il y a eu des moyens de pression de rotation, des demi-journées d‟arrêt, puis ensuite des journées, 

et après des arrêts de travail qui s‟étiraient”. Les travailleurs de l‟entretien demandaient un hora ire de 

8 à 4 intégral pour leurs gens. Les travailleurs se rappellent que l‟année avait été très profitable pour 

la compagnie – neuf cent millions de profits, dit l‟un. Raison pour laquelle, ils étaient très exigeants 

dans la négociation jusqu‟à ce que la compagnie décide de la fermeture de l‟usine. Voilà les raisons 

qu‟un responsable syndical de l‟époque résume autour de la question de la décentralisation de la 

négociation dont l‟objectif était l‟autonomie syndicale locale:  

Savoir ce qu‟on peut négocier et repartir les choses entre ce qui est local et ce qui est national; et si 
le salaire et les vacances ne peuvent pas être local, la reprise des temps supplémentaires, les 
usages de travail différent, l‟organisation de travail, les horaires notamment, devraient l‟être (C 11).  

 
En avril 1987, les travailleurs rejettent à 96.2% les offres patronales et lèvent un mandat de grève à 

80.8%. Face à des travailleurs ressoudés, “après huit ans de division et qui se tenaient ensemble sur 

des lignes de piquetage pour le débrayage”, la réponse de l‟employeur a été un lockout de 4 mois et 

demi. La raison selon un travailleur est que “l‟employeur n‟était plus capable de maintenir la 

production pendant qu‟on faisait les moyens de pression”. Les fonds de grève aident les travailleurs à 

résister, mais plus tard, en mars 1988, les offres patronales sont acceptées à 72.5%. La tempête se 

calme et une nouvelle convention est signée, annonciatrice d‟un temps de partenariat entre le 

syndicat et l‟employeur après ces deux décennies de conflit. 

 

5.2.3. De l’âge d’or du partenariat (1988 – 1994) à la chronique de la fermeture 

 
Si “ce n‟est pas long à analyser les raisons du conflit”, ce n‟est pas le cas du chemin qui y a conduit : 

“le monde, autant syndical que patronal, ne savent pas comment on est entré en conflit”, dit un 

protagoniste syndical de cette période. Voilà pourquoi, poursuit-il,  

Ce qu‟on a fait exactement au bout de trois ans, c‟est d‟analyser les raisons qui ont conduit au conflit. 
Et on s‟est rendu compte qu‟on n‟avait jamais vraiment négocié. On s‟est demandé c‟est quoi il y a eu 
comme manque de communication (C11).  

 
Dorénavant, la communication entre les parties syndicale et patronale ira si loin qu‟elles seront en 
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négociation continue, rouvrant les conventions collectives avant leur date d‟échéance. Lorsqu‟ils 

entament le cycle de la nouvelle convention signée en 1988, tout n‟est pas encore parfait et la 

velléité des travailleurs qui veulent encore “se venger des mesures prises suite au retard, 

congédiements et suspensions des collègues” tout comme “la volonté de l‟employeur, après avoir 

échoué d‟imposer son code de discipline d‟affirmer que c‟est lui le patron” sont encore là (C5). 

Comme le dit un haut cadre de la direction, “on avait encore des relations de travail très difficiles et 

traditionnelles, du genre, moi je suis l‟employeur et toi tu es le syndicat, on va négocier dans une 

relation de pouvoir et de jeu de cachette”. Ce cadre fait cette évaluation :  

A la fin des années 80 début des années 90,  le syndicat n‟était pas forcément un allié parce qu‟on 
avait vécu de grosses histoires. En 1976, il y avait un gros problème ici. En 1979, il y avait eu un 
autre gros problème. Puis en 86-87, il y avait eu un gros problème. C‟était plus le syndicat qui était 
méchant et il y avait cette philosophie (C3).  

 
Un problème se pose en santé sécurité et va réveiller les vieux démons. Le syndic de la compagnie 

utilisait les données confidentielles du centre médical. Un responsable en santé sécurité témoin de 

l‟incident s‟en rappelle :  

Fin des années 80, début 90. Des travailleurs allaient au centre médical rencontrer le médecin, puis à 
plusieurs reprises, les conversations privées entre le patient et le médecin se sont retrouvées devant 
des arbitres de griefs ou devant la CSST, soit la commission des lésions professionnelles ou 
l‟ancienne commission d‟appel (C3).  

 
Le syndicat réagit en donnant un ordre de boycottage du centre médical à ses membres. Or, dans le 

temps, ne pas aller au centre médical pour y passer ses examens n‟est pas une bonne chose pour 

l‟employeur. Puis en 1991, arrive un nouveau directeur de l‟usine “qui veut que l‟harmonie des 

relations de travail revienne et qu‟il n‟y ait plus de grèves ou lockout”, dit l‟un de ses collaborateurs. 

Alors qu‟un superviseur se souvient de ce directeur comme “quelqu‟un qui avait une vision différente, 

avait confiance aux employés, n‟avait pas peur de foncer et a fait avancer l‟usine” (C16), le président 

du syndicat de l‟époque dit qu‟“il était innovateur en relations de travail et cela a amélioré les 

relations à l‟usine”. L‟innovation tient à la renonciation de la part du directeur d‟un droit que la loi lui 

confère à savoir la possibilité de contester les accidents. Selon le directeur, puisque le problème était 

venu par le centre médical, il faudrait aussi que la solution en provienne. Aussi, décide-t-il de 

relancer le centre médical en démystifiant les données qu‟on y recueillait. “Si on ne conteste plus, les 

données du centre médical auraient beau être confidentielles, on ne pourra plus les utiliser; et le 

médecin ne viendra plus témoigner” (C3), dit un cadre. Bien que désapprouvé par sa direction 

générale, le directeur soutient que cette mesure seule peut restaurer la confiance entre les deux 
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camps et permettre de “travailler d‟une manière paritaire, ouverte et transparente en santé sécurité”. 

Plus tard un superviseur de niveau, de 30 ans d‟ancienneté, parlant des relations de travail emploie 

les mêmes termes :  

Depuis les quinze dernières années, c‟est surtout l‟ouverture, le respect les uns envers les autres, et 
la transparence. Les travailleurs savent que je ne leur conterai pas des choses et que je ne cacherai 
pas des choses parce que je suis cadre. C‟est transparent et il faut que ce soit transparent; c‟est ce 
qu‟on vit au plancher (C15). 

 
C‟est l‟événement anodin de l‟entente, comme le qualifie un cadre de la direction, qui a fondé le 

nouveau climat des relations de travail. Et la lettre de l‟entente est écrite. Le ton est donné et le 

syndicat y répond favorablement. Commentaire d‟un cadre témoin de cette transition : 

Lorsque le président du syndicat a vu que le directeur de l‟usine n‟était pas conventionnel et que 
contre l‟avis de Montréal, il a écrit la lettre d‟entente, alors il s‟est dit que s‟il était capable d‟aller 
affronter toute son organisation et leur tenir tête, on n‟est capable de faire bien des affaires 
différentes. Ce n‟est pas le fait d‟écrire l‟entente qui était la transformation, mais c‟est le fait que le 
syndicat voit un directeur d‟usine qui n‟est pas conventionnel, tient tête à l‟organisation, puis s‟en va 
sur une autre voie qui est complètement différent (C3). 

 

Dès ce moment, tout va changer dans l‟usine. Le président du syndicat de l‟époque qualifie le début 

de la décennie 1990 comme l‟âge d‟or du partenariat. Le président actuel, lui, remarque que “depuis 

lors, les renouvellements des conventions sont faits avant terme, et il n‟y a plus jamais eu de conflit 

de travail”. Et comme exemple, il donne la dernière négociation de 2005, celle qui a introduit la sous-

traitance dans l‟usine et qui n‟a duré qu‟une quinzaine de jours parce que dit-il, “il y a eu un travail qui 

s‟est fait pendant un an et demi en comité paritaire à l‟avance; on a fait le portrait de l‟usine et de 

tous les points chauds dont la question de la main d‟œuvre”. Même scénario pour la négociation 

antérieure de 2002 où “des changements importants au régime de retraite ont été réalisés”. On parle 

de laboratoire syndical pouvant servir d‟exemple pour les autres usines qui étaient encore restées à 

la logique d‟affrontement. L‟expérience initiée en santé sécurité s‟est poursuivie dans les autres 

secteurs de l‟usine. Pour l‟exécutif syndical de l‟époque, “on sait négocier les choses, changer les 

contremaitres, les salles de fonctionnement, les investissements, etc., et on a eu un comité paritaire 

décisionnel en formation, en santé sécurité, etc.” (C5). C‟est que, poursuit-il, “les choses avaient été 

assez bien implantées, puis les gens très majoritairement des deux cotés trouvaient que c‟était 

correct. Les gens étaient d‟accord parce que le débat avait été fait”. Entre 1992 et 1995, deux grands 

changements majeurs vont avoir lieu : la flexibilité des métiers et l‟autonomie des équipes de travail. 

 

L‟introduction de la flexibilité des métiers n‟est pas totalement nouvelle; elle est simplement portée à 
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sa perfection en ce temps de bonne collaboration entre le syndicat et la direction. Auparavant, note 

un leader syndical “le changement technologique puis les mouvements de la main d‟œuvre étaient 

faits plus avec les travailleurs et le terrain était préparé, et des ententes avaient été conclues”. 

L‟enjeu actuel de la flexibilité consiste à rassurer les travailleurs qu‟ils ne vont perdre ni leur job, ni 

leur compétence. Et c‟est dans ce contexte que le syndicat intervient pour apporter la nouvelle aux 

travailleurs frustrés et agacés. Voici l‟explication syndicale : “Si on s‟organise pour faire des affaires 

rentables, tout le monde va être gagnant et il nous faut avoir un contexte favorable au remplacement 

de l‟usine” (C6). La transition sera faite et les gens de métiers font avaler la pilule. Convaincre les 

incrédules de la nécessité des équipes de travail autonome n‟a pas été plus facile. Même si 

l‟‟argumentaire parait plus simple ici : “le superviseur ne sera plus là pour vous dire ce que vous 

devez faire mais vous organiserez vous-mêmes votre journée” (C7), cela passe assez mal chez les 

vieux travailleurs habitués à la routine. Un contemporain de ce changement se rappelle :  

Il y avait d‟un bord les travailleurs plus âgés qui voyaient cela d‟un mauvais œil, dans le sens qu‟ils 
n‟étaient pas habitués à prendre des décisions, mais plutôt habitués à recevoir des ordres du boss 
qui leur dit quoi faire et puis eux, ils sont juste à leur place. Et de l‟autre, il y avait du monde qui ne 
voulait pas qu‟on leur dise quoi faire, et qu‟ils sont assez autonomes pour prendre des décisions et ils 
agissaient comme des patrons. Et il avait un conflit dans les équipes et ce n‟était pas ca le but 
recherché (C37).  

 
Du côté des superviseurs déchus de leur pouvoir, la transition est difficile. L‟un d‟eux témoigne: “au 

début, je ne croyais pas à l‟autonomie; on a toujours eu et on va toujours avoir certains employés 

comme problèmes” (C17). Mais y croit-il aujourd‟hui? Alors qu‟il répond lui-même par l‟affirmative, un 

responsable syndical pense le contraire et le met dans le groupe des superviseurs qui “essaient 

aujourd‟hui encore de reprendre contrôle, et qui ne sont pas encore très ajustés à la façon dont les 

équipes travaillent aujourd‟hui, et n‟ont pas fait la transition. Mais ils s‟en vont vers la retraite” (C6). 

La réponse des superviseurs est qu‟“il y a des travailleurs qui ont pensé, à un moment donné que la 

semi-autonomie à la base, c‟est qu‟on a enlevé la supervision et qu‟on a laissé et abandonné les 

employés seuls; ce n‟est pas ça” (C15), rappelle un autre superviseur de la catégorie incriminée, et 

non pas sans raison, si on écoute ce travailleur de 17 ans de service  qui en appelle carrément à la 

suppression de ceux qui retardent le processus :   

Pour avoir une qualité maximum de produire, il faudrait peut-être avoir une connexion plus directe, 
une plus grande autonomie des employés sur le plancher, puis moins d‟échelons entre les deux, 
moins de personnes qui viennent se mêler du système (C23). 

 
Par la suite, il a été question d‟encadrer l‟autonomie des équipes dans des conventions et d‟y 
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rattacher des primes en fonction d‟une simple participation jusqu‟à une plus grande implication. 

“Participer, c‟est changer peut-être de superviseur, et s‟impliquer, c‟est carrément prendre en charge 

un dossier” fait remarquer un membre du syndicat. Côté gain pour les travailleurs selon un officiel du 

syndicat : 

Ca valait de l‟argent d‟avoir la paix, de ne pas avoir les superviseurs sur ses talons tous les jours. 
Donc  tomber dans l‟autonomie, ca faisait notre affaire. Dans un premier temps, c‟était un gain, même 
si ce n‟était pas monétaire, en termes de qualité de vie au travail. Par la suite, s‟est ajouté des 
éléments comme l‟argent, et même si ce n‟était pas beaucoup, c‟était une certaine compensation 
(C6).  

 
Gain spécifique de cette période de partenariat qui sera le legs le plus significatif à la postérité, la 

formation des équipes autonomes à son tour a provoqué un changement organisationnel. Du point 

de vue symbolique, les couleurs différentielles des casques, le blanc pour les patrons et les jaunes 

pour les travailleurs, disparaissent; car “la décision avait été prise par la compagnie de mettre tout le 

monde sur le même pied d‟égalité”, rappelle un exécutif du syndicat. Pour un superviseur qui a 

participé en 1991 à l‟élaboration du processus de transition vers les équipes semi-autonomes avec le 

directeur de l‟usine et les représentants syndicaux, “ce qu‟on voulait, c‟est de changer la mentalité 

sur le plancher, de donner un peu plus de responsabilité aux employés et de leur donner plus de 

formation, et d‟enlever un peu d‟encadrement aux superviseurs” (C16). Commença alors cette 

expérience pilote avec une équipe dans une salle de production. Très vite, elle s‟est répandue à 

l‟échelle de l‟usine. La supervision qui dans le passé avait été à l‟origine de tant de conflit est réduite 

à un “rôle clérical” comme faire des billets de travail. Quant aux travailleurs, “ils se sentaient valorisés 

et importants”, et avec leurs représentants syndicaux, “c‟était comme en négociation continue : 

quand on a un problème avec un employé, on s‟assoie ensemble puis on le règle”. Et somme toute, 

la nouvelle philosophie est que  

Tous ceux qui gravitent autour de l‟employé : le représentant syndical, le superviseur, le représentant 
en santé sécurité, le groupe technique, les instructeurs, ont tous pour rôle de supporter les employés 
dans les équipes semi-autonomes et c‟est l‟employé le plus important (C15). 

  
Le superviseur qui tient ces propos conclut que cela a donné “une espèce de fierté, plus d‟autonomie 

et de plus de reconnaissance”. Pourfendant ensuite l‟idée du superviseur superman ou super héro, il 

emprunte à l‟analogie du hockey pour situer les responsabilités respectives: 

Le rôle du superviseur, c‟est l‟humain; c‟est sur le travail d‟équipe, ce n‟est pas technique. Le 
superviseur n‟est pas obligé de connaitre le procédé. Je prends toujours l‟exemple de coach au 
hockey. Scotty Bowman n‟a jamais joué la ligne nationale, mais c‟est l‟un des meilleurs coachs qu‟il y 
a eu au monde : il a su mettre son monde à la place, il a su lire les talents des gens et il les a utilisés 
pour que les gens se sentent bien. Maurice Richard, qui était le meilleur joueur de hockey, était par 
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contre un mauvais coach; il n‟a jamais été capable de coacher. T‟as beau connaître le hockey, cela 
ne veut pas dire qu‟on est capable de faire jouer les autres, de les faire travailler en équipe (C15). 

 
Le partenariat syndicat-patronat ne résout pas pour autant la question de l‟homogénéité et la 

cohésion des équipes respectives. Si le directeur de l‟usine a maille à partir avec sa direction 

générale jusqu‟à son départ de l‟usine, le départ du président du syndicat, 16 mois plus tard, va 

susciter une crise au sein de l‟exécutif syndicat. Tout d‟abord, le président par intérim du syndicat est 

vite contesté parce que, “en plus de remplacer quelqu‟un qui avait de l‟expérience, il avait un style, 

une façon de fonctionner pour s‟approprier les résultats”, dit son prédécesseur. Son successeur 

expliquera le climat de manque de confiance à l‟exécutif qui a conduit à sa désapprobation, suite à 

une consolidation qui n‟a pas réussi, comme suit : “Le président avait l‟information auprès du boss et 

il conservait cette information pour lui et à un moment donné, il la sortait et avait l‟air d‟être un 

visionnaire, celui qui voyait loin en avant. Mais, il y avait des gens qui voyaient clair dans l‟exécutif et 

qui disaient, ce n‟est pas vrai ca”. La question sera résolue par des élections en 1999 que le 

visionnaire a perdues à l‟avantage de l‟équipe dirigeante actuelle. Mais celle-ci retire des leçons et 

apprend à renforcer la cohésion et la crédibilité de l‟exécutif. Un des leaders dit : 

Je ne vais jamais garder une information que le boss va me donner pour moi. J‟avise toujours le boss 
que si tu me dis que c‟est confidentiel, c‟est correct. Mais si ça va être confidentiel, ça va être 
confidentiel avec les membres de mon exécutif et je sors de ton bureau, j‟en parle à mon exécutif. A 
quoi sert une information si on ne peut pas en faire part à d‟autres personnes ? J‟ai toujours tout dit et 
jusque là, ça ne m‟a pas nui. Je ne garde pas d‟affaire pour moi. Mais quand ça reste à l‟exécutif, ça 
reste à l‟exécutif (C6).  

 
Cet esprit de collégialité à l‟exécutif syndical va aider à bien gérer la perspective de la fermeture. 

Pour le président, “si je n‟avais pas l‟équipe que j‟ai dans le contexte qu‟on connaît, je ne ferai pas le 

travail, car dans certains dossiers comme celui des temporaires, c‟est du jamais-vu et il y a du 

nouveau tous les jours. Le climat d‟incertitude gangrène la survie de l‟usine”. Le problème de cette 

usine c‟est son futur, après la belle expérience de partenariat. Pour un ancien des premières heures 

du partenariat : 

Le problème, c‟est un problème environnemental et un choix de l‟entreprise de la fermer, à cause de 
l‟environnement. Même s‟ils trouvaient une recette miracle qu‟on respecterait l‟environnement à 
100%, dans leur plan d‟action, ils ont prévu de fermer les vieilles usines et celle-ci au maximum en 
2015 (C28).  

 
Toutefois, comme l‟analyse un responsable syndical, la question de la fermeture est une “une histoire 

qu‟on traine depuis 20 ans”. Il rejette l‟argument de l‟environnement, puisque que la compagnie elle-

même n‟a pas tenu parole : “l‟histoire de l‟environnement est l‟une des raisons que la compagnie 



163 

 

évoque pour essayer de se décharger sur le gouvernement qui est le gros méchant en mettant des 

normes qu‟elle n‟est pas capable d‟atteindre” (C8). Mais outre l‟environnement, il y a aussi la 

question du coût de l‟énergie nécessaire à la production et qui a expliqué en son temps, 

l‟implantation de l‟usine dans la région. Le gouvernement ne veut plus négocier le prix de l‟électricité 

au rabais pour inciter la compagnie à rester dans la région, ajoute un autre travailleur. 

 
Dans un premier temps, le syndicat crut trouver la solution dans la dynamique intersyndicale qui 

s‟installa autour des années 97-98, où toutes les usines de la même compagnie et de différentes 

centrales échangeaient sur une base régulière “les grands dossiers provinciaux qui touchaient toutes 

les usines”. Selon le syndicat, “une belle force développée a été des leaders qui ont été capable de 

mettre les idéologies de centrale à part et de s‟attaquer aux vraies problèmes” (C5). La négociation 

du régime de fonds de pension en 2002 dans ce cadre provincial est indiscutablement l‟un des 

acquis de la coordination intersyndicale sectorielle. Il s‟agit d‟une fiducie, indépendante par elle-

même. L‟amélioration du régime de fonds de pension attendue en 2008 vise la bonification de la 

formule. Mais très vite, des enjeux locaux dus à la perspective de la fermeture vont conduire les uns 

à se désolidariser des autres. Justification locale :  

En 2005, on s‟est dissocié du patron provincial parce que, en principe, les contrats prenaient fin en ce 
moment-là, le 31 décembre 2006 et nous autres, on avait rouvert notre convention en 2005 pour 
négocier l‟entrée des travailleurs temporaires. Et ce faisant, on brisait un pacte, on brisait le patron, et 
on brisait aussi le front commun qu‟il y avait eu au niveau des conventions collectives, et là, on s‟est 
attiré des foudres des gens malgré le fait qu‟on s‟est expliqué (C6).  

 
La dynamique initiée par l‟intersyndical restera tout de même et les responsables se téléphonent 

régulièrement. Mais plus que jamais cet enjeu sectoriel sera subordonné à l‟enjeu régional (la survie 

de l‟usine dans la région) au point où une stratégie régionale sera élaborée au détriment de la 

stratégie sectorielle, du fait de la fermeture de l‟usine. L‟annonce de cette fermeture de l‟usine 

remonte à 1986 où un plan-cadre de remplacement de l‟usine avait été mis sur pied pour envisager 

son remplacement toujours dans la région. Il y a aussi eu une entente avec le gouvernement 

prévoyant que la compagnie garderait la même production – le même tonnage – dans la province. 

C‟est plutôt le dernier engagement qui a été tenu. La compagnie a investi ailleurs et a même 

construit de nouvelles usines dotées de nouvelles technologies. Et puisque la question du 

remplacement ne se pose plus, il faut poser celle du maintien de l‟usine jusqu‟à la date fatidique de 

2015. Mais maintenir la même production pour éviter une fermeture anticipée au moment où les 

travailleurs vont en retraite et que la compagnie n‟embauche plus depuis l‟annonce de la fermeture 
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est devenu une autre gageure. On a vu qu‟à l‟été 2008, la compagnie a réduit 11% de sa production, 

du fait de la crise économique qui frape le secteur. Le recours à la sous-traitance n‟a pas tenu non 

plus ses promesses de maintenir le niveau de production. Les travailleurs permanents ont la garantie 

de garder leurs emploi jusqu‟à la fermeture, quitte à être transférés dans une autre usine; et les 

contractuels temporaires s‟en retourneront chez eux avant même la fermeture sans garantie, ni 

protection. 

 

 5.2.4. Cadre de développement régional, espaces de citoyenneté 

 

Tant que l‟usine reste ouverte et donne de l‟emploi aux travailleurs et contribue à l‟économie de la 

région, le problème de l‟usine, cadre de développement régional, comme espace de citoyenneté ne 

se pose pas. Cela va de soi. Advienne la fermeture, un travailleur fait la prédiction suivante : “si un 

jour l‟usine venait à disparaître, cela affecterait énormément la région; la survie quelconque de la 

région dépend énormément et absolument de l‟implication sociale de la compagnie” (C18). En offrant 

des emplois directs et en générant des emplois indirects dans un contexte où la plupart des grandes 

industries ont fermé, la compagnie offre potentiellement un espace de réalisation de la citoyenneté 

au-delà de l‟usine dans la communauté. C‟est 825 emplois à temps plein; ce qui en fait un joueur 

majeur dans la région avec deux autres industries aussi menacés, dans une région qui perd année 

après année ses emplois manufacturiers. “Juste dans la région, quelques 5000 emplois ont été 

perdus, pas à cause de la papetière mais la mondialisation qui les pousse vers le Mexique pour faire 

plus d‟argent” (C5) remarque un membre de l‟exécutif syndical.  

 
C‟est que l‟impact de l‟usine sur la région, en termes de retombées économiques, est très fort. Les 

travailleurs vivent de l‟usine et la région vit des travailleurs. L‟un des anciens travailleurs de l‟usine, 

33 ans de service, remarque que “dans le temps, la compagnie était un employeur qui était bien vu 

dans la région, du fait des salaires qu‟elle offrait” (C31). À un an de sa retraite, un autre travailleur dit 

vouloir laisser comme héritage à la postérité la continuité de l‟usine. Sa raison est que “dans la 

région, il n‟y a pas d‟ouvrage, on n‟a pas les grosses industries, les multinationales; ici c‟est des 

PME, et on ne peut pas se permettre de fermer cette usine” (C29). Pour un dirigeant syndical, “la 

communauté a l‟électricité, et la compagnie les fonds. Ils ont l‟argent et nous autres on a l‟expertise, 

la main d‟œuvre” (C8). 
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Lors du dernier conflit de travail de quatre mois et demi en 1987, tous les 550 employés de l‟usine 

n‟ont pas tous pu trouver un autre emploi dans la région. Ce qui signifie qu‟il y a déjà deux décennies 

que l‟emploi se fait rare dans la région. D‟ailleurs, à l‟époque, l‟appui de la communauté au lockout 

était mitigé d‟autant que la communauté considérait les travailleurs de l‟usine comme des privilégiés 

qui en demandaient un peu trop. Un travailleur issu lui-même de la communauté rapporte cette 

perception qui en dit long sur les rapports entre les travailleurs de l‟usine et la communauté : 

Souvent la perception qu‟ont les gens de la communauté des travailleurs de l‟usine, c‟est qu‟ils sont 
gâtés, et travaillent avec un gros salaire. Mais ces gros salaires, c‟est ca qui fait vivre la région. Avec 
notre masse salariale, tout le monde profite autour et s‟il n‟y a plus de salaires, plus personne n‟ira 
dans les restaurants et ne dépensera. Pendant le lockout de 87 ou pendant presque cinq mois on 
n‟avait pas ces gros salaires, ils ont vu dans toute la région. L‟usine n‟était pas encore fermée mais si 
l‟usine ferme, la population comprendra (C31). 

 
Cette fois-ci, avec la possible fermeture de l‟usine et ses prévisibles conséquences sur la région, les 

travailleurs font le pari qu‟ils auront le support de la communauté, puisque d‟importants 

investissements ont été faits dans d‟autres régions au détriment de la leur. Ce n‟est pas tant le déclin 

du développement régional que l‟essor d‟une autre région où la compagnie investit et construit de 

nouvelles installations, qui pose problème. Même les plus ouverts des travailleurs qui pensent “qu‟on 

est à la même place, on est au Québec”, en veulent au gouvernement de ne pas faire la même 

chose dans leur région. Il y a même un argument qui parle du mérite lorsqu‟on évoque l‟histoire 

centenaire de la compagnie dans la région. Une des voix les plus respectables de la supervision dit :  

Ce n‟est pas que je vais vanter plus mon coin, mais je pense que les gens ici méritent encore plus 
que les autres ailleurs, parce qu‟ici on a toujours bien participé, aussi bien les représentants du 
syndicat que la direction. La semi-autonomie, les nouvelles générations d‟équipement, les modes 
d‟organisation, tout ca a été bien. On a toujours travaillé ensemble (C15). 

 
Un témoin syndical des pourparlers avec la compagnie au sujet du remplacement de l‟usine dit que 

la sauvegarde des emplois passe par l‟investissement de la compagnie dans la région : 

Il y a eu un changement dans la stratégie de la compagnie. Au début, ce n‟était pas dans cette 
séquence qu‟on devrait être remplacé. L‟an passé, il y a eu une autre usine de remplacement et 
depuis lors on veut une garantie de remplacement. Mais la déception est qu‟il y a eu le gros de 
l‟investissement en milliards de dollars ailleurs alors que nous on demandait seulement des millions 
(C5). 

 
La plupart des travailleurs et quelques cadres vont relayer cette amertume chaque fois que la 

question de la fermeture de l‟usine et l‟avenir de leur région est évoquée. Comme l‟exprime un 

soudeur de 58 ans, “la compagnie investit tout là-bas et nous ici on a rien. Ils ont annoncé qu‟ils vont 

bâtir une nouvelle usine dans la région, mais rien ne bouge” (C30). Alors que les uns sont énervés, 
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les autres sont frustrés de l‟investissement ailleurs : “Ca m‟énerve le fait qu‟ils investissent là-bas”, 

martèle un superviseur originaire de la région, au moment où un travailleur trouve que “c‟est frustrant 

de voir qu‟ils investissent ailleurs et ne le font pas ici après avoir profité de l‟environnement et des 

ressources” (C29). Il y en a qui voit la fermeture en termes apocalyptiques : “pour les jeunes et pour 

la région, si ca ferme, tabarwet, ca va faire des fantômes” (C28), ou  “s‟il ferme l‟usine ici, ca va 

tomber mort” (C18). Et il y a de quoi avoir peur pour les jeunes! Une travailleuse contractuelle de 21 

ans avec à peine 2 ans de service exprime son inquiétude et celle de sa région comme suit : 

Je trouve ca inquiétant parce qu‟il y a beaucoup d‟usines qui ferment, peu importe ce qu‟elles font. 
Dans nombre d‟années, tout le monde va prendre la retraite, mais en réalité quand le monde prend la 
retraite, les usines ferment et il n‟y a rien pour les jeunes. Je trouve ca dur. Notre génération à nous 
autres, on dit qu‟on a été à l‟école, on veut qu‟on performe, mais toutes les firmes ferment. Si cette 
usine ferme aussi, qu‟est-ce que notre région va devenir? Il n‟y aura plus rien pour les résidents et on 
sera obligé de déménager (C24). 

 
Ce cri de détresse est aussi entendu au haut niveau de la direction de l‟usine où un jeune 

surintendant de 35 ans, originaire de la région, se fait l‟écho. Il insiste sur le devoir moral qu‟a la 

compagnie de faire quelque chose dans la région, et dit parler en son nom propre :  

C‟est vraiment moi qui parle. Ca fait 4 ans que je côtoie les travailleurs ici et ils ont énormément de 
volonté, et ils l‟ont démontré encore qu‟ils ont beaucoup d‟attachement à leur usine et à leur emploi; 
ils ont beaucoup de vouloir et veulent que ca continue. Je pense que l‟engagement de la compagnie, 
selon moi, ne devrait pas être seulement social mais quasiment un engagement individuel envers 
chacun de ces travailleurs qui ont beaucoup donné à la compagnie. Comme devoir moral, la 
compagnie devrait épauler ces gens, les appuyer lorsqu‟il sera question de leur futur (C4). 
 

L‟option de relocalisation qu‟offre la compagnie à ses travailleurs d‟aller travailler “là-bas”, la région 

des grands investissements, est ressentie par certains comme une double désolidarisation. Une 

première désolidarisation de la compagnie vis-à-vis de la région de sa première implantation et une 

deuxième des travailleurs vis-à-vis de leur région d‟origine qui s‟en trouverait privée des retombés 

économiques du fruit de leur travail. Si l‟on rappelle que c‟est par une généalogie déjà centenaire que 

le travail dans cette usine s‟est transmis de père en fils, on se rend facilement compte que la 

fermeture annonce la fin d‟une tradition de métiers autour de laquelle s‟est construite la vie sociale et 

professionnelle dans la région. Un travailleur rappelle sèchement : “la compagnie a trouvé pendant 

un siècle la main d‟œuvre ici, puisqu‟il y en a qui ont laissé leur santé ici. Il y a eu des générations : le 

père a laissé sa santé, le fils a laissé sa santé. Et cela doit se payer socialement” (C31). Mais le 

désengagement ici versus l‟engagement là-bas n‟est pas seulement interprété comme une 

désolidarisation de la compagnie vis-à-vis de ceux qui se considèrent comme des victimes. Ces 

dernières y voient du favoritisme comme l‟exprime un travailleur étranger, ontarien d‟origine: “la 
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majorité des gens de la compagnie les plus influents à Montréal proviennent de la région où la 

compagnie investit le plus. C‟est normal qu‟ils prêchent pour leur coin, là où sont leurs familles et 

leurs proches” (C36). 

 
Cet argument est à prendre au sérieux puisqu‟il est relayé par un autre travailleur étranger, originaire 

celui-ci de la région des grands investissements de la compagnie. Ce travailleur de 45 ans et qui en 

a passé 11 dans cette usine pense que “ce n‟est pas beau ce que la compagnie fait ici, car elle 

devrait aussi y investir” (C19). Certains travailleurs parlent de la trahison d‟une compagnie qui a 

préféré honorer les travailleurs déloyaux d‟une région reconnue pour ses relations difficiles avec la 

compagnie qui y investit cependant des milliards. Ils évoquent carrément une collusion entre le 

gouvernement québécois et la compagnie au bénéfice de la région des grands investissements où ils 

seront possiblement relocalisés après la fermeture, alors que d‟autres analysent l‟option 

préférentielle pour cette région à cause des nombreux barrages  nécessaires à la production du 

métal. 

 
Plus que l‟exode des travailleurs déracinés qui s‟en iront refaire leur vie ailleurs, il y a à craindre une 

dislocation, ou tout au moins un dérangement des liens socio-familiaux, adviennent la fermeture de 

l‟usine et le transfert des travailleurs autour desquels la vie économique de la région s‟est construite. 

C‟est ce des-encastrement de l‟économie qui pose un défi majeur à la région comme espace de 

citoyenneté, dans la mesure où l‟économie de l‟usine sur laquelle repose la vie sociale ne pourra plus 

garantir son développement. Il y a deux possibilités. Dans le meilleur des cas comme le suggère la 

compagnie, on tomberait dans la situation de travailleurs exilés et séparés de leurs racines et 

familles et qui participeraient au développement de leur région de loin. “Les plus grosses industries 

dans la région s‟en vont; ce qui fait que, à un moment donné, ce sera l‟exode des jeunes de la 

région” (C21), se plaint un mécanicien de 45 ans d‟âge et de 23 d‟ancienneté dans l‟usine qui se voit 

obligé d‟accepter son transfert après la fermeture. Dans le pire des cas, ceux qui voudraient rester 

dans la région et se recycleraient dans un travail de PME gagneraient certainement moins et 

participeraient aussi moins au développement économique. Dans les deux cas, la vivacité 

économique de la région diminuerait : les prix des maisons baisseraient par exemple. Les jobs de 

substitution dans les PME, les centres téléphoniques, les sites touristiques qui ont remplacé les 

industries décadentes “ne créent pas d‟emplois à la hauteur de ces entreprises”, note un responsable 

syndical.  
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En attendant la date fatidique de la fermeture, la responsabilité de la compagnie vis-à-vis de la 

communauté se définit en termes d‟engagements sociaux à l‟énoncé charitable et philanthropique. Il 

y a aussi des implications sportives comme ce travailleur qui court avec certains de ses collègues le 

marathon de Montréal aux couleurs de la compagnie qui leur a payé une semaine de travail, le 

voyage et le séjour. D‟autres, y compris des responsables syndicaux, sont membres de l‟association 

récréative de la compagnie, et organisent à cet effet des activités pour les cadres, les travailleurs et 

les enfants. Une employée permanente de 30 ans avec 8 ans de service dit que : “la compagnie 

s‟engage dans plusieurs types d‟organismes. Ils aident des fonds de solidarité et mènent des 

campagnes pour aider les plus démunis. Ils aident autant les gens autour que les employés et je 

crois qu‟ils sont corrects” (C35). À ces exemples, d‟autres travailleurs ajoutent l‟implication dans 

Centraide, l‟organisme de charité, des commandites pour certains événements, des dons 

d‟ordinateurs aux écoles, bref tout ce qu‟un travailleur qualifie de “beau coup d‟éclat”.  

 
Certains travailleurs, les plus critiques, et à leur tête des responsables syndicaux se refusent à être le 

porte étendard de cette visibilité et ne se gênent pas à se rebeller contre l‟ostentation corporative. 

Par exemple, à l‟occasion du 65ième anniversaire de l‟usine (le Plan 2), la compagnie a offert des 

manteaux à son effigie aux travailleurs pour que ceux-ci l‟arborent dans les lieux publics. Un 

syndicaliste explique son refus comme suit : “au lieu de nous donner des manteaux qui coutent 80 

dollars l‟unité, prenez l‟argent et mettez-le sur le salaire des travailleurs contractuels temporaires. Ils 

ont dit non parce qu‟il faut être visible” (C8). Un autre propose de prendre l‟argent du manteau pour 

le donner à un organisme de charité de son choix et la réponse de la compagnie est aussi négative. 

Et ce dernier de conclure :  

La compagnie ne fait pas ca pour la communauté mais pour leur image dans la communauté. C‟est 
pour cela que j‟ai refusé de porter leur manteau pour faire leur publicité. Je peux par contre porter le 
manteau de mon syndicat; c‟est très clair parce que c‟est là mon sentiment d‟appartenance (C7).  

 
Ceux qui ont accepté de porter le manteau s‟identifient eux-autres à la compagnie dont ils sont fiers 

comme ce superviseur:  

Quand je me promène dans la rue et que je porte mon manteau où il est écrit le nom de la 
compagnie, ou quand je rentre à l‟hôpital et je vois que la compagnie a fait un don, je suis fier. Le 
monde doit être fier que cette compagnie redonne à la société (C17).  

 
Le port du manteau devient alors la signature ou non du sentiment d‟appartenance à la compagnie. 

C‟est déjà là esquissés les grands traits de la dichotomie fondamentale entre les citoyens corporatifs 

et les citoyens industriels plus critiques qui préfigurent les formes ambivalentes du régime de 
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citoyenneté au travail qu‟on observe dans cette usine. Alors que les premiers ont un enracinement 

corporatif de leur citoyenneté, les deuxièmes ont un enracinement régional de la leur. Cela dit, la 

perception qu‟ont les travailleurs dans leur ensemble est que la compagnie fait relativement assez en 

termes de responsabilités sociales comparativement à d‟autres industries.  Ces dernières ne sont 

pas moins visibles pour les critiques dont l‟un donne l‟exemple d‟une “PME de trente à quarante 

employés qui s‟implique socialement et font la Noel des pauvres, et offre leur part à la communauté”, 

rappelle un travailleur moins enthousiaste de l‟engagement social de son usine. En somme, les 

enthousiastes sont fiers de cet engagement social qu‟ils ne séparent par de leur propre histoire et qui 

témoigne de la logique de leur enracinement corporatif : 

Mon père a travaillé ici pendant 43 ans et je travaille moi-même depuis 30 ans. Je suis fier de 
travailler pour la compagnie parce qu‟on a toujours été bien traité et la compagnie est bien vue dans 
la région. C‟est pour cela qu‟on voudrait qu‟elle continue encore (C15). 

 
Mais pour le syndicat, il s‟agit beaucoup plus d‟une question d‟image lorsqu‟on est resté plus d‟un 

siècle dans une région et qu‟on se considère comme un bon citoyen corporatif. Extraits du 

réquisitoire d‟un membre de la direction syndicale qui illustre l‟enracinement régional de ce groupe: 

La région pour la compagnie est une question d‟image. Ils n‟aiment pas qu‟on touche à l‟image qui 
fait d‟eux un bon citoyen corporatif. Dans le temps, tu avais un club de tennis, un festival de jazz 
qu‟Ils organisaient, des dons à l‟hôpital qu‟ils faisaient pour montrer que l‟image est très importante 
pour eux. Dans la région, ca a laissé des marques aussi (C8). 

 
Cet argument de l‟engagement publicitaire de la compagnie est repris par certains travailleurs 

critiques qui ne voient que de la fumisterie dans les pratiques philanthropiques de la compagnie. La 

raison en est le désengagement qu‟évoque l‟annonce de la fermeture et qui révèle qu‟en matière de 

responsabilité sociale, la compagnie ne s‟est jamais véritablement engagée pour le bien–être de la 

région. D‟autres travailleurs vont plus loin pour dire qu‟en fait de responsabilité aussi bien envers les 

employés que la communauté, la compagnie ne ferait rien si elle n‟était pas forcée par la loi. Et un 

travailleur de 33 ans de service de rappeler l‟historique de la fourniture des équipements 

sécuritaires que la compagnie a offerts aux travailleurs lorsqu‟elle en a été obligé par la loi, alors 

qu‟elle aurait pu le faire de son propre chef si elle avait reconnu sa responsabilité vis-à-vis des 

travailleurs exposés. Quant à “la communauté qui leur a donné des vies, et à la quelle elle offre un 

million de dollars en dons pour les enfants”, en voici la raison, dit-il: “Ils arrivent à la télévision, et 

avec le kodak devant eux, ils vont se servir de la camera pour leur image. C‟est beau! Mais pour 

qu‟ils te donnent un million, combien la communauté leur a donné?” (C29). À rebours de l‟argument 

de la contrainte légale, un surintendant définit la responsabilité sociale de la compagnie comme une 
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valeur et non comme une obligation :  

C‟est une valeur, et il n‟y a aucun cadre, aucune obligation légale au-delà des responsabilités 
environnementales et en santé sécurité, il n‟y a pas de contraintes sociales qui nous y obligent.  Ce 
que nous appelons notre permis pour opérer est assez encadré et rien ne nous oblige à aller au-delà 
de ça. C‟est une question de valeurs d‟organisation, de valeurs d‟entreprise et de désirs de se 
comporter de façon correcte comme citoyen corporatif (C2). 

 
Mais pour les travailleurs, l‟engagement ne doit pas être seulement moral en termes relatifs de bien à 

faire ou de mal à éviter; il doit forcément être contextuel et social. Voici par exemple le raisonnement 

de ce cinquantenaire, originaire de la région et qui a passé 27 ans dans l‟usine : 

Moi, je dis que pour que tu sois une compagnie socialement responsable, cela implique comme 
citoyen que tu t‟impliques pas seulement dans des choses où tu parais bien, dans des annonces top 
high class, de grosse annonce pour le Cegep, le centre de la culture. Il faut des annonces de portée 
plus populaire et plus social, vu qu‟il y a du monde qui ne mange pas trois fois par jour. J‟aime mieux 
voir la compagnie avoir des programmes sociaux, moins glamour (C20). 

 

Une fois le glamour corporatif fustigé, le même travailleur rappelle pourquoi la compagnie, au-delà de 

la philanthropie, devrait se sentir responsable de la communauté : 

Quand une compagnie s‟implante dans un milieu, ils prennent beaucoup de choses qui appartiennent 
à cette communauté. Ils ont pris notre eau, notre électricité, et ils ont pollué notre environnement. Ce 
sont là des choses que la communauté a acceptées tant que la compagnie donnait du travail. Mais 
dire qu‟ils vont fermer et laisser l‟environnement non pas en bon état, c‟est irresponsable et c‟est 
laisser à la communauté un cadeau empoisonné (C20). 

 
Ce sont là les termes d‟un débat dont le syndicat est porteur. Pour un cadre originaire de la région et 

dont le jugement est respecté aussi bien par l‟employeur que les employés, “probablement, devant 

autant les travailleurs que la communauté, la compagnie est socialement responsable”. Il sort même 

de ce cadre local pour affirmer le rôle majeur que joue la compagnie dans le développement 

économique des régions de son implantation : “Je ne pense pas, dit-il, que cette compagnie exploite 

le monde sur la planète, ni en Chine, ni en Afrique, ni en Asie, nulle part. Ils opèrent dans un 

contexte culturel et ils tiennent compte du contexte du pays ou de la région dans laquelle ils sont et 

font bénéficier le monde davantage”. Revenant au contexte local, il rappelle les termes du débat : 

Il y a tout un débat dans la région, un courant de pensée dans le milieu politique de la région qui dit 
que comme la compagnie utilise les ressources de la région, elle devrait être redevable, en étant 
toujours là éternellement. Moi, je ne pense pas comme cela et je ne rejoins pas la pensée qui 
soutient que parce que la compagnie est ici depuis 1901, elle est obligatoirement redevable. La 
manière dont je vois ça est que la compagnie est venue, s‟est installée, a utilisé l‟eau qui était 
disponible pour faire de l‟électricité. Mais en contrepartie elle a généré des salaires, a payé des 
avantages à un paquet de monde et a eu un impact économique sur la région. Je pense que l‟un 
compense l‟autre (C3) 

 
Mais que fait socialement la compagnie et que ne fait-elle pas, non pas seulement vaguement dans 
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la région, mais dans son lieu précis et immédiat d‟implantation? L‟usine, il faut le préciser, est située 

en plein centre-ville avec de fortes émissions atmosphériques. La réponse à cette question est 

donnée par un haut responsable de la direction, responsable du programme de responsabilité 

sociale. 

Dans cette usine, je m‟occupe plus du volet communautaire : toute la question des dons, des 
commandites, de la relations avec la ville. Je dois rencontrer régulièrement un élu municipal ou 
décider d‟une commandite pour une organisation. On a un budget puis il faut le gérer aussi (C1)  

 
Ce même haut responsable de la direction décrit ensuite l‟alentour de son usine comme :  

Un milieu défavorisé, où les voisins les plus proches habitent dans une résidence pour personnes 
âgées à très faible revenu et dont la compagnie s‟occupe un peu; une ville où la moyenne d‟âge est 
des plus élevé au Québec et où la population est vieillissante avec beaucoup de démunis (C1) 

 
L‟objectif social de la compagnie, poursuit-il, c‟est “d‟être un très bon citoyen corporatif”. À leur actif,  

Des repas à Noël aux jeunes enfants qui n‟ont pas l‟occasion de manger de poulet Saint Hubert 
régulièrement, la participation aux fondations, Centraide notamment; et bref, être capable d‟avoir un 
souci communautaire et d‟être à l‟écoute de leurs besoins et de participer dans la mesure du possible 
(C1).  

 
Il y en a qui ne trouve pas assez suffisante cette participation. Certes, du point de vue structurel, la 

compagnie est impliquée dans toute sorte d‟affaire : l‟école de demain où l‟on encourage 

l‟entrepreneurship local auprès des jeunes avec la fabrication des cartes de noël, l‟implication dans 

différentes activités socio-économiques comme à la chambre de commerce, l‟allocation de 

subventions à divers organismes. Un cadre très engagé dans le social corporatif trouve que ce n ‟est 

pas suffisant s‟il compare leur engagement dans la communauté à ce que fait une compagnie 

concurrente de la même envergure dans une autre région : “Quand je regarde leur modèle, je dirais 

que leur personnel est plus engagé que le nôtre. Ils obligent presque leur personnel à s‟impliquer 

dans la communauté, en faisant plus de bénévolat, des corvées de nettoyage par exemple” (C3). Et 

comme la direction de l‟usine ne veut pas trop s‟impliquer, ce cadre rejoint la campagne de 

sensibilisation que mène le syndicat auprès de la communauté pour sauver les emplois dans la 

région.  

 
Il s‟agit de la pétition qui en dit long sur l‟engagement à long terme de la compagnie dans la région et 

qui tente de “sauver la compagnie dans la région”. Le mobile de la campagne emprunte des motifs à 

l‟histoire et essaie de toucher l‟affectif de la communauté. On rappelle le passé centenaire de la 

compagnie dans cette région pionnière et on supplie les autorités administratives et politiques de 
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faire leur possible pour fléchir le cœur des grands décideurs de la compagnie pour qu‟ils reviennent 

sur leur décision de fermer l‟usine. Au terme, tous, aussi bien les détracteurs critiques que les 

supporteurs apologétiques de la visibilité sociale de la compagnie dans la région savent que qu‟il n‟y 

a pas à vrai dire un lien de cause à effet entre la responsabilité de la compagnie que les premiers 

réclament et leur appartenance à la compagnie que les derniers reconnaissent. Un travailleur de la 

coulée de 44 ans d‟âge dont 17 passés à cette usine conclut le débat sur l‟engagement régional de la 

compagnie ainsi : 

Cela fait cent ans que la compagnie est ici et elle a des responsabilités dans la communauté. Une 
petite responsabilité mais une compagnie n‟a pas de sentiments. C‟est une question de production. 
Ils ne nous donneront pas une usine ici parce que ca fait cent ans qu‟ils y sont, que nous avons une 
et ils vont nous en donner une autre. La compagnie fait son marché, son ouvrage, son travail pour 
faire de l‟argent quand ça va bien; et quand ça ne va plus bien et que ça va mal, ils fermeront l‟usine 
et partiront (C23) 

 

5.2.5. Profil de l’usine  

 
Le contexte de l‟usine, pour reprendre la description qu‟en fait la direction, est “celui d‟une usine qui a 

atteint sa vie utile”; d‟où son rôle de “garder le moral des employés, de s‟assurer qu‟ils soient fiers de 

travailler d‟ici, et qu‟ils ne partent pas déprimés”. Pour le syndicat, “c‟est un problème 

environnemental qui explique le choix de l‟entreprise de fermer l‟usine”. Un officiel syndical pense 

que la modernisation de l‟usine n‟est même pas envisageable puisque cela prendrait une nouvelle 

technologie et des infrastructures qui ne sont pas compatibles avec le système actuel. Depuis 

l‟annonce de la fermeture en 1986, en effet, on assiste à un compte à rebours du temps, et au 

quotidien, la lassitude a eu raison de la détermination. C‟est dans cette perspective qu‟il faut voir le 

profil actuel de l‟usine. Pour la direction, “les employés sont satisfaits en général, mais ils sont 

inquiets. Souvent, on peut voir et lire dans leur remarque que l‟insatisfaction vient du fait que c‟est 

connu qu‟en 2015, l‟usine va perdre sa vie utile” (C1). Le climat est à la fois bon et mauvais. “On a un 

bon climat de travail, mais il y a des contraintes : la chaleur, la poussière. L‟enjeu c‟est de réussir à 

travailler ensemble, de travailler en équipe. En gros c‟est ça le portrait” (C15), conclut un superviseur 

bien estimé des travailleurs. Il faut donc distinguer le climat humain qui est chaleureux du climat 

“technique” qui est plutôt chaud.  

 
Ce climat humain a évidemment un impact sur la qualité des relations humaines. Beaucoup de 

travailleurs et de cadres disent que ce qu‟ils aiment le plus dans l‟usine, c‟est la solidarité. Un 
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superviseur avoue “vivre humainement avec certains employés des problèmes de drogue”, alors 

qu‟un délégué syndical a pu aider l‟un qui “avait des problèmes conjugaux” et l‟autre “des problèmes 

de suicide”. Dans ces cas de détresse humaine, le superviseur et le délégué syndical ont joué un rôle 

de médiation, comme en témoigne le dernier: “c‟est moi qui suis allé informer l‟infirmière, le médecin, 

le planificateur de la main d‟œuvre, et puis les autres et ils ont donné leur ok” (C28). Se décrivant 

plutôt dans le rôle de conseilleur, ce délégué syndical dit que “des fois, c‟est juste de l‟écoute qu‟ils 

ont besoin; tu ne vas pas prendre des décisions pour les autres, mais juste les écouter”. Voici, de 

manière plus systématique, ce qui est spécifique à ce contexte, et qui tient de deux éléments 

explique une cadre: 

Le premier, c‟est la nature des relations de travail depuis les deniers moment difficiles, la grande 
grève. Les gens de l‟époque ont su mettre en place certains mécanismes qui ont favorisé le 
rapprochement entre le syndicat et la direction, comme la politique de non contestation des accidents 
de travail depuis plus de quinze ans et qu‟on ne retrouve nulle part ailleurs. Aujourd‟hui encore, la 
partie patronale et la partie syndicale travaillent toujours vers un objectif commun, même si les 
moyens d‟y parvenir peuvent diverger parfois. L‟autre élément, c‟est la culture ou la mentalité. Des 
gens des gens d‟ici. Ils ne viennent pas à l‟usine juste pour la paie, mais ils sont contents de 
contribuer, de collaborer, de participer, à changer et améliorer les choses. C‟est facile de discuter 
avec les travailleurs sans se faire tasser du revers de la main juste parce que tu es employeur ou 
cadre; ce qui est moins évident dans d‟autres régions où j‟ai travaillé (C14). 

 
Les employés, ne voulant pas porter “l‟odieux de la fermeture à la place de l‟employeur” comme dit 

un représentant syndical, travaillent le mieux qu‟ils peuvent pour que ne pas “provoquer l‟employeur 

à fermer plus tôt l‟usine, car si tu arrêtes, tu vas créer ta propre perte”. Le grand enjeu des 

travailleurs aujourd‟hui, dit un représentant syndical, “c‟est vraiment d‟obtenir et de garder les 

emplois dans la région, même si la convention prévoit des transferts des permanents, advenant la 

fermeture dans une autre région”. Dans l‟immédiat, la grande crainte de la plupart des travailleurs, 

c‟est de perdre une salle de production, ce qui précipiterait la fermeture de l‟usine. Comme le marché 

n‟est pas bon du fait de la crise dans le secteur, la compagnie n‟aura pas intérêt à redémarrer une 

salle de production qui serait ainsi arrêtée pour des raisons techniques. Dans tous les cas, comme le 

dit un travailleur de l‟entretien proche du syndicat, “on va continuer à négocier avec la compagnie 

mais avec l‟épée de Damoclès toujours sur la tête”. Et effectivement, un leader syndical reconnaît 

avoir conduit les dernières négociations “le fusil sur la tempe, le couteau sous la gorge”. Le défi de la 

direction est semblable à celui des travailleurs, même si elle récuse l‟idée de profiter de cette 

faiblesse du syndicat : “le défi que j‟ai, c‟est le moral, la performance de l‟usine : continuer toutes les 

initiatives que les gens ont ici, et travailler avec les gens du milieu pour essayer de trouver des idées 
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porteuses d‟emploi pour le futur”. A cet égard, direction et syndicat viennent avec des idées, les 

premiers pour créer des emplois, les deuxièmes pour sauvegarder les emplois actuels. Dans ce que 

la direction appelle le comité du futur “mis en place pour regarder les scénarios, options et projets 

porteurs ou promoteurs, on travaille avec des gens en vue de la création d‟emploi”. Pour le syndicat, 

la campagne de sauvegarde des emplois dans la région auprès des autorités politiques et 

corporative vise plutôt à empêcher la fermeture.  

 
Il y a trois grandes zones dans cette usine de première transformation : l‟entretien qui compte environ 

90 personnes, la centre de coulée qui en compte autant et la production (et services y liés) avec 225 

travailleurs. Relevant toutes les deux de la grande famille de la production au sens large, la 

différence entre le secteur de la production et celui de la coulée est qu‟à la première c‟est le produit 

cuit et brut alors qu‟à la deuxième, c‟est du produit fini, la “fine touch” comme dit un travailleur. Il y 

aussi une différence qualitative quant aux conditions de travail “à la coulée, on est beaucoup plus 

automatisé, on n‟est moins exposé au gaz, et il y a eu beaucoup d‟amélioration”, remarque un 

superviseur qui a connu les deux secteurs. Connexe à la production est le service où sont faites les 

réparations, les nettoyages et de l‟installation des structures.  

 
Les relèves sont constituées d‟équipes de six personnes aussi bien à la production qu‟à l‟entretien, et 

moins à la coulée. À la coulée, même s‟ils sont quatre par relève, ils travaillent en deux équipes de 

deux “deux au métal chaud, deux à la coulée sur le bain”. Outre les horaires officiels et 

conventionnels de six trois (six jours de travail de jour ou de nuit et trois jours de repos) sur les trois 

relèves à la production, il y a des horaires de jour individuellement négociés avec l‟assentiment des 

superviseurs dans divers départements de la coulée et de l‟entretien; ce qui quelques fois pose 

problème aux nouveaux arrivants qui doivent s‟y ajuster. On trouve ainsi des horaires de cinq deux, 

de quatre trois, puis de trois quatre, qui relèvent de ces arrangements informels et ne sont pas 

toujours conformes aux normes de la convention. On se rappellera que la question des horaires avait 

été un problème majeur dans le passé de l‟usine au point d‟occasionner une grève. Mais si 

l‟employeur s‟accommode de ces horaires, comme le dit un travailleur de 33 ans de service à la 

production, qui commence parfois à 5 heures et demi plutôt qu‟une heure plus tard, c‟est parce que 

ça l‟arrange. Aussi bien les salaires que les horaires de travail sont déterminés en fonction des 

départements.  
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Il y a une différence qui fait la particularité de l‟usine dans la région comme modèle d‟insertion et 

d‟intégration réussie qu‟on ne retrouve pas ailleurs. L‟ambiance de travail et la communication entre 

les travailleurs est bonne, surtout dans les rapports entre les collègues immédiats. Certains 

employés de l‟entretien surtout ceux qui sont en ateliers travaillent bercés par la musique à profusion 

d‟une station de radio qui les enchante. A la production, comme ils travaillent sur des petites 

machines et se déplacent pour siphonner le métal, ils se font fréquemment des signes. Lorsque le 

directeur de l‟usine apparaît lors de ses visites, tout le monde lui dit bonjour et il prend le temps 

d‟échanger avec les travailleurs. Avec les responsables syndicaux, notamment le président de 

l‟exécutif et le vice-président en charge de la santé sécurité au travail, les échanges sont plus longs 

et permettent aux dirigeants syndicaux de faire le point sur les sujets brulant de l‟heure avec la base. 

Bref, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l‟usine, employeur et employés se parlent. Le 

jour, il n‟y a pas de surveillance directe du contremaitre dont le rôle post-autonomie des équipes de 

travail est beaucoup plus administratif que disciplinaire.  

 
La production est un ensemble de quatre salles de cuves, toutes en état de vétusté qui peuvent 

lâcher à tout moment et précipiter la fermeture. Le secteur compte une dizaine de départements et 

totalise les deux tiers des effectifs de l‟usine. On y retrouve les départements associés à la 

production du métal, comme les centres de reconstitution des cuves et leur reconditionnement, les 

services aux salles de cuves et des anodes, le département des glasses, de contrôle, les usines de 

traitement et de patte, etc. Dans certains de ces départements, comme celui des services, l‟on 

retrouve des soudeurs qui ne sont pas des gars de métiers alors qu‟ils devraient normalement en 

être. Ils ont été transférés à la production pour question de préférence horaire lié à leur statut 

d‟ancienneté. Décrite comme “une job plus chaude, plus physique, plus sale, plus contaminant” que 

les jobs à la coulée, le travail à la production bénéficie cependant “d‟une mentalité d‟équipe pas 

individualiste mais collective” dit un travailleur. Les contractuels qu‟on retrouve y commencent au bas 

de l‟échelle. Des équipes autonomes de quatre personnes, deux pontiers et deux opérateurs, 

travaillent ordinairement sur les relèves pendant trente minutes de travail et trente minutes de repos 

mais ils peuvent aussi jouer sur leur temps et travailler plus longuement et se reposer aussi plus 

longuement. Cela leur permet pendant la durée de cuisson du métal qui est de 8 heures, de 

récupérer des dures conditions de travail, notamment la grande chaleur et la poussière. 
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A la coulée, les choses sont un peu différentes parce qu‟on y a “des postes réguliers; c‟est de beaux 

postes et c‟est probablement le centre qui va rester après la fermeture des salles de production. La 

job n‟est pas salle, ce n‟est pas chaud, et c‟est beaucoup mieux que les salles de production”. Un 

superviseur bien respecté des travailleurs qui y est affecté après l‟échec de deux de ses 

prédécesseurs décrit la coulée en ces termes :  

Il y avait une culture qui était bien différente de celle de la production parce que le travail n‟est pas 
pareil. C‟est différent; c‟est comme le  travail à la chaine, c‟est comme une chaine de montage. Les 
chicanes entre les différents secteurs s‟expliquent par un problème de gestion, un problème de 
communication et de compréhension (C15).  

 
Une jeune contractuelle, couleur de métal à la coulée, trouve que son secteur est aussi chaud que la 

production et les shifts aussi difficiles. Il y a une douzaine de travailleurs contractuels à la coulée, 

dont certains devront s‟en aller (ou retourner) à la production s‟ils veulent avoir des postes réguliers. 

Mais il y a un avantage incontestable à la coulée où l‟on accède du reste par ancienneté. L‟ouvrage 

s‟y fait en petites tâches et requiert une plus grande flexibilité de métiers mais les conditions de 

travail sont moins pénibles. Les horaires aussi sont très flexibles et dépendent d‟une entente entre 

les membres de l‟équipe et le superviseur. Même si la production sur demande est tributaire du 

marché et redoute la concurrence avec la Chine notamment, la qualité du produit fait de la coulée le 

lieu d‟espoir des travailleurs et l‟avenir de l‟usine. 

 
Si c‟est l‟environnement physique qui fait des salles de la production un enfer, “c‟est beaucoup plus 

l‟environnement social malsain et envenimé par le superviseur” comme dit un mécanicien de 23 ans 

de service, qui cause problème à l‟entretien. Un travailleur de l‟entretien dénonce l‟état du matériel 

qui force à des arrêts de plus en plus fréquents : “il y a beaucoup d‟arrêt en ces temps-ci. On a peut-

être 2 à 3 ans à vivre avec le matériel qu‟on a;  cela sent la fermeture et ça amène beaucoup de 

mécontentement” (C22). L‟exemple le plus récent est donné par cet autre travailleur de 27 ans de 

service : “la semaine dernière, on a failli perdre l‟une de nos quatre salles de production dû à un 

problème d‟entretien; et c‟est ce qu‟il ne faut pas dans les conditions actuelles car ce serait la 

fermeture immédiate” (C20). L‟entretien est un secteur tout à fait différent. Les équipes de trois par 

shift ont des horaires de jour de six jours de travail et trois de repos. Et une fois toutes les six 

semaines, une équipe travaille la nuit. La plupart des travailleurs qui y sont ont passé en moyenne 

une dizaine d‟années dans l‟usine avant d‟atterrir dans ce secteur de mécaniciens multifonctionnels 

où la job est dite belle. Même si le travail est difficile du fait de la vétusté des machines, les 
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travailleurs ici ont un bon choix horaire et bénéficient de bon choix des temps de vacances. Un 

responsable syndical compare ainsi les secteurs : 

Il y en a qui identifie les gens de l‟entretien à ceux qui sont plus instruits. Il n‟y a pas d‟affrontement 
mais des demandes différentes, de l‟ordre des conditions de travail, la différence des salaires. 
Comme les gens de production ont un salaire moins élevé, ils disent que la grille de salaire devrait 
être la même pour tout le monde. Et comme les gens de l‟entretien disent qu‟ils ont plus investi dans 
la formation, ils pensent que c‟est normal qu‟ils reçoivent plus que les gars de la production (C11). 

 
En 1984, l‟usine acquit une nouvelle catégorie d‟équipements, la nouvelle génération d‟équipement 

(NGE) qui va faire une différence avec les vieilles générations d‟équipement (VGE). Même si 

aujourd‟hui, les NGE sont devenues vieilles à leur tour, elles ont participé de la structuration des 

mentalités dans le secteur de l‟entretien. “Les NGE avaient des systèmes de filtrations 

perfectionnées et de climatisation; ce qui fait que les travailleurs étaient moins exposés au gaz”, dit 

un mécanicien de cette génération. Mais comme les anciens travailleurs de l‟entretien n‟avaient pas 

la compétence pour manipuler les nouveaux engins, des nouveaux vont se différencier des anciens 

au point d‟en rajouter à la distinction qui caractérise le secteur de l‟entretien. Aujourd‟hui encore, 

cette catégorie de travailleurs des NGE sont ceux qui ont de la difficulté à travailler avec des outils 

vieux et désuets et trouvent difficiles les conditions de travail. Ce qui influencera, on le verra, leur 

conception de la citoyenneté au travail.  

 
Pour les travailleurs de l‟entretien, la perspective de la fermeture dans cinq ans n‟explique pas 

l‟attitude de la direction à ne pas renouveler la flotte automobile. Les mécaniciens sont sûrs que 

celle-ci n‟arrivera pas à l‟échéance de la date fatidique et reprochent aux gestionnaires “le manque 

d‟un plan d‟investissement, pour remplacer des véhicules qui ont une durée de vie de 5 ans ou qui 

sont uniques dans leur genre” (C22). L‟un d‟eux donne l‟exemple d‟un transporteur de cuve qui est 

unique au monde “un seul dans le monde et il est unique à nous autres ici et il a déjà cogné plus de 

quinze ans; et s‟il brise demain, il n‟y a plus d‟autres et l‟usine aussi brise”. Et il y a plein d‟autres 

exemples de machines aléatoires, et comme il dit, “un paquet de véhicules qu‟il faut remplacer pour 

pouvoir avoir un roulement et entretenir la flotte”. Somme toute, selon lui, “on a environ 150 véhicules 

dans l‟usine, mais plus de la moitié ont dépassé leur vie utile; et ca fait qu‟on répare toujours les 

mêmes véhicules pour les mêmes affaires. L‟état de la flotte mobile crée un climat qui n‟est pas 

agréable dans notre secteur” (C22). 

 
Au nombre des travailleurs de la production et un peu de la coulée, on compte des contractuels 
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depuis qu‟ils ont été syndiqués. Comme la compagnie a gelé l‟embauche depuis l‟annonce de la 

fermeture, l‟usine a recouru à la main d‟œuvre sous-traitante pour garantir son effectif de production. 

L‟employeur de ces contractuels est une agence de placement mais le donneur d‟ouvrage est la 

compagnie, employeur des travailleurs permanents. Le syndicat explique le contexte comme suit :  

Nous étions dans un drôle de situations en 2005 l‟année de la négociation et où il y avait beaucoup 
de départ en retraite à la production. Et comme on veut faire en sorte que l‟usine vive le plus 
longtemps possible, on a trouvé une alternative au départ à la retraite de 110 travailleurs entre 2005 
et 2010 pour sauver l‟usine. Et l‟alternative qu‟on a trouvé, via certaines garanties pour les travailleurs 
permanents de l‟usine, c‟était la main d‟œuvre sous-traitance (C5). 

 
Au moment de ces négociations, les contractuels que le syndicat syndicalisera ne sont pas encore 

dans l‟usine. C‟est en fonction des intérêts garantis des permanents et des intérêts présumés des 

contractuels que les négociations seront faites. Et lorsque vint la négociation entre les contractuels 

représentés par l‟exécutif des permanents, et la firme de placement qui n‟avait aucune expérience de 

négociation syndicale antérieure, les choses vont se compliquer. Mais le grand problème de 

représentation est encore à venir, comme remarque un cadre qui a l‟air amusé des chicanes entre 

les deux groupes de travailleurs : 

Comme le groupe des contractuels s‟en va en grandissant, le syndicat aura à gérer une force qui se 
sent négligée et cela va poser plus de problèmes au sein du syndicat qu‟à la direction de l‟usine. 
Parce que tu as deux conventions et le problème c‟est de représenter ces deux entités dont l‟une est 
bien inférieure à l‟autre en termes de salaires et d‟avantages (C3). 

 
Pour le moment, la supervision des contractuels est aussi double. Un surintendant établit la 

différence en termes disciplinaire, dans la supervision des travailleurs contractuels qui se retrouvent 

entre deux superviseurs, celui de l‟usine, donneur d‟ouvrage et celui nommé de la firme de 

placement : 

L‟interrelation que le superviseur a à gérer s‟appliquent à tous les travailleurs qui sont sur le même 
pied d‟égalité quand ils font le même genre d‟ouvrage. Mais lorsque vient le temps d‟exercer des 
mesures sur l‟employé, c‟est là que ça change. Le superviseur de la firme de placement ne dépend 
pas directement de moi et ne peut pas être incorporé dans la hiérarchie de l‟usine. Les ordres sont 
donnés par le superviseur de l‟usine mais le superviseur de la firme de placement va intervenir pour 
une problématique comportementale d‟employé, de sécurité par exemple, pour ramener l‟employé 
déviant (C4). 

 
Mais pour le vis-à-vis syndical de ce superviseur, sur le plancher à la production, “il y a un problème 

d‟acceptation entre les deux groupes de travailleurs et il y a une dissension et une différence entre 

eux, alors qu‟ils travaillent tous ensemble et ont le même boss” (C8). Un autre responsable syndical 

se donne lui-même en exemple pour expliquer le manque de confiance entre lui et le responsable 
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syndical des temporaires : “Il gagne 20 piastres de l‟heure et moi j‟en gagne 30, et il ne comprend 

pas pourquoi. Il ne comprend pas que moi j‟ai un fonds de pension et lui n‟en a pas” (C7). Pire, celui 

qui ne comprend pas en a rajouté à la controverse en voulant être superviseur, tout en conservant 

son poste de représentant syndical. Pour l‟exécutif, ce représentant syndical des contractuels 

cristallise tout seul la frustration des uns et des autres dans les relations entre permanents et 

contractuels. Alors que les derniers reprochent aux premiers de “s‟être servis d‟eux pour ne pas 

perdre leurs avantages et de leur en enlever”, les premiers regrettent l‟ingratitude des derniers qui ne 

“reconnaissent pas que c‟est grâce à eux (les permanents) qu‟ils sont rentrés dans l‟usine”. Les 

permanents avaient en effet le choix de fermer certaines salles de production. Quand bien même ils 

auraient conservé ces salles et négocier l‟entrée de la sous-traitance dans l‟usine, rien ne les 

obligeait à “syndiquer les contractuels pour les supporter pour qu‟ils ne se fassent pas trop exploiter”. 

L‟épilogue de cette dissension entre travailleurs est pour la fin de 2009, lorsque la convention 

collective des contractuels arrivera à échéance, car dit un membre de l‟exécutif, “quand on est 

représentant syndical, on ne peut pas être tout le temps à l‟encontre des recommandations du 

syndicat”. Il y a eu un déplacement du pôle de conflit de l‟antagonisme classique employeur et 

travailleurs vers un conflit entre travailleurs divisés par le statut de travail. 

 
En ce qui concerne les contractuels syndiqués, outre la douzaine à la coulée, ils sont plus d‟une 

soixantaine à la production. Une autre dizaine de contractuels non syndiqués sont employés par une 

autre firme de placement et travaillent aussi à la production. Ils font tous un total 80 contractuels qui 

sont soumis aux mêmes conditions que les permanents lorsqu‟ils sont ensemble sur les mêmes 

shifts et font le même travail. Même s‟ils sont encore minoritaires aujourd‟hui, lorsque viendra la 

fermeture, ils seront à égalité avec les permanents : “en 2015, il va rester 200 jobs permanents et les 

200 autres jobs pour les temporaires”. Pour le moment, ils sont confinés à la production et quelques 

uns, les plus chanceux, sont à la coulée, et aucun à l‟entretien. Le grand enjeu à la production, selon 

le surintendant de ce secteur, est “d‟incorporer tous les temporaires parce qu‟ils ne sont pas dans 

une perspective à long terme, et il va avoir des défis organisationnels pour répondre à cette attente”. 

Dans le court terme, la direction de l‟usine est satisfaite de l‟entrée de ces contractuels auxquels elle 

n‟est liée par aucun contrat d‟emploi. En fait, avant d‟arriver à cette situation satisfaisante, note 

l‟employeur, 

On a dû modifier le profil du travailleur qu‟on recherchait parce qu‟il y avait un roulement assez élevé 
la première année. Mais depuis, le profil a changé et le roulement est standard et normal. C‟est des 
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gens nouveaux et on en est satisfait pour autant que l‟ouvrage est fait (C2).  

 
Ce n‟est pas l‟avis du syndicat. Un responsable syndical regrette de “les avoir syndiqués pour qu‟ils 

soient le moins exploités possible”, reconnaissant de ce fait qu‟il s‟agit d‟une catégorie de travailleurs 

exploitables. “Je pense, dit-il, que l‟erreur qu‟on a faite, c‟est qu‟on les  a mis avec nous autres dans 

le même exécutif syndical” (C7).  

 
Outre les contractuels minoritaires, il y a aussi le groupe des filles, permanentes et contractuelles. 

Les filles sont une dizaine à la production et quelques unes à la coulée. L‟une d‟elle dit que “on n‟est 

pas beaucoup de filles et la plupart des filles sont sorties avec des gars dans l‟usine, et il y en a 

même qui sont en couple ici” (C35). Cela explique les rumeurs, ajoute cette travailleuse de la 

trentaine d‟âge. Un instructeur qui a observé le changement dans l‟usine suite à l‟entrée des 

premières femmes leur rend cet hommage :  

La première fille a vraiment forcé pour avoir sa place dans ce milieu d‟hommes. La mentalité était très 
différente d‟aujourd‟hui, c‟était macho. L‟avantage qu‟on a eu des femmes, c‟est qu‟on a eu beaucoup 
de jobs physiques qui ont été abolis et remplacés par d‟autres méthodes de travail plus facile (C36). 

 
De l‟ambiance de travail actuel, cette première fille dit elle-même après 27 ans de service que “c‟est 

rigolant”, et avoue s‟entendre avec la majorité des 5 hommes de son équipe. Les difficultés qu‟elle 

rencontre aujourd‟hui sont celles auxquelles est soumise sa catégorie de travailleurs permanents, 

dont elle se sent plus proche que des filles contractuelles. Au niveau des cadres, les affinités 

relationnelles ne sont pas non plus basées sur le sexe. Une cadre qui fait équipe avec trois autres 

femmes et un homme ne voit pas la différence et pense que le fait d‟être une femme ne favorise ou 

ne complique pas le rapport aux hommes dans l‟usine. Même si la plupart des travailleuses 

aujourd‟hui disent qu‟elles se sentent très bien dans le milieu et qu‟elles n‟ont pas de problème avec 

les hommes parce qu‟elles sont des filles de caractère, certaines pensent qu‟il y a encore des 

“équipes où les gars sont individualistes et contre les filles” (C35). Comme dans le cas de l‟autre 

groupe minoritaire des contractuels, les filles aussi recourent au syndicat à la recherche de soutien, 

comme l‟exprime la première d‟entre elles: “J‟ai vu des choses qui se sont passées à l‟interne avec 

les autres filles et qui se sont rendus au syndicat pour déposer des plaintes pour harcèlement” (C33). 

Un responsable syndical de 30 ans de service rappelle le chemin parcouru :  

Les femmes dans un milieu d‟hommes! Au début, ça a brassé un peu, mais ça se replace même s‟il y 
a encore un peu de malaise. Nous avons mis sur pied une politique d‟harcèlement au niveau du 
syndicat pour s‟assurer que les hommes n‟aillent pas trop loin et il y en a toujours qui tapent dedans, 
qui font la gang et il faut régler ces affaires-là (C3).  
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Ce qui est tout à fait vrai, à en juger par ce commentaire d‟un contractuel au sujet de sa collègue : 

Actuellement, on a une petite fille, elle mesure cinq pieds, et ce n‟est pas évident pour elle de gratter 
les trous. Je ne dis pas qu‟elle n‟est pas capable mais elle va dépenser deux fois plus d‟efforts que 
moi pour faire le même travail. Voila pourquoi si j‟ai le choix entre un gars de six pieds et un gars de 
cinq pieds, mois je vais prendre le premier (C32). 

 
Il y a encore d‟autres facteurs qui expliquent les différences entre les travailleurs. Présentant un 

tableau sociologique des permanents de l‟usine, un responsable syndical offre une double 

classification :  

Il y a des personnes critiques et il y en a de peu critiques. Les premiers, c‟est la majorité en haut – on 
les appelle les persécutés; tu les vois sortir du groupe. Et il y a une minorité silencieuse, eux autres, 
tu ne les entends pas; ils vont voter mais ils ne parlent pas. Des fois ils ont du vécu, mais ce n‟est pas 
des personnes qui aiment les confrontations (C9). 

 
Il y a un autre principe de différentiation entre les travailleurs qui tient de l‟âge. La différence de 

génération entre les jeunes et les plus vieux explique aussi la perception et l‟appréciation que les uns 

et les autres ont de leurs conditions de travail et de vie. Ici, point de distinction entre les permanents 

et les contractuels puisqu‟il y a des contractuels qui sont relativement âgés (36 ans dans notre 

échantillon avec à peine une année d‟ancienneté), comme il y a des permanents qui sont jeunes (25 

ans dans l‟échantillon avec 7 ans d‟ancienneté). A l‟analyse, la maturité est établie par l‟initiation par 

le conflit de travail, et c‟est à ce niveau que l‟ancienneté joue. Tous ceux qui ont vécu tout au moins 

le dernier conflit de 1987, ou dans le cas échéant, ont eu une pénible expérience de relations de 

travail ailleurs sont considérés comme mûrs. Les autres – et ce n‟est pas leur jeune âge qui dira le 

contraire – sont considérés comme jeunes. En voici le portrait tel que dressé par un “vieux”, lui-

même âgé de 54 ans et culminant 30 ans de service :   

Nous autres, à la différence des jeunes d‟aujourd‟hui qui abusent de l‟autonomie, on est parti d‟une 
place et on a vécu des choses. Notre génération savait que ca allait vraiment mal, et on a upgradé 
nos relations. Les jeunes, quand ils rentrent aujourd‟hui, ils ne rentrent pas dans la misère d‟autrefois. 
Ils ne sont pas réellement conscients de tous les efforts qui ont été fait pour arriver à ce qu‟ils ont et 
trouvent tout normal. Ils ont grandi dans la facilité et sont gâtés (C37). 

 
Cette analyse basée sur la différence générationnelle est reprise par une cadre qui explique un peu 

sans nuance la différence entre les permanents majoritairement plus âgés et les contractuels 

relativement plus jeunes. Elle identifie les derniers à “une population jeune, moins travaillant, un tout 

petit peu moins conscient et exigeant, mais profiteur des systèmes; ils sont le reflet de leur 

génération” (C13). Mais il y a aussi des enjeux de la différence entre des permanents de la même 

accréditation syndicale, qui sont liés, dans la plupart des cas, au principe d‟ancienneté. C‟est dans 
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cette perspective que les questions de temps supplémentaires, des choix de vacances et les horaires 

de travail, sont éclairées. Les plus critiques de la situation sont les moins anciens qu‟un travailleur de 

17 ans de service décrit comme “des gens qui ont peu d‟ancienneté mais qui espèrent avoir les 

mêmes droits pour sortir en vacances au mois de juillet, puis avoir une relève qui tourne” (C23). Il 

recourt à la convention pour expliquer le statut discriminatoire de ces jeunes et conclut de manière 

sentencieuse : “quand tu fais des choix dans la vie, il faut que tu acceptes les critères qui viennent 

avec. Tu maries une femme qui a juste une jambe, tu ne fais pas des courses avec elle” (C23). 

Explication :  

Les droits d‟un remplaçant de vacances, c‟est que tu remplaces et tu n‟es nulle part, et quand tout le 
monde est là et qu‟ils travaillent, tu ne travailles plus. Tu t‟en vas de l‟autre bord et tu subis. C‟est 
comme ca, c‟était ma condition, ma condition à moi quand j‟ai rentré en 1990 (C23).  

 
Une autre différence entre travailleurs permanents est le secteur, généralement entre production et 

entretien. Un travailleur qui a connu les deux mondes, entré à la production avant de passer à 

l‟entretien, donne cette opinion : 

Le monde de la production, c‟est du monde qui font du même job. Moi, je les appelle les enfants 
gâtés. Ils exigent beaucoup, mais c‟est eux autres qui rapportent beaucoup d‟argent. La production, 
c‟est du monde qui va avoir de belles salles de repos. A l‟entretien, on coupe toujours l‟argent et nous 
on a une salle de repos où on est tous pris là dans. Il y a comme deux mondes; eux-autres, ils font de 
l‟argent; mais je ne changerai pas leurs conditions de travail contre les miennes, dans le sens qu‟ils 
sont sur des shifts (C10). 

 
Somme toute, la grande différence est entre les permanents et les contractuels; une différence bien 

marquée par deux conventions collectives par ailleurs. Les premiers disent qu‟ils ont pu négocier une 

augmentation de 20% supplémentaire du salaire aux seconds dès leur première convention. Mais 

ces derniers, plutôt que de s‟en satisfaire, veulent plutôt être au même niveau qu‟eux, c‟est-à dire 

avoir le même salaire et les mêmes avantages, en étant reconnus comme les employés du même 

employeur. Voici la description que donne un permanent de la condition des temporaires qu‟il justifie: 

Les temporaires  sont rentrés dans l‟usine parce que nous sommes en processus de fermeture, puis 
ils sont des sous-traitants. Ce sont tous des jeunes et ils ne sont pas conscients. On les a 
syndicalisés et a fait signé leur première convention, sauf que ca fait deux poids deux mesures : il y a 
du monde qui travaille en dessous de vingt dollars de l‟heure et l‟autre autour de trente dollars. Mais 
quand tu travailles tous les jours avec du monde qui est payé dix dollars de plus que toi, ça devient 

irritant. C‟est sûr que ça fait du monde malheureux, mais il faut vivre avec ça. 
 
Il y a trois niveaux de supervision dans l‟usine : les superviseurs du plancher affectés aux 

départements, les surintendants des secteurs, et le directeur de l‟usine. Sur les 21 relèves des 7 

jours de la semaine, les superviseurs de plancher en sont seulement sur 5, celles du lundi au 
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vendredi, de 8 à 4. Il y a 17 superviseurs au total dont 7 sont à la production. Aux surintendants des 

trois secteurs de l‟usine, s‟ajoutent les responsables des ressources humaines, la santé sécurité au 

travail, etc., lesquels avec le directeur constituent l‟équipe de direction de l‟usine. Le directeur de 

l‟usine parle de leadership en action pour désigner sa gestion de proximité. Chaque matin, il passe 

deux heures de réunion sur des questions de sécurité, de qualité et de production dont il discute 

avec ses collaborateurs aussi bien au niveau de l‟usine qu‟au niveau sectoriel. Mais si la supervision 

pose toujours un problème dans cette usine malgré l‟autonomie des équipes, c‟est qu‟elle n‟est pas 

fondamentalement au niveau du plancher. Certes, certains superviseurs de plancher posent encore 

problème, mais leur autorité diminuée ne pose plus vraiment problème aux travailleurs qui s‟en sont 

émancipés. C‟est davantage les surintendants et leurs collaborateurs cadres que les travailleurs 

qualifient de carriéristes qui bloquent le désir de totale autonomie des travailleurs. Un mécanicien de 

l‟entretien de 23 ans d‟ancienneté situe la responsabilité, plutôt l‟irresponsabilité dit-il, au niveau des 

surintendants : 

Au niveau du plancher, le travail est fait. Je pense que le message est transmis au niveau du 
superviseur du plancher. Puis rendu au niveau du surintendant, d‟après moi, c‟est là qu‟il y a le 
problème; car c‟est lui qui a toute l‟information et peut faire les grosses dépenses. D‟après moi, il n‟y 
a pas une communication qui se fait entre le surintendant et le directeur. Ca bloque au niveau de la 
surintendance (C23). 

 
A la production aussi, la surintendance aussi bloque le travail et est vue comme cause de division 

entre travailleurs et responsable de la mauvaise gestion de l‟usine. Un leader syndical du secteur dit 

que  

C‟est l‟employeur et plus particulièrement le surintendant qui divise les travailleurs de par son 
laxisme. Cela génère des problèmes de logistiques, de non-respect des horaires, de manque de 
personnel, et du retard dans l‟exécution des jobs (C8).  

 
Devant ces problèmes, se défend la direction, on essaie à ce que “le superviseur soit vu comme le 

leader de son équipe, en outrepassant pas sa relation avec les employés”. Ainsi, au moment où les 

relations sont tendues au plancher entre les travailleurs et certains superviseurs, elles sont au beau 

fixe avec la direction contrairement à la période des temps de conflits, remarque un superviseur: 

Avant, le boss était le boss et tu étais l‟employé, son employé. Avant on était rigoureux : les 
ingénieurs étaient ingénieurs et les gars syndiqués étaient tous pas de bons, des joueurs de tour. 
C‟était des classes à part. Anciennement, le directeur ne rentrait pas dans le bureau du syndicat et ne 
parlait jamais à personne. Aujourd‟hui, ce n‟est pas spécial de voir un membre de l‟exécutif parler 
avec le directeur (C16). 

 
Le directeur de l‟usine est décrit par un superviseur qui a l‟estime des travailleurs comme  
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Un gars bien dont la force n‟est pas le coté humain mais le coté technique. Ce n‟est pas le gars qui 
va tous les jours te taper dans le dos comme son prédécesseur mais c‟est le gars qui, coté business, 
va faire avancer l‟usine. Personnellement, il ne me donne rien, il ne m‟enlève rien; et ce que je veux, 
c‟est qu‟il fasse avancer l‟usine, et qu‟il ait une bonne relation avec les représentants syndicaux 
(C15). 

 
Le directeur, qui croit beaucoup au coaching, se décrit comme quelqu‟un qui “n‟a pas le regard 

morose, inquisiteur et fâché qui voit des problèmes partout, mais plutôt quelqu‟un qui écoute les 

problèmes du milieu, discute non seulement d‟industrie mais aussi de sport. Dans mes tournées, ce 

que je veux faire, c‟est de voir non pas seulement les procédés, mais aussi le moral des gens”. On 

observe un directeur d‟usine entrant et sortant du bureau du syndicat à longueur de journée et 

incognito. Outre les structures formelles de rencontres comme les comités de relations ouvrières et 

les comités conjoints d‟orientation qu‟on retrouve aussi ailleurs et qui sont plus formelles, il y a la 

rencontre du directeur propre à cette usine. Deux fois par année, on se rencontre à l‟extérieur de 

l‟usine pour discuter, une fois des finances, une autre fois de la sécurité. Il s‟agit de forum ouvert, pas 

obligatoire mais auquel participe environ 30% des employés. Les superviseurs aussi adoptent la 

même logique de l‟informel. Celui de la production dit : “J‟utilise beaucoup les rencontres informelles 

et je n‟aime pas trop les rencontres formelles, car cela aide plus à amener un individu à faire quelque 

chose sans user de son pouvoir hiérarchique”.  

 
Le département des ressources humaines, en charge directe du bien-être des employés est une 

équipe d‟une douzaine de personnes répartis en cinq fonctions : les relations de travail, les 

avantages sociaux, la formation, la communication interne, l‟employabilité. Cette dernière fonction est 

un programme spécifique à l‟usine et consiste à préparer les travailleurs dans la perspective de la 

fermeture de l‟usine. De ce programme, le responsable dit:  

C‟est quelque chose qui a été convenue dans la dernière négociation et qui provient de la fermeture 
éventuelle de l‟usine. Le but est de protéger nos travailleurs en leur offrant l‟opportunité de 
développer les compétences pour qu‟ils soient plus employables dans d‟autres endroits et entreprises 
et se replacer sur le marché de travail (C2).  

 
Avec l‟entrée de la nouvelle génération d‟équipements (NGE) il y a une vingtaine d‟années, la 

formation aussi bien à l‟interne qu‟à l‟externe a été bien appréciée des travailleurs. Certains “ont eu 

l‟opportunité d‟aller se former pour éventuellement occuper les nouvelles postions”, dit un autre 

mécanicien. Coté santé sécurité au travail (SST), en ce qui concerne la santé préventive, tous les 

travailleurs sont tenus de recevoir une heure de formation chaque année sur les contraintes 

thermiques, et en plus de la présence d‟une infirmière pendant l‟été, soit du 15 mai au 15 septembre, 



185 

 

pour la suivie physiologique des travailleurs exposés à la contrainte thermique. “L‟infirmière travaille 

de plusieurs façons. Elle peut suivre individuellement un travailleur en une journée, faire et 

l‟observation dans un département, donner de l‟information et de la formation sur la déshydratation, 

l‟alimentation, les fluctuations du corps” (C13).  

 
C‟est davantage le rôle de support et la place des quatre instructeurs et des formateurs, à coté du 

groupe technique dans l‟usine qui donne toute son importance à la formation. Instructeurs 

d‟occupation plutôt qu‟ad hoc comme c‟était autrefois, ils sont sur le plancher et les relèves avec les 

travailleurs, de jour comme de nuit, et aident surtout les plus jeunes. Un formateur, comme ses 

collègues par ailleurs, dit aimer son travail qui consiste à “transmettre des connaissances aux autres 

et les faire progresser dans la vie, parce que nous sommes des outils à leur disposition” (C36). Avec 

un bonus de quelques six mille dollars par an, un travailleur de 33 ans de service dont 3 comme 

formateur explique son rôle comme : “accueillir et expliquer aux nouveaux venus dans chaque 

département comment ça marche” (C29). Un mécanicien dit : “on a beaucoup de formation, des fois 

sur l‟hydraulique, la soudure, ou simplement des choses qu‟on a apprises à l‟école et qu‟on a 

oubliées” (C18). Les travailleurs peuvent aussi prendre des congés sans solde pour suivre des cours 

de perfectionnement. Par contre, ce même transfert des connaissances et des dossiers n‟est pas 

garanti pour les cadres lorsqu‟un nouveau surintendant remplace un ancien; ce qui en rajoute au 

rôle, mais aussi à l‟importance du syndicat qui doit alors assurer la transmission dans l‟usine. Ce qui 

fait dire à un membre de l‟exécutif syndical que “l‟attitude des cadres est de l‟incompétence, du je-

m‟en-foutisme, de la mauvaise gestion, et de laxisme administratif. Il s‟agit pour eux de foutre le 

camp et de s‟en aller dans une nouvelle usine avec responsabilité et augmentation de salaire” (C8). 

 
Le département de la santé sécurité au travail est dirigé par un ingénieur qui est à l‟usine depuis 27 

ans. Il définit son rôle en deux points : s‟assurer de la mise en place du système de SSE d‟une part 

et d‟autre de faire vivre la prévention au quotidien sur le plancher. Alors que le système est commun 

à toutes les usines de la compagnie, son application dans la prévention au quotidien relève de 

l‟ingéniosité locale en accord avec les lois du Québec. Aussi, des objectifs bien précis en santé, 

sécurité, hygiène industriel, environnement sont définis chaque année en plan d‟action et suivis dans 

des réunions hebdomadaires et mensuelles en comité de gestion paritaire. Concrètement, ces 

objectifs touchent la réduction des blessures et des accidents de travail, l‟amélioration du contrôle 

des risques. Deux sortes de comités – comité en santé sécurité (CSS), l‟un de toute l‟usine et l‟autre 
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dans chacun des trois secteurs – traitent la première des problèmes d‟ensemble comme la formation 

du personnel, la santé au travail et la seconde des spécificités des trois secteurs. Cette politique a 

permis à l‟usine d‟avoir les deux certifications qui permettent une revue de direction : “Nous sommes 

une usine qui est certifiée ISO 14000 et puis BSC 18001; ce qui est un équivalent de ISO que les 

américains n‟ont pas voulu accepter mais qui dans le fond est comme ISO 18001, l‟équivalent du 

volet 14000 en environnement” (C3). Pourtant, c‟est la question de l‟environnement qui pose le 

problème fondamental à la survie de l‟usine. 

 
Un travailleur, des plus anciens encore en service dans l‟usine depuis 33 ans, se rappelle avoir été 

témoin de deux morts : “l‟un, c‟était un bloc de glace qui est tombé d‟une toiture et l‟a écrasé, et 

l‟autre, c‟était un travailleur contracteur qui est mort dans un convoyeur”. Fatalité ou quoi? Sa 

réponse : “fatalité au niveau de la glace, mais pour le contracteur c‟est une question de libération 

d‟équipement”. Voilà pour les gros accidents auxquels il faut ajouter des accidents comme “des gars 

qui sont tombés en bas d‟un quai de chargement ou sur la glace, et qui sont en assignation 

temporaire”. Mais à rebours de l‟obsession sécuritaire de l‟employeur,  un travailleur de 17 ans de 

service avance cette hypothèse :  

Certes, l‟employeur se soucie, du point de vue sécurité que personne ne se blesse et que c‟est là 
même son mandat. Mais en se souciant du mandat sécuritaire, il veut épater la galerie pour avoir un 
bon bulletin en sécurité puis passer à autre chose, s‟en aller ailleurs avec un meilleur salaire. On est 
bien content de la sécurité mais c‟est des carriéristes qui visent tout le temps des postes plus haut. 
Le principe du bureau c‟est comme un hélicoptère qui repêche et protège ses cadres, mais les gars 
en bas qui travaillent et veulent avoir des retraites et vivre dans leur région, ca ne les intéresse pas 
(C23). 

 
Ce qui est sûr, la clause de non contestation des accidents de travail a créé un cadre favorable aux 

questions de santé et sécurité au travail. Il y a une séparation nette entre la structure administrative 

de la prévention et les dossiers relevant de la CSST, advenant un accident de travail par exemple. 

Cette séparation des deux branches, dit une cadre, “est un facteur de succès indéniable”. Pour la 

responsable de l‟infirmerie qui évalue son travail à 75% d‟administration contre 25% en traitement de 

soins, même si le service de santé de l‟usine est un privilège que la compagnie octroie à toutes ses 

usines, la leur est “le seul service de santé reconnu par le ministère jusqu‟à ce jour”. Cette 

reconnaissance, assure ce personnel de la santé qui n‟est pas syndiqué, est due à la qualité des 

soins prodigués aux travailleurs, avec leurs propres directives. Bon taux d‟absentéisme et d‟accident 

au travail, réussite des examens périodiques, présence d‟une kinésiologue pour le conditionnement 

physique, bref, “on s‟est donné les moyens et on respecte bien les objectifs”, rassure-t-on, avant 
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d‟énoncer le programme de santé “en rapport avec les différents contaminants que sont le gaz du 

goudron qui peut être cancérigène, le bruit, la fumée, le soudage, la contrainte thermique, etc.” Ses 

services sont prioritairement octroyés aux permanents, mais une fois à la retraite, ils ne bénéficient 

plus des soins médicaux mais seulement du suivi. “La première année de leur retraite, on permet 

qu‟ils viennent voir leur médecin pour des raisons personnelles, sinon après, on ne peut plus. Ils 

bénéficient du même suivi au niveau des problèmes de santé qui pourraient survenir même après la 

retraite comme le cancer de la vessie”. On fait aussi des audiogrammes à la retraite, mais pas 

d‟autres choses liées par exemple aux contraintes thermiques. Le syndicat fait une lecture moins 

réjouissante, et se plaint que les comités sectoriels de santé ne marchent pas depuis deux ou trois 

ans, du fait de l‟employeur qui ne veut pas y mettre des moyens. 

 
Entre les deux perspectives plus ou moins opposées, une syndicale pessimiste et l‟autre patronale 

optimiste, les travailleurs ont une appréciation plus nuancée des conditions affectant la santé sécurité 

au travail. Les plus vieux anciens qui ont suivi l‟évolution de ces conditions et les plus jeunes qui 

proviennent des PME et ont connu des dures conditions de travail sont plus favorables. Une 

permanente de 8 ans de service à la production, et provenant d‟une PME pense que “au niveau de la 

sécurité, c‟est très bien ici et on a beaucoup de suivi, beaucoup de formation, beaucoup de 

rencontre, et beaucoup de ressources; ca aide beaucoup”. Il arrive même que l‟esprit de 

collaboration et d‟entente ait raison des mauvaises conditions de travail. Un instructeur cite comme 

fait significatif qui l‟a touché en 18 ans de service à la production “un accident qui a eu lieu en 1994, 

suite à un gros problème technique, et qui a été résolu grâce à l‟entraide entre les employés qui se 

sont mis ensemble”. Ailleurs, à l‟entretien, malgré les conditions de travail déplorables dont ils se 

plaignent, “on a une bonne camaraderie entre travailleurs et c‟est gai de travailler ensemble”, dit un 

mécanicien de 11 ans de service et qui trouve détestable l‟esprit d‟équipe dans une autre usine de la 

même compagnie. On peut conclure que dans cette usine, nonobstant la perspective de fermeture et 

les difficiles conditions de travail, avec cette observation d‟un responsable du syndicat : 

Ce qu‟on dit aux travailleurs et qu‟ils ne réalisent pas, c‟est que quand tu travailles pour cet 
employeur ici en région, tu es dans une bulle, dans le sens que tout ce qui est salaire, avantages 
sociaux, fonds de pensions, c‟est supérieur et de beaucoup à la moyenne. Beaucoup assure leur 
survie ici très facilement et se payent des luxes. Ce n‟est plus la survie, c‟est le luxe aussi.  
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5.3. Configurations de citoyenneté au travail 

 

Ces configurations sont faites des conjugaisons possibles entre inclusion et exclusion dans l‟usine. 

Trois éléments établissent les différences entre les quatre configurations de la citoyenneté au travail 

dans cette usine. Ce sont tout d‟abord la règle qui exclut les uns et inclut les autres, faisant des 

premiers les parias du régime et des seconds des favorisés. Il y a ensuite l‟enracinement du 

travailleur, soit dans son terroir régional ou dans la corporation. Ces deux formes d‟identification de 

travailleurs auparavant inclus dans la citoyenneté et dont seulement l‟ancrage institutionnel diffère, 

sont complétées par la logique qui les intègre au marché, une logique d‟emploi pour les premiers et 

de carrière pour les derniers. On peut distinguer ainsi quatre différentes configurations de 

citoyenneté sur le continuum des variations dans le régime de cette usine. Ce sont les déracinés, les 

favorisés, les rejetés et les membres de la caste dont la plénitude de la citoyenneté est variable.  

 
Le premier groupe, les exclus exclus, est systématique des contractuels, qu‟ils soient syndiqués ou 

non. Ce sont les damnés du régime et conscients et résignés de leur condition d‟exploités. Agents 

libres, puisque déracinés et sans support institutionnel autre que le marché, ils n‟ont que leur 

compétence sur ce marché avec lequel ils ont un contrat individuel économique basé sur leur 

employabilité. À côté d‟eux, de la même condition de l‟exclusion mais dans l‟illusion d‟une inclusion 

au gré de certaines faveurs dont ils bénéficient, le deuxième groupe, les exclus inclus témoignent du 

contournement de la règle et illustre le régime de faveurs dont ils sont les favorisés. Ces exploités qui 

s‟ignorent se sentent beaucoup plus proche du syndicat des travailleurs permanents qui les intègrent 

au mieux, les différenciant ainsi des autres contractuels qui ne sont pas syndiqués. Le troisième 

groupe, l‟exclusion des inclus, rappelle que le rejet ou le déni des prérogatives de la citoyenneté 

menace toujours tout régime, même formellement réglementé. Ces inclus sont exclus par la 

contestation de leur différence – différence d‟être une femme au milieu d‟homme, ou d‟être un 

superviseur dans un milieu résolument tourné vers l‟autonomie des travailleurs. Ces derniers 

témoignent pour leur part de la discrimination sociale dans l‟entreprise. 

 
 Le quatrième groupe, l‟inclusion des inclus, est celui de la caste avec aussi des formes de 

satisfaction déterminées par le domaine de l‟enracinement et la logique d‟intégration. Quatre 

catégories s‟y dégagent. L‟enracinement régional regroupe deux catégories de travailleurs. La 

première catégorie, avec une logique collective comprend le syndicat et des travailleurs permanents; 
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on les appellera des citoyens industriels. La deuxième catégorie, avec une logique plutôt déterminée 

par l‟emploi, sont des cadres du terroir; on les désignera comme des citoyens du terroir. 

L‟enracinement corporatif aussi se décline sous deux catégories. Une première logique d‟emploi 

explique l‟adhésion d‟un groupe de travailleurs à la corporation; ce sont des citoyens corporatifs. Et 

enfin, une logique de carrière rattache des cadres à une corporation qu‟ils sont prêts à suivre partout; 

ce sont des carriéristes cosmopolites.  

 

Tableau des configurations de la citoyenneté au travail au Canada 

 
 Règle Enracinement Logique d’intégration 

    
Exclus Exclus  
(les déracinés) 

Exclus par la règle et se 
sentent tels 

Agents libres du marché 
Déracinés 

Contrat d‟employabilité 
individuel économique 

    
Exclus Inclus 
(les favorisés) 

Exclus réintroduits par 
des faveurs 

Plus ou moins dans le 
terroir  à cause syndicat 

Contrat d‟employabilité 
protégé par le syndiqué 

    
Inclus Exclus 
(les rejetés) 

Inclus mais se sentent 
exclus ou sont exclus 

Femmes au terroir et 
superviseurs à la firme 

Femmes  par l‟emploi et 
superviseurs carrière 

    
Inclus Inclus 
Citoyens industriels 

Inclus qui se 
reconnaissent 

 
Enracinement régional 

 
Logique collective  

    
Inclus Inclus 
Citoyens du terroir 

Inclus qui se 
reconnaissent 

 
Enracinement régional 

 
Logique d‟emploi  

    
Inclus Inclus 
Citoyens corporatifs 

Inclus qui se 
reconnaissent 

 
Enracinement corporatif 

 
Logique d‟emploi 

    
Inclus Inclus 
Carriéristes cosmop. 

Inclus qui se 
reconnaissent 

 
Enracinement corporatif 

Logique individuelle de 
carrière 

    

 

5.3.1. Les exclus exclus : Les déracinés 

 

Les travailleurs permanents décrivent les contractuels, quelle que soit leur expérience comme des 

gens de différente mentalité ou la génération de la sous-traitance. Ils sont environ 80 dans toute 

l‟usine dont 70 sont syndiqués. Par rapport aux travailleurs permanents de l‟usine, le problème de 

l‟exclusion des contractuels auquel l‟exécutif syndical a cru bon trouver la solution de leur inclusion 

en procédant et en négociant leur syndicalisation, est fondamentalement le problème entre 
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travailleurs de deux accréditations aux différentes conditions de travail et de salaires mais dirigés par 

un même exécutif. Soit, un problème de règle qui précisément encadre l‟exclusion qu‟elle prétend 

combattre. Une toute première convention collective de deux ans a été signée entre le syndicat et le 

sous-traitant au bénéfice des contractuels. Un cadre de la direction, par ailleurs sympathisant du 

syndicat, explique la situation de ces contractuels vis-à-vis des permanents en termes de deux poids 

deux mesures : “c‟est la cohabitation de deux sortes de structures, deux groupes d‟employés qui ne 

sont pas payés de la même façon et n‟ont pas les mêmes avantages,  mais gérées par un même 

syndicat. Ce qui crée des tensions” (C3).  

 
Ces tensions ne constituent pas un problème pour la direction de l‟usine “pour autant que l‟ouvrage 

est fait; on est satisfait dans le sens où ces contractuels apprennent” (C1). Pour un autre cadre de la 

direction, “on en parle comme d‟un problème, mais c‟est peut-être la solution, parce qu‟au-delà de la 

question de la sous-traitance, c‟est une façon de s‟assurer dans le fond de mettre un peu plus de 

chance de notre côté pour éviter la fermeture de l‟usine” (C2). Le syndicat ne pense pas moins que la 

direction.  Les membres de l‟exécutif parlent de mariage de raison et se sont même engagés devant 

leur employeur lors de la négociation du contrat, “à ne pas déposer des plaintes contre l‟article 39 et 

l‟article 40 du code de travail qui régule ces questions” sur les accréditations des associations de 

salariés, comme dit l‟un d‟entre eux. En clair, c‟est au nom de la règle, aussi bien la convention 

collective que la loi du travail que les contractuels sont exclus du même encadrement juridique que 

les permanents. 

 
Aussi bien pour la direction de l‟usine que pour le syndicat, la solution de la sous-traitance que vise 

l‟intégration des contractuels n‟est pas une solution pour les sous-traitants eux-mêmes. Autrement 

dit, la question de leur citoyenneté au travail, nonobstant la syndicalisation des uns, n‟est pas ce que 

vise de prime abord l‟encadrement de leur statut d‟emploi qui négocie leur intégration au rabais dans 

le régime. Ils restent des exclus de la règle. Une règle qui les structure par ailleurs comme citoyens 

de deuxième zone. Leur possible inclusion est tributaire d‟une logique normative en dehors de leur 

portée. Pour l‟exécutif syndical qui soutient que l‟intégration se fait par ancienneté, “les contractuels 

lisent la convention mais ne la comprennent pas”. Selon le principe de l‟ancienneté, les contractuels 

doivent passer après les permanents dans le choix des jobs, l‟horaire des rotations, les vacances, 

etc. Un principe que défend la direction, quitte à remonter aux origines de l‟usine : “Sur toute 

l‟historique de la séniorité dans l‟usine, quand on engageait un employé au départ, il commençait par 
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là où commence les contractuels aujourd‟hui. Le syndicat a gardé le même système” (C1). 

 
Un superviseur rappelle que l‟engagement des contractuels s‟est fait en deux vagues. Tout d‟abord, 

un premier groupe “d‟enfants gâtés, qui ont été élevé dans l‟abondance, des jeunes qui n‟ont rien fait 

auparavant”, et un deuxième groupe “de gens qui ont plus d‟expérience et ont préalablement travaillé 

dans les PME”. Ces derniers aiment leur travail malgré les contraintes thermiques et physiques qu‟ils 

occasionnent. Trois types de contractuels sont présents dans l‟usine. Le plus grand et plus 

représentatif compte une soixantaine de membres environ qui sont dans leur majorité à la production 

et ont été embauchés deux ans avant la signature de la première convention collective. Ce nombre 

est appelé à croitre et à même dépasser celui des travailleurs permanents d‟autant plus que la 

compagnie n‟a plus embauché depuis cinq ans. Et il va falloir remplacer dans les six prochaines 

années avant la fermeture de l‟usine les départs à la retraite pour maintenir aussi bien le niveau de 

production que les conditions de travail et de salaires des anciens travailleurs permanents. Les deux 

autres sont de moindre importance et compte chacun moins d‟une dizaine de membres. Le syndicat 

prévoit que d‟ici trois ans, une bonne centaine de recrues de contractuels pourraient faire porter leur 

nombre à égalité avec les permanents et équilibrer les forces en présence surtout lors des 

assemblées générales. À la différence du premier groupe, les derniers embauchés par une autre 

agence de placement, ne sont pas syndiqués et s‟en trouveraient “mieux” aux dires de leur 

superviseur :  

Ils font le même travail que les autres et c‟est le même principe contractuel, mais ils font le service en 
arrière, ce qu‟on appelle fin de bain, nettoyage de structure, et travaillent le soir alors que les 
permanents sont de jour. On les a engagés le soir parce qu‟on voulait compléter l‟ouvrage du jour; et 
ils sont bons, ils ne récriminent pas pour le salaire, et il n‟y a pas de problème en tout cas pour le 
moment (C17). 

 

Pour le groupe majoritaire des contractuels, syndiqués et entrés il y a déjà une année et demie dans 

l‟usine, les choses sont différentes. Et la différence avec les collègues contractuels, non-structurés, 

vient paradoxalement de ladite structure syndicale. Le membre de l‟exécutif syndical, responsable à 

la production où permanents et contractuels se côtoient décrit ces derniers comme suit: 

Ce sont des pères et des mères de famille; des gens qui viennent travailler mais le problème c‟est ce 
qu‟ils gagnent : ils n‟ont pas le même salaire pour le même travail. Comme ils gagnent moins, ils se 
sentent opprimés et ça crée une dissension et des groupes (C8). 

 
Les concernés eux-mêmes se décrivent comme des gens de la région, des jeunes sans emploi ou 

des travailleurs des PME, qui ont vu un jour des affiches annonçant des offres d‟emploi à l‟usine, ont 
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donné leur nom et ont été recrutés par une compagnie dont ils ne savent pas grande chose pour 

travailler dans une usine dont ils ont toujours rêvé. Pour la plupart de ces contractuels recrues, qui 

travaillaient dans des PME souvent loin de leur domicile et ville d‟origine, pouvoir enfin s‟installer 

chez soi est un atout. Pour les autres, les plus jeunes et sans emploi, ils n‟ont pas le choix et se 

trouvent résignés à accepter l‟offre d‟emploi. Dans un cas ou dans l‟autre, ce n‟est pas tant la région 

que l‟emploi qui les lie au travail; d‟où leur déracinement. Leur problème n‟est pas avec l‟usine dont 

ils souhaiteraient être membres à part entière, mais plutôt avec leur employeur, la compagnie de 

sous-traitance qui les a embauchés et qu‟ils ne connaissent pas en réalité. Un contractuel de 36 ans 

d‟âge décrit son employeur comme “un sous-traitant qui fait de l‟argent sous mon bras et qui me 

prête à la compagnie ici” (C32). 

 
Au cœur de la récrimination des contractuels et donc de l‟engagement pour leur droits civils est la 

comparaison de leurs droits sociaux avec ceux des travailleurs permanents. Tout le monde, y 

compris l‟exécutif syndical qui a négocié les termes de l‟accord, déplore “une différence importante 

entre les salaires des contractuels et les autres.” Ce qui fait que le problème majeur des contractuels, 

“c‟est vraiment une question de salaire”. Pour un contractuel, “personnellement, c‟est sûr qu‟on 

aimerait tous avoir le même salaire que les autres travailleurs. Pour la job que je fais, je ne trouve 

pas mon salaire juste, mais c‟est convenu ainsi et je suis bien traité par eux” (C39). Ce salaire fait 

moins des deux tiers des autres, soit entre 17 et 20 contre 30 dollars et plus pour les autres. En ce 

qui concerne les avantages sociaux, ils n‟ont pas de fonds de retraite semblable à celui des autres et 

ils sont, bien entendu, les derniers à choisir leur temps de vacances.  

 
L‟entrave à la loi de l‟équité salariale entre travailleurs de différents employeurs, l‟un sous-traitant 

l‟autre, mais dont les membres occupent le même emploi, dans les mêmes conditions de travail, va 

focaliser la question des droits civils. Dès le départ, c‟est le processus de sélection des contractuels 

qui pose problème. La sélection se fait par des tests psychométriques pour recruter “pas 

prioritairement des gens qui avaient déjà travaillé dans des usines, mais n‟importe qui, pourvu qu‟il 

passe le test psycho” (C32), raconte un contractuel. En conséquence, les contractuels sont plus 

blessés au travail que les autres. Une cadre en charge de la santé sécurité au travail avance deux 

hypothèses pour comprendre la situation : soit le manque d‟expérience des contractuels et leur 

concentration dans le secteur de l‟usine où il y a plus de risques, ou soit le manque de motivation ou 

un sentiment d‟appartenance qui fait qu‟ils ne respectent pas les méthodes de travail par manque de 
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volonté ou par ignorance. Jugement qui est corroboré par un travailleur permanent de 30 ans 

d‟ancienneté qui pense que “l‟employeur, dans sa démarche de sélection, a eu beaucoup de 

difficultés et n‟a pas sélectionné les bons éléments. Ils ont embauché du monde qui n‟est pas 

capable d‟opérer les machines” (C37). Une fois admis dans l‟usine, “dans la convention des 

permanents, s‟il y a ouverture de poste, il est d‟abord offert aux permanents et s‟ils refusent, on le 

donne aux contractuels”. Les contractuels passent toujours après les permanents. 

 
En dehors du cadre réglementaire étriqué de leur convention collective, ils n‟ont pas les moyens de 

recourir aux grèves ou autres formes de protestation pouvant remettre en cause l‟harmonie dans 

l‟usine. Et s‟ils le font, ils n‟ont pas le soutien de leur exécutif syndical, et encore moins le support des 

travailleurs permanents; et la grève sera dirigé contre un employeur qui n‟est pas dans l‟usine avec 

eux. En retour, un superviseur propose la formule des accommodements raisonnables à la même 

enseigne qu‟on traite un tel travailleur tunisien ou une jeune fille dans l‟usine, dit-il, pour garantir le 

respect qu‟on doit aux travailleurs contractuels. Ce qui n‟est pas suffisant, puisque remarque un 

travailleur permanent de 33 ans d‟ancienneté qui recourt à l‟analogie des deux familles contraintes à 

la collaboration, “on n‟est pas dans une situation où on peut faire des grèves, car ce serait la majorité 

qui paierait pour la minorité, puis ce sera la minorité qui passera; nous ne sommes pas la même 

famille” (C31).  

 
Ces deux familles distinctes, les permanents et les temporaires, ont aussi deux lignes d‟autorité, 

l‟une tracée par l‟usine avec l‟exécutif syndical et l‟équipe des quatre superviseurs des salles de 

production, et l‟autre bien parallèle et discordante représentée par le délégué syndical des 

contractuels qui promet mieux que la convention actuelle négociée par les premiers. Ce représentant 

des contractuels et qui veut aussi en être le superviseur, note un membre de l‟exécutif qui le décrit 

comme une personne qui “essaie de faire des moyens de pression et promet à ceux qui veulent le 

suivre un meilleur salaire” (C8). Pour les contractuels eux-mêmes, “c‟est mieux qu‟on reste dans le 

même syndicat que les permanents, parce qu‟on a quand même une petite protection et quand on a 

des problèmes, on peut venir les voir” (C39). 

 
Malgré la disparité du traitement salarial, la préférence raisonnable des contractuels d‟appartenir au 

même syndicat que les permanents et non de suivre l‟option alternative que propose leur 

représentant syndical dissident, renseigne sur la nature des droits politiques des contractuels. Tout 
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d‟abord, la majorité des contractuels font allégeance à l‟exécutif syndical et ne sont pas prêts pour 

s‟embarquer dans un affrontement, car prévient l‟exécutif, la convention a prévu un préavis de trente 

jours pour mettre fin au contrat des contractuels et les faire remplacer par “d‟autres contractuels qui 

sont des minous et des gentils”. Les contractuels sont plus impliqués dans l‟usine, aux cotés du 

syndicat pour consolider leurs droits et moins avec le délégué syndical. Ce qui est une réussite 

politique pour l‟exécutif syndical qui en négociant l‟entrée des contractuels dans l‟usine et en 

procédant à leur syndicalisation, visait deux choses : “assurer la durabilité de l‟usine en embauchant 

d‟autres travailleurs, et vu la différence au niveau des salaires pour le même travail, les syndiquer 

pour en améliorer les conditions de travail; et ensuite, éviter d‟avoir une centrale rivale à l‟intérieur 

des murs de l‟usine” (C6), rappelle un exécutif. Les contractuels recourent beaucoup plus à la 

direction syndicale pour poser leurs problèmes et en entrevoir les solutions qu‟à leur représentation, 

le délégué syndical dissident.  

 
Comme ils sont pour la plupart à la production, c‟est dans la chaleur et les dures conditions de ces 

lieux de travail que constitue le secteur névralgique de l‟usine que se déroule la trame de leur 

citoyenneté. Les relations entre les contractuels et les autres sont plus tendus à la production que 

dans les autres secteurs de l‟usine. Tout d‟abord, tout problème majeur qui entrainerait par exemple 

la fermeture de l‟une des salles de production précipiterait la fermeture de l‟usine. Mais “comme ils 

ne se plaignent pas sur le plancher, c‟est dans les salles de repos que tu les entends”, note un 

responsable syndical. À ces lieux, il faut aussi ajouter le bureau du syndicat où contractuels et 

permanents se rencontrent.  

 
Dans le temps, la citoyenneté des exclus exclus est sujet à caution. Ils prévoient rester avec la 

compagnie, “le temps qu‟ils vont me garder”, fait remarquer consciemment un contractuel, avant 

d‟ajouter que “si je pogne une job à 20 ou 30 dollars, je pars demain matin” (C32), signifiant ainsi son 

détachement aussi bien de la région que des deux employeurs et son attachement involontaire au 

marché. La nécessité de trouver un meilleur job même en dehors de la région fait sacrifier 

l‟attachement que les contractuels ont pour leur région. La perspective de la fermeture de l‟usine ne 

leur fait pas peur puisqu‟ils n‟ont pas été embauchés dans le long terme, et sont toujours prêts à 

s‟engager ailleurs, le temps qu‟ils trouvent l‟emploi qui “aide à réussir dans la vie, en apprenant tout 

le temps des choses nouvelles, puisqu‟on n‟a pas le choix” (C39), précise un autre. Pour les 

contractuels, aussi bien l‟emploi que la communauté d‟appartenance ou d‟origine sont devenus 
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aléatoires du fait de la précarité de leur situation. L‟un d‟eux confesse ne pas être attaché à sa région 

d‟origine, ni à aucune place d‟ailleurs sinon seulement à sa famille et partout où il pourrait la faire 

vivre. 

 
Au final, les contractuels n‟ont pas de sentiment d‟appartenance à la compagnie où ils travaillent 

encore moins vis-à-vis de leur employeur sous-traitant qui les exploite, et non plus de loyauté envers 

une région qui ne saurait leur garantir l‟emploi. Ils s‟en tiennent aux termes aléatoires et éphémères 

du contrat, le temps de leur passage à l‟usine où ils se sentent comme “prêter” pour gagner un 

salaire qui leur permettra de faire vivre leur famille. On ne s‟étonnera pas que rien, absolument rien, 

ne les marque aussi bien sur les lieux aléatoires que dans le temps transitoire de leur passage à 

l‟usine. Cela fait nuancer la comparaison avec le régime des PME d‟où la plupart des contractuels 

sont venus pour travailler pour la multinationale. Il y a des PME, rappellent certains, qui traitent mieux 

et il n‟y a pas de mise à pied même si les conditions salariales restent meilleures dans cette usine.  

 
L‟entorse à la norme de l‟équité salariale n‟explique pas le tout de l‟insatisfaction des contractuels 

d‟autant que, aussi bien les syndiqués que les non syndiqués, du fait même des termes du contrat 

régissant leur relation d‟emploi à l‟usine les exclut d‟une possible citoyenneté intégrale. C‟est la 

relation même de travail défigurée par les aléas de la sous-traitance et structuré par des règles 

contestées par les bénéficiaires mais aussi éthiquement contestable en ce qu‟il régularise une 

politique de deux poids deux mesures, qui caractérise l‟exclusion de ces contractuels. Toutefois, 

l‟inclusion de certains des leurs, plus favorisés, et qui ont pu s‟affranchir des frontières de l‟exclusion 

pour négocier autrement leur inclusion à la faveur d‟autres normes montrent que la règle formelle ne 

suffit pas à encadrer le régime de l‟exclusion. La partie suivante va exposer les mécanismes 

d‟inclusion des exclus. 

 

5.3.2. Les exclus inclus : les favorisés  

 

Une nuance, portée par une travailleuse permanente entrée huit ans plus tôt et dont le salaire à 

l‟époque était le même que les contractuels aujourd‟hui, permet de situer la ligne d‟inclusion chez les 

contractuels exclus. Il y a, dit-elle, deux sortes de personnes chez les contractuels : “il y a les gens 

qui sont fiers de travailler pour l‟usine même s‟ils sont contractuels, puis il y a d‟autres qui sont 

comme de passage, attendant d‟avoir quelque chose ailleurs” (C35). Chez les premiers “qui 
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travaillent très bien et on ne voit pas la différence entre eux et nous; ils font la même job que nous 

autres et ils sont très heureux même s‟ils sont des sous-traitants”. Ces contractuels qui s‟ignorent, ou 

plus exactement font abstraction de la règle de leur exclusion, constituent le groupe des exclus 

inclus. Exclus ou plus précisément extérieurement encadrés par la convention collective des 

contractuels qui les distingue des ayant-droits, ils sont réintégrés dans le cercle de l‟inclusion à la 

faveur des normes  qu‟ils ont su négocier à leur profit. En cela, ils sont le prototype de contractuels 

qui s‟en sortent assez bien et qui se prennent pour des permanents. L‟illusion de cette inclusion qui 

leur vient de la perception qu‟ils ont du syndicat, leur syndicat, donne raison à la solution syndicale 

de l‟encadrement des contractuels. À la différence des exclus exclus qui viennent des PME, les 

exclus inclus sont pour la plupart les plus jeunes, ces enfants gâtés dont on parlait précédemment et 

qui n‟ont pas préalablement fait l‟expérience de l‟exploitation au travail. Ils reconnaissent que 

l‟agence de placement qui est leur employeur “fait de l‟argent sur leur dos et qu‟il ne faut pas accuser 

l‟usine”. Dans l‟échantillon de cette étude, les portraits qui témoignent de ce visage des favorisés de 

la citoyenneté au travail sont plutôt des jeunes femmes qui en sont à leurs premières années 

d‟expérience d‟emploi et sont dans la vingtaine, et aussi la douzaine de travailleurs temporaires qui 

sont à la coulée et jouissent de meilleures conditions. Tous sont des contractuels. 

 
Contrairement à leurs congénères qui sont pour la plupart à la production, ces échappés de 

l‟exclusion sont au service ou autres secteurs où l‟on accède normalement par accumulation 

d‟ancienneté. On peut dire qu‟ils ont comme profité de l‟ancienneté de leurs parents pour rentrer 

dans l‟usine comme stagiaire. “L‟une des conditions pour pouvoir rentrer comme étudiante est d‟avoir 

son parent qui travaille dans l‟usine” (C24), rappelle une contractuelle. Ce qui crée un sentiment 

d‟accueil puisque, poursuit cette dernière, “tout le temps, on te demande, toi tu es la fille de qui, c‟est 

qui ton père?” (C24). D‟emblée, l‟une de ces privilégiées se décrit comme travaillant pour l‟usine et 

non pour la firme de placement. La porte d‟entrée dans l‟usine trace le chemin des faveurs. Loin de 

passer le test psychométrique des contractuels, le schéma classique est celui d‟une étudiante: 

Pendant trois étés, j‟étais étudiante et comme mon père travaille ici comme soudeur, j‟ai pu rentrer 
comme soudeur stagiaire. Puis après l‟été d‟après, ils m‟ont rappelée, et ce pour la troisième fois, 
mais ça fait deux ans que je suis syndiquée (C27). 

 
Une autre qui a fini son baccalauréat universitaire mais qui a commencé par travailler en tant 

qu‟étudiante depuis trois ans et n‟est pas non plus à la production avec 7 autres contractuels, dit 

avoir obtenu son embauche grâce à son père. L‟une a toujours été sur un shift de jours, tandis que 
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l‟autre alterne les shifts de jours et de nuits comme les autres.  

 
La première, une fois embauchée, a un autre protecteur qui veille à ce que la jeune recrue, exposée 

à la dure critique des hommes qui doutent de sa compétence et qui la traite de “blonde nounoune” 

tienne le coup : “c‟est le chum de ma mère qui travaille avec moi et il m‟a réellement motivée et aidée 

à avoir confiance en moi-même” (C24). Puis, il y a eu d‟autres, un frère qui est “prêt à frapper dès 

que quelqu‟un dit une chose de mal sur moi et ne veut rien entendre”, ou un ami qu‟on est “super 

chanceuse d‟avoir connu” (C24). De l‟exécutif syndical, elle dit: “ franchement, je pense que je ne 

serai plus ici s‟il ne m‟avait pas protégée et je suis très chanceuse” (C24), au moment où elle affiche 

une indifférence vis-à-vis de la direction de l‟usine dont elle ne sait pas grande chose, si ce n‟est pas 

qu‟ils dirigent une multinationale pour laquelle elle aime travailler. Elle n‟est pas la seule contractuelle 

dans son service; il y a aussi un jeune homme de 25, mais dont elle ne se sent pas plus proche du 

fait de la commune appartenance à la même accréditation syndicale des contractuels. Si cette 

dernière n‟est pas non plus “proche des filles de l‟usine”, l‟autre pense qu‟elle n‟est pas discriminée : 

“habituellement, les hommes sont beaucoup plus prêts et quand on a des difficultés, ils vont venir 

nous aider” (C27). Toutes les deux ignorent toutes ces appartenances exclusives et s‟incluent 

ailleurs :  

Moi, je ne vois pas la différence entre quelqu‟un qui est permanent et quelqu‟un qui est temporaire, 
ou autre chose. Puis l‟accréditation syndicale des contractuels pour moi ça ne fait absolument rien. Je 
me sens comme une personne qui travaille ici dans l‟usine – la firme de sous-traitance qui m‟emploie, 
c‟est juste un mot (C24). 

 
Pour l‟autre, “le représentant syndical des contractuels ne connaît pas vraiment toutes les normes 

pour m‟aider comme l‟exécutif syndical, et ça fait que je suis vraiment confiant au syndicat des 

permanents” (C27). L‟on comprend alors le dégoût pour l‟accréditation syndicale des contractuels 

dont l‟une soupçonne le controversé délégué, un soudeur qui s‟est retrouvé à la production, de 

chercher à prendre sa place : “Il aurait aimé être à ma place, ça c‟est sûr et certain. On dirait qu‟il 

essaie de trouver un petit moyen pour me faire perdre ma job. Et il y a beaucoup dans son équipe 

dans les salles de production qui aimerait être à ma place” (C24). 

 
Dans ces conditions, les droits sociaux sont garantis et l‟équité salariale n‟est pas un problème. 

“Dans le temps, on savait qu‟on allait avoir ces salaires-là et tout était établi d‟avance et c‟était une 

condition. Des emplois comme ca, c‟est assez rare, et puis on a un très bon salaire. Je me considère 

comme une chanceuse” (C24). Pour une autre, “le salaire, ça ne me dérange pas vraiment et je suis 
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super chanceuse de travailler au salaire que j‟ai. Oui, peut-être que je gagne dix piastres de moins 

qu‟eux autres, mais de toute façon, je suis super satisfaite. D‟ailleurs, je viens d‟acheter une maison. 

Je pense qu‟on est bien traité” (C27). Comme toutes les deux avaient travaillé comme stagiaires 

avant d‟être embauchées comme contractuelles dans la même usine, elles n‟ont pas de 

récriminations au sujet de leur traitement salarial. Quant aux avantages sociaux, elles n‟en savent 

pas grande chose, en dehors des vacances dont elles ne bénéficient pas au même titre que les 

permanents : “ les avantages sociaux, je ne suis pas au courant de grande chose, sauf que je n‟ai 

pas encore droit à des vacances. Je n‟ai pas d‟assurance et je ne sais pas ce que le syndicat fait à 

ce propos” (C24). Elles ne savent pas non plus la nature de leur régime de retraite et si la firme de 

placement le garantit. “Je sais seulement le salaire qu‟ils paient mais pour le reste comme les 

avantages sociaux et les régimes de retraite, je ne suis vraiment pas bien informée” (C27). Pour le 

moment, puisque “bien vivre, c‟est avoir de l‟argent, pas en demander à personne, avoir des enfants, 

des chiens, sa famille, puis venir travailler, et que c‟est tout ce qui importe” (C24), elle pense qu‟elle 

est sur la bonne voie, celle de la réalisation de son rêve. Le fameux rêve québécois! 

 
Du point de vue des droits civils, les privilégiés ne se croient pas plus favorisés que les autres et 

expliquent leur distinction qui suscite la jalousie de leurs compères du groupe de l‟exclusion 

généralement plus âgés par un concours de circonstance qui n‟a rien à voir avec le népotisme ou le 

favoritisme : “les contractuels sont à la production, mais moi je suis rentrée à la coulée presque au 

bon moment”. Et à la vérité, ces contractuels plus jeunes font partie de la première génération des 

contractuels qui étaient des stagiaires dont le statut a été régularisé lorsque l‟usine a cessé 

d‟embaucher et a plutôt sous-traité une partie de l‟ouvrage à faire. Ce n‟est pas qu‟elles trouvent tout 

à fait juste la différence de traitement entre les travailleurs permanents et les travailleurs 

contractuels; elles incriminent le système de bonus par exemple qui leur est refusé: “Chaque année, 

ils ont des bonus qui peuvent aller jusqu‟à deux mille dollars et nous, on a rien. Pourtant, on a tous 

fait le même boulot et je trouve ça plate” (C24).  

 
De ces disproportions qui sont par ailleurs exacerbées par l‟antériorité des permanents qui “passent 

avant nous et pensent que nous volons leurs jobs”, des frictions peuvent naitre. Les problèmes 

qu‟elles rencontrent au travail sont avec les plus vieux qu‟elles trouvent “antisociables”. Les autres, et 

c‟est la grande majorité des collègues de travail trouvent que ces filles sont bonnes et “ont besoin de 

le savoir  pour retrouver confiance en elles”. Devant les problèmes rencontrés, c‟est à l‟exécutif 
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syndical qu‟on recourt : “je suis très reconnaissante par rapport au syndicat; ils ont pris mon cas pour 

m‟aider à travailler. Ils ont parlé aux autres, à ceux qui étaient dans le tort et me critiquaient”. Pour 

une autre, “je dirais que je fais plus confiance au syndicat des permanents qu‟à celui des 

contractuels, car ce sont eux qui m‟ont aidé à avoir mon ancienneté”.  

 
Par ailleurs, la même reconnaissance à la compagnie est exprimée par des vieux travailleurs 

permanents dont les enfants sont ces contractuels temporaires plutôt satisfaits au travail. Si ces 

contractuels se sentent écoutés notamment par le syndicat, par contre, ils ont l‟impression de ne pas 

être impliqués et respectés dans leur opinion : “je n‟ai pas grands mots à dire. Quand je trouve 

moyen de parler, ils vont faire semblant d‟en tenir compte, mais pas vraiment, c‟est entre eux-autres 

que cela se passe” (C24), dit une contractuelle. Celle qui est sur un shift de nuit voudrait “avoir un 

horaire plus stable de jour, puis avoir des congés”. Elle juge elle-même son implication dans l‟usine 

passive avec un peu d‟indifférence : “j‟ai pas vraiment de choses à dire, et je n‟ai pas de suggestion 

pour améliorer quoi que ce soit. Je fais ma job tout simplement” (C27). Les droits politiques ne sont 

pas un enjeu pour ces “privilégiées” qui n‟ont pas à lutter pour avoir des droits qui leur sont niés 

d‟autant plus qu‟elles sont déjà favorisées. 

 
Si la précarité de la situation d‟emploi les fait considérer comme “employée de passage qui ne fera 

pas sa vie dans l‟usine”, la chance de trouver “un emploi de cette qualité dans la région”, fait qu‟elles 

sont prêtes à rester encore cinq ans jusqu‟à ce l‟usine ferme “avant de se réorienter probablement 

vers d‟autres choses”. Alors que le secteur de la production cristallise le lieu d‟exclusion de la plupart 

des exclus qui se retrouvent dans les salles de repos pour plaindre leur sort, les secteurs plus 

avenant des services favorise l‟intégration des privilégiés et c‟est dans les salles de douche ou en 

dehors de l‟usine dans des diners entre elles, que les filles se retrouvent pour faire le point sur leur 

condition féminine dans l‟usine pour se supporter et s‟encourager. En effet, la tentation de retourner 

la femme au foyer hante encore l‟esprit de bien d‟hommes, comme en témoigne celle-ci : “au début, 

les gars disaient : va-t-en chez vous. Une femme est supposée être au foyer et élever les enfants”. 

Des niaiseries, comme elle les qualifie, en ajoutant certaines insultes de nature sexuelle. Advienne la 

fermeture de l‟usine, elles ne pensent pas évidemment retourner au foyer pour retomber dans 

l‟exclusion mais de “trouver un emploi actif”. À la différence des autres, l‟une se décrit comme 

“appartenant à une génération qui pense à long terme”. Dans le court terme, le temps de leur 

présence dans l‟usine, “le bureau du syndicat” est le lieu par excellence où elles viennent s‟informer 
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pour garder le lien qui les unit aux permanents. 

 
De manière générale, voici l‟évaluation que fait une favorisée, en réponse à ce que l‟usine et non la 

firme de placement représente pour elle, puisque “c‟est l‟usine qui m‟offre tout ca, et non l‟agence de 

placement”: 

Je viens d‟acheter ma maison, j‟ai payé mon auto, je n‟ai aucune dette et j‟ai 21 ans. L‟usine m‟a 
montré à avoir du respect pour les autres, à me défendre et à avoir confiance en moi-même. Je 
pense qu‟ils m‟ont montré à vivre et franchement à avoir une bonne vie. J‟ai  beaucoup évolué grâce 
à eux (C24). 

 

Elles sont satisfaites de leur expérience et conditions de travail, et se classent aux cotés des 

travailleurs permanents et sous la protection et leur syndicat, même si elles sont des contractuelles. 

La nature du travail que l‟une des privilégiés décrit en termes artistiques de création et de métier qui 

libère est pour quelque chose dans cette vision enchantée du travail, contrairement aux exclus 

exclus, reclus dans la chaleur des salles de production et qui en sont restés à l‟aspect non civilisateur 

de leur job mécanique. Ici, le travail participe de la citoyenneté du travailleur en l‟incluant malgré la 

règle d‟exclusion des contractuels, tout comme le contexte ouvert et chaleureux du lieu de travail et 

l‟habileté des institutions, le syndicat notamment, à l‟accueil des exclus, ont facilité la socialisation de 

ces contractuels qui s‟en trouvent privilégiés. Contrairement à ces contractuels exclus qui arrivent à 

intégrer les sphères de l‟inclusion, des inclus en sont rejetés, prouvant ainsi la fragilité même du 

processus d‟inclusion qui peut aussi générer la discrimination, et donc de l‟exclusion. C‟est de ces 

inclus exclus que la troisième configuration de la citoyenneté traite. 

 

5.3.3. Les inclus exclus : les rejetés  

 

Même si la règle l‟inclut d‟emblée, d‟autres normes peuvent exclure le citoyen. Il y a un paradoxe 

fondamental dans la configuration du rejet de l‟autre dans cette usine. C‟est que l‟exclusion est 

générée par le contexte même de la résolution des différences dans le cadre du partenariat dans 

l‟usine. Si l‟exclusion n‟est pas entre les acteurs institutionnels du partenariat, syndicat et patronat, 

qui ont appris à s‟entendre, des travailleurs et des superviseurs se servent encore de la stratégie de 

l‟exclusion pour faire entendre leur droit à la différence, tout en rejetant la différence de l‟autre. C‟est 

que les changements intervenus entre temps dans l‟organisation du travail bouleversent le statut 

quo. Alors que la première forme de rejet est historique et consécutive à l‟entrée des premières 
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femmes dans l‟usine, la deuxième est plutôt anachronique et veut remettre à jour des superviseurs 

récalcitrants qui ne veulent pas s‟adapter à la nouvelle réalité de l‟autonomie des équipes. Les 

premières femmes et les superviseurs nostalgiques vont ainsi payer le tribut que la résistance paie 

au changement : l‟exclusion.  

 
D‟abord l‟exclusion des premières femmes. La règle qui inclut les femmes dans la citoyenneté de 

l‟usine après 65 ans de présence exclusivement masculine est “une mesure du gouvernement à 

l‟époque qui facilitait l‟entrée des femmes dans les industries, milieu de travail des hommes” (C33), 

se souvient 20 ans après celle qui est la première femme à y tenter son intégration. En réalité, elle 

n‟est pas la toute première. Avant elle, dit-elle, “il y avait eu une femme que je connaissais, la toute 

première femme qui a travaillé ici avant moi, mais elle, on ne l‟a pas gardée” (C33). La raison de son 

congédiement, selon sa successeure, “n‟est pas parce qu‟elle ne réussissait pas à faire le travail, elle 

le faisait très bien, mais c‟est parce qu‟elle a fait un affront à la compagnie et la compagnie n‟a pas 

voulu lui pardonner” (C33). De celle qui est restée, le syndicat, qui n‟a pas été d‟un secours, 

dira “qu‟elle a vécu des affaires importantes”, et elle-même qu‟elle était vue comme “une menace 

pour le travail des hommes”. Le calvaire va durer six ou sept ans avant qu‟elle ne “pardonne le mal” 

qu‟on lui a fait. Le problème qui l‟a rendue “psychologiquement malade”, tout comme le problème des 

autres six ou sept filles de l‟époque, c‟est “du harcèlement et puis la discrimination dans le sens que 

les hommes vont te chialer”. Elle a commis l‟imprudence de s‟engager au moment de son embauche 

“de signer des papiers et je ne pensais pas ça allait me mettre dans le trou, et le fait que je les ai 

signés, ça faisait en sorte qu‟on disait qu‟il n‟y avait plus de place pour moi ici”. Le papier en question 

“donnait l‟autorisation au médecin de la shop à entrer en contact avec mon médecin”. Une vielle 

forme en fait d‟exclusion par la règle. Avec le recul du temps,  

Au début, c‟était nous qui devrions nous adapter, mais au fil des ans, je pense qu‟ils se sont adaptés 
eux-autres aussi. Il y a des discours qui ne tiennent plus aujourd‟hui parce qu‟il y a des lois. Mais à 
l‟époque, quand je suis venue, je me rappelle qu‟il y avait des photos de femmes nues (C33). 

 
Elles se définissent comme une femme dans “un milieu qui est dur ”. Quoique cela leur coûte, elles 

revendiquent leur singularité : “je me sens comme une femme parce que j‟ai pris ma job comme une 

femme et nous avons réussi à prouver que les femmes sont capables de faire le travail des hommes” 

(C35). Dans leurs propres mots, ces femmes se décrivent comme une minorité : “les femmes au 

travail, il faut toujours que tu penses que tu es une minorité, et il faut avoir un tempérament assez fort 

pour foncer dans la masse, sinon tu te perds dans la masse” (C33). Entre la génération de ces 
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premières femmes et l‟embauche récente de nouvelles dans le cadre de la sous-traitance, sept 

années se sont écoulés. Même si elles sont restées minoritaires, à peine une dizaine de 

permanentes à la production, l‟expérience de ces femmes pionnières facilitera l‟inclusion de leurs 

congénères temporaires – la preuve est que les contractuels exclus qui ont réussi leur inclusion sont 

davantage des jeunes filles favorisées. “L‟affirmation de soi” reste l‟héritage que les pionnières ont 

voulu transmettre aux suivantes, et si la toute première femme n‟a pas de regret et pense plutôt 

qu‟elle a réussi sa vie et accompli ses rêves dans l‟usine, c‟est parce qu‟elle est arrivée à briser les 

barrières de l‟exclusion qui la séparait des hommes.  

 
L‟accès aux mêmes droits sociaux que les hommes n‟a posé aucun problème à l‟intégration des 

premières femmes. Non seulement elles avaient assez de force physique pour endurer les conditions 

du travail - la première dit qu‟elle était “physiquement très forte lorsqu‟elle est rentrée à 27 ans”. Mais 

la présence des femmes “a obligé les dirigeants à améliorer les outils de travail”. Elles ont fait tous 

les shifts, de jour comme de nuit, et n‟ont pas été épargnées de la difficulté à concilier leur vie 

professionnelle avec leur vie de famille. Le salaire et les avantages sociaux sont les mêmes que 

ceux de leur collègues masculins et elles en sont satisfaites. Ailleurs, une pionnière se rappelle que 

“les avantages sociaux et les retraites sont inexistants et qu‟il n‟y avait que les normes de travail” 

(C35).  

 
C‟est au niveau des droits civils, notamment ceux qui concourent de l‟intégration des femmes dans 

l‟usine, que le bât blesse. Tout commence dès le départ à l‟entrevue d‟embauche lorsqu‟on demande 

aux femmes le comportement à tenir en matière d‟harcèlement. Réponse d‟une des premières 

femmes : 

Si jamais je suis victime de harcèlement sexuel ou de toute forme de harcèlement, je pense que je 
suis capable de m‟arranger avec ca, et si je n‟en suis pas capable, alors j‟irai loin. Par la suite, je me 
suis toujours sentie comme liée par ce que j‟avais dit au départ (C33). 

 
Tout était ainsi scellé : “je ne suis jamais allée à la direction pour me plaindre du comportement de 

harcèlement de quelqu‟un ”, jusqu‟à ce qu‟un jour, “à ma grande surprise, tous les travailleurs se sont 

comme serrés les coudes à ma faveur pour me défendre contre un travailleur”. En conséquence de 

cela, “ça m‟a aidé à grandir parce que je me suis aperçu que j‟avais de la valeur pour les autres 

travailleurs”. Depuis lors, “c‟est le fun, on rigole beaucoup”. La mauvaise expérience du début avec la 

direction et le syndicat aussi est passée, et les premières femmes peuvent aujourd‟hui taper à la 
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porte du syndicat et recourir au besoin aux superviseurs. Ainsi, les problèmes de harcèlement et de 

discrimination dont les femmes ont été victimes, ont diminué et une femme peut faire son chemin 

dans l‟usine, surtout qu‟elles ont aussi décidé d‟oublier ou de pardonner les douloureux débuts. 

 
Le sentiment d‟être minoritaire a laissé aux premières femmes l‟option, selon l‟une d‟entre elles, soit 

de “foncer dans la masse” ou de “se perdre dans la masse”. Elles ont choisi la première. De par la 

revendication de leurs droits politiques, ces fonceuses ont pu s‟imposer à leurs collègues de travail et 

participer à la vie de l‟usine même si certaines ont toujours le sentiment que leurs suggestions ne 

sont pas toujours prises en compte “probablement parce qu‟elles sont des filles”. La perception du 

syndicat comme la source de l‟amélioration des conditions de vie des travailleurs reste très forte chez 

ces femmes. Pourtant, aucune femme n‟est déléguée syndicale dans l‟usine. Avec l‟entrée de 

nouvelles filles contractuelles qui n‟ont pas connu les difficultés des pionnières, un groupement de 

femmes ne s‟est pas constitué ayant pour tache la revendication de leurs droits bafoués.  Au 

contraire, les filles contractuelles ne se sont pas jointes à la cause des ainées : “celles qui sont les 

plus curieuses ne sont pas les nouvelles contractuelles, mais les permanentes qui sont venues après 

moi” (C33).  

 
Exclues à l‟époque des lieux communs de l‟usine, les premières travailleuses se rencontraient à 

l‟extérieur: “on faisait des soupers à l‟extérieur pour se rencontrer et se parler”. Cette thérapie de 

groupe avait pour but de “mettre en garde contre un tel, de faire attention à un tel autre”. A l‟intérieur 

de l‟usine, seules les salles de douches leur offraient cette intimité pour “se retrouver entre nous et 

se parler”. Tout comme les contractuelles favorisées, la douche reste un lieu sûr où les femmes de 

l‟usine, permanentes et temporaires, se retrouvent entre elles en toute sécurité. Une location qui 

situe, autrefois la marginalisation des pionnières, et aujourd‟hui la marginalité de la condition 

féminine au travail et que ni la distinction des statuts entre elles, ni le temps de ces statuts ne sont 

pas arrivés à intégrer. Mais le temps qui fait peur à tous, femmes et hommes, est “le spectre de la 

fermeture de l‟usine”, comme remarque l‟une d‟entre elles qui n‟aura pas encore atteint l‟âge de la 

retraite. L‟option à l‟étude pour les permanentes sera la relocalisation dans une autre usine, loin de 

leur terre d‟origine. Comme quoi, pour ces femmes entrées à l‟usine, il y a moins de vingt ans, la fin 

risque de rappeler la ségrégation des débuts : une affaire d‟exclusion.  

 
La deuxième catégorie des inclus exclus présente une toute autre forme, celle de la contestation des 



204 

 

auxiliaires du pouvoir que sont les superviseurs de plancher plus royalistes que le roi. Ici aussi, le 

contexte historique explique l‟affrontement. Tout commence avec l‟introduction de l‟autonomie des 

équipes de travail en 1992, entrainant un renforcement du pouvoir des travailleurs à décider d‟eux-

mêmes et un affaiblissement du pouvoir des superviseurs à donner des ordres. Aujourd‟hui, il peut 

avoir un seul superviseur pour trois départements, et la supervision n‟est que de jour, et pas sur 

toutes les relèves. Comme le dit un leader syndical actuel dont l‟engagement à devenir poteau du 

temps des conflits a été suscité par “des abus de son superviseur pendant les temps des conflits de 

travail”, “les superviseurs aujourd‟hui ont perdu une certaine voix et ça ca en a fatigué plusieurs qui 

ont vécu le changement comme une mise en question de leur pouvoir” (C6). Comme on le disait à 

l‟époque où il y avait un superviseur pour chaque dizaine de travailleurs, rappelle l‟un des 

superviseurs incriminés, “les travailleurs sont engagés pour leurs bras, pas pour leur tête”. Et c‟est 

lorsqu‟ils vont relever la tête, et commencer à réfléchir que les superviseurs se verront obligés de 

baisser la leur. L‟un de ces derniers résume le contraste entre les deux temps comme suit : “Ce 

qu‟on demandait et même qu‟on disait clairement aux gens à l‟époque, c‟est qu‟on te paie pas pour 

penser, mais pour faire ce qu‟on te dit de faire. Aujourd‟hui, avec la semi-autonomie, on paie les gens 

premièrement pour penser et réfléchir” (C17). Ce changement organisationnel ne va pas forcément 

entrainer un changement de mentalité de la part d‟un groupe spécifique de superviseurs qui a gardé 

encore des velléités autoritaires contre lesquels se sont insurgés des travailleurs.  

 
Les superviseurs contestés sont de deux ordres et souffrent tous de l‟exclusion des travailleurs. Ce 

sont : d‟un, des superviseurs qui proviennent d‟un autre secteur et dont les travailleurs doutent de la 

compétence à donner des ordres techniques comme un tel de la production qui s‟en va commander 

à l‟entretien; et de deux, un cadre qui ne comprend rien du plancher et qui prétend tout connaître, ou 

un travailleur, quoique ressortissant du secteur, se retourne contre ses ex-collègues, une fois promu 

superviseur. Ces deux figures de la supervision n‟en épuisent pas le modèle dans l‟usine, car à côté 

d‟eux, il y a ceux que les travailleurs qualifient de “très bons messieurs”, même dans des secteurs 

réputés difficiles comme l‟entretien où un travailleur témoigne qu‟il a connu des “superviseurs avec 

qui tu as une bonne relation, qui écoutent et c‟est plaisant de travailler avec eux”.  

 
La première vision de la supervision qui pose problème à l‟autonomie des travailleurs en est une 

perception d‟indifférence qui fait que “le superviseur roule pour lui-même, pour arriver à sa pension et 

s‟en aller” (C22), remarque un mécanicien de 23 ans d‟ancienneté. Il en résulte “une démobilisation 
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des travailleurs du fait de la négligence du superviseur”. Ce superviseur à l‟entretien, autrefois 

opérateur, a l‟habitude de dire aux travailleurs que “je ne me mettrai pas la culotte courte pour vous 

autres”. Pour les travailleurs de l‟entretien, c‟est le type de superviseur qui “fait reculer l‟autonomie” et 

fait que le problème principal qu‟ils rencontrent est celui de la supervision. Comme il n‟y a pas de 

contractuels dans ce secteur et que la plupart des travailleurs ont connu le vieux système, la 

tendance à la contestation est plus forte qu‟à la production. Les travailleurs leur reprochent  d‟être 

“en réaction au lieu d‟être en prévention où on voyait venir les choses et on se préparait en 

conséquence” (C21) dit un autre mécanicien de 23 ans d‟ancienneté. Et de donner l‟exemple des 

“véhicules qui sont de plus en plus en mauvais état et on va attendre qu‟ils brisent”. 

 
Dans le deuxième cas, la supervision est encore considérée comme un pouvoir qui consiste à 

réduire l‟autonomie du travailleur. Le prototype de la personnalisation de la supervision est ce cadre 

qui se décrit lui-même comme un Zorro, “un superviseur qui a le problème dans la main et qui essaie 

de régler tout”, et se qualifie “de sévère, quelqu‟un d‟exigeant, quelqu‟un qui ça prend des résultats” 

(C17). Superviseur depuis une vingtaine d‟années sur la trentaine qu‟il a passée à l‟usine comme 

cadre, il dit que ce qu‟on lui demandait au début, c‟était de “diriger une équipe de travail pour arriver 

à ses objectifs”. Et lors que l‟autonomie des équipes a été introduite, “au début, moi je n‟y croyais pas 

parce qu‟on avait, on a toujours et on va  toujours avoir certains employés comme problèmes”. Il a 

conscience qu‟il est le plus détestable de tous les superviseurs et fait l‟unanimité de la contestation 

contre lui, mais répond qu‟il est guidé par le principe d‟équité selon lequel, son rôle “qui n‟est pas 

disciplinaire, consiste à vérifier si le travail effectué correspond au salaire payé. Et moi, ce que je fais 

quand je vais voir le travail pour le nombre d‟heures faits, je dis, regarde, il manque des coups de 

pelle ici, des coups de balais là” (C17).  

 
Cette approche n‟est pas loin de la vielle logique : “on te paie pas pour penser mais pour travailler 

avec tes bras”, même s‟il en récuse le rapprochement. De lui, une permanente de 8 ans d‟ancienneté 

dit qu‟ “il est arrogeant et c‟est difficile d‟être une femme et de travailler avec lui, et une femme est 

justement partie de l‟usine à cause de lui” (C35). Le responsable syndical qui s‟occupe de son 

secteur le décrit comme “un Hitler à qui il manque juste la moustache. Je lui ai dit que la supervision 

a été combattue pour pouvoir obtenir par la suite la semi-autonomie” (C8). Zorro leur rappelle le 

cauchemar d‟un superviseur qu‟ils appelaient le gros noir, pas à cause de la couleur de sa peau, 

mais parce qu‟il avait les cheveux bien noir, et était assez gros. Ce dernier “voulait contrôler 
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l‟ensemble des décisions et se disait prêt à casser la jambe des travailleurs. Il avait fait la vie dure à 

bien de monde”, et les travailleurs ont fini par le tasser à la fin, au point où “il a eu une fin de carrière 

difficile, demis de la supervision et marginalisé à son retour dans son accréditation syndicale”. Dans 

un cas comme dans l‟autre, mais beaucoup plus dans le dernier cas, ces superviseurs incarnent 

l‟usine au point de s‟y identifier et leur conception de la supervision ne fait que traduire leur 

reconnaissance : 

Ici à l‟usine, je suis chez nous. C‟est la même chose que quand je suis à la maison. Autrement dit, 
c‟est à moi ça. Toutes les décisions que je prends, quand je fais réparer un équipement, c‟est comme 
si ça sortait de mes poches. C‟est à moi cette usine. Il faut que je m‟approprie ça pour être capable 
de la gérer comme du monde. Si je ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas avoir une vie 
en dehors, puis une vie en dedans. Et il faut que je me l‟approprie, c‟est à moi, c‟est mon usine (C17) 

 

Que ces superviseurs pensent à tort ou à raison que l‟usine leur appartienne, les travailleurs n‟en ont 

que cure. Mais de là, à leur imposer cette appropriation avec sa logique autoritaire de gestion, c‟est 

comme déclencher la hache de guerre visant justement à exclure de la maison qu‟est l‟usine (ou 

l‟usine qui est la maison de ces superviseurs) ceux dont on doute de l‟implication et de la loyauté. 

Voici par exemple la réponse qu‟un travailleur de 17 ans d‟ancienneté donne à cette dérive des 

superviseurs qu‟il blâme : “on se bat tous pour être rentable. Ça prend des outils, des soutiens parce 

que nous ne sommes pas quand même les propriétaires de l‟usine, nous sommes des travailleurs et 

nous ne sommes pas des gestionnaires” (C30). La contestation des superviseurs n‟est pas au niveau 

de leurs droits sociaux, mais de la réduction de ces droits et l‟impact sur l‟autonomie des travailleurs 

et de leur équipe de travail. Aussi, les outils défectueux avec des conditions de travail déplorables à 

l‟entretien constituent l‟un des enjeux des revendications des droits chez les travailleurs. Pour les 

superviseurs eux-mêmes, aussi bien les salaires et les avantages sont des meilleurs. L‟un deux dit 

que “tout ce que j‟ai dans la vie, je le dois à la compagnie, et ils m‟ont permis dans mon travail de me 

sentir tellement important. Et je suis content et je ne pouvais pas avoir mieux que ça” (C17). 

 
Dans la mesure où ces superviseurs restreignent l‟autonomie des équipes de travail, ils enfreignent 

aux droits civils des travailleurs et mettent en mal la confiance et l‟harmonie dans l‟usine. A l‟entretien 

par exemple, ils trouvent que “l‟environnement est malsain” et pensent que le superviseur n‟a ni de 

respect pour leur personne, ni pour leur métier et “se fout carrément de tout” (C22). Un autre à la 

production, un vieux travailleur de 33 ans d‟ancienneté dit que “si le superviseur ne s‟intègre pas 

dans l‟équipe, il y a dérapage, et il y a eu des dérapages parce qu‟il y en a eu qui ne sont pas 

capables”(C29). Contre quoi le superviseur qu‟on accuse de déraper répond que “dans une équipe 
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on ne peut pas être d‟accord avec tout le monde surtout lorsqu‟on est dans le rôle de gestion à 

prendre des décisions finales. Mais ceux qui ne sont pas d‟accord, ce sont eux autres qui parlent le 

plus et qui disent qu‟on ne les écoute pas”. Il peut alors récuser l‟approche disciplinaire dont 

l‟accusent les travailleurs qui ne sont pas d‟accord avec lui et prétendre que “dans l‟usine, tout se fait 

de façon paritaire avec la partie syndicale”. Tout est parfait pour ces superviseurs sauf que des 

travailleurs, ingrats, ne sont pas contents. Des problèmes, “il n‟y en a pas, sauf des situations à 

corriger”; raison pour laquelle il y a justement des superviseurs qui doivent faire le travail pour lequel 

ils sont payés, à savoir faire ce qu‟on vous demande de faire, conclut Zorro. 

 
En dehors des lieux de commandement que sont les départements dont ils ont la charge, ces 

superviseurs n‟ont pas de lieux communs qu‟ils partagent avec les autres. Pour ridiculiser l‟un d‟eux 

et en contester le pouvoir, un travailleur, suite à l‟unification des couleurs de casques, a échangé le 

casque blanc contre le bleu que les travailleurs portaient dans la salle à manger. Pour le superviseur 

en question, “lui enlever son chapeau, c‟est lui enlever son pouvoir”. Or son pouvoir n‟a pas autorité 

dans la salle à manger ou ailleurs dans l‟usine, même s‟il pense que l‟usine lui appartient. Sa 

communauté natale dont un autre dit qu‟elle ne le fera jamais vivre et à laquelle il ne peut pas 

s‟attacher pour cette même raison, passe après son identification à la compagnie, qui elle, peut 

l‟envoyer “ailleurs, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour faire tout ce que j‟aime dans la vie”. 

Et si sa communauté est aux dimensions du monde, son temps est l‟éternité d‟une compagnie qui 

sera toujours là pour lui :  

La compagnie a toujours pris soin de ses employés. Tout le temps. Tout ce qui est arrivé, dans les 
décisions qu‟elle a prises, elle a toujours tenu compte du facteur humain. Quand la fermeture va 
arriver, nous n‟aurons pas de problème. Je suis convaincu qu‟elle va prendre soin de ses employés 
jusqu‟au bout et il n‟y aura pas de problème (C17).  

 

5.3.4. Les inclus inclus  

 

Inclus par la règle et les normes, les inclus inclus se sentent eux-mêmes inclus et sont reconnus par 

les autres et en sont satisfaits. Comme la satisfaction n‟est pas une catégorie exclusive d‟une 

catégorie sur l‟autre, mais que tous sont satisfaits de leurs conditions citoyennes, une classification 

en termes de satisfaction n‟est pas pertinente. Par contre, dans cette commune satisfaction, une 

différence existe entre les critiques de l‟ordre corporatif, beaucoup plus d‟allégeance syndicale, et 

ses apologistes plutôt d‟allégeance patronale. Mais alors qu‟une logique régionale et collective 
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explique l‟enracinement dans le terroir des premiers qui comptent aussi bien des travailleurs 

syndiqués que des cadres, une logique corporative et individualistes rend compte de l‟adhésion de 

cadres carriéristes et de travailleurs apologistes au modèle corporatif. L‟inclusion totale à la 

citoyenneté se compose ainsi de quatre catégories au total.  

 
La première catégorie, les citoyens industriels, qui rappelle le modèle marshallien de citoyenneté 

dont ils sont les derniers témoins, se compose des membres de l‟exécutif syndical et de travailleurs, 

notamment ceux du secteur de l‟entretien et les plus avancés en ancienneté, qui sont critiques les 

uns de la compagnie, les autres des gestionnaires. Toujours proche de l‟idéal syndical quoique 

cadres, la deuxième catégorie, des citoyens du terroir, sont des ressortissants de la région qui sont 

critiques de la compagnie. Les carriéristes cosmopolites qui représentent la troisième catégorie sont 

de deux ordres : la direction de l‟usine et des cadres carriéristes ambitieux qui ne pensent qu‟à leur 

promotion individuelle. Partageant aussi l‟idéal corporatif, la quatrième catégorie est faite de 

travailleurs, pour la plupart des permanents, qui sont reconnaissants à l‟usine et qui en font 

l‟apologie. 

 

Les citoyens industriels 

 
Les citoyens industriels sont l‟exécutif syndical qui rappelle l‟idéal de citoyenneté industrielle 

menacée par le modèle corporatif qu‟il critique, et les plus anciens travailleurs qui y sont restés 

proche. 

 
L‟exécutif syndical 

 
C‟est tout à fait dans leur rôle de promoteur d‟alternative à la proposition patronale que l‟acteur 

syndical est critique. Mais dans une situation de trêve sociale et de partenariat où l‟exécutif syndical 

est co-gestionnaire, sa posture critique rappelle son rôle de garant des intérêts de ses membres 

surtout dans la situation où le même exécutif syndical chapeaute deux accréditations syndicales. 

Parce qu‟ils négocient “le fusil sur la tempe et le couteau sur la gorge”, pour reprendre l‟expression 

du contexte de fermeture de l‟usine et l‟épée de Damoclès qui plane sur leur tête lors des 

négociations collectives, l‟on a vite cru que le syndicat abdiquerait toute velléité de contestation 

pouvant être interprétée comme une erreur qui servirait de prétexte à une fermeture anticipée de 

l‟usine. Ce n‟est pas le cas. Le syndicat a encore un pouvoir de négociation et une mainmise sur 
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l‟usine qui le rend critique des incartades patronales. Certes sa capacité critique ne vise pas à 

exclure les autres de l‟appartenance commune, mais à veiller aux acquis des longues luttes du 

temps où les travailleurs étaient exclus des instances de décision de l‟usine. Soit le modèle de la 

citoyenneté industrielle. 

 
Tout d‟abord, les membres de l‟exécutif syndical ne sont pas des hommes de bureau. Si les vice-

présidents représentant des secteurs travaillent à temps partiel, le président et le responsable de la 

santé sécurité au travail qui sont libérés à temps plein “font des tournées régulières des 

départements, pour rencontrer les gens, jaser avec eux, et s‟ils ont des problèmes, ils nous les 

soumettent, et si on a de l‟information à passer on la passe, et souvent ça fait boule de neige et ça 

fait le tour”. Tous, pour autant qu‟ils sont, sont des travailleurs qui ont les uns une vingtaine d‟années 

d‟ancienneté et les autres une bonne trentaine, et sont restés conscients du long chemin qu‟ils ont 

parcouru avant d‟être là où ils sont. C‟est d‟ailleurs les injustices dont ils ont étés victimes, rappellent-

ils, qui les ont poussés à s‟engager dans le syndicat, les uns comme poteaux, les autres comme 

délégués, mais tous sous la fascination d‟un vieux maître syndical qu‟ils admirent au point de le 

suivre dans le mouvement syndical. Un membre se fond littéralement en larme rien qu‟à l‟évocation 

du maître-modèle qui l‟a fait impliquer dans le syndicat et qui est aujourd‟hui mort. En fait, du point de 

vue individuel, ces membres de l‟exécutif syndical représentent la génération des travailleurs qui ont 

fait la grève et pour lesquels rien, après 1987, ne doit plus être comme auparavant, à savoir les droits 

acquis doivent être préservés à tout prix. 

 
À l‟actif du syndicat sont les droits sociaux gagnés à la fin du dernier conflit de travail. Pour résumer, 

“les conditions se sont améliorées après le conflit de 1987”, affirme un responsable syndical. Et 

comme ils rouvrent la convention selon les enjeux du moment, les négociations collectives au 

moment venu ne durent pas longtemps. Une négociation intersyndicale coordonnée en 1998 à 

l‟échelle provinciale avait déjà fait obtenir “des salaires uniques, ce qui a amené une certaine 

uniformité dans l‟ensemble des installations”. C‟était pendant la durée de la convention de 1995-

2000. La grosse négociation de 2005 par exemple qui n‟a duré de quinze jours a été préparée à 

l‟avance pendant une année et demie, a sauvé les emplois des permanents en faisant entrer les 

contractuels dans l‟usine. Celle d‟avant, en 2002, a fait obtenir “un gros morceau dont nous somme 

fiers”, dit un responsable syndicale parce qu‟il a bonifié le système de retraite qui date des années 

60. Le fonds de pension avec un régime à prestations déterminées dont la formule a été améliorée 
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consiste à “calculer le salaire de retraite sur les meilleures années de travail et non plus sur le 

salaire-carrière”, dit un autre. La permanence de la formule consiste à calculer le salaire sur les trois 

dernières années et non la moyenne sur les trente ans de service. En plus, cette négociation a 

donné, selon un leader syndical, 

Plus de congés, de cotisations pour l‟employeur, et la bonification de calcul pour la formule de la 
rente, et une table de comité de retraite paritaire, où le fonds de pensions était géré avec les 
représentants syndicaux et patronaux à part égal avec un système de rotation (C6).  

 
Même si l‟employeur voudrait revoir le système dans tout le Québec, et que le contrat de fond n‟est 

pas renouvelé, les conditions actuelles sont reportées dans le temps jusqu‟à ce qu‟une nouvelle 

entente soit conclue. Au registre de ces avantages sociaux s‟ajoutent les vacances, les horaires 

flexibles, etc. Le salaire n‟a jamais été un enjeu majeur; car il a toujours été bon, et tous sont rentrés 

à l‟usine à cause du bon salaire. L‟un se rappelle qu‟au moment de son embauche, il y a 20 ans, il 

gagnait autant que ce que son père gagnait ailleurs après 25 ans de service, soit un taux horaire de 

13.10 dollars. Aujourd‟hui, il gagne plus du double. Il faut dire que tous ces acquis sont pour les 

travailleurs permanents. Du point de vue de ce qui fait obstruction aux droits civils, selon un membre 

de l‟exécutif, vice-président de son secteur, 

L‟employeur n‟est pas le problème, il est un bon employeur. Nous sommes bien traités, avons de 
bonnes conditions de travail et sommes fiers de travailler pour la compagnie. C‟est les gestionnaires 
mobiles et incompétents qui sont les problèmes (C8). 

 

De là, à inférer un sentiment d‟appartenance à la compagnie, un autre vice-président met des limites 

à la reconnaissance : “Non, je n‟ai pas un sentiment d‟appartenance à la compagnie. J‟ai un 

sentiment de responsabilité sociale. Je vais faire ma job, comme il le faut, du mieux possible, pour 

mon bien-être et pour ma région” (C7). La raison de cette méfiance est “qu‟une compagnie, ce n‟est 

pas humain. La reconnaissance que j‟ai, c‟est jeudi matin, dans mon compte de banque. C‟est ma 

paie” (C7). Quant au sentiment d‟appartenance, “dans ma tête, c‟est la collectivité, c‟est la justice, 

c‟est le groupe qui se rapproche de mes valeurs et je pense à ma centrale syndicale” (C7).  

 
L‟illustration de l‟ambivalence de la reconnaissance s‟exprime dans l‟évaluation que fait cet autre 

membre de l‟exécutif de ses trente ans de carrière à l‟usine : “oui, je suis satisfait mais à l‟intérieur de 

moi, non” (C10). La réminiscence du passé tumultueux de l‟usine y est pour quelque chose. Un autre 

membre de l‟exécutif rappelle l‟histoire d‟un travailleur de 65 ans, après 45 ans passés à l‟usine et 

qui est venu en retard pour une première fois, et s‟est vu infligé une mesure disciplinaire. Alors traités 

injustement, brimés ou frustrés, les travailleurs engagés avant la grève de 87 trouvent aujourd‟hui 
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intolérable toute mesure de la part des gestionnaires et des superviseurs rappelant ce passé qu‟un 

responsable syndical décrit comme “le temps de l‟organisation directive où on te marchait dessus 

quand tu protestais” (C9). Les choses ont évolué, et ni le syndicat ni l‟employeur ne se risquera à 

remettre en cause le compromis selon lequel “tout le monde va faire le maximum d‟effort avant d‟aller 

jusqu‟à la grève” (C5).  

 

Du point de vue des droits politiques, le renforcement du pouvoir syndical commence avec l‟analyse 

paritaire post-conflit où les “les parties se sont entendus pour dire qu‟il ne faudra plus vivre ca”. 

L‟exécutif syndical siège sur beaucoup de comités paritaires au point où un membre dit qu‟ils sont 

impliqués “du début jusqu‟à la fin de l‟application des résultats, dans les comités de travail. 

L‟implication du syndicat est vraiment à tous les niveaux, y compris le comité de gestion de l‟usine, 

sauf budgétaire”. Mais après la négociation de 2005 où le principe de négociation intersyndicale a 

été brisé, le rapprochement avec la direction a eu un prix : la désolidarisation avec l‟intersyndical 

provincial et son isolement par rapport aux autres syndicats. Le repli sur soi a rendu ce syndicat local 

isolé beaucoup plus proche de ses alliés régionaux que des autres syndicats du même secteur. D‟où 

une définition étriquée de la solidarité syndicale subordonnée à la solidarité régionale qui elle, peut 

aider à sauver les jobs. Les membres de l‟exécutif participent aux rencontres du conseil syndical 

régional et y ont toujours joué un grand rôle, et sont en contact régulier avec les élus locaux. 

 
Pour avoir travaillé ensemble pendant deux à trois décennies, les responsables syndicalistes sont 

très soudés et leurs relations sont basées sur la franchise, la communication, mais il peut aussi avoir 

la voix discordante d‟un collègue. A l‟extérieur de l‟usine, ils sont des de bons chums et se 

fréquentent pour des activités sociales. Avec les membres de la direction avec qui ils n‟iront pas 

prendre une bière et qu‟ils qualifient de carriéristes, quoique respectueuses, les relations restent très 

prudentes. Car, “j‟en ai pas vu beaucoup qui étaient vraiment humains. Ce qu‟ils veulent, c‟est le 

pouvoir; et ici, c‟est un tremplin pour eux et nous autres nous sommes des chiffres pour eux. Ils sont 

ici pour un an ou deux” (C8). Quand les dirigeants de l‟usine viennent au bureau du syndicat, “ce 

n‟est pas juste pour nous raconter leur fin de semaine de camping avec leurs enfants”. La crédibilité 

et le respect accordés à l‟employeur dépendent de sa franchise et de sa transparence dit l‟un, car 

ajoute l‟autre, certains gestionnaires “c‟est l‟argent qui compte; c‟est de l‟incompétence, du je-m‟en-

foutisme, je fiche le camp d‟ici et je m‟en vais dans une nouvelle usine avec responsabilité, et 

augmentation de salaire”. 
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Des travailleurs permanents 

 
Même s‟ils proviennent tous des trois secteurs d‟activité de l‟usine, les travailleurs qui revendiquent le 

modèle de citoyenneté industrielle et qui les rend de ce fait critiques des gestionnaires de l‟usine, ont 

été pour la plupart des délégués syndicaux, des poteaux ou des agents de griefs de leur 

département. Ce qui  établit une connivence avec l‟exécutif syndical dont ils sont, à coup sûr, les 

auxiliaires à la différence des autres travailleurs dont l‟allégeance syndicale est plus mesurée. Si 

ceux de la production sont les plus vieux en âge, la mi-cinquantaine bien accomplie, ceux de 

l‟entretien et de la coulée sont dans la mi-quarantaine et n‟ont pas souvent eu une sérieuse 

expérience de travail ailleurs. Alors que les premiers appartiennent à la vielle génération 

d‟équipement, soit les VGE, c‟est avec les derniers qu‟on a introduit les nouvelles générations 

d‟équipement, soit les NGE qui consistent par exemple à travailler dans des conditions meilleures 

que la chaleur et la poussière des salles de production. Entrés à l‟usine avant le conflit de travail de 

1987, leur ancienneté se situe entre les deux décennies et plus de trois pour les plus anciens d‟entre 

eux. Du point de vue statistique, leur nombre égale ceux de leurs collègues du même statut d‟emploi, 

plus jeune et plus sensible à la sirène patronale. 

 
Ils sont critiques de la menace qui pèse sur leur citoyenneté industrielle. Mais la critique n‟est pas 

expliquée par l‟insatisfaction au travail; ils sont satisfaits; “moi, je reconnais que je suis bien; je 

travaille et mes enfants sont aux études”. Ce qu‟ils aiment dans leur travail et qui les rend heureux, 

c‟est ce qu‟ils reprochent à la direction de l‟usine et aux superviseurs de ne pas faire assez : être à 

l‟écoute des travailleurs. Un travailleur de la production de 54 ans et de 25 ans d‟ancienneté dit que 

“c‟est la communication entre les gars que j‟aime. Des fois, les gars ont certain problème et tu fais 

beaucoup attention à ça” et “le travail de délégué syndical et le travail d‟instructeur, les deux vont 

ensemble” (C28). Un autre travailleur de l‟entretien, de 42 ans d‟âge et de 23 ans d‟ancienneté, aussi 

instructeur et délégué syndical comme le précédent, pense qu‟il faut diviser la compagnie en deux : 

“la compagnie qui est une grosse boule, puis les gestionnaires de l‟usine. Le problème ne vient pas 

de la compagnie mais des gestionnaires qui ont des ambitions personnelles très élevées et qui fait 

qu‟ils n‟écoutent pas” (C22). Ce sont ces gestionnaires qui font, ajoute un autre de la production que 

“la compagnie change depuis ces quinze dernières années” (C30), et fait que la plupart d‟entre eux 

sont indifférents à ce que leur fils ou fille vienne travailler un jour dans la compagnie. La description 

que fait un vieux travailleur de 33 ans d‟ancienneté et de 54 ans d‟âge, est très éloquente des 
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rapports entre ces travailleurs, la compagnie et les gestionnaires qui prétendent en être les 

propriétaires. Il commence par se demander si on avait déjà vu le propriétaire de l‟usine et répond: 

Il n‟est jamais venu personne sur ce site pour dire qu‟il est le propriétaire. Mais c‟est les actionnaires 
qui ont le pouvoir et ils nomment du petit monde puis ils leur donnent un certain pouvoir, juste ce qu‟il 
en faut pour gérer, mais dans le fond, ils n‟ont pas le pouvoir. Moi, je suis aux yeux de la compagnie, 
je suis un numéro. Les travailleurs sont des numéros et quasiment des prisonniers. Je viens ici à 
l‟usine parce que je suis obligé et il faut que je gagne ma vie, mais je n‟appartiens pas à la 
compagnie. Je ne lui appartiens pas et il ne m‟appartient pas. Je n‟ai jamais eu le sentiment que c‟est 
à moi. Pour une multinationale, un travailleur c‟est quoi? C‟est un numéro de punch (C29) 

 

L‟attachement à la compagnie, pour les moins radicaux, dit un gars de l‟entretien, est “jusqu‟à une 

certaine limite, sur une échelle de 10, entre 4 et 5”, alors que “ j‟ai un bon sentiment d‟appartenance 

qui est assez gros pour mon syndicat” (C20). Lorsque le travail est fini, ajoute un autre, “j‟ai hâte de 

m‟en aller chez nous, car par rapport aux relations de travail, c‟est le superviseur qui dicte les 

choses” (C22). Pas question qu‟ils deviennent un jour contremaitre, sauf un qui a accepté de prendre 

l‟intérim le temps des vacances et de “changer un peu les choses”. Alors que certains sont 

instructeurs ou formateurs, tous sont toujours prêts à servir le syndicat, et avouent avoir été marqué 

par des figures syndicales, alors que l‟implication dans l‟usine est de plus en plus moindre : “je suis 

un tout petit peu en retrait”, dit un travailleur de trente ans d‟ancienneté, avant d‟ajouter, “j‟ai un côté 

syndical qui est tout le temps-là” (C37). Un autre de la production de 33 ans d‟ancienneté pense que 

tout travailleur au sein d‟un syndicat devrait être délégué à un moment donné. 

 
A l‟orée de la retraite, ces travailleurs méritants se disent comblés et satisfaits. Outre les bons 

salaires, “ce qui fait la particularité de notre usine, ce sont les fonds de pension, les avantages 

sociaux, les couvertures médicales”, dit un travailleur de l‟entretien. Avec de bons salaires, des 

horaires de jour pour ceux de l‟entretien, et même quatre jours de travail et trois de repos, pour 

certains de la production, les droits sociaux des travailleurs sont des meilleurs. “Je me considère 

chanceux avec le salaire que j‟ai de faire le travail que je fais” (C20), dit un travailleur de l‟entretien, 

de 27 ans d‟ancienneté et de 50 ans d‟âge. Mais, “si  ça n‟avait pas été cette usine, j‟aurais eu la 

même chose ailleurs” (C22), dit un autre de l‟entretien de 23 ans d‟ancienneté, et de 42 ans d‟âge, 

bien conscient de sa valeur professionnelle. Ceux de la production font moins cette conjecture, 

d‟autant que certains ont travaillé ailleurs avant de venir à l‟usine :  

C‟est bien différent. Quand j‟étais dans l‟Air Force, on ne valait pas grande chose, et plus tard à la 
municipalité, il y avait beaucoup d‟injustices. Ici, pour être honnête, si je regarde un gars de mon 
instruction, j‟ai très bien gagné ma vie. Les jeunes qui sortent aujourd‟hui de l‟université endettés 
n‟ont pas le salaire que j‟ai (C37). 
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Pour tous, en effet, la compagnie offre “de bons salaires, et de bonnes conditions de travail”. Mais ce 

travailleur de la production s‟empresse d‟ajouter que c‟est grâce au syndicat, et que cela ne fait pas 

d‟eux pour autant des privilégiés, car c‟est du donnant-donnant et que “ceux qui sont privilégiés dans 

l‟usine, c‟est plutôt les têteux, les petits gars qui sont bien traités et à qui on ne fait aucun problème” 

(C28). Pour eux autres, dit un autre de la production aussi, “s‟ils me donnent trente dollars de l‟heure, 

c‟est que je leur rapporte peut-être soixante ou soixante-dix” (C29). 

 
Si tous disent aujourd‟hui qu‟ils sont bien traités “à cause du syndicat qui a travaillé gros dans les 

années antérieures” dit un travailleur de l‟entretien, un autre de la production n‟oublie pas que 

“anciennement, il y a eu bien des injustices”; et se disent même en avoir été victimes. 

“Anciennement, on n‟avait pas de droits, et ils ne respectaient même pas l‟ancienneté sur la liste des 

jobs. Il y avait beaucoup de favoritisme” (C37) (travailleur de la production de 30 ans d‟ancienneté). 

Pour un autre toujours de la production: “on a vécu avec des contremaitres à une certaine époque tu 

étais bafoué, mais aujourd‟hui on est plus respecté”. Ce qu‟ils déplorent aujourd‟hui, “c‟est qu‟on 

participe moins parce qu‟on est dans un contexte de fermeture”. Un exemple qui vient de l‟entretien 

est “qu‟il n‟y a plus de groupe homogène mais les gens sont renfermés et il n‟y a pas de 

communication comme avant et c‟est plus fractionné et on a de la difficulté à rentrer dans les autres 

gangs” (C21).  

 
La supervision est un autre problème. Les superviseurs qui proviennent d‟un autre secteur et qui ne 

connaissent pas le travail en rajoutent à la difficulté à résoudre les problèmes techniques, surtout 

lorsqu‟ils sont affectés à l‟entretien. Du point de vue individuel, entre temps, les changements 

consécutifs au règlement des conflits de travail et l‟ancienneté ont aidé la plupart a amélioré leur sort. 

Mais si le salaire est bon dans l‟usine,  

Les conditions quand on travaille pour une PME sont meilleures. Les propriétaires faisaient le même 
travail que moi puis c‟est du monde qui veut que leur compagnie vive et qui met beaucoup de cœur et 
il y avait la reconnaissance et on était apprécié. On travaillait plus dur mais la reconnaissance était 
plus forte.  

 
Voilà pourquoi, “le respect, la bonne communication, et une bonne harmonie font qu‟on a de fun de 

travailler et on voit cela dans le sourire des gars” décrit un travailleur de la production pour signaler 

ce qu‟un autre de l‟entretien appelle le manque de reconnaissance : “on nous brime dans nos 

conditions de travail et ça crée un climat désagréable, dans le sens que même s‟ils nous paient de 

bons salaires, on ne nous permet pas de faire le travail comme il le faut”. Le seul regret que le temps 
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n‟est pas arrivé à effacer chez certains travailleurs de la production, qui sont entrés jeune dans 

l‟usine, c‟est le manque d‟éducation “avec le recul, je serais retourné à l‟école, mais j‟ai préféré une 

certaine sécurité autour de mon emploi, mon confort. Je pourrais dire que j‟ai bien vécu ma vie, je 

suis à l‟aise financièrement mais je ne peux pas dire que je suis comblé parce que j‟ai abandonné 

trop tôt mes études. Je n‟ai pas été rassasié parce que je n‟ai pas exploité mes talents” (C26). 

 
Au final, l‟implication de ce groupe de travailleur, va en diminuant, au point de rendre le rôle du 

délégué syndical, pour ceux d‟entre eux qui le sont encore, beaucoup plus effacé, tout comme 

l‟engagement de ceux d‟entre eux qui sont encore dans des comités paritaires, des groupes 

techniques, des kaizens, etc. Un gars de l‟entretien remarque que “depuis deux ans la direction ne 

veut plus comme tel du partenariat avec le syndicat”. Pour un autre de l‟entretien de 50 ans et de 27 

ans d‟ancienneté, “l‟employeur dit qu‟il nous fait confiance pour se faire bonne conscience mais en 

réalité, ce n‟est pas le cas avec les contremaitres qu‟on a” (C20). Ce n‟est pas mieux avec les 

surintendants, note un gars de la production :  

Quand tu parlais avec mon ancien surintendant, tu savais que tu parlais complètement dans le vide et 
ton opinion ne comptait pas pour lui. Avec le nouveau, il t‟écoute pour le moment; mais s‟il commence 
par miroiter un poste dans une autre usine ou à Montréal, il ne nous écoutera plus (C28).  

 
Voilà pourquoi, conclut-il “tu ne peux pas te sentir impliqué quand tu travailles pour une 

multinationale”. D‟une part les autorités de ligne et d‟autre, les gestionnaires qu‟ils appellent des 

carriéristes sont à l‟origine de la démobilisation de ces travailleurs qui n‟attendent que leur retraite 

pour s‟en aller. La fermeture n‟est pas un problème pour eux. Pour un travailleur de la production “je 

ne perds pas grande chose”. En attendant, quoique se sentant de plus ne plus marginalisés, ces 

travailleurs se considèrent comme incontournables. 

 
Pour les travailleurs ressortissant de la région et dont les parents avaient travaillé à l‟usine, la 

perspective de la fermeture qu‟ils trouvent très regrettable et très déplorable, est pour quelque chose 

dans leur désaffection de l‟usine. Certains parlent même de trahison de la part de l‟employeur et ont 

l‟impression d‟être les fossoyeurs d‟une histoire centenaire de développement régional, transmise de 

génération en génération. Leur fils et filles qui travaillent aujourd‟hui à l‟usine sont des contractuels et 

cette marche en arrière est aussi un coup porté à ces travailleurs; ce qui en explique aussi le 

ressentiment. La peur qu‟ils ont est pour les jeunes et la région, car l‟usine “représente un tout petit 

peu la classe moyenne du Québec dans la région”. Pour ceux d‟entre ces travailleurs qui ne sont pas 
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natifs, le fait d‟avoir une épouse originaire de la région a fini par aider à leur enracinement. Le bureau 

du syndicat reste le lieu de rencontre de ces travailleurs : “je ne pourrai pas passer devant le bureau 

du syndicat sans m‟y arrêter” avoue un travailleur de 30 ans d‟ancienneté. Advienne la fermeture de 

l‟usine, de tous les travailleurs, ils sont les plus hésitants à accepter leur transfert dans une autre 

usine de la compagnie. Outre le comité du futur mis en place par la direction pour planifier l‟avenir 

post-fermeture, ils militent plutôt avec le syndicat en faisant signer des pétitions vivant à éviter la 

fermeture de l‟usine. 

 

Les citoyens du terroir 

 
Ils sont des cadres, mais d‟abord, ils sont du terroir et leur enracinement régional passe avant la 

corporation. Cette antériorité régionale les rend critique de la direction de l‟usine au point où ils 

affichent une préférence syndicale. Le contexte de partenariat patronat-syndical de l‟usine y est pour 

quelque chose. De l‟échantillon, superviseurs de ligne et cadres de direction relèvent de cette 

catégorie et se décrivent comme des citoyens du terroir. S‟ils sont tous originaires de la région, ils y 

ont passé l‟essentiel de leur carrière, entre une dizaine et une trentaine d‟année de service dans la 

même usine. Il y aussi un attachement affectif à l‟usine : “nos pères avaient travaillé ici, mon oncle ici 

et toute notre famille et c‟est comme cela que je suis arrivé” (C15) dit un superviseur. Plutôt heureux 

de leur situation, ils n‟ont pas d‟ambition démesurée et sont satisfaits de leur position dans l‟usine. 

Pas question pour eux d‟accepter une promotion à la maison mère de l‟usine, car comme dit une 

cadre, “plus tu montes, plus on t‟use”. La compréhension qu‟ils ont de leur condition de citoyenneté 

proche de la citoyenneté industrielle s‟explique aussi par leur propre itinéraire. Femme et 

contractuelle à ses débuts où elle a été embauchée comme remplaçante, une cadre est disposée à 

comprendre la situation des femmes et des travailleurs temporaires de l‟usine, tout comme un 

superviseur qui a été d‟abord travailleur à la production et a été instructeur est sensible à la situation 

de ses ex-collègues.  

 
Leur problème qui fait qu‟ils sentent plus proches des citoyens industriels est ainsi expliqué par ce 

cadre de haut niveau qui a passé 27 ans dans l‟usine. “Ce que je trouve agaçant, dit-il, c‟est le 

pouvoir des fonctions qui fait que les gestionnaires gèrent leur carrière plutôt que de gérer le bons 

sens” (C3). Cette critique acerbe de ses collègues est ce que les travailleurs appellent le carriérisme. 

Il dit n‟avoir jamais voulu repartir, malgré les offres alléchantes de grandes responsabilités qu‟on lui 
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proposait parce qu‟il est ressortissant de la région. Il décrit son travail qui le met en contact direct et 

régulier avec le syndicat en insistant sur la transparence totale : 

Tu as deux façons d‟aborder les relations de travail. Tu peux les aborder d‟une façon conventionnelle, 
le jeu du chat et de la souris, je t‟en donne un peu, j‟en cache, et on va négocier. Ou bien tu dis qu‟on 
va jouer ça autrement : on va mettre les cartes sur tables. On a un objectif à atteindre, on va convenir 
des moyens, on ne se contera pas des histoires. Moi, j‟aime mieux travailler dans l‟ouverture, la 
transparence, l‟entente (C3). 

 
La critique qu‟ils font, aussi bien de la direction que de la compagnie, est relative à la décision de la 

fermeture de l‟usine. Une cadre dit pouvoir tenir les mêmes propos et avoir les mêmes sentiments si 

l‟usine n‟était pas localisée dans sa région d‟origine : “Même si personnellement et 

professionnellement, cette fermeture n‟a pas beaucoup d‟impact sur moi individuellement, ça 

demeure le contexte dans lequel je travaille et dont il faut tenir compte tous les jours” (C14). Même si 

sa loyauté se divise également, 50-50, dit-elle, entre son appartenance à la compagnie et son 

appartenance à sa région, le “nous” de son identité se réfère à sa région. La compagnie pour laquelle 

elle est absolument heureuse de travailler, malgré sa dérive américaine de réduction des coûts ces 

dernières années, “appartient à l‟ensemble des employés qui font en sorte qu‟elle est ce qu‟elle est, 

même si financièrement, ce sont les actionnaires qui l‟ont. L‟usine appartient à sa base, le shop 

management, le monde qui travaille et non pas nous à autres qui menons” (C14). Aussi condamne-t-

elle ce qu‟elle appelle l‟argument massue selon lequel  “on fait ça pour ci, pour ça, il faut le faire à 

telle vitesse parce que ça doit avoir un effet sur la poche”. Un superviseur n‟en pense pas moins et 

se réjouit que les “les employés aiment bien la collaboration entre les représentants syndicaux et les 

superviseurs”. Lui aussi est venu à la supervision par besoin et non par désir : 

Superviser, c‟est bien plus que donner des ordres. Il faut être à l‟écoute, souvent bien plus à l‟écoute. 
Et je vois maintenant des gens qui viennent pleurer dans mon bureau, quand ça va mal. C‟est un rôle 
que j‟aime plus parce que je suis plus proche des gens (C15) 

 

Alors proche du directeur réformateur d‟alors, un cadre a tiré cette leçon qui le rapproche du 

syndicat : 

La philosophie qu‟il a mise en place est restée. Je me retrouvais dans la façon de travailler de ce 
directeur de dire que le syndicat n‟est pas une menace mais un allié. Avec ça, on a fait l‟autonomie 
des équipes de travail, la flexibilité des métiers, puis on portait le surnom de laboratoire de relations 
patronales-syndicales (C3). 

 
Il y a une connivence entre ces citoyens du terroir et les citoyens industriels, car selon les premiers, 

le syndicat et le patronat sont dans le même bateau et ont le même objectif.  

Avec un tel responsable du syndicat, je ne dirais pas qu‟on est des grands amis, mais on est des 
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amis. Quand le vent prend et que ca ne va pas bien, il faut d‟abord être des amis pour être capable 
de passer au travers de la tempête. Mois je pense que la relation, l‟amitié, c‟est fondamental et c‟est 
un facteur de succès (C3).  

 
Ami de responsable syndicaux, et gars de sa région, ce cadre  dit “avoir de la misère à dissocier son 

rôle de dirigeant d‟une organisation versus son rôle de gars de sa région”; et conséquemment ce qu‟il 

n‟aime pas, “c‟est que les dirigeants actuels de l‟usine aiment le pouvoir des fonctions parce qu‟ils ne 

veulent pas hypothéquer leur carrière”. Ce sont ces citoyens du terroir qui vont signer la pétition pour 

la sauvegarde de l‟usine, contrairement aux directives de la direction qui le leur interdisait. L‟un d‟eux 

témoigne : 

J‟ai déjà dit à mon patron que j‟ai signé la pétition, alors qu‟on n‟était pas supposé la signer. Je l‟ai 
signée parce que je me suis dit que si on ne met pas un peu de pression sur la compagnie, la 
pression ne viendra pas toute seule. Je l‟ai signée parce que c‟est un gros employeur dans la région 
et s‟il part, ça va faire un trou (C3). 

 
Mais plus qu‟une pétition à signer, les cadres du terroir sont au final des pro-syndicaux comme le dit 

celui-ci sans ambages, répondant à la question de sa loyauté entre région et corporation, syndicat et 

patronat : 

Moi, je pense que j‟appartiens à ma région d‟abord, parce que je suis plus pro syndical que pro 
patronal. Les intérêts du syndicat me rejoignent plus que les intérêts de la compagnie ici. J‟ai toujours 
dit à mes patrons, parce qu‟on m‟a toujours critiqué d‟être trop proche du syndicat, ou pro syndical ou 
plus enclin à défendre le syndicat que l‟organisation, que travailler en santé sécurité, c‟est travailler 
pour les travailleurs car ce sont les travailleurs qui se blessent; la compagnie ne se blesse pas. Dans 
ma famille, on a toujours été plus des travailleurs que des dirigeants et cela a orienté ma façon de 
voir les relations patronales syndicales. Je suis plus un gars de la région qu‟un gars de la compagnie, 
je suis plus pro syndical que pro patronal. Et c‟est pour cela que je n‟ai jamais voulu transférer malgré 
toutes les offres qu‟on m‟a faites (C3). 

 
Indiscutablement, les droits sociaux ne constituent pas un problème pour ces cadres dont l‟une se 

définit comme une gestionnaire fonctionnelle. “J‟ai un bon travail, extrêmement bien payé, avec de 

bonnes conditions qui m‟offrent encore, malgré toutes ces contraintes des défis professionnels, 

personnels intéressants” (C14). Même si cette dernière se considère extrêmement chanceuse et très 

privilégiée, “l‟appât du gain au niveau salarial” n‟est pas ce qui la retient à l‟usine, mais plutôt 

“l‟opportunité de gérer administrativement du monde, de développer des capacités, puis la possibilité 

de coordonner les activités qui font utiliser les forces, les capacités et les compétences”. Coté droits 

civils, ce développement  personnel est ce que tous aiment le plus dans l‟usine. La cadre, à tout son 

début, a été initiée à son travail par un membre du syndicat, ce qui explique “la nature de la 

collaboration harmonieuse avec la partie syndicale”, et très cordiale avec son patron qu‟elle 
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considère aussi comme un coach. Le superviseur, à son tour, explique que,  

Étant donné que j‟ai 50 ans et que mon plus jeune employé a 51 ans avec 31 ans de service, il y a 

beaucoup d‟autonomie, et beaucoup de décisions qu‟on prend ensemble. Avant de rencontrer le 

surintendant, je discute avec le délégué syndical pour voir si on peut régler le problème ensemble et 

avec lui, on règle souvent le problème avant que cela ne prenne de l‟ampleur (C16).  

 

Des carriéristes cosmopolites  

 

Ce n‟est pas tant le modèle de citoyenneté corporatif dont ils sont pourtant les chantres que leur 

propre carrière qui dépend des vicissitudes du marché qui caractérise cette catégorie de cadres à la 

logique carriériste. Puisque leur citoyenneté s‟enracine dans ce marché global qu‟ils sont prêts à 

servir partout où leur désir d‟accomplissement individuel les poussera, on appellera cette catégorie 

des carriéristes cosmopolites. Ils sont de deux ordres : la direction de l‟usine et les cadres 

individualistes carriéristes. 

 
Dans un contexte de cogestion où patronat et syndicat sont sensés imprimer ensemble un commun 

sens à la citoyenneté dans l‟usine, il est paradoxal de remarquer que les deux parties n‟en ont pas la 

même approche. La situation précaire de fermeture de l‟usine y est pour quelque chose et éclaire sur 

les positions respectives sur la question de la sauvegarde de l‟usine. Entre la sauvegarde de l‟emploi 

des travailleurs et la leur, le choix de la direction est clair. Étant carriéristes et ainsi identifiés par les 

travailleurs, c‟est ailleurs et non dans l‟usine qu‟ils voient se dérouler la trame de leur citoyenneté. 

Mais si la direction de l‟usine n‟est pas aussi critique du syndicat que ce dernier l‟est du premier, c‟est 

qu‟elle a déjà gagné la bataille avant d‟avoir à livrer le combat : le marché lui est favorable. Aussi 

laisse-t-elle au syndicat le soin de mener le jeu et de jouer le rôle du gardien du temple, chargé de la 

transmission des traditions comme l‟a fait remarquer le syndicat. 

 
La direction locale de l‟usine se retrouve dans un dilemme : sa proximité des travailleurs et des 

perspectives du syndicat et son allégeance et sa loyauté à une maison-mère qui a décidé de la 

fermeture de l‟usine contre les intérêts des travailleurs que la direction locale dit défendre. Pas de 

doute que pour la direction, sa loyauté vis-à-vis de la compagnie est incontestable et passe avant 

tout autre affiliation : “moi, je suis l‟homme de la compagnie” dit un haut cadre de la direction. Du 

reste, c‟est cette fidélité à la compagnie qui leur vaut les nominations et les promotions. Ils ne font 

qu‟appliquer les directives qu‟ils reçoivent d‟en-haut, avec un pouvoir d‟influence toutefois minime, 
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comme le reconnaît le syndicat. Pourtant, les deux parties ne sont pas toujours sur la même 

longueur d‟onde, parce que le partenariat tient de la logique du gagnant-gagnant tant que le syndicat 

et le patronat y trouvent leur compte. La réaction d‟un haut cadre de la direction à l‟idée que son 

usine est vue comme un modèle de laboratoire de relation patronale-syndicale est illustrative : 

Laboratoire, peut-être! Le syndicat ici, ils ont eu de belles réalisations avec le patronat. Moi, je n‟étais 
pas ici pour le vivre, mais on m‟a raconté que l‟autonomie d‟équipe, ça a commencé ici. Ils ont pu le 
faire ailleurs, mais ca n‟a pas fonctionné comme ils le voulaient, mais ici, ils l‟ont fait. C‟était la volonté 
de la direction et du syndicat en ce moment-là pour faire marcher ça. Après ça, il y a eu d‟autre 
choses face à l‟avenir de l‟usine jusqu‟en 2015. On a un problème de main-d‟œuvre, alors le syndicat 
a accepté de travailler sur un concept d‟avoir la main d‟œuvre externe. Et bien d‟autre choses que 
j‟attribue au fait que c‟est la grosseur de l‟usine qui s‟y prête et la volonté des gens en place en ce 
moment-là de faire avancer les choses. Chacun trouve son compte, le syndicat et l‟usine (C1). 

 
Depuis lors, le contexte a changé avec l‟annonce de la fermeture de l‟usine. Le syndicat et les 

travailleurs qui ont remarqué que la direction de l‟usine n‟est plus prompte au partenariat savent 

aussi que rien n‟est plus comme avant et c‟est ce qui les rend justement critiques de la direction. La 

direction elle-même retourne sa veste pour défendre les intérêts de l‟usine (en réalité les leurs) 

contre ceux des travailleurs. Et ce sont tous les pôles des droits qui en souffrent. Les machines 

deviennent désuètes  et ce sont les conditions de travail qui s‟empirent. Ce n‟est pas pour rien que 

ce sont les travailleurs de l‟entretien en charge de la maintenance de ces équipements qui sont les 

plus critiques de la direction. L‟entrée des contractuels moins payés que les permanents avec 

lesquels ils font les mêmes jobs crée une situation d‟injustice que le syndicat est obligé de défendre.  

 
Les carriéristes individualistes sont des cadres de direction qui se distinguent des autres cadres par 

la responsabilité qu‟ils ont et l‟ambition qui les porte. Ils sont souvent jeunes et sont dans la trentaine. 

Mais être jeune, n‟est pas un problème, récuse l‟un d‟eux, mais “être fermé, introverti, ou hautain, 

suffisant et autoritaire, cela serait mal perçu par les travailleurs” (C2). Il se fait que ceux des cadres 

qui font l‟apologie systématique des ordres de la haute direction visant le rendement économique au 

détriment de la région à tout prix, ne sont pas des ressortissants de cette région et n‟y sont attachés 

en aucune manière. Ils sont ordinairement de passage dans l‟usine et ne dure que le temps d‟être 

promus ailleurs. Les dix dernières années par exemple, le syndicat dit  avoir “vu passer cinq 

directeurs d‟usine; et chaque fois, c‟est des orientations différentes, c‟est des personnalités 

différentes”. Mais la différence tient aussi de la perception que les travailleurs ont d‟eux par rapport à 

leurs collègues qui ont de la sympathie pour la cause du syndicat. Un surintendant s‟auto-décrit 

comme : 
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Je ne suis pas un gars du syndicat. Je suis un gars de la compagnie et c‟est vrai que j‟aime la région. 
Mais jusqu‟à quelle nuance quitterais-je la compagnie pour la région? Je suis bien conscient que le 
départ de la compagnie de la région va faire une pression incroyable sur les gens, mais je suis une 
personne de la compagnie, et c‟est à la compagnie que je suis redevable (C4). 

 
Mais pour être redevable à la compagnie, il y en a qui vont loin et se déclare contre le syndicat. C‟est 

le cas de cette cadre qui trouve que le syndicat est “contestataire et, au lieu de parler de droit à 

l‟absence devrait reconnaître que les travailleurs sont chanceux de travailler et ils ont le devoir de 

venir travailler quand le temps de convalescence est terminé” (C13), exprimant ainsi son différend 

avec l‟exécutif au sujet de l‟absentéisme. Elle exprime elle-même la raison de cette méfiance en 

disant que “le syndicat a toujours eu peur que je sois comme une passoire des ressources humaines 

pour l‟information; un genre de véhicule d‟information pour l‟administration”. En réalité, le syndicat 

reproche à cette cadre “d‟avoir sauté la clôture. Ils me reprochaient d‟avoir délaissé la partie 

syndicale pour tomber dans la partie patronale” (C13). Ce qu‟elle appelle une déchirure entre la 

fidélité à ses origines syndicales et la loyauté à son employeur aujourd‟hui n‟explique pas  sa 

perception des travailleurs comme “des enfants gâtés, qui n‟ont aucun sentiment d‟appartenance à la 

compagnie”. Pour elle-même:  

J‟ai beaucoup de sentiment d‟appartenance pour la compagnie. Partout où je suis passée, je suis 
fière de travailler pour la compagnie qui a mis en valeur la région. Je serai prête à aller partout 
travailler pour elle si j‟étais seule dans la vie, parce qu‟on est très bien traité (C13).  

 

Les travailleurs, quant à eux, définissent méchamment ces cadres comme appartenant à une gang 

de rue comme de riche, puisque selon ce travailleur de 17 ans de service, ils sont pareils : 

On dirait que les carriéristes, ces gars de carrières qui visent toujours plus haut, font partie d‟une 
gang de rue, cette gang de riche – gang de rue, gang de riche, ça se ressemble un tout petit peu. Ça 
essaie de se gérer, ça ne donne pas des coups de poings mais ça coupe des salaires, ça coupe des 
jobs. Si tu sais voler avec un fusil à la banque, c‟est un vol et on t‟arrête. Si tu réussis à supprimer la 
plupart des jobs ou à signer un chèque pour faire de l‟argent, tu ne seras jamais pogné parce que tu 
as volé avec un stylo (C23). 

 
Un autre travailleur, de 33 ans de service et de 54 d‟âge dit pourquoi il les appelle des carriéristes : 

Des carriéristes, ça veut dire les gars qui sont ici qui font un très bon salaire, puis s‟ils apportent de 
quoi de bon pour la compagnie, va avoir une nomination quelque part. Il va  monter d‟un cran et ça 
fait qu‟ils sont prêts à vendre leur âme pour la compagnie (C29). 

 
Ce ne sont pas des irresponsables, se précipite-il d‟ajouter, mais “si tu veux connaître l‟incompétence 

d‟une personne donne-lui des responsabilités”, dit-il. Et c‟est parce qu‟ils ont plus de responsabilités 

qu‟ils sont plus incompétents, selon ces travailleurs. Dans le même ordre d‟idée, un travailleur de 

l‟entretien remet même en cause leur sentiment d‟appartenance à la compagnie : “Nous autres, je 
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pense qu‟on a plus à cœur l‟usine qu‟eux autres. Ils vont privilégier leurs carrières. Le pressentiment 

qu‟on a présentement de nos supérieurs, c‟est qu‟ils n‟ont pas le sentiment d‟appartenance à la 

compagnie, mais le sentiment de faire leur affaire, leur carrière” (C22). Et pour faire carrière, il faut 

nécessairement faire l‟apologie de la compagnie, comme par exemple ne pas s‟engager auprès des 

travailleurs et du syndicat dans la campagne vivant à empêcher la fermeture de l‟usine. 

 
À la différence des travailleurs peu instruits, les cadres carriéristes sont des universitaires, qui avec 

une formation d‟ingénieur, qui autres de gestionnaire. Et c‟est là que commence la ségrégation entre 

les deux groupes et que s‟installe la méfiance. Alors que les travailleurs pensent qu‟ils ont plus 

d‟expérience, les cadres eux soutiennent qu‟ils ont plus de connaissance, même si le ton est à 

l‟humilité. Un nouveau surintendant décrit son style comme : 

Je suis tout à fait conscient que je suis en processus d‟apprentissage. Ce n‟est pas le titre qui me 
confère des connaissances supplémentaires, il y a des choses que j‟acquiers, puis je dois m‟appuyer 
sur mon équipe qui a une bonne expérience, et je n‟ai pas une attitude de je sais tout parce que je 
suis nommé surintendant; ce serait utopique de penser cela et suicidaire d‟avoir cette attitude. Je 
pense que dans la vie, on apprend de tout le monde (C2).  

 

Quoique dans l‟échantillon de l‟étude, les cadres, des surintendants, soupçonnés à tort ou à raison 

de complexe de supériorité, se présentent auprès des travailleurs comme des gens qui sont là pour 

apprendre, ils sont perçus comme des donneurs de leçon. En témoigne la description que fait un 

surintendant de son travail : 

Il y a un volet qui vise à donner une vision, une vision orientée vers l‟amélioration, et cette vision va 
se concrétiser avec des orientations concrètes, tel aspect qu‟il faut corriger, tel autre qu‟il faut vérifier. 
C‟est l‟aspect leader qui va donner une direction et qui doit amener des troupes à une destination. Il y 
a l‟autre volet que j‟appellerai la consolidation. Il y a des choses qui ont été acquises dans le passé, 
et des choses qui doivent être maintenues. Mon rôle est de challenger, de m‟assurer que les 
superviseurs fassent parvenir ça aux travailleurs. Il y a une job à faire et ça se fait de telle manière, et 
il y a des raisons pour que ça ce fasse de cette manière (C4). 

 
C‟est la manière qui ne tient pas compte du principe de l‟autonomie des équipes de travail qui pose 

problème aux travailleurs. Mais ce n‟est pas que les cadres sont contre ce principe. Au contraire! 

L‟un d‟eux en fait même l‟éloge : “avec l‟autonomie, les travailleurs gèrent et sont capables de 

prendre des décisions. Souvent, quand on prend nous autres les décisions, ils vont critiquer; et des 

fois, ils ont raison car on aurait dû prendre la leur si on leur avait parlé” (C2). Comme les travailleurs, 

les cadres ont un bon salaire, et travaillent dans des conditions qu‟ils trouvent acceptables et sont 

bien protégés; les droits sociaux ne constituent pas un problème ni pour eux-mêmes, ni pour leurs 

subalternes. Sauf que dans le cas des travailleurs contractuels, “c‟est le principe de la sous-traitance 
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qui explique les disparités; puis la dynamique de diminuer les coûts d‟opération de l‟usine pour aider 

à sa rentabilité ”, dit un surintendant. C‟est cet argument de rentabilité que pourfendent les autres et 

qui fait que c‟est au niveau des droits civils que le problème se pose. Ces surintendants trouvent eux-

mêmes qu‟ils écoutent assez leurs travailleurs et qu‟ils leur laissent assez de marge de manœuvre. 

Un surintendant dit :  

Je ne suis pas comme un capitaine dans un vaisseau auquel les lieutenants doivent toujours se 
référer et qui n‟a pas d‟interaction avec les matelots. Je vais aller voir l‟employé et je vais écouter ce 
qu‟il me dit et si cela a du sens, je vais influencer le superviseur pour qu‟il discute avec cet employé 
et solutionner le problème (C4).  

 
Il reste que les questions de temps supplémentaire, d‟horaire et de discipline, sont souvent des 

sujets de désagréments entre les travailleurs et la direction qui laisse aux superviseurs le soin de les 

régler, d‟autant que, comme dit un surintendant, “on communique aux employés beaucoup par le 

biais de nos superviseurs”. Du point de vue des droits politiques aussi, ils impliquent le syndicat qu‟ils 

trouvent crédible et respectable. Un surintendant décrit le syndicat comme : “des gens très 

professionnels qui ont une façon moderne de faire les relations de travail; ce n‟est pas une mentalité 

de confrontation et d‟attaque et c‟est aussi un syndicat avec des dirigeants très démocrates qui 

prennent beaucoup de décisions en communauté” (C2). 

  
En ce qui concerne les domaines de leur citoyenneté, il y a comme un refrain que tous chantent 

lorsqu‟il est question de leur attachement ou non à la région d‟implantation de l‟usine. Pour l‟un, 

“j‟adore la région mais je pourrais aimer une autre région, comme la France, les États-Unis aussi de 

la même manière que j‟aime celle-ci” (C4); pour l‟autre, “ce qui me caractérise, c‟est que où que je 

vais, je travaille pour les gens qui s‟y trouvent. Et si un jour je vais dans un pays d‟Afrique ou 

d‟Amérique du Sud, je vais travailler avec les gens qui y sont de la même manière” (C2). Le domaine 

de leur citoyenneté est celui du lieu éphémère de leur présence, et son temps, la durée du contrat. 

Aussi,  la logique de la carrière fait d‟eux des carriéristes cosmopolites, prêts à aller partout dans le 

monde. Ils déplorent la perspective de la fermeture de l‟usine et certains pensent que la compagnie 

devrait faire quelque pour la région. Mais de là, à signer la pétition que le syndicat fait circuler dans 

ce sens, c‟est là un pas qu‟ils ne franchissent pas. C‟est aussi en cela que leurs intérêts individuels, 

alignés à ceux de la compagnie qu‟ils défendent, sont différents de ceux des travailleurs et du 

syndicat. 
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Les citoyens corporatifs  

 
La dernière catégorie des citoyens sont d‟allégeance corporative. De la même moyenne statistique 

que les citoyens industriels, ces travailleurs syndiqués qui font l‟apologie de la corporation n‟ont pas 

connu les temps des conflits, à la différence d‟un seul. C‟est la génération des travailleurs entrés 

dans l‟usine après les années 87-88 avec moins de deux décennies d‟ancienneté. Si la moitié ont 

moins de 10 ans d‟ancienneté, sont dans la trentaine d‟âge et en sont à leur véritable première 

expérience de travail, les autres ont des expériences de travail antérieures, surtout dans les PME et 

ont un âge qui varie de la quarantaine à la cinquantaine. Ils proviennent des trois secteurs de l‟usine 

en proportion représentative – la moitié de la production et l‟autre moitié de l‟entretien et de la coulée. 

Si la majorité est originaire de la région, il y en a qui viennent aussi d‟ailleurs, qui d‟une autre région 

du Québec, et autre du Canada. Il y a aussi des femmes. De par son hétérogénéité, ce groupe de 

travailleurs permanents est des plus représentatifs du visage des différences d‟âge, d‟ancienneté, de 

secteur, de sexe, et d‟origine au travail dans cette usine. Leur apologie de la compagnie à laquelle ils 

se sentent redevables n‟est pas un désaveu du syndicat. Mais à la différence des travailleurs 

d‟obédience syndicale et très critiques des gestionnaires, les citoyens corporatifs sont des satisfaits 

qui doivent leur satisfaction prioritairement aux gestionnaires de l‟usine. À la question sur les 

personnes qui les ont marquées, les réponses empruntent des noms au répertoire du patronat. 

Réponse d‟une travailleuse de 8 ans d‟ancienneté suivie de celle d‟un travailleur de 17 ans, tous les 

deux à la production :  

Des personnes qui m‟ont marqué, il y d‟abord mon boss qui est une personne avec qui je m‟entends 
bien (C35). 
 
J‟ai trouvé ici des directeurs, des surintendants, des superviseurs, qui étaient à l‟écoute de tout le 
monde. Il y a eu de très bons superviseurs et je n‟ai jamais eu un accrochage avec aucun d‟entre 
eux. J‟ai tout le temps été bien traité et ils avaient toujours l‟air juste (C30). 

 
Le point de repère qui permet de situer ces travailleurs dans l‟histoire de l‟usine et qui en explique 

aussi le manque d‟acrimonie vis-à-vis du patronat est qu‟ils sont rentrés dans l‟usine pendant l‟âge 

d‟or du partenariat patronat-syndicat (1988-1994). Le déclin de l‟usine a commencé à partir de 1994. 

Un permanent de la coulée qui est un travailleur isolé, sans supervision, et de 10 ans d‟ancienneté 

dit qu‟il est “privilégié, et chanceux. Je suis rentré du bon côté, du coté où il fait le moins chaud dans 

l‟usine et c‟est moins dur physiquement” (C25). Si le partenariat leur a permis de bénéficier des gains 

des luttes syndicales antérieures, la perspective de la fermeture met ces permanents en état de 
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perpétuelle reconnaissance à une compagnie que les emploie toujours et leur a promis un transfert 

au moment venu. Pour preuve, le sort des contractuels, embauchés après eux par une autre 

compagnie mais qui travaillent avec eux à de moindre conditions et sont moins défendus par leur 

syndicat, leur rappelle cette “chance” qu‟ils ont eu d‟avoir échappé aux affres de la sous-traitance. 

Ceux d‟entre eux qui avaient précédemment travaillé dans les PME aux conditions semblables sinon 

pires que celles de la sous-traitance se disent privilégiés. Un travailleur de la production donne ce 

témoignage :  

Vu que dans le passé j‟ai travaillé dans le PME, ça ne se compare pas. Je peux dire que je suis 
heureux au travail ici. La qualité de vie, en matière de bien-être et de conditions de travail, ne se 
compare pas. On ne manque de rien et même des fois, la compagnie est généreuse. J‟ai eu la 
chance de retourner aux études, j‟ai eu la chance d‟être toujours de jour. Mon père a travaillé ici; moi, 
je travaille ici, mon garçon travaille dans l‟autre usine de la compagnie. Je peux dire que je suis de la 
famille de la compagnie et sans aucun doute j‟ai l‟impression d‟avoir réussi ma vie ici (C30).  

 
Une fille qui “a toujours rêvé de travailler un jour dans cette usine dès son jeune âge” et qu i a été 

contractuelle ailleurs, se décrit comme :  

Une travailleuse de la compagnie, pas nécessairement juste dans ma région. Et s‟il y avait des usines 
de la compagnie ailleurs, je suis prête à y aller travailler. Oui, je me sens travailleuse de la compagnie 
pas juste ici. Je suis fière, très fière de travailler pour la compagnie (C35).  

 
Un autre travailleur d‟origine étrangère qui dit qu‟il “aime beaucoup le patron”, s‟empressant de 

préciser qu‟il est malheureusement “une matricule pour la multinationale, comme le directeur de 

l‟usine ou le président de la compagnie, et qu‟une multinationale n‟a pas de sentiment n‟a pas de 

sentiment vis-à-vis des gens” (C36). Dans le même sens, pour un travailleur de la coulée de 10 ans 

d‟ancienneté :  

Oui, on est peut-être des numéros, mais ils ne sont pas durs avec les employés. C‟est une bonne 
compagnie et ils ont à cœur leurs employés et l‟environnement aussi, c‟est important pour eux-autres 
et ils s‟impliquent dans la communauté (C25).  

 
Comme un autre de l‟entretien aussi de la quarantaine avancée qui dit que “c‟est l‟ouvrage qu‟il l‟a 

amené ici mais bien intégré et facilement implanté avec la gang” (C19), tous ont le sentiment d‟être 

très bien traités et qu‟on ne peut jamais les entendre dire de mauvaises choses contre la compagnie. 

Si sur une échelle de 1 à 10, la note de satisfaction vis-à vis de la compagnie est de 7 pour ce 

dernier, elle est totale pour cette fille de 25 ans d‟âge dont 7 ont été passés dans l‟usine. La 

reconnaissance de cette dernière est plus éloquente : 

La compagnie m‟a tout donné. Elle m‟a donné ma job, mon chum que j‟ai rencontré ici, mes enfants, 
m‟a permis de retourner à l‟école et présentement je fais un cours à l‟université en santé sécurité. 
Mon bilan du temps passé ici est super. Je n‟ai rien à dire, je suis bien contente d‟être entrée pour la 



226 

 

compagnie, puis j‟irais dans une autre de leur usine, loin (C38). 

 
Cette note de satisfaction générale est partagée, quoiqu‟en de termes moins lyriques par tous et 

témoigne de l‟appréciation qu‟ils ont de leurs droits sociaux. Comme dit un travailleur de l‟entretien, 

“c‟est sûr que quand tu travailles, tu as un bon salaire, tu peux réaliser bien de choses. Je suis 

content de mon cheminement et je me considère comme chanceux” (C18). Ils trouvent tous très bien 

leurs avantages sociaux. Après 17 ans passé dans l‟usine,  cet ex-stagiaire de l‟entretien qui n‟a pas 

voulu retourner aux études et a préféré rester dans l‟usine explique sa décision par l‟appât du 

salaire : “je me souviens j‟ai rentré à 16.96 dollars dans le temps. C‟était un bon salaire et j‟avais 21 

ans et tu fais un salaire de 400 dollars par semaine, c‟est bon et en plus je viens du coin” (C18). 

Depuis, il est sur un shift de jour comme la plupart des gars de métiers. Ceux de la coulée sont aussi 

sur des relèves de jour, l‟un à la faveur de son ancienneté (34 ans) et l‟autre plus jeune “c‟est moins 

pire après 10 ans d‟ancienneté, j‟ai un peu de stabilité, et je me mets à faire la rotation normale : nuit, 

soir, et jour, avec un horaire de six jours de travail et trois jours de congé” (C25); tout comme ceux de 

la production, du reste. Un mécanicien après 11 ans d‟ancienneté gagne aujourd‟hui 32 piastres de 

l‟heure et se dit “très bien payé avec de très bons avantages sociaux. Moi, je suis très heureux de 

travailler pour la compagnie. Très heureux!” (19) Un autre de la coulée compare ses avantages 

sociaux à ses jobs antérieures et fait remarquer que dans les PME, il n‟avait pas de fonds de pension 

ni d‟assurance maladie. 

 
Le climat des relations est marqué d‟une harmonie et d‟une cordialité. Alors que le plus âgé de la 

catégorie, avec 58 ans d‟âge et 17 ans d‟ancienneté dit : “je n‟ai jamais vécu de grève ici, même pas 

une seule manifestation car le syndicat tout le temps est en négociation constante avec la compagnie 

et ils finissent toujours par s‟arranger” (C30), la plus jeune, de 25 ans d‟âge et de 7 ans d‟ancienneté 

dit “les hommes sont corrects avec moi et courtois. Je n‟ai jamais eu des affaires comme les 

premières filles. Et je me sens bien respectée” (C38). Tous, sans exception, se disent bien traités et 

se disent ne pas avoir été victimes d‟injustice quelconque. Mieux, les relations avec leurs collègues 

de travail sont des meilleures. “On a une bonne camaraderie entre les travailleurs et c‟est gai de 

travailler ensemble” (C19), dit un mécanicien de 11 ans d‟ancienneté. Avec de meilleures conditions 

de travail qu‟ils ont acquises  grâce à l‟ancienneté, la formation, le métier, tout est correct et il n‟y a 

pas de problème sauf “la gestion du temps supplémentaire où il faut s‟asseoir avec le syndicat pour 

sortir une politique au niveau départemental parce qu‟il y avait des abus” (C30). Le seul coté sombre 
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du travail et qu‟il déplore “c‟est l‟avenir de l‟usine. On ne sait pas ce qui va se passer et ils n‟ont 

aucun engagement ”, conclut un autre. Ils ont par contre de la difficulté à comprendre les 

récriminations des travailleurs temporaires.  

 
L‟apologie qu‟ils font de l‟usine n‟est pas une carte blanche donnée à tous les gestionnaires de 

l‟usine. Si tous sont satisfaits de la conduite de leurs superviseurs respectifs, ils peuvent aussi être 

critiques des autres qu‟ils trouvent moins crédibles. Une travailleuse de la trentaine, qui elle-même a 

été superviseure ailleurs, dit que son superviseur a énormément de respect pour elle comme elle en 

a pour lui. Mais, continue-t-elle “il y en a qui juge et pense que parce qu‟ils sont superviseurs, ils sont 

meilleurs que les employés” (C35). Ce sont ces derniers superviseurs qui leur font reconnaître la 

valeur et le rôle du syndicat. Un mécanicien de 17 ans d‟ancienneté explique que “les tensions que 

j‟ai vues du côté patronal-syndicat, c‟était avec les anciens superviseurs, la vieille garde, qui avaient 

la vielle mentalité. Mais les guerres, moi je n‟ai pas connu ca” (C18). Du syndicat, ils sont en général 

satisfaits de leur implication dans l‟usine. Il y en a qui ont même été délégué syndicaux, mais tous 

participent aux réunions. “Quand on a des demandes à faire, on va voir le syndicat. Ils sont impliqués 

et sont pour les travailleurs. Ils sont bien” (C26), dit le plus anciens de la catégorie avec 34 ans 

d‟ancienneté. Pour un autre de 17 ans d‟ancienneté et de 58 ans d‟âge et qui vient du milieu non-

syndiqué d‟une PME, “sans le syndicat, il y a des travailleurs qui ne resteront pas ici, ils seront 

renvoyés” (C31). Le syndicat reste pour cette catégorie de travailleurs aussi le rempart de la 

démocratie comme l‟exprime celui-ci : “dans l‟ensemble, on est bien représenté. Je parle en fonction 

de mes 34 ans de service”. 

 
L‟enthousiasme de ces apologistes s‟atténue avec la perspective de la fermeture qui s‟approche et 

décourage l‟engagement de certains. Les clubs récréatifs à l‟externe et les équipes d‟interventions à 

l‟interne sont des espaces où se déploient l‟engagement corporatif de ces citoyens corporatifs en 

plus des meetings et des réunions de tout genre où ils sont écoutés et impliqués. “J‟ai déjà été 

beaucoup impliqué mais je le suis maintenant moins” (C18), note un mécanicien. Pour un gars de la 

production, “avec l‟incertitude qui règne avec la fermeture annoncée, je ne me sens plus impliqué 

parce que je ne sais pas si je vais avoir mon emploi dans les années qui viennent” (C30).  

 
Leur sentiment d‟appartenance à la compagnie en prend un coup : “Sentiment d‟appartenance à la 

compagnie, j‟en ai mais je ne voudrais pas que la compagnie s‟en aille de la région. Il faut qu‟elle 
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reste ici” (C36), ajoute un autre. Mais vite, on explique le point de vue de la compagnie par la 

mondialisation qui excuserait l‟employeur : “C‟est un peu normal; on est dans un contexte mondial”. 

Cela dit, “c‟est sûr que la compagnie passe avant ma région. C‟est important ma job” (C18), comme 

l‟exprime ce travailleur de l‟entretien, et pour cet autre, “si on doit aller ailleurs pour l‟ouvrage, je vais 

y aller. C‟est l‟ouvrage qui est important” (C19), exprimant ainsi la primauté de la logique d‟emploi sur 

la logique régionale. Pour tous, aussi bien les ressortissants de la région que les autres, le domaine 

de la citoyenneté est déterminé par l‟emploi et non pas par la région qui compte finalement assez 

peu. C‟est l‟emploi qui y a conduit les uns qui fera partir les autres et l‟intégration ici ou là est 

tributaire non pas de la localisation mais du temps. Voilà pourquoi, l‟on est prêt à relocaliser : “on 

s‟en ira à l‟extérieur, on achètera une maison, puis on va s‟adapter et ca prendra le temps que ca 

prendra” (C25), dit le jeune travailleur de 36 ans après 10 ans de service dans une usine avec un 

employeur dont ils sont sûr qu‟il ne laissera jamais tomber ses employés.  

 
Voilà les quatre formes que prend la configuration de la citoyenneté au travail dans cette usine. Il 

nous maintenant en saisir la logique institutionnelle, au-delà de l‟allégeance syndicale des uns et 

patronale des autres par laquelle l‟enracinement dans la région ou dans la corporation s‟explique. Ce 

sont des combinatoires qui au final orientent ces arrangements institutionnels.  
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Récapitulatif des configurations de la citoyenneté au Canada 

 Substances de la Citoyenneté Domaines de la Citoyenneté 

Sujets D. Sociaux D. Civils D. Politiques Temporalité Localisation Intégration 
1. Exclus exclus : les déracinés. Exclus par la règle et se considèrent eux-mêmes 

exclus,  
et sont systématiquement des travailleurs contractuels, syndiqués ou non 

Contractuels 
(Tous à la 
production) 

Disparité 
salariale et  

Ne peuvent 
protester 

Appui sur le 
syndicat 

Le temps 
aléatoire du 
contrat 

Agents 
libres du 
marché 

Déracinés de 
la région et 
de l‟usine 

2. Exclus inclus : les favorisés. Exclus par la règle, ce groupe de contractuels est réintroduit par des 
faveurs 

Contractuels 
(Des femmes 
à la coulée) 

Satisfaites 
du salaire et 
des 
conditions  

Comptent sur 
les relations 
et les faveurs 

Redevables 
au syndicat  

Espèrent 
survivre à la 
fermeture 

Dans leur 
secteur et 
la région 

Dans l‟usine 
en attendant 
mieux 
ailleurs 

2. Inclus exclus : Les rejetés Inclus par la règle mais se sentent exclus 
(les premières femmes) ou sont exclus (les superviseurs nostalgiques 

 
Premières 
femmes  

Satisfaites 
du salaire et 
des 
conditions 

Discriminatio
n 
harcèlement 
en minorité  

Finalement 
garantis par 
le syndicat 

Se sont 
imposées 
avec le temps 

Douche, 
soupers 
hors usine 

Dans l‟usine 
et dans la 
région 

       
Superviseurs 
nostalgiques 

Disent tout 
devoir à la 
compagnie  

Contre 
l‟autonomie 
des équipes 

Leur pouvoir 
contesté par 
les 
travailleurs 

Le temps, 
pas de l‟usine 
mais de 
corporation 

Dans leur 
secteur 
d‟origine 

Appartenanc
e forte à la 
corporation 

4. Inclus inclus : Les citoyens. Citoyenneté reconnue et acceptée par tous mais justifiée par de 
différentes logiques 

Citoyens 
industriels 
(les plus 
anciens) 

Salaires et 
conditions 
satisfaisant
es  

Ont acquis 
par la lutte 
leurs droits 

Les hommes 
du syndicat 

Couvert 
jusqu'à leur 
retraite 

Secteur, 
usine et 
région 

Enracinemen
t collectif et 
régional  

       
Citoyens du 
terroir 
(Cadres de la 
région) 

Salaires et 
conditions 
satisfaisant
es  

Connivence 
 A la 
recherche de 
compromis 

Plus proches 
du syndicat 
que de la cie 

Tant que la 
compagnie 
est chez eux 

Dans leur 
région et 
nulle part 

Enracinemen
t collectif et 
régional 

       
Carriéristes 
cosmopolites 
(Les cadres) 

Salaires et 
conditions 
satisfaisant
es  

En fonction 
de leur 
ambition et 
carrières 

Des hommes 
de pouvoir et 
en autorité  

Le temps que 
le marché est 
favorable 

Dans la 
compagnie 
et nulle 
part 

Enracinemen
t individuel 
dans le  
marché 

       
Citoyens 
corporatifs 
(Permanents) 

Salaires et 
conditions 
satisfaisant
es  

Se sentent 
impliqués 
dans l‟usine 

Proche du 
syndicat et 
de la 
direction  

Tant que la 
compagnie 
est en affaire  

Ouvert à la 
relocalisati
on ailleurs  

Enracinemen
t dans la 
corporation   
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5. 4.  Arrangements institutionnels  

 

On peut distinguer trois types d‟arrangements institutionnels dans cette usine, en réponse à la norme 

hégémonique de contrôle et de mainmise institutionnels. Le premier est une co-hégémonie, dans 

l‟esprit de cogestion et qui reste une survivance du partenariat patronat syndicat. Structurelle et 

fonctionnelle, l‟entente en vue de la bonne marche de l‟usine jusqu‟à sa fermeture sans provoquer la 

partie adverse, est au niveau de la représentation des travailleurs par leur exécutif syndical et de 

l‟usine par la direction. Cette régulation conjointe par le haut entre les responsables locaux peut ne 

pas toujours faire l‟affaire des représentés – les intérêts des travailleurs et les intérêts de la maison 

mère. La co-hégémonie patronat-syndicale à l‟intégration verticale suscite une contre-hégémonie à 

l‟intégration horizontale où les enjeux de la base sont reformulés.  

 
Cette deuxième forme d‟arrangement institutionnel par le bas charrie la contestation de ceux qui se 

sentent victimes d‟une quelconque forme d‟exclusion – les travailleurs du terroir, les temporaires, et 

les superviseurs de plancher. Sans trop vouloir retourner aux temps des conflits de la guerre ouverte, 

la contestation de l‟ordre établi et garanti par la co-hégémonie tient paradoxalement compte du 

contexte de fermeture de l‟usine pour freiner les velléités d‟opposition, même si elle en est aussi la 

cause. Ici c‟est paradoxalement le marché, du moins ses aléas, qui structure informellement la 

contre-hégémonie, en suscitant la contestation de l‟ordre hégémonique de l‟entente entre le syndicat 

et le patronat. Les critiques de tout bord vont protester en marge des structures formelles et ce 

faisant, vont s‟aliéner les garants de l‟ordre sans les affronter. Et puisqu‟il n‟y a pas une opposition 

frontale entre le haut et le bas, le terrain de la bataille se déplace hors de l‟usine et c‟est en dehors, 

dans la communauté, qu‟une nouvelle possible hégémonie recrute ses acteurs.  

 
De nature d‟un dialogue et d‟un partenariat social ouvert, cette nouvelle forme de nouvelle 

hégémonie en devenir va inféoder tous les acteurs intéressés par la survie de l‟usine et va les 

recruter en fonction de cette cause commune qui dépasse les frontières de l‟usine. Comité de futur 

pour l‟employeur, campagne pour sauver les emplois du syndicat, les arrangements ici visent à avoir 

le soutien de la communauté et des élus locaux afin qu‟ils fassent pression sur les autorités 

politiques et trouvent une solution pour le développement économique de la région, autre que celle 

qu‟impose le marché. 
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5.4.1. De la co-hégémonie : Un partenariat patronat-syndicat 

 
Il sied de remonter à la personne du directeur de l‟usine qui a jeté les bases du partenariat patronat-

syndicat pour comprendre en quoi celui-ci s‟est transformé en une règle co-hégémonique de la 

gestion de l‟usine. Comme le remarque l‟un des derniers témoins patronaux de la transformation des 

relations de travail dans l‟usine, “à la fin des années 80, le syndicat n‟était pas forcément un allié 

parce qu‟il y avait eu de grosses histoires – en 76, en 79 et en 87-88. Ces années là, le syndicat était 

des méchants”. Dès que l‟analyse paritaire post-conflit a été faite du fait de l‟ingéniosité de deux 

personnes, le directeur de l‟usine et le président du syndicat, tout a changé. L‟on a parlé d‟attitude 

d‟ouverture qui consiste “à voir l‟autre comme un partenaire dans un même bateau; une attitude de 

communication en vue d‟une cohésion d‟objectif et de vision, dans la communication et la 

transparence”. La suite de l‟histoire, c‟est les équipes autonomes, la flexibilité des métiers, bref, 

l‟institutionnalisation du laboratoire de relations patronales syndicales. Et pour ce faire, l‟usine a dû 

s‟émanciper de la tutelle corporative et de ses injonctions marchandes. En  témoigne la lettre 

d‟intention que le directeur a écrite et ce qu‟il a dit au siège social : “je pense qu‟on est assez grand 

pour s‟organiser nous-mêmes”. Ainsi naît la co-hégémonie dont un travailleur de 27 ans de service 

parle en dressant ce portrait comparatif : 

Le directeur de l‟époque a jeté les bases avec notre président du syndicat par le lien de confiance qui 
les unissait. Le directeur se promenait; c‟était un gars du plancher, un gars qui écoutait, et qui avait 
une bonne ouverture. On a eu d‟autres gérants par la suite mais on ne se cachait pas pour les 
comparer en leur disant comment on faisait du temps de temps de ce directeur. On a continué à 
travailler avec ses idées pour essayer de le montrer aux autres gérants (C20). 

 
Comme le dit un officiel du syndicat, “les choses ont viré” depuis l‟analyse paritaire du conflit de 1987 

entre le syndicat et l‟employeur : “les deux parties se sont entendus pour dire qu‟il ne faudra plus 

vivre une histoire comme- ça”. La toute première décision de non contestation des accidents de 

travail pour rétablir la confiance est aussitôt contestée par la maison-mère qui veut rester dans le 

cadre réglementaire traditionnel : on ne renonce pas à un droit que vous accorde la loi, a-t-on dit au 

siège social au directeur innovateur en relations de travail.  Par la suite, la contestation viendra de 

l‟intérieur du rang patronal, lorsque le directeur a voulu systématiser ses pratiques de co-gestion de 

l‟usine qui consiste à décider avec l‟exécutif syndical, raflant ainsi l‟antériorité dans le processus de 

prise de décision à ses collaborateurs. L‟idée de laboratoire syndical qui résulte de ces pratiques 

iconoclastes de gestion n‟est pas d‟emblée saluée par tous. L‟intersyndical y voit déjà une menace à 

la cohésion des syndicats de leur secteur et la négociation plus ou moins secrète de l‟entrée de la 
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sous-traitance dans l‟usine, une première dans le secteur, et leur syndicalisation donneront raison à 

cet intersyndical sceptique des enjeux de la co-hégémonie. Le syndicat local est allé chercher le 

support auprès de sa centrale, mais comme il n‟y avait pas de précédent en la matière, “la centrale 

ne nous accompagnait pas trop, et la fédération regardait cela un peu. C‟est pas mal l‟exécutif et les 

gens en place qui ont fait la job puisque c‟était nouveau” (C6). 

 
L‟hégémonie dans cette usine, en termes de pouvoir et de prééminence institutionnelle, n‟est pas 

corporative : elle est la résultante d‟un partenariat patronat-syndicat, où le syndicat a un réel pouvoir, 

pas seulement de négociation mais aussi de prise de décision parfois au détriment de l‟employeur. 

Construction locale de pouvoir organisationnel, cet arrangement institutionnel s‟est fait au dépend 

des autorités hiérarchiques, la maison-mère pour la direction de l‟usine et la centrale et l‟intersyndical 

pour le syndicat local, dans une co-gestion de l‟usine qui a tiré les leçons des conflits du passé. Voilà 

pourquoi, au nom du principe de l‟autonomie, la direction locale ne peut pas appliquer à la lettre les 

directives de la maison-mère, tout comme l‟exécutif syndical peut se désolidariser des consignes de 

l‟intersyndical et faire bande à part. L‟exemple originel en santé sécurité est illustrateur de la 

revendication autonomiste de l‟usine.  

 
Aujourd‟hui, par rapport à la maison mère, la direction de l‟usine dit que “son autonomie est quand 

même grande : on est assez autonome dans la mesure où j‟ai à démontrer à mes patrons ce qu‟on 

peut faire avec l‟usine et où on devrait aller” (C1). Pour le syndicat, après le temps des maraudages, 

la branche locale a décidé de s‟affranchir de toute intrusion extérieure pour décider des horaires qui 

arrangent ses membres au détriment de la cohésion intersyndicale. Et plus tard, avec la politique des 

réouvertures des conventions, la négociation de la sous-traitance mettra fin à la négociation 

coordonnée intersyndicale à l‟échelle de la province. En 2005, le syndicat évoquait cette rupture en 

ces termes : “on brisait un pacte, on brisait le patron, on brisait aussi le front commun qu‟il y avait au 

niveau des conventions collectives et on s‟est attiré des foudres des gens malgré le fait qu‟on s‟est 

expliqué” (C6). 

 
Aussi bien la direction de l‟usine que l‟exécutif syndical ont dû s‟expliquer, sans convaincre, ni l‟un ni 

l‟autre, les leurs. Tout se passe comme si dans cette situation co-hégémonique, les différends des 

deux parties, syndicale et patronale, ont été résolues au point où la forme du partenariat qui en a 

résulté porte préjudice à tout ce qui concerne les enjeux locaux de l‟usine. Dans un tel cas qui sert 
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beaucoup plus la cause syndicale, on peut se demander l‟intérêt de l‟employeur à partager certaines 

prérogatives. Pour la direction, ce qui est spécifique à cette usine que l‟un des dirigeants n‟a pas 

trouvé en 18 ans de carrière dans d‟autres usines de la même compagnie,  

C‟est la relation entre le syndicat et la direction de l‟usine, dans le sens que c‟est très ouvert,  
beaucoup de dialogue, beaucoup d‟information qu‟on se partage de part et d‟autre. Des informations 
du type comment va l‟industrie, nos défis, où on est rendu. C‟est tous nos plans d‟action qu‟il faut 
partager. La partie syndicale a une motivation : ils ont le souci que l‟usine dure jusqu‟en 2015; ils ont 
le souci à ce que les actifs soient maintenus et ils sont aidants en ce sens. Et comme les directeurs 
viennent et repartent dans l‟usine, le syndicat garantit la continuité dans le sens qu‟ils se souviennent 
de ce qui s‟est passé il y a dix ans et pourquoi on est rendu à cette étape aujourd‟hui. Ils sont les 
ambassadeurs les plus privilégiés pour replacer l‟historique. C‟est ce climat de confiance et de 
transparence, à mon niveau, qui est assez grand (C1).  

 
Cette bonne relation, toujours selon la direction, est due aux acteurs et au contexte : “les personnes 

qui sont en place, notamment les acteurs principaux, mais aussi le contexte d‟une usine qui n‟est pas 

neuve, mais vieille, plus petite et facile à gérer en ce sens que l‟information circule rapidement‟”. La 

gestion de proximité rapproche aussi des gens de la communauté. Alors que la haute direction 

récuse le terme de complicité avec le syndicat - “je ne dirais pas une complicité mais il y a beaucoup 

d‟interactions entre-nous, et le climat de confiance et le niveau de transparence sont assez grands”, 

un surintendant a parlé “de connivence dans les objectifs à atteindre, connivence dans les moyens à 

prendre, connivence dans la relation et l‟amitié” (C3). Dans tous les cas, l‟implication du syndicat est 

totale et même exagérée, comme le reconnaît un membre de l‟exécutif plutôt sévère dans son 

appréciation des cadres: 

Sur zéro à vingt, le syndicat est impliqué de zéro à vingt, du début à la fin, du départ à la fin de 
l‟application des résultats, dans les comités de travail. S‟ils veulent par exemple faire des 
organisations, ils nous exposent le problème qu‟ils ont et on leur propose des solutions. Mais on 
n‟aime pas arriver et leur donner ça tout cuit dans la bouche, car c‟est eux les gestionnaires et non 
pas nous autres; nous-autres, nous sommes les représentants des travailleurs et pas des gars qui 
conçoivent les organisations de travail. Dans tous les cas, l‟implication du syndicat est à tous les 
niveaux sauf budgétaire (C8).  

 
Effectivement, “le syndicat et les travailleurs sont tellement impliqués dans toute l‟organisation de 

travail et dans tous les comités de l‟usine qu‟aujourd‟hui, quand le syndicat se retire d‟un comité, il 

bloque la machine”, fait remarquer le syndicat qui en parle comme d‟un “rapport de force favorable 

au syndicat”. Mais l‟implication la plus absolue jusqu‟à la co-gestion ne veut pas dire la co-

responsabilité de l‟usine, et pourrait à bien d‟égard, plutôt traduire une déresponsabilisation du 

syndicat de son objectif premier de représentation des travailleurs. Alors que les membres de 

l‟exécutif syndical disent accorder leur crédibilité aux dirigeants de l‟usine au cas par cas, selon qu‟ils 
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soient transparents et francs, et depuis un certain temps de moins en moins, ils reconnaissent que 

les travailleurs, après les avoir accusés au fort du partenariat de “coucher avec le boss”, les traitent 

aujourd‟hui de trop conciliants. Un officiel du syndicat dit : “certains travailleurs disaient que le 

syndicat couche avec la compagnie, parce qu‟on était vu comme trop près de la compagnie, et 

effectivement, il y avait un échange d‟égal à égal et on était capable de faire valoir les intérêts de 

chacune des parties et essayer de trouver une entente”. Pour un travailleur de l‟entretien, “depuis 

présentement deux ans, le niveau patronal est entrain de reprendre le dessus sur le syndicat et ils ne 

veulent plus de ce partenariat comme auparavant”. Est-ce pour autant la fin de la co-hégémonie? 

 
Lorsqu‟on demande alors le rôle actuel du syndicalisme dans ce contexte de partenariat, un vice-

président répète le rôle historique “de la représentation de la masse des travailleurs et le respect du 

contrat de travail”, mais s‟empresse d‟ajouter que: “c‟est aussi un syndicalisme de business : si tu ne 

fais pas de business, tu ne peux pas être juste là avec la hache de guerre, une business, c‟est des 

chiffres, de l‟argent et des profits, et nous nous organisons pour que l‟usine dure longtemps” (C8). Il y 

a eu comme un déplacement des enjeux dans ce syndicalisme d‟affaire et la question n‟est plus, à en 

croire un responsable syndical, d‟avoir trop de pouvoir aujourd‟hui, mais de maintenir et de 

sauvegarder les acquis. Il l‟exprime comme suit : 

Ce qu‟on essaie de faire, c‟est de maintenir nos acquis, protéger nos emplois le plus possible. Cela 
fait des gains, pas monétaires mais ils veulent nous payer même pour qu‟on ne prenne plus les 
vacances, les congés de maladies. Mais on essaie de maintenir et d‟organiser notre retraite, car si 
demain, nous n‟avons pas de fonds de pension, on va se décharger sur la société et c‟est la société 
qui va payer. Voilà pourquoi il faut continuer à se battre (C7). 

 
Mais la bataille, cette fois-ci, n‟a rien à voir avec les luttes épiques des temps de conflits. La partie 

patronale aussi partage cette vision des conflits: “les intérêts ne sont pas toujours nécessairement 

convergents; ce qu‟il faut qu‟il soit convergent, c‟est la finalité” (C3). Mais la solution au conflit, 

comme par exemple dans le règlement de la question de la sous-traitance qui a consisté à maintenir 

un certain nombre d‟emploi de qualité, comme le voulait le syndicat pour ses membres, et diminuer 

les coûts des opérations comme le voulait la direction, n‟a pas tenu compte des intérêts des 

contractuels qui sont en fait les victimes de cette convergence de la finalité. Il n‟y a donc que les 

travailleurs permanents qui partagent cette vision de la cogestion. Un travailleur du groupe des 

citoyens corporatifs dit à ce propos :  

Moi, je suis pour un syndicalisme du gros bon sens; on a une job à faire et ce n‟est pas nous autre 
qui gérons la shop. Le syndicat coup de poings sur la table, je ne suis vraiment pas pour ca. Mais il 
faut la communication pour essayer de trouver le problème, et le résoudre dans le meilleur des 
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intérêts, dans l‟intérêt du travailleur et dans l‟intérêt de la compagnie (C18).  

 
Dans les conditions actuelles que le syndicat qualifie de maturité de relations de travail dans la 

négociation, on peut se demander quelles sont les moyens de pression comme la grève dont dispose 

le syndicat pour faire entendre la voix des travailleurs, surtout celle des contractuels qui voudraient 

manifester leur mécontentement. Réponse d‟un officiel :  

Je ne dis pas que j‟écarte la grève mais, je dis que ce n‟est pas le meilleur moyen compte tenu de la 
situation actuelle. Pendant les conflits de travail qu‟on a eu, en 76, 79, et 87, il y avait un rapport de 
force et le syndicat avait choisi le moment opportun d‟aller en grève dans des conditions 
économiques favorables. Compte tenu de la situation actuelle, aller en grève même si le prix du métal 
est bon, l‟énergie est devenue un enjeu ici au Québec et cela fait que stratégiquement, ce serait une 
mauvaise solution que d‟aller en grève. Ce n‟est pas que le moyen est écarté mais il n‟est pas le 
meilleur (C6).  

 
Ce n‟est pas forcément la même interprétation que les travailleurs permanents donnent du moratoire 

entre le syndicat et l‟employeur. Pour l‟un d‟eux, de surcroit délégué syndical de son département 

après 10 ans de service, il s‟agit simplement d‟une capitulation, même s‟il y a une méprise dans sa 

lecture de la convention : 

Notre syndicat, ce n‟est plus un syndicat de contestataire. Dans notre convention, on a signé tant du 
coté syndical que patronal, qu‟on refuse notre droit  de grève, et eux, leur droit de lockout. On est 
rendu dans un climat de négociation continue et il n‟y a pas vraiment de mésententes (C25). 

 
Mais advienne que les contractuels aillent en grève comme les y pousse leur délégué syndical, en 

contestant de ce fait la légitimité de l‟exécutif syndical porté à l‟entente à tout prix? Double réponse 

d‟un officiel syndical. Une première réponse du travailleur permanent qu‟il est : “Si les contractuels 

font la grève mais là, on a un problème car nous, on ne peut pas faire leur job, et on va passer pour 

des rats”. Une deuxième réponse du leader syndical, représentants de tous, contractuels compris : 

“au niveau syndical, si on parle de l‟exécutif, je pense que oui, s‟ils décident d‟aller en grève, on n‟a 

pas le choix de les soutenir”. Et d‟ajouter aussitôt, comme pour réconcilier les deux 

perspectives antagonistes:  

Par contre, ça amène quelque chose de nouveau qu‟on n‟a jamais vu auparavant et c‟est ce qui va 
arriver si ces gens prennent vraiment la grève, parce que la convention des permanents ne finit pas 
en même temps. Je ne sais pas comment est-ce que cela pourra se vivre et c‟est une expérience que 
je ne voudrais pas faire. Quand on parle et qu‟on dit qu‟on sert de laboratoire ici, c‟est un autre 
exemple où on pourra vraiment servir de laboratoire (C6).  

 
Mais pour un contractuel, “il n‟y a pas de protestation possible contre l‟usine” (C39), et pour un autre, 

“advienne qu‟une grève soit déclenchée, ce n‟est pas évident que je vais le faire; je vais y penser, je 

pense que je vais beaucoup y penser” (C32). Cela dit, même si les contractuels tiennent à une autre 



236 

 

reformulation inclusive des enjeux de l‟entreprise au-delà du cadre co-hégémonique entre le patronat 

et le syndicat, les ressources formelles à leur portée ne le permettent pas. La contre-hégémonie à 

l‟ordre patronat-syndicat n‟est pas en cela porteuse de changement institutionnel.   

 

5.4.2. De la contre-hégémonie : Une reformulation des enjeux 

 
La contre-hégémonie n‟est pas ici une proposition alternative à la co-hégémonie, mais plutôt sa 

contestation. Une récrimination contre la situation de précarité de l‟usine et de certains superviseurs, 

mais surtout de précariat des travailleurs – pour utiliser le terme de Castel (2009). Ce discours de 

contestation de l‟ordre établi ne peut cependant pas sortir des ornières de la controverse au sujet de 

la fermeture de l‟usine pour proposer des solutions parce que ses théoriciens n‟en ont point les 

moyens. Le discours n‟est pas charriée par le mouvement de dissidence ordinairement porté par le 

syndicat dans le cadre d‟une usine. Il ne s‟agit pas d‟une contre proposition à la proposition patronale 

endossée par l‟exécutif syndical, mais de tactiques de survie en attendant la fermeture de l‟usine.  

 
La contre-hégémonie vise une reformulation des enjeux qui prendrait en compte de façon égalitaire 

les intérêts de tous les groupes et catégories de travailleurs et cadres. Et comme la mise en cause 

de la rhétorique de la fermeture est hors de leur portée, l‟alternative au précariat cherchera ses 

moyens dans l‟identification aux citoyens industriels et corporatifs. Ce que ces derniers leur reproche 

et qu‟ils veulent être, c‟est “d‟être comme nous”, dit un responsable syndical, c‟est-à dire être 

reconnu par le même employeur et être payé et traité aux mêmes conditions. Tout comme ce que les 

superviseurs déchus de leur prérogatives d‟antan au système co-hégémonique de gestion, c‟est de 

ne plus être comme eux-mêmes autrefois, mais d‟être devenus et confondus avec les travailleurs, 

sans pouvoir! Une question de reconnaissance dans les deux cas. 

 
Or, la pétition de la non-reconnaissance fait partie des termes de l‟accord entre l‟exécutif syndical et 

le patronat, antérieurement à la négociation de l‟entrée des sous-traitants dans l‟usine. Pour la 

compagnie, tout l‟enjeu de l‟introduction de la sous-traitance dans l‟usine en contexte de fermeture 

de l‟usine, vise à ne pas reconnaître les contractuels comme des travailleurs de l‟usine. Un 

responsable syndical de la production où sont les travailleurs contractuels avouait que le syndicat 

s‟est engagé à ne pas déposer des plaintes contre les articles 39 ou 40 du code de travail. Autre 

point majeur de dissension entre les deux groupes de travailleurs relatif à l‟attribution des postes en 
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fonction de l‟ancienneté et des droits qui y sont liés, c‟est que le cadre réglementaire ne permet pas 

aux contractuels d‟accéder à la permanence. Un autre vice président du syndicat expliquait cela en 

termes de “ce que les travailleurs contractuels ne comprennent pas”. Ces deux arrangements qui 

servent la cause des travailleurs permanents se sont fait au détriment des contractuels, car, poursuit 

le responsable syndical, “dans notre convention, le poste est d‟abord offert aux gars de la 

compagnie, et s‟il refusent, ils le donnent aux contractuels”.  

 
Cet arrangement institutionnel entre l‟exécutif syndical et la direction de l‟usine, tout en sauvegardant 

le statut quo à l‟avantage des permanents, est à la base de l‟institutionnalisation du précariat. Or, ce 

précariat est imposé par le marché et non pas par le syndicat ou la direction de l‟usine. S‟en départir 

et prendre position pour une reformulation de l‟entente qui prendrait maintenant en compte les 

intérêts des exclus, c‟est énoncer une rupture du contrat de partenariat. Chose que l‟exécutif syndical 

n‟est pas prêt à faire, quitte à s‟aliéner les contractuels qu‟il représente. La solution intermédiaire et 

aléatoire que propose l‟exécutif à l‟exclusion des contractuels est dans les termes d‟un contrat de 

travail pour sous-traitants dont la mesure de référence n‟est pas les travailleurs permanents de 

l‟usine mieux payés, mais les travailleurs exploités des PME de la région: “Quand tu regardes un peu 

autour dans les PME, leurs conditions de travail sont supérieures à la moyenne et même certaines 

clauses sont supérieures aux conditions des nôtres” (C6) fait remarquer un membre de l‟exécutif. 

Devant les récriminations des temporaires, l‟exécutif syndical répète à cor et à cri qu‟ils ont voulu les 

aider en les syndiquant : 

L‟idée n‟était pas méchante mais ce qui est difficile à faire, c‟est de donner à toutes les parties, 
morceler l‟usine avec les sous-traitants et nous autres avons trouvé une solution qui était acceptée 
des deux parties, et nous avons décidé de les syndiquer pour les supporter pour qu‟ils ne se fassent 
pas trop exploiter. On a travaillé dans ce sens, mais ça n‟a pas marché (C6).  

 
La divergence d‟intérêts entre ces travailleurs institutionnalisés dans les règles d‟inclusion des uns et 

d‟exclusion des autres fait qu‟au bout du compte, même la reformulation des enjeux que recherchent 

les exclus est même impossible. La direction de l‟usine ne veut pas se mêler de ce débat entre 

catégories de travailleurs et laisse le syndicat se démerder, fait remarquer un vice-président :  

La direction ne parle pas du problème des contractuels temporaires. Mais lorsqu‟il y aura un 
problème à régler, ils vont bouger et les mettre facilement dehors. Du moment où la direction dira que 
c‟est fini avec eux, il va pogner une autre compagnie indépendante (C8). 

 
Mais il n‟y a pas que les travailleurs qui sont victimes de ce statut quo : il y a aussi de l‟exclusion 

dans l‟inclusion, avait-on remarqué. La redistribution du pouvoir dans l‟usine, dans le cadre des 
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accords de partenariat entre le syndicat et le patronat, s‟est fait au détriment de ceux qui avaient 

exclusivement le pouvoir et qui en ont perdu une part significative, consécutive à la nouvelle 

organisation de travail. Ce sont les deux niveaux de supervision intermédiaire entre le directeur de 

l‟usine et les travailleurs, en l‟occurrence les surintendants et les contremaitres. La critique jusqu‟à 

l‟exclusion des cadres traités par les travailleurs de carriéristes et des contremaitres nostalgiques, 

traduit encore cette rivalité des enjeux de pouvoir entre ces deux pôles antagonistes. Comme les 

surintendants actuels n‟ont pas vécu l‟implantation des équipes autonomes, ils trouvent que c‟est 

normal que les employés prennent des décisions. Mais ils oublient que la “norme” a été arrachée des 

mains de leurs prédécesseurs peu enclins à partager leur pouvoir. D‟autres superviseurs de plancher 

n‟ont pas facilement accepté d‟échanger leur casque blanc contre le bleu des travailleurs.  

 
Au début, l‟avènement du partenariat où la hache de guerre a totalement été enterrée entre 

l‟employeur et le syndicat, n‟a pas été bien accueilli par les travailleurs qui se sont méfiés de leur 

syndicat. Un travailleur de 30 ans de service, alors membre de l‟exécutif syndical de l‟époque, a 

rappelé l‟accusation de coucher avec le boss.  L‟employeur aussi ne trouvait pas la partie facile de 

son coté. La direction avait du mal à convaincre ses collaborateurs alors dépossédés de leurs 

prérogatives de prise de décision. Comme s‟en souvient un responsable syndical qui a négocié les 

termes les termes du partenariat, dans les rencontres de comité de gestion de l‟usine, le directeur 

avait pris l‟habitude de dire à ses surintendants qui voulaient mettre un point à l‟ordre du jour, “il faut 

que j‟en parle au syndicat d‟abord”. Et les représentants patronaux des comités de gestion et de 

conseil d‟administration de l‟usine de dire que “c‟est le syndicat qui menait la shop”. Un leader 

syndicat de l‟époque conclut qu‟ “on avait souvent de la résistance des deux bords, syndical et 

patronal, sur les relations de travail alors que la couche du milieu de la direction n‟était pas contente 

surtout quand ils ont su que le syndicat choisissait les contremaitres” (C11). 

 
Chez les superviseurs de plancher et certains cadres qui sont les premiers à affronter la fronde des 

citoyens industriels, il y a toujours une ligne de démarcation à ne pas franchir et qui trace la 

divergence des intérêts entre ces deux mondes de l‟usine. Comme le reproche un responsable 

syndical à propos d‟une syndiquée devenue cadre, c‟est “d‟avoir franchi la ligne”. Visage d‟un pouvoir 

qui peut toujours limiter l‟autonomie du travailleur, le superviseur, cet ancien compagnon de travail 

qui est passé de l‟autre coté, est vu et traité comme un étranger dont il faut se méfier. De son coté, le 

superviseur lui-aussi sait jusqu‟où il peut aller dans son assimilation au groupe des travailleurs dont il 
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se distingue. Interrogé sur les possibilités de faire une activité sociale, genre aller à la pêche avec un 

représentant syndical, un superviseur pourtant considéré comme proche du syndicat répond ceci : 

Je n‟ai aucun problème de principe avec ça, mais je dis qu‟il faut faire attention aussi, et respecter le 
code éthique. Il faut que j‟aie confiance au représentant ou au travailleur qui vient me voir. Mais s‟il 
voit que je vais à la pêche et qu‟on prend une bière ou deux et qu‟il commence par me conter des 
histoires et qu‟il y ensuite des affaires, non! Il faut être respectable et respectée (C16). 

 
L‟assimilation des minorités, les travailleurs contractuels et les groupes de femmes, à l‟ensemble 

majoritaire des travailleurs permanents de l‟usine aussi, ne va pas de soi. Même si ces entités ne 

sont pas en elles-mêmes des groupes homogènes aux intérêts communément définis et poursuivis, 

ces minorités quelques fois marginalisées et discriminées font bande à part : les femmes dans 

l‟informel des soupers entre-elles et les causeries dans les salles de douches, et les contractuels 

autour de leur délégué syndical qui cherche à les monter contre l‟exécutif syndical. L‟existence de 

deux liges d‟autorité chez les contractuels témoigne de la difficulté à les inféoder au groupe 

majoritaire.  

 
Mais pour les contractuels eux-mêmes, il n‟y a pas fondamentalement de différence lorsqu‟il s‟agit de 

la défense de leur intérêt. Leur représentant syndical lui-même postulera au poste vacant de 

superviseur des temporaires, ne voyant pas pour sa part la ligne de démarcation qui sépare la 

représentation syndicale des travailleurs et leur supervision patronale. Devant ce qui lui parait 

comme une aberration, un vice-président de l‟exécutif lui demande au sujet de sa candidature au 

poste de supervision qui pour lui consiste à porter deux chapeaux : “Connais-tu des boss qui aident 

des syndiqués?” Des travailleurs contractuels, ceux et surtout celles aux meilleures conditions qui 

travaillent par exemple au centre de la coulée, vont ignorer leur statut de précariat et se prendre pour 

des permanents au grand dam de ces derniers.  

 
Ces exemples montrent qu‟il n‟y a pas une cause et une structure commune dans ce mouvement 

contre-hégémonique du bas pouvant les porter vers le haut et engager le dialogue de la 

reformulation des enjeux à hauteur de toute l‟usine. Ce qui unit paradoxalement tous ces groupes de 

l‟exclusion, c‟est le marché. Le marché est en effet le seul support institutionnel des exclus que sont 

les contractuels, et duquel ils tiennent leur raison d‟être. Le délégué syndical des contractuels l‟a 

compris en voulant aussi être en le superviseur, car sous les conditions actuelles du marché, la 

distinction entre la logique syndicale et la logique corporative n‟existe pas. Tout en suscitant la 

contre-hégémonie auprès des exclus auxquels il fait miroiter les privilèges de l‟inclusion par le 
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salariat (les avantages des citoyens industriels et des citoyens corporatifs), le marché étouffe la 

velléité à la contestation en n‟offrant pas aux contractuels les  moyens de s‟affranchir du précariat. 

Voilà pourquoi, ni la direction de l‟usine, ni le syndicat de tous les travailleurs ne sente pas 

institutionnellement responsable de l‟exclusion des contractuels. Le mouvement contre-hégémonie 

de ces derniers ne peut ainsi  renverser l‟ordre. Par la contre-hégémonie, c‟est le marché qui 

s‟oppose, par l‟interposition des exclus, à la co-hégémonie du partenariat syndicat-patronat, sans 

pour autant offrir aux opposants les moyens de leur émancipation. 

 
Ainsi, les conditions de “la révolution” ne sont pas réunies pour un renversement de l‟ordre établi. Le 

mouvement de contestation ne peut se structurer pour offrir une alternative à la co-hégémonie 

patronat-syndicat. Du coté patronal, les surintendants et encore moins les superviseurs ne peuvent 

contester au point de défier l‟autorité de la direction. Les citoyens du terroir qui ont pu s‟affranchir de 

la fonctionnelle solidarité patronale et afficher leur préférence syndicale ne sont pas allés jusqu‟à un 

reniement de leur camp naturel, même s‟ils opèrent dans l‟informel de la connivence pour maintenir 

l‟esprit orignal du partenariat duquel la direction actuelle s‟éloigne de plus en plus. La reformulation 

des enjeux qu‟ils demandent par exemple au sujet de la question de la fermeture de l‟usine 

n‟emprunte pas à la rhétorique syndicale à l‟argument historique, mais plutôt à la raison économique 

qui le rapproche, au final, de la communauté locale. Les travailleurs contractuels aussi sous les deux 

formes d‟exclusion ne se coalisent pas dans un front contre l‟exécutif syndical comme le souhaiterait 

leur représentant syndical d‟autant que certains, les favorisés de la coulée, sont inclus dans le 

système et se sentent plutôt redevables au syndicat que les déracinés de la production.  

 
Tous savent qu‟une reformulation intégrale et intégrée de leurs enjeux opposés dans les paramètres 

du partenariat syndicat patronat devra tenir compte d‟une solution viable à la question de la 

fermeture. Une question dont la réponse dépend du marché. Là aussi, une raison économique au-

delà de leur portée et qui se trouve dans le système de marché que l‟establishment syndical 

reconnaît dans sa souscription au syndicalisme d‟affaire. Dans la mesure où les deux parties 

majeures, le patronat et le syndicat, voient leur commun intérêt mis en cause, il y a peu de chance 

que la contestation qui vient de la périphérie arrive à se constituer en alternative hégémonique. Le 

marché ne peut formellement s‟auto-détruire à défaut de s‟auto-réguler. La reformulation des enjeux 

en vue d‟une alternative ne peut se faire sans l‟avis de la majorité des travailleurs soutenus par leur 

syndicat. Le devenir d‟une nouvelle possible hégémonie est ailleurs. 
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5.4.3. Une possible nouvelle hégémonie : Un dialogue social ouvert 

 

Même dans ce contexte de partenariat avec le patronat et de grogne avec la représentation des 

contractuels, le syndicat ne s‟y trompe pas : il a encore conscience d‟être toujours le fer de lance du 

mouvement contre-hégémonique, comme alternative à l‟hégémonie corporative qui a décidé toute 

seule de la fermeture de l‟usine, en fonction du marché. Mais du point de vue syndical, il y a deux 

écueils à ses expressions hégémoniques dans l‟usine. D‟un coté, la parole donnée au partenaire 

patronal dans la gestion co-hégémonique de l‟entreprise empêche l‟exécutif syndical de sortir de ses 

gongs pour s‟en prendre ouvertement à la direction de l‟usine qui représente la compagnie. Car, 

comme le dit un travailleur qui a remarqué la perte d‟influence du syndicat dans l‟usine, “au niveau de 

la direction, les cadres qui vont et viennent aujourd‟hui ont des ambitions personnelles assez 

élevées, et ils fonctionnent en parallèle et font des détours pour éviter le syndicat”. Et de l‟autre coté, 

deuxième écueil qui est une conséquence de la précédente situation d‟évitement, l‟incapacité de 

l‟exécutif syndical à s‟engager aux cotés des exclus dans le cadre d‟une reformulation des enjeux qui 

remettrait en cause son engagement antérieur avec l‟employeur. Entre l‟employeur et les travailleurs 

contractuels, il faut choisir et l‟exécutif syndical ne choisira pas, à vrai dire, ni l‟un ni l‟autre, et surtout 

pas ni l‟un contre l‟autre.  

 
Pris au double piège de la direction et des travailleurs temporaires à l‟intérieur de l‟usine, il ne reste 

plus qu‟au syndicat l‟option d‟un allié extérieur pour l‟aider à atteindre ses objectifs de protection de 

tous les travailleurs; ce qui passe par la sauvegarde des emplois dans la région. L‟allié est alors tout 

trouvé : la communauté locale et ses élus dont la pression démocratique peut être fort utile dans un 

combat, pas contre la direction locale de l‟usine, ni contre les travailleurs temporaires, mais contre un 

ennemi extérieur plus ou moins hors d‟atteinte : la compagnie. Tel est l‟objet de la campagne 

régionale lancée par le syndicat, revisitant le passé centenaire de l‟usine pour inventer un futur 

prometteur qui passe par la sauvegarde des emplois dans la région. L‟enjeu de la reformulation des 

enjeux n‟est plus partiel et partial comme dans le cas de la fronde des contractuels. Cet enjeu est 

global. 

 
Au-delà des travailleurs, permanents et contractuels, et même de la communauté locale, c‟est l‟enjeu 

économique de toute une région et de son avenir qu‟il est question. Un enjeu dont le court terme 

n‟est que la sauvegarde de l‟emploi des travailleurs. Avec son exécutif, le syndicat, grand artisan de 
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cette campagne, définit “son principal dossier à part le routinier, consiste à aller chercher un 

investissement pour la région, que ce soit avec la compagnie ou avec une autre”. Un responsable 

répète que “aujourd‟hui, les grands enjeux du syndicat, c‟est vraiment d‟obtenir et de garder les 

emplois ici dans la région, même si la convention prévoit des transferts dans une autre région 

advenant la fermeture”; ce qui est une perspective autre que la patronale sur l‟avenir de l‟usine. D‟où 

la divergence des points de vue syndical et patronal qui fait du premier une proposition contre-

hégémonique de la seconde. Il s‟agit ni plus ni moins d‟un discours de renouvellement syndical 

(Lévesque et Murray, 2003), par lequel un nouvel arrangement institutionnel renouvelle les 

ressources du syndicat, redéfinit son identité et élargit ses solidarités externes. Ce qui change, c‟est 

que le partenariat passe du patronat à la communauté. 

 
Tout d‟abord la capacité stratégique de ce syndicat, qui consiste à la possibilité du syndicat 

d‟élaborer et de transmettre son agenda, en fonction de ses valeurs, ses intérêts. Que ce soit du 

temps des conflits ou de la paix, le syndicat a toujours su se donner les moyens d‟atteindre ses 

objectifs. Hier par la contestation de l‟ordre corporatif qu‟il a combattu à son avantage. Et aujourd‟hui 

dans un esprit de partenariat qui a en a fait un laboratoire. Les protections sociales qu‟il a pu garantir 

pour ses membres (et surtout le régime de retraite) et l‟introduction de la sous-traitance dans l‟usine 

sont là des preuves d‟une volonté de stratégie gagnante. En fonction du contexte et de leur pouvoir 

de négociation, le syndicat parvient à sortir son épingle du jeu et ne suit pas à la traine les injonctions 

patronales.  

 
L‟idée de la campagne pour sauver les emplois qui porte le débat au niveau communautaire régional 

est le dernier exemple d‟un syndicat socialement engagé, au-delà du syndicalisme d‟affaire que la 

vision interne des relations de travail a pu montrer dans son partenariat avec le patronat. Il y a ici une 

proposition forte qui consiste à mettre en demeure la compagnie d‟honorer ses responsabilités 

sociales, et pour discutables que soient les arguments évoqués par le syndicat, ils ont le mérite de 

réconcilier les intérêts économiques d‟une compagnie et la vision sociale d‟une région. Chose que la 

compagnie elle-même définit par ailleurs comme développement durable dans le cadre de son 

programme de responsabilité sociale. Au  fond, il s‟agit pour le syndicat dans la perspective de la 

fermeture qu‟il sait inéluctable, de ne pas en anticiper la date et de ne pas en être responsable aux 

yeux des travailleurs et de la communauté. Voici l‟argumentaire d‟un officiel à ce sujet : 

Compte tenu du contexte actuel, il n‟y a pas un dirigeant qui voudrait mettre le bordel dans l‟usine, et 
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va la virer à l‟envers alors que ça fait 25 ans que c‟est tranquille. Il n‟y a personne qui est prêt à porter 
ce chapeau, à moins d‟avoir le mandat spécifique de fermer l‟usine et de mettre cela sur le dos du 
syndicat. Voilà pourquoi nous autres, on tient le discours opposé : j‟ai toujours dit que ce ne sera pas 
à cause du syndicat qu‟on va fermer cette boite. On va tout mettre en œuvre pour que l‟usine soit 
rentable et la tenir ouverte le plus longtemps possible. On s‟organise pour essayer d‟atteindre cet 
objectif-là (C6). 

 
Pour réussir cet agenda social qui consiste à sauver les jobs dans la région, le syndicat dispose d‟un 

mécanisme de démocratie approprié et de cohésion entre tous les travailleurs. Les premiers soutiens 

de la campagne syndicale sont inconditionnellement les travailleurs de tous les secteurs et statuts. 

La cause menée dans la campagne est du reste le seul point sur lequel permanents et contractuels 

sont d‟accord; ce qui rassure que sa réussite sera facteur de cohésion. Un citoyen corporatif, de 39 

ans d‟âge et de 17 ans de service, dit qu‟il “remplit les pétitions et appuie le syndicat à cent pour 

cent” (C18). Tous les autres, y compris les contractuels, font de même. C‟est ici que le syndicat 

redécouvre sa capacité de mobilisation et de persuasion. Il y a, dit un officiel, “une coupe de militants 

qui sont des convaincants et des convaincus, et eux, ils courent après l‟information et ils cherchent à 

bouger” (C6). Ce sont évidemment les citoyens industriels. Pour les autres, “il faut faire une 

mobilisation : il faut bâtir un plan de travail, rencontrer les gens, informer et taper sur le clou 

constamment pour maintenir la mobilisation et ça fonctionne” (C6). Ces derniers sont ordinairement 

des citoyens corporatifs, mais aussi les exclus. Les délégués syndicaux, dans leur département 

respectif, relaient l‟information auprès des travailleurs qui se bousculent aux portes du syndicat pour 

remplir la pétition contre la fermeture et la porter à leur famille et connaissance. Ce redéploiement de 

l‟artillerie syndicale en matière de mobilisation de ses troupes permet de mieux comprendre le sens 

que donne l‟exécutif syndical à son partenariat avec le patronat dont il en fait une stratégie. Les 

formes de participation, les structures syndicales, les méthodes de communication, et les relations 

entre les travailleurs et entre ceux-ci et leur syndicat, comme on l‟a vu, renforcent la solidarité interne 

du syndicat.  

 
À l‟externe, la solidarité n‟est pas moindre. Le président égrène ses soutiens dans le cadre de la 

campagne comme suit “j‟ai des ressources sur lesquelles je peux compter. Il y a le conseil central, la 

fédération, et il y a des fonds qui sont à la centrale pour ça”. Comme dans le cadre de la mobilisation 

sur des problèmes sociaux comme l‟eau potable ou l‟assurance emploi, il y a une coordination qui se 

fait avec le conseil central. Les amis de la coordination intersyndicale des autres régions 

comprennent la situation mais ne sont pas des alliés, ajoute le président. Il faut dire que le syndicat a 
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sacrifié la stratégie syndicale sectorielle au bénéfice de la stratégie régionale. En retour, le syndicat 

local quoi qu‟enraciné dans la région, a été isolé des syndicats des autres secteurs de son activité. 

Les alliés du syndicat sont restés au plan local, des groupes communautaires et politiques. Un 

membre du syndicat note que “la campagne qu‟on est entrain de faire de mobiliser la région – les 

élus, les acteurs locaux, la chambre de commerce”. Toute la campagne est coordonnée par le 

conseil central où le syndicat a un grand appui :  

Ce que nous avons fait au niveau du conseil central, c‟est qu‟on est allé chercher un allié parce que, 
sans parler des employeurs, des gens au conseil central qui ont des contacts pour faciliter notre 
démarche et aller voir la chambre de commerce, les élus locaux, les centres d‟emploi, etc. On sort 
beaucoup et c‟est aidant (C6). 

 
Puisque qu‟on est encore officiellement en situation de partenariat entre le syndicat et le patronat, on 

peut se demander si la direction est aussi un allié dans cette campagne sociale menée par le 

syndicat. La réponse d‟un syndicat est que “cela dépend des directeurs qui sont passés à l‟usine”. 

Mais au niveau local, la sympathie de certains cadres, les citoyens du terroir notamment, pour le 

syndicat en a conduit quelques uns à être les acteurs de cette cause mobilisatrice et on en a vu 

signer les pétitions, contre l‟avis de la direction, mais dans un esprit de connivence. Somme toute, à 

l‟intérieur comme à l‟extérieur, il y a des soutiens à la proposition alternative syndicale et si elle venait 

à ne pas marcher, les raisons seront hors de la portée du pouvoir syndical, et un officiel les évoque 

ainsi : 

L‟élément qu‟on ne maitrise pas, c‟est les marchés financiers et puis les décisions administratives qui 
vont se prendre. S‟ils prennent des décisions d‟affaires et qu‟ils ne prennent pas en compte des 
éléments historiques, les cultures, l‟activité économique que cela gère et que cela ne les dérange pas 
de mettre à terre l‟économie d‟une région, mais que la corporation ou le corporatisme sorte gagnant 
au niveau financier. Malheureusement, on n‟a pas de contrôle là-dessus à part les influences qu‟on 
peut faire via la campagne, via la fédération auprès du gouvernement. Ce sont des éléments sur 
lequel on peut jouer, et ce sont nos outils et les ressources dont nous disposons. Ce n‟est pas tout, 
mais c‟est déjà ça (C6). 

 
Tels sont les contours de la nouvelle hégémonie dont le syndicat est promoteur. À coté de la 

campagne syndicale, il y a aussi le comité du futur d‟obédience patronale. Pour les travailleurs, ce 

comité est une promesse non tenue qui est tombée à l‟eau. Un travailleur explique pourquoi il n‟y 

croit pas et ne s‟y engage pas : “la compagnie a voulu d‟un comité du futur pour essayer de trouver 

un créneau après la fermeture de l‟usine, mais ça a tombé à l‟eau et ils ne font rien”. Le comité du 

futur est l‟exemple d‟une initiative corporative hégémonique. Mais lorsqu‟on compare les deux 

initiatives comme réponse à l‟enjeu de la fermeture, on voit que la proposition syndicale est plus 

pertinente et plus fiable. Cela dit, cette possible nouvelle hégémonie aurait pu se prévaloir d‟une 
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alternative à la co-hégémonie si elle était dans sa définition contre-hégémonique. Ce n‟est pas le 

cas, car les acteurs qui l‟actualisent proviennent de différentes allégeances, travailleurs et cadres, 

gens de la communauté et des réseaux, et ont tous pour mission sociale de trouver une alternative 

viable à la fermeture de l‟usine. Puisqu‟elle est en cours, on ne peut en présager de la suite, si elle 

pourra avoir raison de la fermeture de l‟usine prévue. Mais en attendant, comme le dit un 

responsable syndical : 

Peut-être que je fabule, mais je fais ma part jusqu‟au bout avec mon équipe. Et au bout de la ligne, je 
dirai, on a fait la job, on est allé jusqu‟au bout de nos ressources et il n‟y aura personne qui pourra 
dire que les membres de l‟exécutif étaient dans leur bureau, assis sur leur steak et ils n‟ont rien fait, 
mais que malgré tout, il s‟est pris une décision économique (C6). 

 
En attendant la fermeture de l‟usine, un dialogue social ouvert à la communauté est indirectement 

engagé avec la compagnie. Ce nouvel ordre redéfinira les termes du partenariat entre l‟usine et les 

travailleurs d‟une part, et la communauté et la compagnie d‟autre part. Que ce dialogue social 

proposé par le syndicat soit entendu, ou que le monologue économique de la compagnie persiste et 

prévale, les arrangements institutionnels actuels reconditionneront le cadre de la citoyenneté au 

travail dans l‟usine. Il ne s‟agira plus d‟un règlement paritaire qui à long terme peut museler une 

partie prise au piège du compromis au dépens d‟une partie de ses membres.  

 

5.5. Un régime de la fragilité des autonomies 

 
Une fois identifiés les arrangements institutionnels porteurs de la citoyenneté au travail dans cette 

usine, il nous faut voir en quoi les différentes configurations observées plus tôt façonnent le régime, 

notamment sa nature de démocratie libérale. La règle théorique lockéenne, on se rappellera, est 

dans la combinatoire des autonomies individuelle et collective. L‟équilibre de l‟accomplissement de 

l‟individu par son travail et de l‟achèvement de sa communauté de par les protections qu‟elle lui offre, 

garantit la cohésion sociale qui établit à son tour la démocratie pour tous. Dans le contexte de cette 

usine, comme l‟autonomie de l‟individu est tributaire de son statut d‟emploi, lequel distingue les plus 

anciens travailleurs des nouveaux venus, elle se trouve fragmentée. Quant à l‟autonomie collective, 

la communauté, qui est extensible à toute une région, tient son autonomie dans ce contexte de 

fragmentation de la désintégration des collectifs, qui à leur tour provoque un désengagement social. 

Je propose de la comprendre comme une décollectivisation de l‟autonomie.  
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Une fois ces deux pôles individuel et communautaire de l‟autonomie saisis, j‟analyse le régime local 

de citoyenneté au travail qui en découle en termes de fragilités des autonomies du fait de l‟incertitude 

des lendemains désenchantés. Dans cette analyse, l‟argument emprunte beaucoup au dernier livre 

de Castel (2009), La montée des incertitudes, où, dans le rappel de Polanyi et l‟allusion à John 

Locke, le sociologue rappelle comment le travail peut encore garantir le statut de l‟individu et lui offrir 

les protections sociales en ce temps de grande transformation que cette thèse a proposé d‟appeler 

l‟avènement des républiques de marché. Les trois points à reprendre ici sont : la fragmentation de 

l‟autonomie individuelle, la décollectivisation de l‟autonomie, et un régime de fragiles autonomies. 

 

5.5.1. La fragmentation de l’autonomie individuelle  

 

Le citoyen au travail dans cette usine porte le poids d‟une longue tradition de droits qui remonte à la 

modernité occidentale, laquelle établit la grammaire de son autonomie individuelle. Castel (2009) 

définit cet individu comme celui qui a la capacité de se conduire comme un sujet libre et responsable, 

avec une promesse d‟autonomie que lui donne la déclaration des droits de l‟homme et du citoyen de 

1789 (p. 402). Introduit dans la modernité du 17-18è siècles à la faveur de la propriété privée, 

l‟individu-citoyen est d‟abord propriétaire. Rappelant John Locke qui écrivit en 1689 que “l‟homme est 

maitre de lui-même et propriétaire de sa personne et de ses actions et du travail de cette personne”, 

et que par propriété, il faut entendre “cette propriété que les individus ont sur leur personne autant 

que celle qu‟ils ont sur leurs biens”, Castel (2009) soutient que cet individu moderne, le citoyen, était 

“celui qui est indissociablement propriétaire de lui-même et possesseur de biens” (p. 411). Cette 

trajectoire moderne de l‟individu fixe les deux conditions de possibilité de la citoyenneté libérale : la 

possession de propriété privée et le statut du propriétaire libre. Mais avec le salariat au 19è siècle qui 

attache des protections au travail lui-même, la propriété devient sociale, et le citoyen est propriétaire 

de droits comme le montre le développement de la démocratie industrielle chez Marshall. Une 

citoyenneté sociale se construit et s‟institutionnalise dans les institutions de travail où le statut de 

l‟emploi rompt avec la relation contractuelle des débuts de l‟industrialisation. L‟histoire centenaire de 

cette usine canadienne rappelle opportunément cette construction tâtonnante de l‟individu occidental. 

 
Il y a deux constructions anthropologiques de l‟individu dans cette usine, distinguées chacune d‟elle 

par la durée dans l‟usine – le principe de l‟ancienneté. Suivant la distinction entre salariat et précariat 
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introduite par Castel (2009) et qu‟on pourrait ici traduire par les statuts d‟emploi permanent et 

contractuel, on distingue deux idéaux-types d‟individu-citoyens, les uns plus citoyens que les autres. 

Les conditions du salariat et du précariat déterminent ainsi l‟individualité au travail. Sous le salariat, 

les permanents sont un groupe homogène de travailleurs, les plus anciens, avec encore des 

protections sociales alors que sous le précariat, les contractuels sont un groupe hétérogène de 

travailleurs, les plus jeunes, plus ou moins sans protections et qui ont le principe de leur autonomie 

ailleurs – un employeur qui n‟est pas le donneur d‟emploi et un syndicat qui n‟est pas leur 

représentation, mais dans le marché qui oriente et désoriente à la fois leur mouvement contre-

hégémonique. Pour comprendre cette double configuration de l‟individu permanent et contractuel, il 

faut d‟abord revenir sur l‟historique de leur divergence, à la source de la fragmentation de 

l‟autonomie individuelle. 

 
Avec la précarisation du travail, aussi encadré par des institutions de travail – une convention 

collective pour les contractuels, un code de travail qui permet la sous-traitance, une régulation 

libérale de l‟emploi – c‟est le compte à rebours. La règle est le facteur d‟exclusion des exclus exclus 

que sont les déracinés de leur communauté mais voués au marché, a-t-on vu. On repasse de la 

relation contractuelle à un statut d‟emploi précaire – les travailleurs contractuels de l‟usine. Dans ce 

cas, l‟autonomie que garantissait le travail à l‟individu se trouve fragmentée. Le processus 

d‟appropriation a changé et le travail et ses institutions ne sont plus le support de l‟autonomie 

individuelle. Les déracinés sont justement ces travailleurs contractuels qui n‟ont de support que dans 

un marché aléatoire et n‟ont pas d‟enracinement ni dans l‟usine, encore moins dans la communauté. 

La propriété sociale n‟est plus garantit: le droit à un salaire juste et décent, le droit du travail ou la 

sécurité d‟emploi, le droit à la santé et le droit à la retraite et à toutes les protections sociales, qui font 

la nature du capitalisme de Commons, etc. L‟excès de la propriété sociale pour les travailleurs 

permanents qui ont tous ces droits d‟une part et son défaut pour les travailleurs contractuels qui en 

manquent, vont tracer les deux statuts de l‟individu au travail. Castel (2009) les décrit ainsi : un 

premier idéal-type d‟individu par excès illustré par les travailleurs permanents, notamment les 

citoyens industriels, et un deuxième d‟individu par défaut représenté par les travailleurs contractuels, 

et particulièrement les déracinés. Mais la mesure moderne de l‟individu à l‟aune de laquelle les 

premiers sont trop près et les derniers trop loin, reste la déclaration des droits de l‟homme et du 

citoyen qui ont balisé les conditions de la démocratie libérale. 
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Dans l‟usine, l‟autonomie qui est une correction du régime antérieur d‟hétéronomie du temps des 

conflits avant le partenariat, en rétablissant l‟équilibre du pouvoir, a porté préjudice aux figures 

traditionnelles et fonctionnelles de l‟autorité, ainsi affaiblies. Prenant par exemple le cas pilote du 

passage aux équipes autonomes. Une équipe autonome, par définition, est un groupe de travailleurs 

qui trouve son principe d‟action en lui-même. Ce n‟est pas le travail qui est autonome, mais les 

travailleurs (devenus grands et responsables) qui savent ce qui est bon pour eux et en décident 

conséquemment. Finies les injonctions du contremaitre qui sait tout, et c‟est à raison que celui-ci 

aussi, par principe, s‟oppose au principe de l‟autonomie des équipes de travail. Zorro, le contremaitre 

figure du rejeté, l‟inclus exclu, a vu venir la menace de la dépossession lorsqu‟il s‟est opposé à 

l‟implantation de ces équipes autonomes. Si aujourd‟hui, il en a gardé les mêmes velléités 

contestataires, quoiqu‟en avouant du bout de la langue le bien fondé de cette transition alors qu‟il a 

conservé ses méthodes autoritaires aux dires des travailleurs, c‟est que l‟autonomie du sujet (le 

travailleur), comme pratique de la liberté, est émancipation de la tutelle patronale – ici au niveau de 

la première supervision de plancher.  

 
Au deuxième niveau de supervision, avec les surintendants notamment, le problème de la mise en 

cause de l‟autonomie des équipes ne se pose pas, parce qu‟ils sont toujours nouveaux et n‟ont pas 

connu, contrairement aux contremaitres qui sont toujours dans l‟usine, le temps de la dépossession 

de leur autorité, cette époque où ils étaient supplanté par le pouvoir syndical auquel recourrait 

d‟abord le directeur de l‟usine. Par contre, cette classe de surintendants trouve difficile l‟octroi de la 

condition d‟autonomie aux temporaires. Le surintendant de la production, au sujet des enjeux de son 

secteur dit : “il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et c‟est dur de les rendre autonomes et 

expérimenté rapidement. C‟est un enjeu de les incorporer parce qu‟ils ne sont pas dans une 

perspective à long terme” (C4). Mais la raison du déni d‟autonomie aux contractuels est ailleurs. 

 
L‟autonomie a aussi un prix : c‟est la subversion à l‟envers, en ce qu‟elle pose au fond l‟autre 

problème de la liberté une fois qu‟elle est obtenue. Autonomes, les travailleurs à leur tour, vont 

chercher leur tyran qui n‟existe plus – ou du moins n‟est plus là où ils ont l‟habitude de le trouver : le 

plancher. Alors, ils vont le voir dans la figure de son collaborateur, le syndicat, qu‟ils vont traiter de 

coucher avec le boss dans un premier temps. L‟exécutif syndical cristallise l‟opposition des 

travailleurs autonomes. Les membres de l‟exécutif de l‟époque insistent qu‟ils ont eu plus de mal 

avec les employés pour mettre en œuvre la nouvelle philosophie de la réorganisation du travail suite 
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au partenariat. Dans un deuxième temps, l‟opposition des travailleurs sera manifestée contre les 

leurs qui n‟ont pas participé aux combats épiques de la libération. C‟est la génération des jeunes 

travailleurs identifiés aux contractuels et dont on trouve des raisons d‟en expliquer l‟exclusion. Pour 

ces travailleurs qui revendiquent maintenant leur statut de permanent pour rappeler leur ancienneté, 

et de ce fait même leur antériorité sur les contractuels, ceux-ci ne connaissent pas en fait le prix de 

l‟autonomie; lequel prix est le mérite de la liberté.  

 
À la limite, la précarité de la condition de travail des contractuels et la discrimination de leur salaire 

sont tolérables parce qu‟ils sont venus après. C‟est déjà beaucoup que le syndicat cherche à les 

protéger dans les limites de la précarité et de la temporalité de l‟emploi. Ils doivent en somme 

accepter leur condition de sous-travailleur permanent et les portions de l‟autonomie dont ils 

bénéficient lorsqu‟ils partagent la condition libertaire des permanents n‟est pas un dû mais une 

faveur. C‟est illustratif de remarquer que les exclus inclus des contractuels sont des favorisés 

appelés à travailler à la coulée – le secteur intermédiaire entre les conditions de travail déplorable de 

la production où sont la plupart des contractuels et les conditions supportables et enviées de 

l‟entretien où il n‟y a aucun contractuel. Décidemment, l‟autonomie a un prix qui est cher à payer, et 

on l‟acquiert, soit par la condition de l‟ancienneté et les luttes qu‟elle suppose, soit par une faveur qui 

rappelle les arguments du familisme amoral des arrangements claniques, et dans quelque cas le 

mérite.  

 
Ainsi donc, l‟individu au plein droit, c‟est le travailleur ancien, celui qui a payé le prix de l‟autonomie – 

le droit va avec l‟ancienneté. Or comme l‟autonomie des individus, condition de réalisation du 

travailleur, est déjà atteinte dans l‟usine ou a été négociée sous le partenariat patronat-syndicat, le 

processus de l‟autonomisation des travailleurs est achevé et tous ceux qui viennent après – les 

contractuels sous les modalités du contrat – sont en retard, et vus comme un autre – différent du 

groupe des anciens. L‟admission de l‟autre (ce contractuel) est négociée de commun accord par la 

direction et le syndicat selon la règle de l‟ancienneté  renforce cette conception de l‟individu au 

travail. Plus un travailleur est ancien, plus il jouit d‟une autonomie individuelle aussi bien dans ses 

conditions salariales et autres avantages sociaux (par exemple la primauté dans le choix des jobs et 

des vacances), et des conditions de travail. L‟ancienneté devient facteur d‟individuation  et on 

pourrait dire : j‟existe dans cette usine parce que je suis ancien – le principe du premier venu, 

premier servi! Le “nous” des anciens, c‟est l‟agrégat des travailleurs permanents avec leur syndicat 
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bien-sûr, mais avec une ouverture aux travailleurs contractuels qui en sont jugés dignes (comme des 

contractuels de la coulée).  

 
Chez les contractuels, il n‟y a pas à vrai dire un groupe parce que le “nous” n‟existe pas – ce n‟est 

pas un état dans lequel les contractuels voudraient par ailleurs pérenniser. Il est transitoire et 

éphémère, quoique la réalité de l‟exclusion l‟enferme dans la durée. Ils ne sont pas assez anciens 

pour faire corps et s‟opposer au groupe identitaire des anciens, car le principe de l‟ancienneté 

comme droit lié à l‟individu a été établi par les anciens pour les permanents et les contractuels. C‟est 

seulement dans le passage au nous des permanents que la plénitude de leur individualité est 

atteinte. Voilà pourquoi c‟est aussi un état du chacun pour soi. Ceux qui réussissent mieux (les 

favorisés, ces exclus inclus qui sont des contractuels qui s‟ignorent) se prennent pour des 

permanents et, à bien d‟égard, manifestent leur allégeance à un groupe dont ils sont au fond exclus 

par le principe de l‟ancienneté. Tous les autres, c‟est-à-dire la majorité des contractuels qui sont à la 

production se trouvent ainsi confrontés à un problème de reconnaissance – ou si on veut d‟identité 

au travail. Qui sont-ils donc ces déracinés s‟ils ne sont pas des individus? Pour un permanent qui est 

à 23 mois de sa retraite, dit-il, les contractuels qu‟il appelle les jeunes “sont rendus individualistes; 

c‟est moi, puis après moi, c‟est moi”. Mais peut-on définir l‟individu au travail, en quête de son 

autonomie, en dehors du principe de l‟ancienneté? 

 
Posée sous cette forme, la question laisse entrevoir que l‟autonomie individuelle va au-delà de la 

capacité fondamentale de la réalisation personnelle au travail et par le travail dans la vie; chose que 

les droits sociaux auxquels les travailleurs contractuels ont accès garantit plus ou moins. Elle est 

aussi adhésion à un groupe qui précède l‟individu et finalement sa reconnaissance par ce groupe à 

part entière; chose que les droits civils et politiques ne garantissent pas aux contractuels. Cette 

dimension de la reconnaissance individuelle, gage de l‟autonomie du travailleur et de tous les 

travailleurs, ne peut se réaliser que par son affiliation. Auquel cas, on ne peut parler de l‟autonomie 

du travailleur, non pas à la condition temporelle de son ancienneté, mais à la mesure de son 

affiliation, voire l‟identification au groupe toujours plus grand. Un officiel du syndicat l‟a très bien 

compris, lorsqu‟il met en garde contre l‟individualisme basé sur la poursuite égoïste de la réalisation 

du travailleur : 

Quand on joue avec des règles qui sont connus et qui sont justes et égales pour tout le monde, on 
commence par jouer à dire qu‟on va influencer les conditions de travail parce que l‟horaire de travail 
est peut-être meilleur, le salaire d‟un poste est meilleur, donc sur un mode individuel, ce n‟est pas 
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bon et c‟est collectivement qu‟il faut le faire. Or, il y a des vagues comme cela dans le monde 
occidental, et c‟est l‟individualisme qui est prôné. Il faut revenir à la solidarité, la solidarité dans tout, 
dans la cause puis dans la démarche (C6). 

 
Si tel est le cas, on comprend alors pourquoi les contractuels peuvent se sentir – et à raison – 

membre du groupe des travailleurs tout court, s‟ils se sentent solidaires de leur cause et de leur 

démarche.  Bien sûr, le projet antérieur de leur syndicalisation sous la houlette du même exécutif 

syndical tout comme leur engagement aux cotés des autres dans la campagne pour sauver l‟usine 

dans la région y sont pour quelque chose. Mais ce n‟est pas tout. Il y a surtout la démarche 

personnelle et réfléchie d‟adhésion et d‟inclusion au groupe qu‟ils s‟approprient, nonobstant les 

règles formelles de l‟exclusion par le principe de l‟ancienneté. On retrouve ici l‟argument cognitif et 

affectif, à coté des normes et règles, rappelé par Campbell (2004) dans son approche des 

dimensions des institutions. Les contractuels sont des sujets, au même titre que les permanents et ils 

peuvent se réapproprier leur subjectivité que l‟objectivité des règles leur interdit, et ainsi médiatisé 

leur socialisation avec les autres travailleurs pour lesquels ils ne sont plus des étrangers. Les 

travailleurs permanents aussi, du temps du maraudage, s‟affiliaient et se désaffiliaient jusqu‟à ce 

qu‟ils retrouvent leur homogénéité suite au partenariat. La désaffiliation peut renforcer l‟exclusion, 

mais elle n‟exclut pas l‟autonomie individuelle. On voit par exemple que tous les travailleurs (avec la 

communauté d‟ailleurs) sont unis autour des raisons autres que l‟économique, lorsqu‟il est question 

de sauver les emplois dans la région.  

 
La condition qualitative observée dans le régime du salariat, entre les permanents et les contractuels, 

montre que les derniers ne sont plus des individus au même sens que les premiers, qui eux étaient 

propriétaires des droits. Le régime de subordination qui caractérisait déjà l‟autonomie individuelle du 

salarié s‟en trouve renforcé. Même si les travailleurs contractuels ne sont pas des individus, ils 

aspirent contre vents et marrées à le devenir, et ils le sont par défaut comme en parle Castel (2009). 

Je reviendrai sur cette ambivalente typologie de l‟individu au moment d‟en établir le régime. Il nous 

faut d‟abord situer l‟autonomie dans la collectivité. 

 

5.5.2. La décollectivisation de l’autonomie 

 
Les deux statuts de l‟individu, par excès et par défaut, pose la question de la désaffiliation, les 

premiers par désengagement social et désolidarisation avec les autres, et les derniers par l‟aléatoire 
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social et le manque de référence et de moyens. Dans les deux cas, la question de support 

institutionnel, à l‟excès dans un cas, et à défaut dans l‟autre, a conduit à une décollectivisation de 

l‟autonomie, par laquelle il faut entendre l‟effondrement du socle collectif sur lequel se construit 

l‟autonomie individuelle. Castel (2009) tire une conséquence de laquelle il faut partir pour parler de 

l‟autonomie collective dans ce contexte de désintégration des collectifs : “Pour être positivement un 

individu, il faut être affilié ou réaffilié, c‟est-à dire que l‟individu doit pouvoir disposer de points d‟appui 

sur la base desquels il peut assurer son indépendance sociale” (p. 444). Pour s‟accomplir et achever 

son autonomie, c'est-à-dire pouvoir se comporter comme un acteur social indépendant, libre et 

responsable, l‟individu doit pouvoir s‟appuyer sur sa communauté et les supports institutionnels 

qu‟elle lui offre. C‟est le collectif qui protège l‟individu (p. 417). Or l‟appartenance à ces collectifs et 

leur garantie a aussi suivi les fluctuations des situations des acteurs. La décollectivisation de 

l‟autonomie – pour dire que l‟autonomie est de moins en moins collective – pose au demeurant la 

question des affiliations ou des désaffiliations des acteurs à ces collectifs de référence. 

 
Par désaffiliation, Castel (2009) entend “le décrochage par rapport aux régulations à travers 

lesquelles la vie sociale se reproduit et se reconduit” (p. 302); ce qui se présente sous la forme d‟un 

désengagement social, un arrachement à sa territorialisation, une rupture, mais on pourrait aussi le 

comprendre comme un désengagement du social, et plus précisément de son social; bref, un dés-

enracinement. Il est aussi paradoxalement “l‟une des voies par lesquelles du nouveau advient dans 

l‟histoire” (p. 303, note 1 de bas de page). L‟histoire elle-même de l‟usine est une séquence de 

désaffiliations, ou pour le dire maintenant autrement, la chronologie d‟expériences de 

désengagement social, du social syndical (les maraudages) et d‟un social régional (les transferts 

d‟usine), qui se vit aussi bien au niveau individuel que collectif. Syndicat et patronat, travailleurs 

permanents et contractuels, usine et communauté, tous ces acteurs ont vécu individuellement ou 

collectivement des expériences de désaffiliation.  

 
Au niveau individuel, la représentation de l‟individu et l‟identité niée qu‟il veut reproduire ou 

reconduire, est à la base d‟une désaffiliation qui conteste la filiation antérieure, suite à un 

changement organisationnel, marque une rupture. L‟exemple type de cet embrouillement collectif qui 

conduit à la dissidence est la présence des transfuges qui sont des désaffiliés par excellence. Un 

transfuge est un acteur déloyal qui quitte son camp généralement pour l‟adversaire. Dans toute 

usine, des syndiqués nommés contremaitres deviennent des cadres, mais ne sont pas pour autant 
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transfuges; ce n‟est pas de cela qu‟il s‟agit. Ils deviennent transfuges lorsque, advenant un conflit 

d‟intérêt entre les deux parties, ils prennent ouvertement partie contre leur camp. On observe dans 

cette usine un mouvement de va-et-vient dans les deux sens des acteurs institutionnels. D‟un coté, il 

y a un ex-responsable syndical devenu cadre qui travaille contre le syndicat; et de l‟autre, un cadre 

de haut niveau qui a toujours affiché ses préférences syndicales. Produits mûrs de la culture du 

partenariat dans cette usine, ces transfuges témoignent de la fusion jusqu‟à l‟identification de ces 

agents institutionnels pour lesquels syndicat et patronat poursuivent tous les deux les mêmes buts, 

mais un but mieux poursuivi par la partie adversaire dont ils partagent les valeurs. Les raisons de la 

“trahison” du clan dans ce contexte de relation fusionnelle montre que les différences de vision 

demeurent entre syndicat et patronat.  

 
Au transfuge du syndicat, l‟exécutif reproche d‟avoir franchi la barrière et son désengagement de la 

cause syndicale marque une rupture. L‟autre transfuge du patronat qui dit se sentir plus proche du 

syndicat a aidé, avec le directeur de l‟usine d‟antan, à la réussite du partenariat. Le directeur lui-

même a dû se désaffilier de la maison-mère pour implanter sa stratégie de laboratoire des relations 

patronat-syndicat. Mais avant cela, il y a eu d‟une part, les longues expériences de désaffiliations 

syndicales, d‟une centrale à l‟autre, comme l‟histoire tumultueuse du syndicat l‟a montré. Et d‟autre 

part, la désaffiliation des travailleurs du Plan 1 au Plan 2, et les conséquences de ce transfert en 

termes de division entre les travailleurs qui voulaient appartenir à la même accréditation pour 

renforcer leur collectif et le patronat qui s‟y opposait. Ces ruptures d‟obédience ont fait advenir du 

nouveau dans la vie de l‟usine, reconfigurant ainsi sans cesse les collectifs, dans une hégémonie qui 

a conduit au partenariat, hier avec le patronat et aujourd‟hui avec la communauté. Les superviseurs 

de plancher sont des exemples négatifs – du point de vue des travailleurs – de travailleurs désaffiliés 

qui ont rejoint le boss. Et la tentation de la “trahison” n‟épargne pas les travailleurs contractuels non 

plus : l‟on a vu que le délégué syndical a voulu devenir superviseur, ce qui a provoqué la furie de 

l‟exécutif syndical qui l‟a mis en demeure de choisir entre la représentation syndicale et le patronat. 

Les exemples positifs de désaffiliation ont été porteurs de changements et de renouveau, dans la 

mesure où ces individus, en se désengageant de leur social, syndical ou patronal, ont probablement 

participé de la création d‟un social plus collectif qui intègre la différence des collectifs. 

 
Au niveau collectif et plus précisément des collectifs, la désaffiliation se présente sous la forme d‟une 

mise en cause des supports institutionnels et une négociation de la régulation. Dès sa création, 
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l‟usine a été le lot d‟un marchandage entre la compagnie et la communauté, le syndicat et le 

patronat, mais aussi des travailleurs entre eux-mêmes. Avec la communauté, la question de l‟énergie 

et des barrages – qui fait établir l‟usine dans la région, mais aussi qui la fera partir lorsqu‟une autre 

région offrira de meilleures conditions – a été à la base des différentes configurations d‟alliances. Sa 

forme actuelle est la campagne conduite par le syndicat pour sauver l‟emploi dans la région et qui, 

comme on l‟a vu au sujet de la possible nouvelle hégémonie, offre un cadre plus ouvert de dialogue 

social entre les différents acteurs. L‟arrangement institutionnel qui en résultera reconfigurera les 

relations de travail au-delà du partenariat syndicat-patronat et les déplacera au cœur de la question 

du développement régional, soit un exemple de désengagement du social dans l‟usine, vers un 

engagement social régional – une nouvelle territorialisation du rapport usine-communauté.  

 
Au niveau des rapports entre le syndicat et le patronat, des séquences de désaffiliation ont ponctué 

les différentes étapes, bien au-delà de l‟enjeu des maraudages syndicaux traditionnels. Les 

changements d‟affiliation syndicale ont été précédés de périodes de conflits entre les différences 

allégeances en compétition, les unes avec le support de la direction avec la promesse des 

changements organisationnels comme l‟horaire, la flexibilité, le code éthique, etc. Plus récemment, 

l‟affiliation plus ou moins forcée des travailleurs temporaires au syndicat des permanents, et le risque 

de leur désaffiliation à la fin de leur convention collective, montre si preuve il en fallait encore que 

l‟enjeu des regroupements collectifs dans l‟usine reste tributaire des intérêts à protéger. L‟exécutif 

syndical lui-même n‟a pas hésité à se désaffilier du front commun de l‟intersyndical provincial lorsqu‟il 

est entré en partenariat avec la direction pour exclusivement sauver les intérêts de ses travailleurs en 

contexte de fermeture d‟usine. On appartient au collectif qui garantit au mieux la propriété sociale de 

son groupe d‟identification. 

 
Sous cette condition, la communauté n‟est pas forcément le réceptacle des collectifs qui garantit au 

mieux la propriété sociale des uns et des autres. Raison pour laquelle les exclus exclus, qui 

dépendent du marché, sont des déracinés, prêts à aller partout où ils trouveraient l‟emploi. Alors que 

jusque là, pour les travailleurs tout au moins, c‟est le travail qui crée la communauté, maintenant 

c‟est la communauté comme collectif qui crée le travail. La conception de la communauté, en-deça 

de la géographie économique et de son histoire de développement régional, est celle d‟une 

économie désencastrée selon laquelle la communauté va (ou s‟établit) là où le travail existe. Pour les 

carriéristes cosmopolites et les citoyens corporatifs, la chose est bien simple : dans la mesure où ce 
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n‟est pas la communauté qui assure l‟avancement et le bien-être, elle ne peut pas être ce collectif 

dont le support est nécessaire à leur bien-être. Avec la fermeture annoncée de l‟usine et la 

perspective de transfert des travailleurs permanents vers d‟autres usines, leur ancrage 

communautaire est aussi ébranlé. La territorialisation de l‟usine qui leur garantira les mêmes 

propriétés sociales a préséance sur la délocalisation de l‟usine de leur région. Autrement dit, la 

communauté ne protège pas l‟emploi, mais c‟est plutôt l‟emploi qui protège la communauté et la rend 

viable tant que l‟usine y est. La communauté n‟agit donc pas comme ce collectif protecteur de 

l‟emploi et c‟est cela qui explique la décollectivisation de l‟autonomie, autre signe de la grande 

transformation de Polanyi à l‟échelle de cette usine. 

 
Reste à savoir ce qui reste des régulations collectives dans ces protections sociales mais 

déracinées, et notamment si elles parviennent à garantir collectivement l‟autonomie des membres; 

auquel cas, il y aurait un changement du social collectif qui n‟est plus réductible au social 

communautaire. De tous les collectifs régulateurs des relations de travail, on pourrait en rester aux 

conventions collectives des deux accréditations syndicales et à la campagne pour sauver l‟usine pour 

voir si elles sont porteuses d‟un nouveau cadre d‟encastrement social. Il y a deux accréditations 

syndicales avec deux conventions pour les deux collectifs de travailleurs, l‟un marqué par les règles 

de l‟inclusion et l‟autre essayant de contrôler les règles de l‟exclusion. L‟hétérogénéité de ces deux 

groupes aux intérêts irrévocables et aux statuts d‟emploi opposés ajoute une dissension de plus à la 

dichotomie syndicat-patronat qui s‟en trouve renforcée du fait du partenariat. Le collectif de l‟un 

s‟oppose à celui de l‟autre, même si tous les deux prétendent protéger les travailleurs et garantir 

l‟ouverture de l‟usine le plus longtemps possible. Le cas échéant, l‟alternative est dans la campagne 

sociale en vue d‟un arrangement institutionnel qui réconcilierait les intérêts divergents de tous : 

communauté et usine, travailleurs permanents et contractuels. Mais la réussite de cette coalition 

dépend de la capacité des élus locaux à infléchir la décision corporative. Et c‟est à ce niveau que 

l‟État, le collectif par excellence, intervient.  

 
L‟État non plus ne joue le rôle social du collectif que les citoyens affligés par le marché dans la 

fermeture annoncée de leur usine en attendent. Il ne garantit ni les protections sociales pour les 

travailleurs ni les protections collectives pour leur communauté régionale. La preuve est que la 

solution jusque là proposée par la ministre en charge de la région est de pouvoir obtenir de la 

compagnie une prorogation de cinq ans de la durée de vie de l‟usine. Ce qui ne donne pas à long 
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terme la réponse ni à la discrimination des travailleurs temporaires dont le problème reste entier, ni 

au désengagement de l‟usine de la communauté. Par ailleurs, l‟État ne contrôle plus lui-même les 

raisons environnementales de la fermeture de l‟usine et se fie aux raisons économiques de la 

compagnie. Il y a deux écueils à la possibilité de l‟État de jouer son rôle social et par là garantir la 

cohésion sociale par l‟autonomie collective. D‟un coté, son option libérale avec sa collusion 

dénoncée avec la compagnie, et de deux, le manque de confiance des citoyens dans cette 

institution. Les travailleurs accusent l‟État avec ses lois permettant la sous-traitance et la 

délocalisation de leur usine d‟avoir plutôt choisi le camp patronal. Ce désengagement social de l‟État 

qui ne veut plus (ou ne peut plus garantir) les jobs dans cette région en fait a contrario le premier 

désaffilié, celui qui arrache à ce territoire régional ses expériences réussies de développement 

économique. D‟où le questionnement des travailleurs qui ont perdu confiance dans un État qui ne 

représente pas leurs intérêts, mais ceux de la corporation et de la région où il attire les 

investissements de la corporation. L‟État n‟est pas solidaire des travailleurs dans leur communauté, 

car il ne garantit plus “l‟emploi stable et protégé (qui) a constitué le socle principal de la construction 

de la solidarité dans la société salariale” (Castel, 2009, p. 159), et il est aussi responsable de la 

profonde transformation de la condition salariale et plus précisément du salariat au précariat.  

 

5.5.3. Un régime de fragile autonomie  

 

L‟histoire de l‟usine rappelle celle de la seconde modernité, la société industrielle du 19è siècle en 

pleine expansion, qu‟elle synthétise et que Castel (2009) résume comme suit : “un long processus 

séculaire fait de conflits et de compromis, de luttes et de négociations” et qui a consolidé “le salariat 

en lui attachant des protections qui lui sont propres, c'est-à-dire différentes de celles attachées à la 

propriété, mais pouvant assumer au moins une partie des fonctions auparavant réservées à la 

propriété” (p. 416). Castel appelle propriété sociale, construite à partir des institutions de travail, ces 

nouvelles garanties qui sont associées à la condition salariale et qui fait du travailleur un propriétaire 

de droits. Au nombre de ces institutions de travail, les conventions collectives qui normalisent le 

statut de l‟emploi, permettent à l‟employé de “prendre appui sur des règles préalables qui ont été 

collectivement négociées et ont force de loi. C‟est le collectif qui protège l‟individu qui n‟est pas 

protégé par la propriété” (p. 417). Une leçon que l‟exécutif syndical de l‟usine a bien comprise et 

qu‟elle a voulu mettre en pratique en syndicalisant les contractuels. Mais cet individu qui n‟en est pas 
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un (puisque son travail ou plus exactement le statut de son emploi ne le rend pas propriétaire de 

droits) ou qui n‟est pas collectif (puisqu‟il ne partage pas les protections des permanents et a une 

convention taillée à la mesure de sa temporalité), peut-il prendre appui sur des règles dont il n‟est 

pas acteur et qui ont été négociés pour lui par les autres, ou encore par un collectif dont il n‟est pas 

un membre intégral? 

 
Il n‟y a pas de doute qu‟au-delà des conventions, “c‟est tout l‟édifice des régulations collectives du 

droit du travail et de la protection sociale qui fait que l‟individu travailleur est devenu un propriétaire 

de droits”;  “un registre de règles collectives, d‟obligations non contractuelles, dont l‟État est le 

garant” précise Castel (2009, p. 417). Puisque, dit Castel (2009) “il n‟y a que dans le rapport au 

travail que s‟exprime ce que l‟on pourrait appeler le désir généralisé d‟être un individu” (p. 435), 

l‟émergence de la citoyenneté sociale, dans les conditions de possibilité pour les travailleurs leur 

garantit les droits : droits du travail, droit à la santé, droit à la retraite; “des droits sociaux (qui sont) 

congruents avec les droits civils et les droits politiques et permettent un traitement à parité de 

l‟ensemble des citoyens en tant que sujets de droit” (p. 419). Or avec ses lois permettant la sous-

traitance, l‟État est comme devenu le fossoyeur de la propriété des droits des travailleurs, surtout des 

contractuels qu‟il discrimine par rapport aux permanents, faisant des uns des citoyens entièrement à 

part et des autres des citoyens à part entière. Castel appelle ceux qui ont accédé au statut d‟individu 

à part entière, “le fait de disposer des conditions nécessaires pour développer une certaine 

indépendance sociale” (p. 421) et situe leur profil dans la déclaration des droits de l‟homme et du 

citoyen de 1789, depuis plus de deux siècles: 

Un tel individu est sans doute un sujet, il a une «vie intérieure», un périmètre subjectif qui lui est 
propre, mais ce n‟est pas un nomade. Il accomplit des rôles sociaux, a des engagements et des 
devoirs, et il se définit au moins autant à partir de ses appartenances collectives que par son 
intériorité. Il a une famille, un métier, il adhère peut-être à un parti, ou/et va à l‟église, ou/et milite 
dans une des associations, etc. Mais il est un individu personnalisé parce qu‟il n‟est pas seulement 
un membre incorporé à ces collectifs, il y adhère et agit dans leur cadre, mais en son nom propre. il 
est responsable de ses actes comme individu et il a des devoirs envers la société, ce qui signifie à la 
fois qu‟il en reconnaît sa dépendance à l‟égard de normes collectives et son implication personnelle 
dans le fait d‟y adhérer et d‟avoir à les accomplir (p. 422). 

 

Mais dans le contexte d‟une citoyenneté sociale menacée où sont les travailleurs de l‟usine, ce profil 

de l‟individu moderne semble s‟éclipser et il y a eu bifurcation avec l‟émergence de deux autres 

profils que Castel qualifie d‟individus par excès et d‟individus par défaut. Des profils qui décriraient 

possiblement et globalement les deux types d‟individus de l‟usine, les travailleurs permanents qui 
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sont des individus à excès et revendiquent le statut de citoyen à part entière et les travailleurs 

contractuels qui sont des individus par défaut et qui, sont traités comme des citoyens entièrement à 

part. À ces formes génériques qui rappellent l‟inclusion des uns et l‟exclusion des autres, il faut 

prendre en considération l‟inclusion dans l‟exclusion et l‟exclusion dans l‟inclusion comme l‟ont 

montré les formes de citoyenneté observées. Puisque ces configurations se déclinent en fonction du 

statut de l‟emploi et sont renforcées par l‟arrangement institutionnel dont dépend l‟individu, on peut 

observer trois variations dans ce régime de la fragilité des autonomies individuelles et collectives. Du 

statut de l‟emploi se dégage une citoyenneté de la précarité aléatoire pour les contractuels et une 

citoyenneté de la survivance salariale pour les permanents, toutes les deux déterminées par la vieille 

règle syndicale de l‟ancienneté endossée par le patronat au détriment des travailleurs contractuels. À 

ces deux variations centrales du régime, il faut ajouter une troisième, qui n‟est pas une variante à vrai 

dire mais un englobant qui relève des jeux institutionnels et est l‟enjeu de l‟opposition entre inclusion 

et exclusion. On peut appeler cette dernière un régime d‟inégalité structurelle qui favorise la 

dissidence et la critique. On rappelle d‟abord les termes de la différence qu‟établit Castel entre les 

deux types d‟individu-citoyen. 

 
D‟abord les permanents comme des individus par excès. Partant du présupposé que le social aliène 

toujours l‟individu, l‟individu par excès vit en ignorant qu‟il vit en société, et s‟enferme dans “une sorte 

d‟inflation de subjectivité ou d‟hyper individualité” qui conduit à la limite du narcissisme. Déconnectés 

de la société et totalement désengagés, les individus par excès, pour reprendre une expression de 

Emmanuel Kant, vivent dans une “asociale sociabilité” que Castel définit comme “une façon de faire 

société, mais en vidant la société de tous ses déterminants objectifs pour ne retenir que le point de 

vue de l‟individu se donnant pour unique modalité son propre intérêt et de réaliser totalement ses 

propres aspirations” (p. 427). Mais les individus par excès sont aussi victimes de la conjoncture 

sociale actuelle : “la décollectivisation, la désinstitutionalisation, la montée de l‟individualisme liée à 

un détachement des appartenances et des valeurs collectives” (p. 433). Il est désaffilié en qu‟il est 

détaché “de ses affiliations collectives”.  

 
Dans l‟usine, la recherche de leur intérêt qu‟ils ont parfois défini contre ceux des contractuels a été 

déterminant  chez les travailleurs permanents, portés par l‟exécutif syndical de connivence avec la 

direction de l‟usine. Quoiqu‟ils ne répondent pas à l‟excès au portrait décrit par Castel, les inclus 

inclus de l‟usine et plus particulièrement les citoyens industriels et corporatifs, mais aussi les cadres 
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du terroir et les carriéristes cosmopolites, malgré leur différence, portent les caractéristiques de 

l‟individualité poussée à l‟extrême. Apparemment, ils ne sont pas opposés au social mais ils ne s‟en 

servent à vrai dire que pour renforcer leur autonomie individuelle menacée. C‟est évident pour les 

carriéristes cosmopolites lorsqu‟ils bafouent les règles collectives sur l‟autel de leurs ambitions 

personnelles, mais c‟est aussi vrai pour les citoyens industriels quand ils définissent leurs intérêts 

contre ceux des déracinés, des favorisés et des rejetés. Le choix des vacances et autres avantages 

réservés à certains groupes de métiers montre que certains individus en ont plus que les autres de 

leur condition. Puisqu‟ils acceptent, au cas échéant la proposition de leur délocalisation advienne la 

fermeture de l‟usine, les citoyens corporatifs ne sont pas moins portés à un désengagement de leur 

région. En attendant que l‟usine soit fermée, la région reste un allié pour sauver leur emploi, mais si 

leur campagne échoue, ils sont aussi prêts à “vider” la région pour garantir la réalisation de leurs 

propres objectifs ailleurs. Assis sur leurs lauriers, ces supers individus que sont les travailleurs 

permanents ont la possibilité de s‟évader de leur région pour aller faire leur vie ailleurs. Tout comme 

les cadres peuvent s‟en aller ailleurs où les conditions de citoyenneté sont garanties et toujours 

mieux réussir leur vie. Les inclus inclus sont en cela des individus-citoyen à l‟excès.  

 
A la différence des inclus il y a les exclus qui n‟ont pas la possibilité d‟accéder aux mêmes conditions 

de la propriété sociale, et sont des individus par défaut. L‟individu par défaut, sans être des individus 

négatifs, mais plutôt “des individus pris dans la contradiction de ne pas pouvoir être les individus 

qu‟ils aspirent à être” (Castel, 2009, p. 434) du fait du desserrement des encadrements 

institutionnels, sont “ceux auxquels manquent les ressources nécessaires pour assumer positivement 

leur liberté d‟individus” (p. 436). C‟est ce manque qui les détermine, et non le désir d‟être des 

individus à part entière – les ressources pour parvenir au statut des inclus. Ainsi, exclus par leur 

statut, ce ne sont pas seulement les figures du chômeur qui produit ces individus par défaut, mais 

tous ceux que le précariat installe dans une impuissance à se réaliser en tant qu‟individus (p. 438). 

La catégorie des travailleurs contractuels illustre cette classification qui ne répond plus au salariat 

classique et vit dans la précarité. Figure exemplaire du précariat, les travailleurs contractuels sont 

assujettis à la temporalité d‟un contrat dont le statut est en réalité permanent, mais ils n‟ont de 

permanence que leur précarité. La définition que Castel (2009) donne du précariat répond en cela 

aux exclus, ces travailleurs contractuels inscrits au registre de la sous-traitance :  

(La précarité) devient ainsi une condition en quelque sorte «normale» de l‟organisation du travail, 
avec ses caractéristiques propres et son propre régime d‟existence. De même que l‟on parle de 
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«condition salariale» (caractérisé par le statut d‟emploi de la société salariale), il faudrait parler de 
condition précaire, entendue comme un registre propre d‟existence du salariat. Une précarité 
permanente qui n‟aurait plus rien d‟exceptionnel ou de provisoire. On pourrait appeler «précariat» 
cette condition sous laquelle la précarité devient un registre propre de l‟organisation du travail (p. 
169). 
 

Cela dit, en ce qui concerne les travailleurs, salariat et précariat sont les conditions des régimes de 

citoyenneté au travail dans cette usine, l‟une se définissant contre l‟autre. Commençons par la 

condition salariale qui se manifeste par une citoyenneté de la survivance salariale, mieux illustrée par 

les citoyens industriels. Le régime de citoyenneté des travailleurs permanents est marqué par les 

survivances de la citoyenneté sociale industrielle. Catégorie substantielle des inclus inclus, les 

travailleurs permanents et leurs dirigeants syndicaux sont inclus par la règle (la convention collective) 

et reconnus comme tel par leur partenaire patronal, et sont satisfaits de leur condition, notamment 

celle qui relève des droits sociaux, comme le salaire et les avantages sociaux, soit tout le florilège de 

ce que Castel appelle la propriété sociale. Ces citoyens-propriétaires sont aussi des privilégiés, des 

accomplis et des affranchis. Privilégiés parce qu‟en plus du régime du droits que leur octroient les 

conventions collectives âprement négociées, ils appartiennent à la caste des premiers bénéficiaires 

d‟un régime de citoyenneté sociale à la Marshall quoique décadent. Accomplis parce qu‟ils ont réussi 

leurs objectifs socioprofessionnels et regrettent plutôt que leur descendance ne bénéficie pas des 

mêmes faveurs. Et enfin affranchis parce que la lutte des classes a porté fruit et ils ont gagné, après 

les longs temps de conflit qui ont caractérisé la vie tumultueuse de l‟opposition au patronat comme 

en témoigne le partenariat qui leur a garanti l‟autonomie des équipes. Mais là s‟arrête la réussite de 

cette citoyenneté parfaite qui est en fait une survivance de la citoyenneté sociale de la condition 

salariale.  

 
Menacée par le précariat qu‟il côtoie et qui l‟envie, le régime de la citoyenneté du salariat décadent et 

nostalgique est limité dans le temps et réduit dans l‟espace. L‟analyse des domaines de citoyenneté 

des inclus inclus ont justement montré que la perspective de la fermeture de l‟usine dans les années 

à venir et le transfert des travailleurs permanents dans une autre usine  est un coup porté à la 

stabilité de cette citoyenneté qui se réduit de plus en plus à l‟alimentaire qui caractérise le précariat. Il 

y a aussi des citoyens corporatifs à coté des industriels. Même s‟il y a des garanties que la propriété 

sociale, notamment le régime de retraites, ne leur sera pas enlevée, il n‟y a pas de certitude que 

l‟avenir dans une autre usine à l‟organisation de travail différent, soit aussi meilleur. Ils souscriront à 

de nouveaux collectifs qui ne garantiront pas forcément les mêmes protections et la communauté de 
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référence et d‟identité n‟assurera pas forcément cette autonomie collective dont ils ont bénéficié 

jusque là. Citoyenneté de la nostalgie du bon vieux temps qui s‟en va, le régime des permanents 

n‟est pas moins temporaire et il ne garantit plus en rien la cohésion sociale. L‟incertitude de la 

fermeture disloque ces individus-citoyens à l‟excès et leur citoyenneté reste subordonnée aux aléas 

du marché que même le meilleur scénario de l‟arrangement institutionnel de dialogue social ouvert à 

la communauté, au-delà du partenariat syndicat-patronat, ne peut ni prédire ni éviter. 

 
La condition précaire des travailleurs contractuels, toutefois permanente dans leur précarité, fait de 

leur citoyenneté un régime de la précarité aléatoire. Avec le temps, ils pourraient obtenir la 

permanence avec leur employeur d‟agence de placement. Mais cela ne changera pas la précarité de 

leur condition. Ces individus-citoyens par défaut, qui sont là en attendant de trouver mieux ailleurs 

pour réaliser leur pleine citoyenneté, finissent pas s‟installer dans le provisoire parce que l‟ailleurs du 

meilleur n‟existe plus. Aussi, pris dans la survie d‟un mauvais temps qui dure, leur citoyenneté est 

alimentaire et transitoire. Alimentaire parce que le salaire plus ou moins suffisant et les protections 

sociales aléatoires constituent paradoxalement les raisons pour lesquelles ils sont encore là. Par 

rapport aux PME, ils sont mieux lotis et préfèrent encore se contenter d‟un salaire qu‟ils trouvent 

injuste car cela leur permet, si pas de bien vivre mais de mieux vivre. Transitoire parce que ces 

nomades de l‟emploi s‟en iront d‟eux-mêmes à la première occasion ou pourront être mis à la porte 

lorsque l‟employeur en décidera ainsi. Cela fait qu‟ils ne se sentent redevables à aucun collectif qui 

les protégerait contre l‟arbitraire tout comme ils ne se sentent pas enracinés dans un social qui 

s‟engagerait à les défendre. Citoyenneté désengagée du social, ce régime de non-lieux du droit ne 

rend pas ces individus redevables, ni du lieu de travail (l‟usine) ni du lieu de son implantation (la 

communauté). Leur collectif éphémère (les contrats avec le marché qu‟on peut révoquer à tout 

moment) ajouté à la marginalité de leur statut d‟individu par défaut et discriminé par les autres 

travailleurs et exploités par l‟employeur fait de la condition précaire des exclus une citoyenneté de 

deuxième classe. 

 
Castel (2009) présente comme suit la condition précaire qui correspond aux traits des temporaires de 

l‟usine : 

On assiste parallèlement à l‟institutionnalisation des conditions de travail qui demeurent le plus 
souvent des activités salariées, mais qui ne s‟inscrivent plus complètement dans les cadres d‟une 
condition salariale à part entière. Elles dérogent sur un ou plusieurs points aux garanties du statut de 
l‟emploi, soit quant à la durée, et/ou à la rémunération, et/ou au droit du travail, et/ou à la protection 
sociale (p. 169). 
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Comparés aux permanents, le traitement réservé aux contractuels de l‟usine déroge à tous ces 

points. Le régime de la précarité aléatoire, forme imparfaite de la citoyenneté industrielle décadente, 

est une conséquence de la vulnérabilité de l‟individu et de la désaffiliation des autonomies. D‟un côté, 

les individus par défaut qu‟ils sont, et de l‟autre, le manque de ressources pouvant renforcer leur 

collectif, sont de nature à hypothéquer une issue meilleure de leur condition. Orphelins de la 

citoyenneté sociale, en ce qu‟ils ne sont pas portés par les mêmes collectifs que leurs collègues 

permanents, si ce n‟est pas que ces collectifs participent de leur paupérisation économique, les 

contractuels sont laissés à eux-mêmes et dépendent des vicissitudes des arrangements entre le 

patronat et le syndicat dans le cadre du partenariat entre ces derniers. Sans retomber dans la 

condition servile pré-salariale, la citoyenneté du précariat reste néanmoins marquée par l‟exploitation 

et est en cela une régression des droits sociaux, civils et politiques qui sont encore le lot de leurs 

collègues permanents. Même s‟ils n‟ont plus grande chose à perdre à la différence des derniers, la 

précarité de leur condition et la précarisation de leur vie pourraient leur faire perdre l‟essentiel qui 

leur reste, à savoir la dignité humaine, car comme dit Castel (2009), “le plus significatif n‟est sans 

doute pas l‟inégalité entre les revenus. C‟est plutôt l‟érosion du droit du travail et de la protection 

sociale, c‟est-à-dire du statut de l‟emploi que ces transformations entérinent” (p. 174).  La citoyenneté 

du précariat est aussi une atteinte portée à l‟idéal de la déclaration des droits de l‟homme et du 

citoyen et, à défaut de le rendre par son travail propriétaire, il le transforme en propriété – une 

marchandisation des rapports de travail que Polanyi dénonçait. Au final, il s‟agit simplement d‟une 

citoyenneté de la marchandisation du travail. 

 
Les deux variantes de la citoyenneté de la survivance salariale et de la précarité aléatoire mises 

ensemble donnent lieu à la constitution d‟un régime d‟inégalité structurelle qui institutionnalise la 

contestable loi de deux poids deux mesures au sein d‟une même usine. Voici une situation où les 

institutions de travail structurent l‟inégalité, et de ce fait, établissent deux classes de citoyens en lieu 

et place d‟une seule, et font voler aux éclats l‟homogénéité qui caractérisait la classe ouvrière. Alors 

que la conflictualité sociale d‟avant le partenariat opposait les travailleurs syndiqués et l‟employeur 

dans la reconduite classique de l‟esprit de la lutte des classes, l‟opposition entre statuts d‟emploi qui 

fait des uns les privilégiés et des autres des exploités est un conflit pour ainsi dire de la lutte dans la 

classe. Permanents et contractuels ne sont pas seulement des catégories de travailleurs aux intérêts 

divergents, les uns exploitent les autres; et mise en opposition, chaque catégorie n‟a sa consistance 

que dans l‟autre. La condition salariale doit le maintien d‟un statut quo qui l‟arrange grâce à l‟entrée 
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des contractuels, tout comme la condition précaire doit la protection relative dont jouissent ses 

membres grâce à la bienveillance des permanents qui leur ont tout de même négocié une convention 

collective. Salariat et précariat deviennent ainsi des conditions complémentaires qui renforcent 

l‟exploitation des travailleurs des deux catégories car les permanents aussi finiront par écoper 

comme les contractuels des affres de la transformation. L‟institutionnalisation du précariat annonce 

ainsi la fin du salariat à laquelle elle finira par se substituer. Pour résister – et pendant encore 

combien de temps – le régime de la survivance salariale va susciter la dissidence dans 

l‟enracinement, entre la région et la corporation. 

 
Devant l‟inégalité structurelle qui donne lieu à la lutte dans la classe, et non plus à une lutte des 

classes, la critique de l‟ordre établi prend la forme de la contestation ou de la délation. Contestation 

de la différence comme dans le cas des rejetés que sont des femmes et des superviseurs de 

plancher. Délation qui permet aux favorisés comme les contractuels qui s‟ignorent d‟avoir accès à 

des privilèges qui ne sont pas accordés à leurs congénères déracinés comme travailler à la coulée 

dans des conditions meilleures à celles de la production. La présence de ces intrus que sont les 

contractuels privilégiés dans les rangs des permanents est considérée à tort ou à raison comme du 

favoritisme qui ne fait que renforcer la nature inégalitaire de la structure. Les citoyens industriels de 

la catégorie des inclus trouvent là matière de récrimination contre un système dont ils n‟ont de cesse 

dénoncé la dérive inégalitaire. 

 
À tout de point de vue, que ce soit de la perspective d‟une citoyenneté de la précarité aléatoire des 

contractuels ou de la perspective d‟une citoyenneté de la survivance salariale des permanents, ce 

régime d‟accommodation des premiers et d‟ajustement des second est en sursis. Les contractuels 

s‟accommoderont des miettes de propriétés sociales que les permanents voudront bien laisser 

tomber de leur table de négociation. Les permanents s‟ajusteront eux aussi aux conditions de plus en 

plus défavorables que leur imposera un patronat dont les politiques libérales des collectifs renforcent 

le pouvoir. L‟avenir de ce régime de la fragilité des autonomies individuelles et collectives, qui ne 

sera plus son glorieux passé est tributaire des instances de régulation capable de gérer la 

transformation. C‟est de ces possibilités qu‟il faut maintenant discuter en retournant aux différentes 

hypothèses de travail. 
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5.6. Le désenchantement de la citoyenneté corporative 

 
 
Pour discuter les résultats de cette recherche par rapport aux trois hypothèses de travail : (1) la 

logique hégémonique corporative, (2) la logique contre-hégémonie syndicale et (3) et la logique 

clanique, il faut commencer par rappeler les enjeux tels que définis par les travailleurs eux-mêmes. 

Les termes alternatifs des enjeux de cette usine entre d‟une part, sa fermeture et le transfert des 

travailleurs permanents dans d‟autres usines dans d‟autres régions, et d‟autre part, la sauvegarde 

des emplois dans la région, reprennent les deux premières ambivalentes hypothèses de cette 

recherche entre la raison économique et la raison sociale. Des thèses qu‟un leader syndical oppose 

en termes de “la décision économique” versus  et “le développement de la région” et exprime comme 

suit:  

L‟élément qu‟on ne maitrise pas, c‟est les marchés financiers et puis les décisions administratives qui 
vont se prendre. S‟ils prennent des décisions d‟affaires et qu‟ils ne prennent pas en compte des 
éléments historiques, les cultures, l‟activité économique que cela gère et que cela ne les dérange pas 
de mettre à terre l‟économie d‟une région, mais que le corporatisme sorte gagnant au niveau financier 
(C6). 

 
Dans cette allusion aux éléments culturels et historiques qui devraient informer la décision dont 

dépend en réalité le sort de la citoyenneté au travail en péril dans l‟usine, le syndicat dépasse sa 

logique classique (hypothèse de travail 2) et s‟ouvre à la logique communautaire d‟un nouvel ordre 

hégémonique (hypothèse de travail 3). Il convient dans cette discussion de revenir sur chacune des 

trois hypothèses pour les discuter à la lumière des arrangements institutionnels qui portent les 

différentes configurations de la citoyenneté au travail dans cette usine. L‟hypothèse de la logique 

corporative relève ici de la raison économique, et ses illusions et apories sont portées à nu par le 

partenariat entre le patronat et le syndicat. L‟hypothèse alternative syndicale qui vise un retour du 

social dépasse elle aussi le cadre étriqué des relations au travail. Et c‟est à ce niveau que 

l‟hypothèse de la logique clanique dans sa prétention de la définition d‟une nouvelle hégémonie, va 

dépasser les limites des relations de travail et revenir aux fondements du collectif communautaire. 

 

5.6.1. Le partenariat patronat-syndicat au service de la logique corporative 

 

Il faut commencer par revenir à la première hypothèse de la recherche et affirmer sans équivoque 

que le déclin du régime social de la citoyenneté industrielle dont les travailleurs permanents, les 

citoyens industriels notamment, sont encore les derniers témoins, a effectivement entrainé un 
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mouvement des sources de régulation dérivant des conventions collectives et encadrés par l‟État 

providence vers de nouveaux régimes privés. Ces deux mouvements que postule l‟hypothèse, le 

déclin d‟une part et l‟augure de l‟autre, sont alternativement ponctués par le crépuscule d‟une 

citoyenneté sociale d‟inclusion marquée par la satisfaction des citoyens industriels et l‟aube d‟une 

citoyenneté économique d‟exclusion traversée par l‟insatisfaction constante des citoyens déracinés. 

La thèse de la citoyenneté de marché que soutient cette première hypothèse, comme une émanation 

de la république de marché se trouverait ainsi justifiée par la substitution du salariat par le précariat. 

Hypothèse du précariat enfin, cette thèse qui reprend l‟argument de la fragilité des autonomies 

prouve l‟échec des sources privées de régulation à garantir la citoyenneté des exclus. Cette réponse 

à l‟affirmative parait toutefois hâtive, car elle ne répond qu‟à la première partie de l‟hypothèse. Sa 

deuxième partie qui touche à la capacité de ce régime privé de marché à garantir la citoyenneté pour 

tous, notamment des exclus, dans une coordination entre la compagnie et le marché, parait plus 

problématique. 

 
Le principe même de la fermeture de l‟usine pour raison économique (vielle usine moins 

compétitive), est défendu par une logique corporative que le syndicat dit ne pas maitriser : les 

marchés financiers. Et l‟on a vu au niveau des contours institutionnels comment tous les acteurs 

impliqués dans cette décision : la corporation, le syndicat et l‟État, soumettent leur décisions aux  

aléas de ce marché qui fait baisser le prix de la production du métal, inciter à la délocalisation et 

enfin de compte minimiser la raison environnementale de ladite fermeture. La logique corporative est 

dans ce sens sauvegardée, à savoir l‟hégémonie corporative est tributaire de la loi du marché. Or, la 

coordination de la gouvernance de l‟entreprise ne s‟appuie pas dans une stratégie unilatérale sur les 

instances de régulation de marché pour imposer sa logique corporative. Elle s‟appuie d‟une part sur 

le syndicat (le partenariat) et ensuite sur l‟État (la loi de la sous-traitance) pour proposer son modèle 

co-hégémonique de citoyenneté. D‟où la contestation du modèle qui distingue la condition salariale 

de la condition précaire. Alors qu‟il n‟y a pas d‟initiative unilatérale de la part de la compagnie qui 

exclut le syndicat, on arrive pourtant au but recherché par la logique corporative, sans le soutien 

institutionnel exclusive du marché. Autrement dit, contrairement à l‟énoncé de la première hypothèse, 

ce n‟est pas dans une coordination privilégiée et exclusive des mécanismes de gouvernance des 

hiérarchies privées avec les régulations du marché que la citoyenneté corporative peut être garantie. 
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Deux preuves, parmi tant d‟autres, témoignent de la diversité des arrangements institutionnels autour 

de la firme dont l‟allié institutionnel n‟est pas d‟abord le marché dans ce cas. La première est 

empruntée aux configurations de la citoyenneté au travail dans l‟usine, et la deuxième aux 

arrangements institutionnels qui la coordonne. D‟une part, au cœur du système d‟inclusion des 

permanents, l‟existence de citoyens corporatifs qui, sans dépendre du marché comme les carriéristes 

cosmopolites et les déracinés, pensent que la corporation garantit leur citoyenneté par une logique 

d‟emploi. L‟apologie que ces citoyens corporatifs font de cette logique corporative n‟est pas une 

souscription aux aléas de l‟ordre marchand. Ils préfèrent toujours leur syndicat, premier garant de 

leur protection. D‟où la deuxième preuve qui confirme la première. C‟est parce que la logique 

corporative dans cette usine s‟appuie fondamentalement sur le syndicat, dans le contexte de la co-

hégémonie, que ces citoyens corporatifs en reconnaissent l‟importance. Autrement dit, la logique 

corporative trouve sa raison d‟être dans le partenariat patronat-syndicat et non dans les régulations 

du marché.  

 
Pour revenir plus clairement à la première hypothèse de travail, il faut donc répondre par la négation. 

Le déclin de la citoyenneté industrielle, quoiqu‟il ait entrainé le mouvement des sources de 

régulations des conventions collectives vers des régimes privés, n‟a pas exclusivement coordonné et 

arrangé ses mécanismes avec le marché, mais plutôt avec le syndicat et l‟État. En fonction de ses 

intérêts, la corporation révise ses règles de jeu, tantôt avec le marché pour justifier l‟aléatoire d‟une 

décision des marchés financiers, tantôt avec le syndicat pour gérer au quotidien le processus de 

fermeture. Il n‟y a pas une logique corporative du tout marchand sui generis qui peut se passer d‟un 

monde social du travail.  

 

5.6.2. Le retour du social au-delà des prévisions de la logique syndicale 

 

L‟hypothèse – pas véritablement alternative puisque le syndicat ici est en situation de partenariat 

avec l‟employeur – de la logique syndicale vise à chercher dans la contre-hégémonie le maintien des 

protections sociales. La présence des vieux citoyens industriels, toujours fidèles à la logique 

syndicale de l‟opposition, prouve qu‟un arrangement institutionnel porté par le syndicat est garant de 

la citoyenneté et peut éviter une rechute dans l‟état de nature qui serait ici la fin de la citoyenneté 

industrielle et l‟institutionnalisation du précariat. Oui, il y a eu un maintien des protections sociales, du 

moins pour un groupe de travailleurs, les citoyens industriels qui s‟en iront bientôt à la retraite. Mais 
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non, la lutte pour la protection sociale n‟est plus attribuable aujourd‟hui et exclusivement à une cause 

syndicale qui se définirait dans l‟opposition au patronat. C‟est plutôt dans le partenariat que les gains 

de la citoyenneté industrielle ont été réalisés, même si les luttes antérieures y ont aidé. Revenant 

alors à l‟énoncé de l‟hypothèse de la logique syndicale, il faut dire que le retour du social est au-delà 

des prévisions du syndicat qui n‟a plus les mains libres. 

 
Le compromis de la solution co-hégémonique du partenariat s‟est fait au détriment de deux groupes 

d‟acteurs sociaux que le syndicat s‟est aliéné et que ceux-ci ont contesté. Ce sont les groupes des 

travailleurs contractuels et la communauté régionale. Il s‟agit d‟une compromission, dans le premier 

cas dans sa relation aux contractuels dans la mesure où le syndicat renonce en fait à les défendre 

contre le patronat; et dans le deuxième cas vis-à-vis de la communauté régionale puisqu‟en cas de 

fermeture de l‟usine, les permanents seront relocalisés ailleurs et contribueraient ainsi au 

développement économique de cette région de transfert. Reformulée dans les termes de la 

discussion de la précédente hypothèse, la deuxième hypothèse est que les illusions et apories de la 

co-hégémonie ont déjoué à leur tour les initiatives sociales de la coalition des acteurs autour du 

syndicat dans leur recherche alternative. 

 
Certes, le syndicat a pris son initiative historique de protection de tous les travailleurs, en cherchant à 

syndiquer les nouveaux venus que sont les contractuels. Mais sa logique syndicale en contexte de 

partenariat n‟a pas produit le but de recherché de protection sociale, mais plutôt son contraire : 

l‟institutionnalisation de la précarité. Et ce faisant, le syndicat n‟a sauvegardé les acquis décadents 

de la citoyenneté industrielle qu‟au prix de ceux qu‟il s‟est aliéné. Son appui institutionnel n‟a pas non 

plus été l‟État qui en fait l‟a forcé à négocier avec le patronat du fait de loi autorisant la sous-

traitance, mais plutôt la corporation avec laquelle il a arrangé l‟institutionnalisation du précariat. Tout 

comme la logique corporative qu‟elle imite par ailleurs dans son souci du compromis, la logique 

syndicale ne recourt plus au grand collectif qu‟est l‟État pour garantir la justice sociale. Autant le 

marché n‟arrange pas toujours la corporation dans ses choix institutionnels, autant l‟État n‟encadre 

pas toujours le syndicat dans ses préférences institutionnelles. L‟alliance contre-nature du syndicat et 

du patronat prouve ainsi que la coordination institutionnelle répond à la logique de l‟emploi pour la 

sauvegarde de l‟usine. 
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Aussi, la coordination syndicale avec l‟État dans une logique alternative à la logique corporative ne 

garantit que partiellement la citoyenneté, celle des citoyens industriels. Dans ce sens, la logique 

syndicale ne peut éviter le basculement dans un état de nature; au mieux, peut-elle le retarder en 

attendant la fermeture de l‟usine et la débandade qui s‟en suivra. Cette stratégie de collaboration qui 

ne prend pas encore en compte la logique régionale communautaire va forcer les acteurs exclus à 

chercher leur garantie ailleurs. 

 

5.6.3. Le régionalisme communautaire par une logique clanique 

 
Ni la logique corporative ni la logique syndicale ne garantit la citoyenneté pour tous. La première en 

reste à la citoyenneté corporative pour un groupe de permanents : les citoyens corporatifs et dans 

une certaine mesure les carriéristes cosmopolites qui eux comptent beaucoup plus sur le marché, et 

la deuxième renforce plutôt les acquis des citoyens industriels et fait miroiter ses prérogatives au 

groupe des favorisés. Pire, conjuguées dans le cadre du partenariat, ces deux logiques patronale et 

syndicale font corps pour institutionnaliser l‟exclusion des déracinés et menacer les rejetés. Mais le 

syndicat n‟en reste pas là. Pour reprendre l‟initiative de la contre-hégémonie laissée aux travailleurs 

contractuels qui cherchaient une reformulation des enjeux et par là même étendre la cause sociale à 

toute la communauté régionale, le syndicat a initié dans un dialogue social ouvert une possible 

nouvelle hégémonie. C‟est dans ce nouvel arrangement institutionnel du retour du social contre la 

raison économique que se trouve la réponse aux enjeux polanyiens de la contre-hégémonie. La 

contre-hégémonie qui n‟est pas que contestation de l‟ordre antérieur mais la possibilité de son 

changement. Pour Polanyi, le contre mouvement social par lequel la société se protège du marché 

doit déjouer le mouvement économique, fut-il ici défini dans un syndicalisme d‟affaire en termes de 

co-hégémonie. Le syndicat y parvient par la perspective du régionalisme communautaire qu‟explique 

une logique clanique. 

 
Répondent à cette logique régionale qui détermine leur forme de citoyenneté deux classes de 

citoyens : les citoyens industriels et les citoyens du terroir qui sont eux des cadres au nombre 

desquels on a remarqué la présence de transfuges; autrement dit, des cadres qui partagent la 

logique syndicale. Cet arrangement autour du clan qui défend la région, déjoue aussi bien les intérêts 

d‟un syndicat réduit à l‟antériorité des droits de ses membres les plus anciens et les intérêts de la 

direction déterminés par les conditions favorables du marché. Sous la forme de la campagne contre 
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la fermeture à laquelle participent même des cadres contre l‟avis de la direction de l‟usine, cette 

proposition dissidente de l‟offre patronale pose un sérieux problème aussi bien à la solution 

corporative que syndicale. Toutefois, ce qu‟on peut appeler une logique clanique pour désigner cette 

coordination autour de la communauté est un arrangement institutionnel encore en construction. Elle 

propose d‟offrir une nouvelle hégémonie, autre que la co-hégémonie de la collusion patronat-

syndicat, et la contestation inefficace des travailleurs contractuels. Porté par l‟exécutif syndical, le 

dialogue social ouvert à tous les acteurs sociaux y compris les élus politiques est un discours de 

renouvellement de l‟action syndicale où une proposition alternative – l‟impératif d‟un investissement 

dans la région – est énoncée. Parviendra-t-il à être la solution à laquelle les logiques corporative et 

syndicale ont failli? 

 
Pour le moment, l‟on a vu que dans l‟effort de mobilisation, le gouvernement que la compagnie tient 

pour responsable de la fermeture de l‟usine pour des motifs environnementaux, commence par 

fléchir en proposant de rallonger pour quelques cinq ans la durée de vie de l‟usine. La compagnie 

elle-même ne peut faire éternellement la sourde oreille et à un moment donné elle va décider avec 

toutes ses parties prenantes laquelle de la raison sociale ou de la raison économique doit déterminer 

le future de l‟usine. Même si la fermeture de l‟usine est annoncée sans égard aux conséquences 

sociales pour la région, il n‟est pas exclu que l‟alternative de la proposition sociale oblige la 

compagnie à fléchir. Qui plus est, cet arrangement clanique qui regroupe les acteurs que les deux 

précédentes logiques excluaient : la communauté et les contractuels, est le seul capable de proposer 

une solution qui satisfasse tous. La preuve que les élus locaux, la société civile, les cadres 

transfuges, et toutes les classes de travailleurs, aussi bien les inclus que les exclus, y participent est 

un signe avant-coureur d‟une nouvelle hégémonie en essor. Oui, la logique de l‟enracinement 

régional concourt à l‟émergence d‟un régime de citoyenneté local marqué, dans le cas de cette 

usine, par la subordination des intérêts de la région que revendique le syndicat dans un dialogue 

ouvert à tous les autres acteurs. A la grande différence des précédents arrangements qui sont 

exclusifs, celui-ci tient sa force dans son ouverture à l‟altérité institutionnelle. 





 

 

Chapitre 6.  La citoyenneté au travail dans une mine au Ghana 
 

 
Ce chapitre présente la citoyenneté au travail dans une mine au Ghana et se divise en six parties. La 

première retrace les contours institutionnels dans lesquels la citoyenneté se déploie dans l‟économie 

politique du Ghana. Aux conditions du marché qu‟il faut entendre dans un sens plus large et 

informelle, s‟ajoutent celles de l‟option libérale de l‟État, l‟intégration sociale, notamment syndicale, et 

les valeurs culturelles. Quittant ce niveau national pour le local, la deuxième partie dresse le portrait 

de l‟établissement en relisant son histoire, et en démarquant ses espaces de citoyenneté. Ces 

contextes institutionnels circonscrits, la troisième partie présente les configurations de citoyenneté au 

travail; des formes qui se conjuguent selon les modalités croisées de l‟exclusion et de l‟inclusion que 

les différents acteurs mobilisent. Ces formes dans la quatrième partie sont mises en contexte par les 

arrangements institutionnels dont elles dépendent dans une logique hégémonique et contre-

hégémonique. Portant la réflexion au niveau des exigences démocratiques de la citoyenneté selon le 

cadre théorique de la thèse, la cinquième partie analyse les possibilités d‟autonomie du régime et en 

conclut à son hétéronomie. La dernière partie discute les hypothèses et propose de prendre au 

sérieux l‟ethnicité pour comprendre la citoyenneté au travail dans ce contexte postcolonial.  

 

6.1. Contours institutionnels de la citoyenneté au travail au Ghana 

 
 
Pour comprendre les mécanismes d‟arrangements institutionnels de la citoyenneté corporative au 

Ghana, il faut en poser les conditions institutionnelles (Jeurissen (2004). Des conditions qui ne sont 

pas sans rappeler, puisqu‟elles l‟établissent, le système social de production (Hollingsworth et Boyer, 

1997) comme configuration nationale d‟institutions complexes qui détermine la production dans cet 

établissement portée par une économie politique postcoloniale. 

 

6.1.1. Le marché : Privatisation, libéralisation et programmes d’ajustement structurel 

 

Comme l‟une des conditions – et non pas la condition de la rationalité néolibérale qui l‟oppose à l‟État 

– le marché est perçu dans le sens large des arrangements institutionnels comme un mécanisme de 

régulation. Ni autonome,  ni autorégulateur, mais plutôt dans son rôle polanyien d‟auxiliaire à la 
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société dans laquelle il doit être enraciné, “each form of market is completed by or embedded in a 

series of other coordinating mechanisms, which are based on obligation (and not only self-interest) 

and/or vertical coordination, alliances, hierarchies, communities, networks, or public authorities” 

(Hollingsworth et Boyer, 1997, p. 70).  De cette définition, ces auteurs concluent que “some degree of 

market conformity might be good for societies, but too much of it may be very destructive for 

economic efficiency and social justice” (p. 435). Les formes locales du marché au Ghana qui 

rappellent le marché de village de Polanyi sont-elles de nature à s‟accommoder de la faiblesse de la 

compétition de laquelle dépend la réussite des programmes de citoyenneté corporative selon 

Jeurissen, mais dont la conformité avec ce marché, au sens néolibéral selon Hollingsworth et Boyer, 

pourrait s‟avérer néfaste pour l‟économie ghanéenne? 

 
Pour  répondre à cette question, il faut commencer par raconter l‟anecdote de ce que les ghanéens 

et les Africains pour la plupart entendent par marché, et qui témoigne du démenti africain à la société 

de marché. Il s‟agit d‟espaces (et pas de bourse virtuelle) de transactions économiques où les 

échanges, plutôt sous les modalités de l‟économie informelle – qui échappent à la régulation étatique 

– sont au cœur de la vie sociale. Le marché en Afrique est ancré dans la société, comme l‟a montré 

Polanyi (1944). Le marché de Mokola, par exemple, au cœur de la capitale ghanéenne à Accra, qui 

est le plus grand centre commercial du pays, est pourtant oublié des perspectives structurelles sur 

l‟économie du pays par les institutions de Breton Wood. La majorité des épouses des travailleurs de 

l‟établissement de cette étude ont comme profession “traders” et lieu de travail “the local market” où 

elles vont vendre les produits de leur champ ou des denrées de première nécessité, complétant ainsi 

substantiellement le salaire de leurs maris mineurs. Survivances des temps des trocs, le marché est 

d‟abord une institution sociale qui tient ensemble la communauté. On comprend la fascination de 

Polanyi pour le marché précolonial africain où le principe d‟ancrage institutionnel de l‟économie 

substantive dans le social était établi et où la logique n‟était pas celle de la financiarisation de 

l‟économie, mais plutôt de sa socialisation. Il y a dès le départ une autre logique, celle de la 

rationalité de l‟informel dans cette économie de marché au Ghana. 

 
Cependant, le Ghana postcolonial a une approche différente du marché local et de ses indicateurs, 

ceux-là même que la logique coloniale capitaliste de l‟accumulation du profit a imposés. Indépendant 

en 1957, le pays a continué à définir son économie par extraversion, ordonnant son profit selon les 

impositions d‟abord de la Grande Bretagne, son ancienne métropole, et puis récemment avec les 
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corporations internationales, notamment celles qui opèrent dans le secteur minier. C‟est au début 

des décennies 80 que la libéralisation et la privatisation du secteur minier au Ghana ont commencé 

avec l‟entrée en vigueur des programmes d‟ajustement structurel (PAS) imposés par les institutions 

de Breton Wood. Le PAS vise à réduire le rôle du gouvernement dans l‟économie, en établissant un 

libre marché qui puisse attirer les investissements étrangers et renforcer la compétitivité du pays 

dans l‟ordre économique mondial (Bonnie Campbell, 2004). Le PAS concerne essentiellement les 

pays de l‟Afrique sub-saharienne et pendant les deux décennies des années 80 et 90, 35 pays de 

l‟Afrique sub-saharienne ont appliqué 162 PAS (Hammouda, 1999) alors qu‟au même moment, 

seulement 126 PAS étaient appliqués ailleurs dans le monde, remarque une étude de la Commission 

des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED, 1993). Voici résumé l‟enjeu 

de ces PAS au Ghana où il est proposé sous le nom de Economic Recovery Program : 

Their central demands include drastic cuts in public expenditure, such as the elimination of subsidies, 
the dismantling of price control, rationalization in the public sector through privatization, lay-offs, wage 
cuts and closures, liberalization of the economy guided by market forces domestically and 
comparative advantage internationally, promotion of commodity exports and foreign investment, and 
currency devaluation (Koning, 2006, pp. 361-2).  

 
Les mesures macroéconomiques du PAS, en vue de la libéralisation du marché, vont trouver leur 

champ de prédilection dans le secteur minier. Des politiques minières dont le but est de restructurer 

le secteur, en allégeant le régime fiscal et en recommandant de mesures environnementales, vont 

être mises en œuvre. L‟économie du pays dépend fondamentalement du secteur minier et contribue 

à plus du tiers à son revenu d‟exportation (Baah, 2005, p. 177). Suite aux programmes de PAS, le 

secteur a connu un taux de croissance positif (18% en 1988), et la proportion du secteur minier dans 

le produit intérieur bruit (PIB), a augmenté en moyenne de 2% entre 1981 et 1994 jusqu ‟au 5% entre 

1995 et 2002. Cela dit, la CNUCED (2005) dans une étude sur le développement économique de 

l‟Afrique, en appelait a reconsidéré le rôle du PIB, et plus précisément l‟investissement dans le 

secteur minier. L‟étude a montré que les mesures d‟attraction de l‟investissement direct étaient plutôt 

un instrument aléatoire des politiques de développement et que, dans certaines circonstances, elles 

étaient même un frein à la croissance à long-terme.  

 
À la vérité, malgré un grand effort de libéralisation, de privatisation et de dérégulation, des mesures 

libérales recommandées comme la panacée pour attirer l‟investissement direct étranger, l‟Afrique ne 

reçoit qu‟une toute petite proportion du flux mondial. Par exemple, un peu plus de la moyenne 

annuelle de 2%, entre 2000 et 2004. Ce qui est une réduction par rapport à la période pré-PAS, dans 
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les décennies des années 70, où elle recevait en moyenne 4.4%, avec des disparités d‟une région à 

l‟autre. Des 15 milliards de dollars américains investis dans le secteur minier en Afrique en 2004 par 

exemple, l‟Afrique du Sud seule en a eu pour 48% alors que le Ghana s‟est contenté de 7%. Ainsi, 

malgré la volonté du gouvernement d‟offrir des conditions de marché les plus attractives pour 

l‟investissement étranger, le Ghana figure toujours parmi les pays qui attire le moins d‟investissement 

direct étranger (Baah, 2005, p. 187; Aryee, 2001).  Du point de vue social, des pertes d‟emploi ont 

suivi la mise en œuvre des programmes de privatisations du PAS. Rien que dans le secteur minier, 

le syndicat national des mineurs a perdu plus de 6,000 de ses 22,000 membres entre 1998 et 2000, 

pour cause de fermeture de mines. A cela s‟ajoute la morosité économique du secteur qui fait qu‟on 

n‟y embauchait plus du personnel local, du fait de la déconnection entre les activités économiques du 

secteur et le reste de l‟économie.  

 
Pour revenir à l‟anecdote du sens local du marché, beaucoup des chômeurs du fait des PAS, ont été 

reversés, les uns dans le marché local, et les autres dans les mines illégales, tous, en tous cas, dans 

l‟économie informelle. Si, du point de vue macroéconomique, le PAS a été une réussite au Ghana 

plus que nulle autre part en Afrique (Koning, 2006, p. 368), son bilan social est des plus controversé : 

“its effect have been as devastating in this country as elsewhere on the continent” (Panford, 2001). 

Du point de vue syndical, la conséquence des PAS est que, “one out of every three Ghanaians is 

poor, but the figure rises to 80% in some provinces” (Trade Union in Africa, p. 15), et “four out of 

every ten people in Ghana are below the national poverty line, which is about 1 US dollar per day” 

(Baah, 2005, p. 187). Au regard de tout cela, le syndicat conclut : “the most appropriate mining policy 

should be to halt all mining activities in the countries until Ghana develops its own technical and 

financial capacity and capability to mine its natural resources” (TUC Policy Bulletin,  2007, p. 14). 

 
La compétition n‟est pas si féroce au Ghana, puisque le gouvernement a dû amenuiser ses normes, 

sans succès pour attirer l‟investissement direct étranger. A titre de rappel, selon les deux termes du 

débat sur les conditions de l‟intégration économique, entre le “trading up” et le “trading down”, la 

perspective néoclassique qui prétend que sous ces conditions, le marché pouvait conduire à un 

renforcement des normes (Vogel, 1995; Vogel et Kagan, 2004), il s‟agit plutôt d‟un “race to the 

bottom”, et non de “race to the top” dans le cas ghanéen, du fait de l‟incapacité institutionnelle de 

l‟État qui n‟a pas pu, grâce à ce jeu de compétition, garantir les droits de ses citoyens, des droits qu‟il 

a réduits en fait. Des ghanéens eux-mêmes ont pu dire que: 



275 

 

In the past twenty years, through the undue influence of International Monetary Fund, Ghana has 
been seen and treated as if it is just an economy and not a society, hence the concept of `Ghana 
Incorporated` which we disagree with. Ghana is a society and not a corporate entity (Ghana TUC 
Policy Bulletin, January 2007, p. 2).  
 

6.1.2. L’État : Des lois de dérégulation pour l’investissement étranger 

 

L‟une des caractéristiques majeures de l‟État postcolonial africain, à l‟économie extravertie comme 

précédemment dit, est la reconduction des institutions coloniales. Dans la mise en place des 

institutions après les indépendances, écrit Eboussi (1993), “l‟unique préoccupation fut d‟avoir l‟aval 

de la communauté internationale, en se dotant pour la forme de l‟ensemble des appareils et des 

symboles des États modernes. On recopia les constitutions, les organisations administratives, 

juridiques, législatives et militaires de l‟un ou l‟autre pays avancé” (p. 96). L‟une des expressions 

institutionnelles qui a traversé l‟Afrique coloniale jusqu‟à nos jours est le code. La toute première 

législation du travail remonte au code du travail d‟outre-mer pour les colonies françaises dès 1952 

pour réguler le travail forcé. Puis, “après les indépendances, chaque pays s‟est doté d‟un code 

national qui était presque une copie du texte colonial notamment en ce qui concerne la philosophie 

des relations de travail” et lorsqu‟ils ont été modifié dans le cadre des PAS “les objectifs essentiels 

étaient de limiter le rôle de l‟État et introduire une plus grande flexibilité” (Sibide, 2000).  

 
L‟abolition du travail forcé n‟a donc pas transformé le régime de l‟indigénat, et les divers codes vont 

continuer à refléter cette conception de l‟indigène comme le montrent les codes miniers, ces codes 

de forçat qui ne sont pas sans rappeler le tout premier code, le code noir du temps de l‟esclavage. Le 

code noir promulgué en 1685 par Louis XIV pour réglementer l‟esclavage des Noirs (Sala-Molins, 

1987) avait pour mission de discipliner le nègre, taillable et corvéable à merci dans les plantations, 

même s‟il ne s‟agissait pas à proprement parler de droit de travail, en ce que la traite des nègres et le 

travail forcé étaient dans leur essence une négation même du droit de travail. Adelle Blacket (2009 à 

venir), dans une étude sur les paradoxes dans l‟harmonisation des droits des affaires dans 

l‟organisation pour l‟harmonisation en Afrique des droits des affaires (OHADA) montre que l‟évolution 

des lois de travail dans les pays concernés a constamment été “a colonial transplant” à la différence 

que les nouvelles normes ont remplacé le régime colonial de travail forcé de l‟indigénat. Le bel 

exemple a été la remise à jour du Ghana Chamber of Mines créé 30 ans avant les indépendances 

et décrit comme : 
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The peak minerals industry association in Ghana (…) and represents the collective interest of 
companies involved in mineral exploitation, production, and processing in Ghana. (…) The Chamber 
has represented the industry‟s interests since 1928; (…) and was composed of directors of the mining 
companies in London who, among other functions, had power to promote or oppose legislative 
measures or petition government and administrative bodies in the colonies on many matters which 
directly affected mining interests (www.ghanachamberofmines.org).  

 

Cette survivance de la chambre des mines au Ghana témoigne de la “commodification” du travail 

dont Anghie (2004) a parlé en termes de “corporation (that) exercised the power of government”. 

Voilà pourquoi à chaque mouvement d‟émancipation au Ghana, même aux indépendances,  il y a eu 

la contestation du code minier. Ailleurs en Afrique, tout récemment, à la veille de l‟année 2009, un 

groupe de militaires insurgés ont pris le pouvoir en Guinée, autre grand pays minier en Afrique 

subsaharienne à la suite du décès du président qui a bradé les ressources minières du pays. Il est 

intéressant de noter qu‟à la tête du programme préconisé par la junte se trouve prioritairement la 

réforme du code minier et par conséquent, la renégociation des accords bilatéraux avec les 

compagnies minières. Au Ghana, c‟est un mouvement inverse qu‟on observe depuis que le pays 

s‟est engagé dans la voie libérale, suite au PAS.  

 
Des lois minières – The Mineral and Mining Law – ont été promulguées en 1986, Law 153, par le 

PNDC – The Provisional National Defense Council, suivies par Small Scale Mining Law, Law 218, 

promulguée en 1989 et bien d‟autres. La toute dernière loi est le Minerals and Mining Act, Act 703, 

promulguée en mars 2006 (Akabzaa, 2009).Ces lois offrent chaque fois davantage de généreuses 

exemptions fiscales aux compagnies minières dans le but de les aider à investir et à recapitaliser tout 

en honorant leurs obligations (Biney, 1998). Dans le même ordre d‟idée, pour résoudre le problème 

de manque de coordination institutionnelle entre les activités minières, et intégrer efficacement les 

opérations du secteur, la commission des mines a été créée (The Mineral Commission) en 1986. 

Cette nouvelle politique minière concède des droits miniers flexibles et octroie les licences et permis 

aux inventeurs et autres opérateurs du secteur. Toutes ces lois et commissions vont servir de cadre 

juridique et couvrent les questions fiscales du secteur minier. Bonnie Campbell (2003) donne un 

exemple de leur couverture: 

The corporate income tax, which stood at 50-55% in 1975, was reduced to 45% in 1986 and further 
scaled down to 35% in 1994. Initial capital allowance to enable investors to recoup their capital 
expenditure was increase from 20% in the first year of production and 15% for subsequent 
allowances in 1986. Royalties rates, which stood at 6% of total value of mineral won in 1975, were 
reduced to 3.7% in 1987. Other duties as the Mineral duty (5%) import duty (5-35%) and foreign 
exchange tax (33-75%) that prevailed and contributed significantly to government revenue from the 
sector until the reform, were abolished. 
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Ce n‟est pas tout. D‟autres mesures visant à stimuler l‟investissement vont s‟ajouter : l‟exemption des 

frais de douane sur tout équipement et accessoires importés dans le cadre des opérations minières, 

l‟exemption fiscale sur le salaire des cadres expatriés qui pouvaient transférer leur salaire en dehors 

du pays en devise étrangère sans aucune imposition, et plus important, la permission accordée par 

la Banque du Ghana aux compagnies minières étrangères de garder un minimum de 25% de leur 

revenue dans des comptes à l‟étranger – en fait ces compagnies gardent entre 60 et 80% de la 

valeur de leur exportation minière dans des comptes bancaires à l‟étranger. Malgré ce cadre 

régulateur plutôt alléchant offert par l‟État, les compagnies minières n‟ont pas su combiner leurs 

considérations économiques avec les objectifs sociaux du pays. Dans sa recommandation annuelle 

au sujet du budget national qu‟il soumet au gouvernement, le Trade Union Congress, (TUC), la 

grande centrale syndicale du pays, écrit au sujet de la soumission de l‟État au marché : 

These alien multinationals derive their power and support from Government based on the false belief 
that their operations are beneficial to the countries and the local communities in which they operate. 
We hold a contrary view, and our view is supported by a recent study on “Economic Development in 
Africa” conducted by the United Nations Conference on Trade and Development (2005). The report 
revealed that Ghana earned only 5% of the total value of exports – about 46.7 millions out of a total 
mineral export value of 893.6 million dollars (Ghana TUC Policy Bulletin, January 2007, p. 14).  

 
Du point de vue de l‟emploi, le rapport de la CNUCED accuse les compagnies minières étrangères 

de ne pas en créer, et même de les réduire d‟autant qu‟elles passent pour la plupart des opérations 

minières souterraine aux opérations de surface. Cette technique requiert moins de main d‟œuvre, en 

plus d‟être néfaste à l‟environnement. On note également des accusations d‟abus et de violations 

des droits humains. Comme l‟a bien démontré les études du Groupe de recherche sur les activités 

minières en Afrique (GRAMA) de Bonnie Campbell, alors que bien de choses ont été écrites sur 

l‟économie des PAS, peu de choses ont été dites sur la manière dont l‟État a vu son rôle se redéfinir. 

L‟étude que le GRAMA fait du code minier ghanéen est un excellent exemple du retrait de l‟État dans 

le but d‟attirer l‟investissement privé étranger. Bonnie Campbell (2003) conclut que: 

Over the last two decades, the reform of regulatory and legal frameworks favoring greater 
harmonization and stability in the mining sector in Africa has indeed contributed to creating a more 
favorable environment for foreign investment. These measures have entailed, however, a redefinition 
of the role of the local states which is so profound that it has no historical precedent. In this context, 
these reforms may have the potential effort of driving down norms and standards in areas of critical 
importance for social and economic development, as well as the protection of the environment in the 
countries concerned. There is in fact strong evidence which suggests that the latter tendency has 
been and continues to be the case in an increasing number of situations. 
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Si la privatisation est la face économique de PAS, la dérégulation en est la face politique (B. 

Campbell, 1997). Dans le secteur minier, la dérégulation a été la révision à la baise des exigences du 

code minier et la promotion indirecte de régulation de nature privée comme la Chambre des Mines 

qui elle-même, est la caisse à résonnance des codes éthiques de compagnies minières privées. 

Aussi, la dérégulation pour attirer l‟investissement est juste une partie de l‟histoire. L‟autre partie en 

est la conséquence, soit l‟impact sur les communautés minières en termes de dégradation de 

l‟environnement et les problèmes sociaux. Commentant les plaintes que les communautés locales et 

des organisations de la société civile adressent à l‟État, le Trade Union Congress (TUC) s‟est 

demandé si les droits corporatifs devraient outrepasser ceux des citoyens : 

Reports indicate that local communities in mining areas are losing confidence in government 
agencies which, on the pretext of enforcing the law and order, end up mistreating their own 
compatriots and abusing their rights as human beings and as citizens of Ghana. Does the golden age 
of business mean that the rights of corporate bodies are more important than human rights of the 
citizens? (Ghana TUC Policy Bulletin, January 2007, p. 15). 

 

Lorsqu‟on interroge les travailleurs de l‟établissement sur cette collusion entre le gouvernement et 

l‟entreprise, voici la réponse d‟un member de l‟éxécutif syndical: “I believe that the government has 

its part of responsibility in the way the company treats us” (G7). Un autre, un cadre est plus explicite: 

“Normally, when there is a conflict between the investor and the local community, the government will 

come and defend the investor, because maybe they pay the royalties and social dues. I know the law 

is at the advantage of the investors as far as the mining companies are concerned” (G18). Et il y a 

beaucoup d‟autres semblables témoignages. Mais il y a un autre son de cloche, notamment de la 

Chambre des mines, où on trouve que ces lois sont plutôt rigides :  

The mining laws have gone to a lot of changes recently. We have told that, before the Mineral Law 
was revised, Ghana has been the preferred destination, because of the laws preparations and the 
repatriation of the money back to the country. That was the issue and since, we try to make the law 
very competitive and bring in investment. That is why we think that the law is not more favorable, and 
you see that all the persons are now going to Mali, Guinea because our law is rigid (G49) 

 

Du point de vue de la législation du travail, des réformes importantes aussi ont été faites et une 

nouvelle loi du travail a vu le jour en 2003 – The Labor Act. Un haut cadre expatrié de l‟établissement 

trouve ce code de travail assez rigide, et le code éthique de la compagnie plutôt hypocrite. Il 

reproche au premier de manquer de s‟accommoder à l‟environnement des affaires et au second, à 

l‟environnement culturel. Pour un membre de l‟exécutif syndical national, “the major challenge is the 

issue of a more enabling environment that would allow other unions to perpetuate” (G52). En effet, la 

nouvelle loi permet la pluralité syndicaliste et octroie le droit de syndicalisation aux travailleurs 
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cadres.  Dans cette architecture institutionnelle sous le contrôle du ministère du travail, il y a de la 

place pour que l‟État fasse justice aux travailleurs lésés dans leurs droits, puisque dit un cadre 

responsable de la santé sécurité au travail de l‟établissement,  

We have regulations in this country that compels every company to register all his workers. Besides 
we have a special provision which we call the Workman Compensation Act, which has levels of 
compensation for injuries, accident and other things, and is administered by the Labor department 
(G5).  

 
Pour conclure, il faut noter que le rôle de régulation sociale de l‟État s‟est affaibli, suite à la 

dérégulation; et que le secteur minier a peu contribué à l‟économie nationale (Aryee, 2002). Le statut 

de la pauvreté au Ghana, selon Akabzaa (2009), c‟est le paradoxe de l‟abondance. Et de soutenir 

que “Ghana‟s mineral wealth is not in dispute, its impact on the national economy is”. Dans cette 

étude sur les implications du secteur minier sur le développement économique et la réduction de la 

pauvreté au Ghana, Akabzaa (2009) a récemment conclu que : 

The framework of recent mining legislation in Ghana, which generally seeks to encourage foreign 
investment, is not necessarily compatible with the attainment of social and economic development, 
poverty reduction and the protection of environment. (…) In spite of concern raised at the beginning of 
the present decade about governance of the mining sector in favour of the poor, and in spite of the 
new 2006 Mining Act, the country is still very far from obtaining optimal benefits from its mining sector 
(p. 65). 

 
Sous ces conditions, l‟État ne peut garantir la cohésion sociale, dans ses pratiques de la régulation 

de l‟économie, étant donné qu‟il constitue des communautés de destin qui unissent des acteurs qui 

ont un commun intérêt dans la réussite ou l‟échec de leur économie nationale (Hollingsworth et 

Boyer, 1997, p. 351). Dans le cas d‟espèce, il se fait que le gouvernement n‟est garant ni de la 

cohésion, ni de la solidarité et bien d‟autres services que le marché non plus ne peut garantir, quel 

que soit l‟engagement corporatif dans les programmes de responsabilité sociale. Devant cette 

impasse du gouvernement à garantir les droits des populations affectées par les activités minières, 

une autre juridiction, ancestrale, avec une légitimité quasi-informelle s‟impose et va entrer en conflit 

avec la légitimité administrative défendue au niveau de l‟assemblée de district comme nous allons le 

voir au sujet des limites de la communauté locale. Il s‟agit encore là d‟une autre alternative, 

informelle celle-ci, à la logique de la rationalité économique que défend l‟État et le marché. 

6.1.3. L’intégration sociale : Les limites de la communauté locale 

 

Jeurissen (2004) décrit la condition sociale de la citoyenneté corporative comme le rôle que jouent 

les parties-prenantes dans l‟environnement, en fonction du code de conduite de l‟entreprise. On 
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retrouve sous cette catégorie tous les acteurs avec lesquels la corporation entre en relation : sa 

communauté d‟implantation, ses fournisseurs et clients, ses travailleurs et actionnaires, mais aussi 

les organisations non-gouvernementales (ONG) et les syndicats, etc. Chaque groupe d‟acteurs, par 

son activisme, peut amener la corporation à modifier l‟équilibre des rapports entre l‟économique et le 

social, en ayant un comportement responsable et citoyen. Du fait de la configuration de l‟entreprise 

de cette étude, on se limitera aux groupes de parties-prenantes dont l‟action permet d‟équilibrer ce 

rapport entre l‟économique et le social. Il s‟agit fondamentalement de la communauté locale, qui 

renferme en son sein des travailleurs, des sous-traitants de la compagnie, et des ONG. Une 

communauté qui reste un territoire dont la délimitation des frontières pose en elle-même le problème 

des limites de l‟intégration sociale. C‟est pour cette raison qu‟il est préférable d‟entrevoir la question 

de l‟intégration sociale de la corporation en termes d‟ancrage social institutionnel, dans la tradition de 

Polanyi. Les syndicats seront traités à la section suivante, du fait de leur proposition alternative au 

projet corporatif. 

 
Si la question de l‟intégration sociale de la compagnie se pose en termes d‟équilibre entre 

l‟économique et le social, c‟est qu‟il y a un risque de déséquilibre. Cette paradoxale distorsion, dont 

on parlait plus haut en termes de paradoxe de l‟abondance, hélas, a été le résultat de la réussite du 

secteur minier ghanéen au détriment de l‟intégration sociale. Le livre de Akabzaa (2000), “Boom and 

Dislocation : The Environmental and Social Impact of Mining the Wassa West District of Ghana” est 

une illustration de l‟échec social du boom minier qui n‟a pas été suivi du progrès social espéré. Alors 

que les activités minières représentent approximativement 40% des revenues d‟exportation depuis 

1992, elles contribuent seulement à hauteur de 2 à 3% au PIB.  

 
Beaucoup de problèmes environnementaux et sociaux résultent des activités minières (Akabzaa, 

2000; Akabzaa, Seyire et Afriyie, 2007; Carbbo et Sarfo-Armah, 1997). Du point de vue 

environnemental, les activités minières dégradent la biophysique environnementale, avec un impact 

socio-économique et socioculturel sur l‟environnement. Les programmes de relocation des 

communautés déplacées du fait des activités minières, et en conséquence la perte des terres arables 

produisent souvent une rupture sociale accompagnée de perte d‟emplois et de revenus. La réduction 

des activités agricoles par ailleurs engendrent la rareté des biens de consommation primaire et la 

hausse des prix des denrées alimentaires et de loyers. L‟affluence des hommes vers les zones 
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minières en plein essor fait augmenter la prostitution et, en conséquence les maladies sexuellement 

transmissibles et le sida.  

 
Dans l‟enclave minière de Tarkwa où l‟on rescense la plus forte concentration minière du pays, les 

taux de mortalité infantile et maternelle, de la malaria et de la tuberculose sont au-dessus de la 

moyenne nationale. La consommation abusive de la drogue, surtout dans les petites mines, ont 

causé des problèmes supplémentaires de santé publique. Les longues heures de travail et les 

maladies musculaires et l‟alcoolisme ont fini par désintégrer les familles de mineurs (Forson, 2002). 

Ajouté au fait que les mines sont des ressources non renouvelables, les effets de leur fermeture sur 

les communautés entières ont été terrifiants : des villes minières, alors vibrantes, sont devenues des 

villes fantômes. Et par-dessus tout, les provinces minières ne font pas preuve d‟un développement 

significatif et durable à la différence des provinces moins nanties. Le niveau de pauvreté et la 

distribution des richesses sont plus élevés dans l‟enclave minière de Tarkwa que dans les autres 

régions de la province, mais moins par rapport au niveau national de pauvreté. Il y a un rampant 

conflit social dans les communautés minières dont Aryeetey et al. (2004) donnent les raisons: 

There is widespread social and economic discontent in many mining community and this is the result 
of total or partial alienation of mining communities from actively taking part in decision affecting them 
on the general false notion that planners or policy makers know best. Many mining communities feel 
cheated by not taking part in decision affecting their livelihood and usually resort legal action and 
demonstrations in their efforts to struggle for self-determination and the control of their own 
resources. These conflicts have resulted in the destruction of property and death and have seriously 
affected livelihood in some mining communities. Conflicts in mining community arise from four main 
issues – royalties‟ distribution, land use, resettlement and the survival of small-scale mines (p. 31). 

 
À ces problèmes sociaux, les compagnies minières ont souvent proposé comme solution de payer 

des redevances aux communautés locales, et de développer des projets dans le cadre des 

programmes de responsabilité sociale. Mais dans la plupart des cas, ces problèmes ont été réglés 

techniquement par des experts – les planificateurs de l‟État et des compagnies minières – dans des 

institutions très souvent déconnectées de la réalité des villages. Depuis la période précoloniale, c‟est 

autour du village, la plus commune et toute première unité d‟agrégation sociale, que s‟organise la vie 

politico-économique avec un chef coutumier ou traditionnel à sa tête. Un village peut compter 

quelques centaines à deux milles personnes. Dans l‟établissement de cette étude, la crispation des 

relations entre la communauté locale et l‟établissement se fait autour de la redistribution des 

redevances minières et autres privilèges dont la communauté pense, à tort ou à raison, avoir droit. 
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Rappelons d‟abord la règle de distribution des redevances pour comprendre la réaction de la 

communauté locale. Akabzaa (2009) la présente dans le tableau suivant : 

Distribution des redevances minières au Ghana (Akabzaa, 2009) 

 

 

En 1992, le gouvernement a établi un fonds pour le développement minier, The Mineral Development 

Funds, à partir des redevances qu‟il recevait des compagnies minières. 20% de ce fonds est destiné, 

la moitié à l‟aide aux communautés locales et l‟autre moitié au financement des institutions minières. 

Du montant alloué aux communautés, 10% allait à la couverture des dépenses administratives du 

Office of the Administration of Stoll Lands (OASL),  25% pour le Stoll Lands, 20% pour aux autorités 

traditionnelles, c'est-à-dire le chef de village de la communauté d‟implantation de la mine, et 55% 

pour l‟assemblée de district, selon l‟article 267(6) de la Constitution de 1992, Section 8, Acte 481 

(Fiadzigbey, 2002, cité dans Aryeetey et al. 2004, p. 31). Pour simplifier la chose, il faut comprendre 

que du total des redevances, plus de 5% vont à l‟assemblée du district alors que seulement 2% 

reviennent au chef traditionnel de la communauté locale où la mine est implantée. 
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Quant à l‟usage de ces fonds, alors que l‟assemblée de district utilise leur substantielle part au 

bénéfice de tous les villages du district (et non pas seulement le village où se situe la mine), les chefs 

de communauté locale qui tiennent lieu d‟autorité traditionnelle, utilisent leur revenu à l‟avantage 

exclusif de leur famille royale et non de tout leur village. D‟où, à leur tour, les conflits entre la 

communauté d‟implantation de la mine et l‟assemblée de district d‟un coté, et de l‟autre, la 

communauté d‟implantation de la mine et le chef local, comme l‟analyse critique de Calvano (2007) 

sur les corporations multinationales et les communautés locales en témoigne. Ce qui exactement est 

le cas dans la communauté minière de notre étude. Le chef de la communauté locale revendique 

“the lion share”, sous un ton nerveux et agressif, à la question de la distribution des redevances et 

autre avantages sociaux entre l‟assemblée de district et sa communauté locale: 

No, no, no. Not the district council. We are the custodians of the land. And the company should 
consider the local community, and even the four neighboring villages are less concerned, even if they 
are also victims of the pollution, but the land itself is for the chief of this village, my elders, and I am 
the custodian of the whole land, all the mountains (G43).  

 
Un villageois qui se décrit comme le sujet du chef et “citizen from this village” explique d‟abord le 

droit ancestral que son chef a sur la mine et ensuite pourquoi ce dernier ne permet pas aux jeunes 

du village de s‟en prendre aux installations de la compagnie, dans leur campagne de protestation : 

 
I know very well that almost 50 years since the British came to the village to negotiate with our 
forefathers, it was agreed that they were coming here to make the improvement through mining, and 
concerns of our forest. But the very mountains were part of the traditional chieftaincy. They were 
taking control of it, but later, as the government, it came that no operations should be made, and we 
the pedestrians as far as the forest is concerned. So, it was demarcated freely from the company. Not 
anything, even farming. So, every royalty comes from the government straight and a part should be 
given to the community. So we are not benefiting from the company. The royalties are paid to the 
Land to come straight to the traditional council. So the common chief will decide whatever will remain 
to the town. They should know their social responsibility. It is we who are married to the company 
because the mine is in our land. The five catchment area and others who are also under the social 
responsibility, but we are saying that we, the community, we have to take the lion share. This is what 
we are saying but they don‟t mind us. Whatever they bring, it is for the whole area of the council. That 
is why we people have decided that we are not going to accept, because the company is in our land. 
The community has decided to demonstrate against the company but the chief, because of the 
contract awarded to him, don‟t give the permission to do so. They have accused the chief that he has 
some contract in the mining area that is why he didn‟t give them the permission to do whatever they 
need to do or want to do (G44). 

 
À partir de ce raisonnement ethnocentrique, tout autre échange sur la question de la citoyenneté 

locale, et des droits inhérents aux membres, devient circulaire: “we, the community, have married to 

the company, and it is our land, and according to us, our forefathers fought for the land during war 



284 

 

and they won” (G43), dit le chef local. En d‟autres termes, la part du lion reviendrait aux citoyens du 

village d‟implantation de la mine, à l‟exclusion des villages de la commune, de l‟assemblée de district, 

de la région, puis des autres régions du pays. Contre l‟argument de la division administrative et 

territoriale du Ghana indépendant, les villageois opposent l‟autorité traditionnelle de la chefferie et se 

revendiquent de la juridiction ancestrale. Ici aussi, comme dans le précédent cas du marché, nous 

sommes en présence de deux perspectives opposées sur le droit domanial et foncier, chaque partie 

se réclamant d‟une légitimité historiquement défendable. Mais dans la pratique, le problème posé est 

celui  des limites de la communauté. Jusqu‟où va-t-elle, qui inclut-elle, et qui exclut-elle?   

 
Au Ghana, dans l‟optique de la décentralisation après les indépendances pour plus de participation 

locale au processus politique, le gouvernement de Rawlings a établi l‟élection des représentants des 

assemblées de district, toutefois avec des pouvoirs limités puisque la grande majorité de ses 

membres étaient nommées par le gouvernement central (Rothchild, 1994, p. 4). Ce dernier a 

toutefois opté pour un gouvernement local des assemblées de district composé de candidats 

indépendants. La raison est que “the main issues at the local level relate to development and are not 

of ideological divides that should call for organizing people into political parties” (Ahwwoi, 2000, p. 7). 

Quitte à ce que ces élus indépendants soutiennent le gouvernement central qui lui est partisan. Le 

président de la république nomme les chefs des assemblées de district avec l‟approbation de 

l‟Assemblée, et de ce fait, ils sont redevables au gouvernement central plutôt qu‟à la population 

locale. Du point de vue de la population qui pense que ces élus locaux ne répondent pas aux besoins 

de la base mais plutôt aux injonctions d‟en-haut, une étude de Crook et Sverrisson (2001, p. 32) 

montre une disparité fondamentale entre les programmes subventionnés par l‟assemblée de district 

et les besoins des administrés. L‟écart s‟explique entre autre par l‟austérité des PAS, la mainmise 

politique, et autres contraintes institutionnelles.  

 
À rebours, ce désaveu de la juridiction des assemblées de district et de leur extension administrative 

que sont les conciles ruraux ne renforce pas pour autant l‟autorité des chefs traditionnels. De 

manière générale, en effet, “traditional political authorities have often been viewed as the extended 

arm of the state in the locality, and usually regarded as inefficient, corrupt, undemocratic and 

excluding women” (Therkildsen, 1993, p. 87). Au Ghana, Rothchild (1994) les reconnaît tout de 

même comme des “vital social forces in their communities” (p. 8). Mais lorsque ces chefs 

traditionnels sont aussi intégrés à la direction des assemblées de district, ils perdent aussi leur 
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crédibilité. Retraçant l‟institution de la chefferie traditionnelle de ses origines précoloniales à nos 

jours, Ribot (2002) décrit l‟autorité du chef coutumier dans les villages de l‟Afrique de l‟ouest comme 

suit : 

Chiefs are not necessarily representative, legitimate or even liked by local populations; they are, even 
today, often constructions of the central state and are at times administrative auxiliaries of central 
authorities; they are not necessarily accountable to the local population; and empowering or working 
with them may not serve the efficiency, equity or development aims so often forwarded by 
decentralization advocates (p. 71). 

 
Chaque groupe d‟acteurs, comme on le verra dans le traitement sur le régime de la citoyenneté, a 

son idée sur la question des limites de sa communauté, mais la plupart en opposition aux autres, 

dans une logique d‟exclusion. Les travailleurs, qui sont pour la plupart d‟origine régionale étrangère, 

et de ce fait d‟une autre juridiction ancestrale, excluent les villageois dont ils vivent séparés. Ces 

derniers excluent à leur tour leurs voisins des villages environnants et de l‟assemblée de district. 

Entre ces groupes d‟exclusion mutuelle se tiennent les organisations non gouvernementales 

présentes dans les communautés et qui sont aussi de deux ordres : celles qui collaborent avec les 

compagnies minières pour aider à l‟amélioration des conditions de vie sociale dans toutes les 

communautés, et celles qui sont foncièrement anti-minières et dont le rôle défensif est plutôt dans la 

dénonciation des abus des compagnies minières. Cette distinction entre les “bons” et les “mauvais”, 

apparaît dans cette réponse d‟un haut dirigeant syndical à la question des alliances entre les 

organisations non gouvernementales et les syndicats :  

Some of the NGO have funny biases and we don‟t find that very professional. We collaborate with 
them, but some of them are virtual very anti-mining and we don‟t want anti-mining to work with. We 
want the mining to make sure that mining benefit to the larger society. We believe that something is 
being done, but we say, do more, and make sure that. So the ones who think the same, we 
collaborate, but the other ones, you can see from their ideology. So we are mindful with the NGO 
(G51). 

 

Dans le premier groupe des collaborateurs, il y a généralement des organisations non 

gouvernementales, européennes et américaines, qui participent aux programmes de développement, 

en cofinançant les projets dans les domaines de la santé et de l‟éducation avec les corporations 

minières. Mêmes si elles sont installées dans des villages, elles offrent généralement leurs services 

au-delà des périmètres de la communauté locale et peuvent s‟étendre à l‟assemblée de district, voire 

toute la région. Puisqu‟elles sont en partenariat avec les corporations, celles-ci ont généralement une 

bonne idée d‟elles. D‟ailleurs les travailleurs et leurs syndicats souhaiteraient que ces organisations 

non gouvernementales étrangères s‟occupent des programmes de responsabilité sociale dévolus à 
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leur compagnie pour que celle-ci investisse plutôt les ressources allouées à ces programmes pour le 

bien être exclusif des travailleurs qu‟ils sont.  

 
Le deuxième groupe des organisations non gouvernementales est des plus critiques, et plus 

spécifiquement le Wassa Association of Communities Affected by Mining (WACAM) fondée comme 

le nom l‟indique en 1997 à Tarkwa, la grande ville minière du pays. Leur slogan en dit long sur leur 

engagement: “Life is more precious than gold”. Comme le stigmatise un dirigeant syndical de la 

région de Tarkwa, “the only NGO disturbing the management is WACAM and they are Ghanaian-

based” (G47). Il s‟agit la plupart du temps d‟initiative nationale, mais financée de l‟extérieur et dont le 

but est la dénonciation des abus et la défense des communautés minières dont les terres ont été 

usurpées par les compagnies. Puisqu‟elles sont foncièrement anti-minières, elles ont à dos toutes les 

organisations impliquées dans le travail de mines : les employés et leurs syndicats, les gestionnaires 

et la chambre des mines, et l‟État qu‟il accuse de faire la part belle aux compagnies minières. Cette 

posture réactionnaire fait de ces organisations non gouvernementales anti-minières des membres 

influents de la société civile et des opposants au régime politique d‟inspiration libérale en place, 

parce qu‟elle cristallise toutes les frustrations sociales (WACAM, 2003). 

Il y a de la division. D‟abord la communauté locale dans son extension administrative aux dimensions 

de l‟assemblée de district, d‟une part et ses limites ancestrales aux contours du village d‟autre part. 

En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, il y a d‟un coté les pro communautés 

minières et de l‟autre, les pro compagnies minières, reproduisant elles aussi la même structure de la 

désintégration sociale. Dans ce cas, l‟intégration sociale comme condition institutionnelle est aussi 

aléatoire.  

 

6.1.4. L’alternative syndicale : Entre partenariat et opposition 

 

Le syndicat, incontestablement, a toujours joué un rôle social de premier plan au Ghana comme 

dans tant d‟autres pays de l‟Afrique sub-saharienne. Hier, dans la lutte pour l‟indépendance, et 

aujourd‟hui dans la proposition d‟une alternative à la mondialisation néolibérale, notamment contre 

les programmes d‟ajustements structurels. Le syndicalisme au Ghana remonte en fait aux temps 

coloniaux où, contraints au travail forcé, les indigènes s‟organisèrent jusqu‟à ce que le pouvoir 

colonial permette leur syndicalisation en 1941 et la naissance du Trade Union Congres en 1945, qui 
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fédérera quelques 95 petits syndicats. À son indépendance en 1957, le syndicalisme occupait une 

place de choix dans l‟infrastructure institutionnel du pays alors socialiste, et jouissait des privilèges 

que les corporations bénéficient aujourd‟hui avec l‟État libéral. C‟est qu‟à cette époque du monopole 

syndical jusqu‟en 1966, où The Industrial Relations Act promouvait les droits des travailleurs et 

garantissait la protection sociale pour tous, le pays était dirigé par le Convention People Party (CCP) 

de Kwame Nkrumah, un ancien syndicaliste qui avait subordonné le mouvement syndical à l‟État. 

L‟édifice qui sert encore de bureaux au TUC au cœur de la capitale Accra, quoique vétuste, 

témoignage de cette période de collusion entre l‟État et le syndicalisme. On disait à l‟époque que le 

TUC couchait avec le gouvernement (Adu-Amankwah, 1990).  

 
Le gouvernement du Progress Party au pouvoir entre 1969 et 1972, dissout le TUC et le relations se 

compliquent et deviennent turbulentes (Essuman-Johnson, 2007). Depuis lors, différentes sortes de 

relations avec l‟État, entre partenariat et opposition, ont caractérisé le syndicat, tantôt soumis et 

collaborateur, tantôt revendicateur et rebelle. Les choses se compliquent lorsque le régime militaro-

populiste de Rawlings, Provisional National Defense Council (PNDC), embarque le pays dans des 

spectaculaires réformes économiques en 1983. Depuis la décennie des années 80, avec l‟entrée en 

vigueur des PAS, on peut dire que trois temps ont scandé la réponse syndicale au Ghana. Tout 

commence par un temps de soutien aux politiques des PAS par un syndicat affaibli et divisé. Puis un 

deuxième temps d‟opposition à ces mesures impopulaires avec un syndicat renouvelé et proposant 

une alternative. Et enfin le troisième temps dans lequel nous sommes où le syndicat parle de 

partenariat dans le cadre du dialogue social tripartite.  

 
De tout temps, il faut noter que les syndicats n‟ont jamais remis en cause leur autonomie, qui elle, 

était essentielle à la défense des droits et intérêts des travailleurs (Konings, 2006, p. 368). Du temps 

du soutien aux mesures du PAS, du double fait de l‟état de récession économique dans lequel 

baignait l‟économie depuis une décennie, et le désarroi et les divisions internes dans le mouvement 

syndical (Hutchfull, 2002), comme du temps de la critique de ces mesures lorsque le syndicat a 

repris ses distances, la préservation de l‟autonomie syndicale vis-à-vis de l‟État a toujours été non 

négociable. C‟est d‟ailleurs cette attitude qui va pousser le syndicat à exiger du gouvernement le 

retrait des PAS, le retour à la négociation collective, et la participation du syndicat au processus de 

prise de décision politique; bref, le retour à la démocratie constitutionnelle.  
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Contraint, le gouvernement recule et accepte l‟ouverture dès 1991 et opte pour le retour au 

multipartisme, avec l‟adoption d‟une nouvelle constitution en 1992 qui reconnait, entre autres droits, 

la liberté d‟adhésion aux syndicats, local, national et international. Avec cette ouverture qui permet la 

liberté d‟association, des syndicats dissidents vont voir le jour, notamment dans le secteur de 

l‟industrie textile et la fonction publique. C‟est ainsi qu‟une fédération concurrente au TUC, le Ghana 

Federation of Labor (GFL), est née. Dans la foulée, le TUC aussi amende sa constitution, opte pour 

une autonomie politique et s‟interdit à tout jamais une alliance avec un parti politique dans le but 

d‟aider ce dernier à gagner les élections, tout en réaffirmant son orientation de partenariat. A son 

dernier congrès quadrennial (2004-2008), le TUC reconnaissait que, 

Ghana has witnessed systematic improvements in labor relations over the years due to the fact that 
the actors namely Government, Employer and Labor have grown to appreciate themselves more as 
social partners in production and development (Policies of the Ghana TUC, 7th Quadrennial 
Congress, p. 27). 

 
Ce temps du partenariat social des relations industrielles au Ghana a été auguré par l‟entrée en 

vigueur d‟une nouvelle loi de travail – Labor Act (651) adopté en 2003 et qui définit un nouveau cadre 

de droits et devoirs entre employeurs et employés. L‟objectif vise à coordonner toutes les lois 

nationales de travail en vigueur en conformité avec la Constitution de 1992 et les 46 conventions de 

l‟Organisation internationale de travail dont 7 des 8 principales conventions qui constituent la base 

minimale des normes de travail. Le nouveau code contient des provisions qui pourraient être utilisées 

pour améliorer les relations de travail et résoudre les tensions liées au non payement de salaire 

équitable, le manque de meilleures conditions de travail, les larges disparités salariales entre les 

travailleurs et les cadres, et le travail temporaire.  

 
Une remarque toute particulière, au sujet de cette loi est qu‟elle accorde le droit de syndicalisation à 

au moins deux employés travaillant dans le même milieu de travail et aux travailleurs cadres. Mais si 

plusieurs syndicats peuvent se retrouver dans un même établissement, seul un syndicat, celui qui est 

majoritaire et qui détient le certificat de négociation, négocie pour tous. Ce contexte de pluralisme 

syndical va poser un nouveau défi aussi bien au patronat qu‟au syndicat. Dans le secteur minier, et 

notamment dans l‟établissement de cette étude, il y a eu une tentative échouée de maraudage 

syndical d‟une part, et un processus fort avancé de syndicalisation des cadres d‟autre part. Cela 

étant, il y a encore de la place pour l‟amélioration du cadre législatif. Dans un appel en date du 30 

janvier 2008, la Confédération Internationale des Syndicats demandait au gouvernement ghanéen 



289 

 

d‟amender certaines législations nationales pour que tous les travailleurs puissent bénéficier des 

droits de syndicalisation, de la liberté syndicale en joignant le syndicat de leur choix avec le droit de 

grève, et la fin des discriminations basée sur la race, le sexe, le statut social, la santé et la langue.  

 
Revenons au TUC qui est la centrale syndicale de l‟étude. La structure du Ghana TUC s‟apparente 

en fait au TUC de la Grande-Bretagne, une autre illustration des reproductions institutionnelles 

coloniales. La grande centrale a peu de pouvoir sur ses 17 syndicats nationaux affiliés qui détiennent 

l‟essentiel du pouvoir et disposent d‟une importante marge de manœuvre. Cependant, le secrétaire 

général a le pouvoir discrétionnaire de nommer des représentants régionaux, ce qui lui permet de 

mettre en place ses protégés. Par contre, le TUC ne peut procéder, par exemple, à des 

changements structurels sans l‟accord des syndicats nationaux, comme par exemple les forcer à se 

fusionner. Des cotisations des membres, 50% vont aux syndicats nationaux, 30% au TUC la 

Centrale, et 20% aux syndicats locaux. La centrale a perdu ces dernières années plus de 200, 000 

membres et a un effectif qui se situe autour des 500, 000 adhérents dans le secteur formel. Les 

causes de cette chute sont nombreuses : la diminution de l‟emploi surtout dans le secteur formel 

suite aux licenciements massifs des PAS, et la création de syndicats rivaux qui ont ravi des membres 

surtout dans le secteur public. En son sein, il existe aussi des tensions qui remontent au temps de la 

collaboration avec le pouvoir politique et se présente aujourd‟hui comme un clivage entre la vieille 

garde et la nouvelle, la vielle avec une approche plus bureaucratique et clientéliste, la nouvelle avec 

une approche plus professionnelle. Ce sont les jeunes ambitieux et dynamiques de cette dernière 

catégorie qui sont aux commandes du syndicat national des mineurs. 

 
Plutôt homogène, puisque ne regroupant jusque là que des mineurs, le syndicat national des mineurs 

a été créé en 1944 et compte à ce jour 31 branches. Il couvre, en théorie, la juridiction de tout travail, 

formel ou informel, relié à l‟activité minière au Ghana. Avec un effectif de 14,000 membres qui 

représentent 80% des syndiqués du secteur formel et 3% des effectifs syndiqués de tout le secteur 

formel du pays, le syndicat national des mineurs s‟emploie maintenant à la syndicalisation des 

cadres, des travailleurs contractuels et saisonniers et ceux du secteur informel. Il y a trois ans, un 

syndicat concurrentiel s‟est formé dans le secteur avec à sa tête, un ancien permanent syndical 

licencié. La vision du syndicat consiste à devenir, selon son profil de présentation: 

The most preferred and efficient representatives of workers within and beyond the mining industry of 
Ghana, into a strong, democratic and independent trade union organization for the purpose of 
protecting and advancing the socio-economic, political and security of its members.  
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Avec la prérogative de coordonner les négociations collectives des branches qu‟il dirige, le syndicat 

national contrôle en fait les syndicats locaux, en détenant l‟unité d‟accréditation des branches et en 

procédant au renouvellement de leur convention collective. Force est de noter par exemple dans les 

conventions collectives que le terme “union” réfère au syndicat national alors que le “branch union” 

désigne le syndicat local. Participent à la table de négociation avec le directeur des ressources 

humaines de la compagnie, les représentants de l‟exécutif syndical local (le secrétaire et le 

président) sous la direction des représentants du syndicat national. Cette concentration du pouvoir 

de négociation permet au national d‟uniformiser les conditions de travail d‟une mine à l‟autre et 

donne des avantages du point de vue de la négociation au niveau national. En revanche, elle a un 

impact négatif sur la démocratie locale. Le plus important, en effet, n‟est pas le groupe des 

travailleurs qui confère le pouvoir à leurs délégués, mais l‟autorité dont ces derniers sont investis, 

dès qu‟ils sont au pouvoir. Il faut noter, par exemple, que l‟occupation de l‟espace physique répond 

beaucoup plus au souci de préséance et de grandeur dans le statut que d‟efficience pour le travail. 

Le secrétaire général occupe tout seul un grand bureau alors que ses assistants, 4 à 5 personnes, se 

partagent tout un petit bureau d‟une valeur superficielle du tiers de celui du chef.  

 
En accord avec le mandat social de partenariat du TUC, le syndicat des mineurs a assigné quatre 

orientations de modernité qui vise le partenariat surtout avec le patronat. Ce sont : une logique de 

professionnalisation du syndicat qui consiste à offrir de la formation aux managers, une stratégie de 

syndicalisation à l‟externe (outre les cadres, les sous-traitants et le secteur informel), le dialogue 

social avec le gouvernement et l‟employeur et le réseautage avec la société civile, notamment les 

ONG. Il s‟engage aussi dans l‟éducation des membres et de leurs enfants, le financement de micro 

projets, etc. Par contre,  le syndicat n‟a pas un fonds de grève lui permettant de venir au secours de 

ses membres. Ce qui fait que les grèves sont presque inexistantes dans le secteur, du fait aussi de 

l‟intolérance des lois qui les autorisent difficilement. Des formations de cinq jours sont souvent 

offertes aux nouveaux membres des exécutifs locaux. Il y a aussi des programmes universitaires 

dont a bénéficié une trentaine de membres y compris l‟actuel secrétaire général, qui vont des 

certificats en relations de travail jusqu‟aux études de second cycle, au Ghana ou en Europe. Sous sa 

forme actuelle, il s‟agit beaucoup plus d‟un syndicalisme d‟affaire que de transformation sociale, 

même s‟il demeure vrai que le syndicat est en transition sur plusieurs points : l‟identité de ses 

membres, le leadership et ses orientations stratégiques.  
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Au niveau local, la vie syndicale est des plus vivantes. Les débuts du syndicat remontent aux temps 

coloniaux, lorsqu‟autour des années 1944, les premières organisations de travailleurs voient le jour 

dans les zones minières – le site est ouvert quatre ans plus tôt. Du point de vue de la structure, le 

syndicat local a un exécutif semblable au national : le secrétaire qui est le chef exécutif du syndicat et 

le président qui dirige les séances, et qui sont élus au suffrage général des membres, et huit 

délégués syndicaux, élus chacun par les membres de leur département de travail, et dont deux sont 

élus par les délégués à titre de vice-secrétaire et vice-président. Tous ont un mandat de quatre ans. 

Des dix membres qui forment l‟exécutif syndical, le secrétaire ne prend pas part aux votes, mais 

entérine les décisions finales et décide de l‟orientation à donner au syndicat. Alors que la convention 

collective permet la libération syndicale mais aux frais du syndicat et la mise en disponibilité allant 

jusqu‟à quatre ans pour une mission syndicale, aucun responsable n‟est libéré à plein temps. Une 

visibilité est donnée à l‟exécutif syndical qui peut recevoir ses responsables nationaux dans les 

prémisses de l‟établissement, y tenir ses réunions et aussi participer à l‟extérieur à toute activité 

relevant de leur fonction syndicale.  

 
Des structures paritaires, en santé sécurité notamment, renforcent le pouvoir du syndicat. Même s‟ils 

se plaignent d‟être exclu des instances de direction de l‟établissement, la convention collective 

accorde une place importante au syndicat. Toutes les questions d‟indiscipline au travail sont d‟abord 

abordées dans un comité conjoint. Advienne une impossibilité d‟entente entre le syndicat et la 

compagnie, les procédures de griefs sont bien détaillées et garantissent une justice procédurale 

comme le recours à l‟arbitrage dans l‟esprit de la loi du travail. Pour les mises à pied des travailleurs 

par exemple, la compagnie convient avec le syndicat de la liste des travailleurs retenus en fonction 

de l‟ancienneté. Mais le syndicat est réticent à s‟impliquer dans ce processus et préfère laisser la 

compagnie seule en décider à cause des primes de séparation. Cela s‟explique par le fait que le 

fonds de pension payé par la compagnie est aléatoire (le salaire de trois jours de travail le nombre 

d‟années d‟ancienneté) alors que les primes de séparation suite à une mise à pied sont plutôt 

substantielles (30% du dernier salaire annuel le nombre d‟années d‟ancienneté). D‟où l‟engouement 

des plus anciens travailleurs à chercher la mise à pied et à la provoquer en s‟opposant notamment 

aux politiques de flexibilité d‟emploi mises en place par la direction de l‟établissement. 

 
Pour encore des raisons économiques, les officiels syndicaux prennent plutôt sur leur temps 

personnel pour se consacrer aux activités du syndicat. Mais il arrive que dans les cas d‟urgence, 



292 

 

comme le stipule la convention collective, ils informent leur superviseur et se dégagent pour pouvoir 

honorer leurs engagements. Sur les trois derniers mandats, aucun exécutif n‟a été reconduit dans 

ses fonctions. Mais il arrive qu‟un ancien secrétaire ou président revienne aux affaires et soit réélu 

après une alternance. Puisque leur rôle pendant la négociation collective est limité, c‟est dans la 

gestion quotidienne de l‟établissement qu‟ils assument leur responsabilité, mais souvent en liaison 

directe et permanente avec le syndicat national ou sa délégation régionale. Les conventions 

collectives sont négociées tous les quatre ans alors que la révision de la grille salariale, du fait de 

l‟inflation de la monnaie locale, est faite tous les ans. 

 
Les délégués des départements ont pour mission de relayer l‟information surtout auprès des 

travailleurs qui n‟ont pas le temps de participer aux mass-meetings. Dans ces réunions, ils discutent 

la plupart du temps des conditions salariales et des conditions de travail; dans le premier cas de 

l‟augmentation du salaire ou du paiement des frais de séparation auquel ils pensent avoir droit au 

moment où la compagnie entrent en joint-venture avec une autre compagnie. Même devant 

l‟intransigeance de la direction, l‟exécutif syndical recommande toujours le dialogue, fut-il un dialogue 

de sourd. La conception d‟ensemble des dirigeants de leur mission varie entre collaboration et 

opposition, en fonction des enjeux du moment. Comme l‟exprime un membre de l‟exécutif, “the union 

is to help the management of the company to grow and to help the workers too” (G9). Alors que la 

capacité stratégique de ce syndicat isolé et réactif à proposer une alternative est relativement limitée, 

il a néanmoins un pouvoir interne de mobilisation de masse et une forte cohésion qui renforcent son 

pouvoir de négociation. Cette structure locale bénéficie du soutien et de la couverture du syndicat 

national qui lui a négocié une convention collective où la compagnie s‟engage à respecter les 

conventions fondamentales de l‟Organisation internationale du travail (OIT) et notamment la liberté 

syndicale. L‟entrée en scène du syndicat des cadres va certainement changer la dynamique des 

choses. Pour l‟instant, les cadres en attente de leur accréditation ont besoin du syndicat des juniors 

mineurs pour consolider à leur tour leur pouvoir de négociation avec la direction de l‟établissement.  

 

6.1.5. La culture : Valeurs familiales et religieuses 

 

Pour comprendre l‟importance des valeurs sur les pratiques de gestion, et par là, leur incidence sur 

les pratiques de citoyenneté, il faut considérer la culture comme une condition institutionnelle dans sa 

capacité de soutien ou non de normes et règles organisationnelles. Le désir de modernité des 
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entreprises dans un benchmarking transnational de ce qu‟on a appelé la culture institutionnelle qui 

serait l‟ensemble des valeurs propres à une organisation, a souvent fait oublié l‟existence d‟une autre 

culture au sens sociologique qui sert de réceptacle aux us et coutumes des organisations en 

contexte. On se rend compte de ce sens ethnique  de la culture lorsqu‟elle en vient à s‟opposer à 

l‟analogie organisationnelle. Les situations de transfert de culture d‟une maison-mère à sa filiale 

rappelle justement que la culture qu‟elle soit institutionnelle ou sociologique est une question de 

discussion de valeurs entre une tradition présente de laquelle on voudrait s‟émanciper et une 

modernité qu‟on n‟a pas fini d‟inventer, soit de manière radicale ou de manière beaucoup plus 

tempérée. Invention par changements de mœurs assez semblable à ce que Campbell (2004) 

identifie finalement comme changement institutionnel évolutionnaire ou révolutionnaire. Autant dire 

que la culture, sous une forme ou l‟autre, est une condition institutionnelle dont dépend l‟évaluation 

de la citoyenneté au travail.  

 
Beaucoup de choses ont été dite sur l‟incapacité des cultures africaines, traditionnelles et 

rétrogrades, à s‟adapter aux mœurs de la civilisation et de la modernité – et donc de la citoyenneté 

(par exemple Damachi et Seibel, 1986; Mamadou, 1996; Edoho, 2001; Ikechukwu et Olkenimpe, 

2002). L‟exemple le plus cité est l‟inaptitude africaine quant aux manières de se conduire, de 

proposer une éthique favorable aux affaires, le genre même de la rationalité de l‟éthique protestante 

convenable à l‟esprit du capitalisme dont Max Weber (1930) a fait l‟éloge. L‟argument d‟un 

ajustement culturel nécessaire, version sociale de l‟ajustement structurel économique, a même été 

défendu (Etounga-Manguelle, 1990) pour que l‟Afrique échappe finalement à la fatalité des obstacles 

qui la sépare de la modernité. Ces obstacles culturels, Zadi (1998) qui a longtemps été directeur 

général de deux grandes sociétés d‟État en Cote d‟Ivoire, les résume comme suit : le mythe autour 

de l‟autorité du chef, la quasi vénération de l‟âge même dans un contexte organisationnel, la 

croyance dans des pouvoirs magiques, la valeur saisonnière et cérémoniale du temps, et la 

subordination de l‟individu au groupe et à la communauté. Il cite aussi des points positifs qui peuvent 

être des atouts : une aptitude à la communication facile, un esprit d‟équipe, un sens de la discipline, 

un enthousiasme portant sur l‟engagement et un grand sens de la loyauté et de la confiance. Voilà 

pour l‟essentiel, ce qui serait à la base, en théorie, de la mauvaise gestion dans une société en mal 

de modernité. 
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Il y a du vrai et du moins vrai dans cette description en ce qui concerne l‟établissement de cette 

étude. Pour ce qui concerne les deux premiers obstacles, notamment les principes d‟autorité et 

d‟ancienneté, les choses ne sont pas aussi simples. On remarque plutôt l‟insubordination, voire une 

tendance à la rébellion contre l‟autorité dans cet établissement. Une attitude qui corroborerait plutôt 

la thèse de l‟indocilité des sociétés postcoloniales africaines avancée par Achille Mbembe (1988). La 

direction se plaint de ne pas être écoutée alors que les travailleurs le rendent responsable de tout ce 

qui se passe. Il est difficile à la direction, dans le cadre de la politique de flexibilité d‟emploi, de 

déplacer un travailleur d‟un département à l‟autre sans que ce dernier ne lui oppose un droit de refus. 

Contre l‟autoritarisme de certains gestionnaires, les travailleurs font valoir un principe de subsidiarité 

par lequel ils préfèrent obéir aux instructions de leurs superviseurs immédiats seniors en fait 

complices, lesquels sont accusés par la haute direction de manquer d‟autorité. Au final, la direction 

de l‟établissement est court-circuité et même ostracisé au point où certains identifient un haut-cadre 

comme l‟incarnation du problème de l‟établissement et non pas la solution qu‟il prétend apporter.  

 
L‟autorité ne confère certainement pas le pouvoir ; et ceux qui ont le pouvoir dans cet établissement 

répondent à une autre légitimité, pour la plupart informelle. Reste à la direction de créer des zones 

d‟incertitude qui vont lui permettre de reprendre un pouvoir qui lui échappe, en faisant croire qu‟il 

garde le contrôle de l‟établissement, avec son style de gestion dont les travailleurs et les cadres 

contestent aussi la légitimité. Le directeur, autant que ses subordonnés sont tous dans une situation 

de vulnérabilité, politique pour le premier et économique pour les derniers. Et c‟est ce contexte qui 

donne un sens contestable à la pratique de l‟autorité et de l‟obéissance.  

 
Quant au principe d‟ancienneté, il n‟est pas à être interprété selon les modalités du droit d‟ainesse 

des sociétés stratifiées où les petits doivent courber l‟échine devant les grands. Dans ce milieu de 

travail syndiqué, l‟ancienneté tient du principe du droit de travail défini dans la convention collective. 

Les vacances annuelles sont par exemple assez généreuses pour les plus anciens : 21 jours pour 

les moins de 5 ans, et 34 jours pour les plus de 10 ans. Les processus de promotion et les 

procédures de rappel des employés tiennent aussi comptent de l‟ancienneté; et le choix des postes 

en tient compte. Cela dit, ce ne sont pas les plus anciens qui sont vénérés selon le sens de Zadi, 

dans l‟établissement mais les seniors. Deux faits expliquent plausiblement cette situation. D‟un, le fait 

qu‟ils sont pour la plupart du temps des travailleurs dans les mêmes tranches d‟âge car il n‟y a pas 

eu d‟embauches récentes; et de deux, le fait que les grandes promotions sont basées sur le niveau 
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de scolarisation. Au final, ce n‟est pas l‟ancienneté qui compte mais le statut, junior ou senior, et 

dans le statut la catégorie. Si l‟ancienneté dans l‟établissement peut encore donner droit à des 

avantages, l‟ainesse ne donne droit à aucun traitement de faveurs. Un expatrié est choqué, par ce 

qu‟il appelle la culture du sauve qui peut, lorsque les gens veulent monter par exemple dans le bus :  

Quand le bus arrivent, les gens embarquent parce qu‟ils sont tannés d‟attendre, mais tant pis pour les 
vieux. C‟est les plus jeunes qui embarquent alors que les plus vieux qui reviennent de l‟hôpital, 
malades, sont poussés. Si je ne le fais pas, de toutes les façons, tout le monde va passer avant moi, 
et puisque que tout le monde le fait, je le fais aussi. Et si tu ne fais pas attention à la personne, tu ne 
peux pas faire attention aux biens (G4). 

 

Les trois derniers obstacles, soit la mesure du temps, la croyance religieuse ou spirituelle avec sa 

dérive qu‟est la sorcellerie et la subordination au groupe sont très présents dans l‟établissement. 

D‟abord le temps. Puisque les “indigènes” sont installés dans le temps qu‟ils ne voient pas passer, ce 

sont les étrangers occidentaux qui sont plus sensibles à ce qu‟ils appellent le sentiment d‟urgence 

qui manque aux travailleurs ghanéens. Aucun travailleur ou cadre ghanéen n‟en a parlé comme d‟un 

problème. Pour eux en fait, la montagne est là, remplie du minerai, et elle ne partira pas; et s‟il en 

venait à finir dans une montagne, on a qu‟à prendre une autre montagne. “The ore is there, the whole 

place is full of ore. You know, my father worked here and he is gone, and I am still here” (G11), dit un 

travailleur en réponse à la question de l‟avenir douteux de la compagnie. Mais ce n‟est pas 

seulement le temps de la montagne qui est statistique, le temps ordinaire, celui dans lequel se 

déroule la gestion quotidienne de l‟entreprise aussi.  

 
Un manager nord-américain donne cet exemple de l‟un de ses collaborateurs qu‟il appelait en toute 

urgence. Voici sa réponse, alors qu‟il s‟en allait dans une direction inverse: “I am coming, I am 

coming”. Son patron le lui fait remarquer: “you are going away and you are telling me you are 

coming?” Alors de donner cette rassurance paradoxale à son patron: “No, no, I am coming, I am 

going there and after that, I am coming”. Le “there” de son détour pouvait prendre le temps d‟une 

bonne heure. Et il y a d‟autres exemples du plombier qu‟on appelle plus de quinze fois pour 

réparation et dont la durée du “I am coming” peut être d‟un jour. Cet expatrié conclut que “les gens 

n‟ont pas le sentiment d‟urgence, ni la notion de temps. Il n‟y a pas de prise en charge” (G4). Mais je 

ne crois pas qu‟il soit judicieux de parler d‟urgence de temps, mais plutôt de son immédiateté, le 

temps dans lequel on est.  La raison est que lorsque l‟urgence se pose, ils se dépêchent vraiment. 

Auquel cas, c‟est plutôt l‟aspect prévisionnel du temps qui pose problème, comme le remarque un 

autre manager, choqué à l‟idée que l‟un des plus instruits des cadres ne puisse pas non plus prévoir :  
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Même le médecin, lui, sa tasse de thé, c‟est surtout de faire de la chirurgie, parce que la chirurgie, on 
répare et on est content. Il fait du bon boulot et surtout s‟il le fait dans l‟urgence, c‟est encore mieux. 
Mais prévoir, essayer de monter des systèmes de préventions sur le paludisme, le sida ou d‟autres 
sujets comme on a ici, ça le dépasse; c‟est du deuxième ordre pour lui (G1). 

 
 Le cas le plus choquant de la gestion de l‟instant présent contre le futur est le système d‟emprunt, ou 

de crédit dirait-on dans les espaces de la modernité. Tous les expatriés de l‟établissement sont 

choqués par ce fait que l‟un d‟eux explique comme suit :  

Ils empruntent, empruntent, sans se soucier de ce qui va se passer demain, sans même savoir s‟ils 
vont pouvoir rembourser. Il y a des gens qui n‟ont plus de salaire à force de rembourser et 
rembourser, mais ils continuent d‟emprunter. Il n‟y a pas de l‟entretien préventif, c‟est une chose qui 
les dépasse (G1).  

 

Un autre expatrié ajoute : “on a sorti certaines personnes pour les désendetter de la compagnie. Il y 

avait des déductions tellement importantes qu‟il ne leur restait plus rien” (G4). 

 
Comme on le verra au sujet des formes de citoyenneté, l‟incidence de la question des prêts sera 

déterminante dans l‟évaluation que ceux qui prêtent et ceux qui ne prêtent pas ont sur leurs 

conditions de vie. Les uns vivent dans l‟instant présent, l‟immédiateté sans lendemain, et les autres, 

une petite minorité, se préoccupent moins du présent et pensent à leur avenir, notamment en 

construisant une maison pour le temps de leur retraite et en investissant dans l‟éducation de leurs 

enfants. Mais de manière générale, comme le dit le haut-cadre expatrié, les traits essentiels de la 

gestion du temps sont : “l‟imprévision, la débrouillardise dans l‟urgence, il n‟y a pas de lendemain. 

Quel est le lendemain de l‟Afrique lorsque personne ne voit le lendemain?” (G1). Ce sont là des 

sujets majeurs dans la gestion puisque des questions comme l‟absentéisme pour deuil s‟expliquent 

aussi par la notion du temps qu‟ont les travailleurs. Le travail sera toujours là, mais pas celui qui est 

mort et à qui on doit des funérailles en bonne et due forme, pensent-ils. Les questions relatives aux 

funérailles (la définition de la famille éprouvée, les congés pour deuil, la contribution de la compagnie 

aux obsèques) occupent une place importante dans la convention collective. La compagnie fournira 

le cercueil et le transport jusqu‟au village d‟origine pour la famille légitime du travailleur éprouvé 

(femme et enfants), paiera les frais mortuaires jusqu`à la limite de deux semaines, des bouteilles de 

liqueur, de bière et de soda, et fera un don qui varie de trois cent dollars pour l‟épouse et 150 pour 

l‟enfant. À la mort d‟un proche (parents, frères et sœur, épouses, enfants, et beaux-parents) le 

travailleur a droit jusqu‟à huit jours de congé ouvrable payé, une fois par an.  

 



297 

 

La question de la croyance et plus particulièrement celle de Dieu qu‟on prend à témoin, beaucoup 

plus que son mérite personnel, pour réussir est un autre trait distinctif de culture dont les travailleurs 

et cadres se revendiquent. Le seul espace commun où travailleurs de l‟établissement et habitants du 

village se retrouvent, c‟est la mosquée pour les musulmans et l‟église pour les chrétiens. Pour les 

uns, “it is only at the church that they see me” (G22); et pour les autres, “we meet at the mosque” 

(G32). Une employée de l‟établissement témoigne avoir même rencontré son mari à l‟église du 

village (G24). Un autre, un cadre celui-ci, voudrait même quitter l‟établissement pour se dédier à son 

église: “I am planning for a pastoral work and if it works, I will shift to a reverend minister at the 

Presbyterian church with collar” (G16). Et pourtant, ce cadre sait que le nombre des églises est très 

élevé dans le pays, puisqu‟il dit:  

In Africa, what I have seen is that because of poverty, you cannot do the job very well, you are 
thinking about money, and that is nowadays in Ghana here, there are so many churches and some, 
you cannot even pronounce their name – one man church; and all because of money (G16).  

 
Voilà pour cette institution religieuse qui encadre le vécu des gens et structure leur schème de 

pensées. Pour le meilleur et pour le pire, Dieu est présent, et il est même responsable de ce qui 

arrive de bon comme de mauvais. Ce qui pose problème avec l‟invasion religieuse de la croyance à 

l‟établissement, c‟est la superposition de la sphère religieuse sur la sphère professionnelle, et la 

déresponsabilisation qui s‟en suit. Le malheur provient de deux sources : la sorcellerie et/ou la 

fatalité. C‟est là que la sorcellerie aussi entre dans l‟établissement, comme la croyance dans la force 

spirituelle de nuisance de l‟autre. Tous, junior et senior, travailleur et cadre, ont leur histoire 

d‟envoutement personnel à évoquer, et il s‟agit souvent des affaires de jalousie, d‟envie et de 

compétition. Ils prennent conséquemment les moyens pour ne pas être la victime des pouvoirs 

maléfiques du méchant collègue. Un senior en charge de la procure explique par exemple qu‟il a fait 

changer et livrer à domicile le siège de son bureau lorsqu‟il a été nommé à ce poste, tout simplement 

pour contourner les pratiques de sorcellerie du concurrent. Si on n‟y parvient pas, alors c‟est la 

fatalité. A l‟encontre de ceux qui expliquent la fatalité  – le nom donné par exemple à l‟ouvrier qui est 

mort broyé par une machine l‟année précédente – un senior explique: 

I am a very strong believer. I am a Christian, a very strong believer in Jesus Christ. My perception is 
that God has given us wisdom. God has given us direction; God has given us everything to protect 
ourselves. To me, as a Christian, God does not want me to die. God would not put anything on my 
way to die. So, if in my activities and others, it I object myself to activities that would create problems, 
it isn‟t God who has wanted it. God doesn‟t want you to die, and event the one who is not a Christian, 
the Bible says that God doesn‟t enjoy to see a sinner die, how much more a Christian. So the issue of 
people thinking that it is an act of God, that is wrong perception. It is rather the mindset of people 
(G5).  
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L‟imprévision du futur dont on parlait tantôt trouve aussi sa solution dans l‟idée de Dieu. S‟ils n‟ont 

pas de soucis pour le futur, c‟est parce qu‟ils pensent que Dieu pourvoira au moment opportun. Cette 

représentation qui participe de la cosmologie négro-africaine transparait dans la réponse des 

travailleurs aux conceptions concernant leur avenir et le futur de l‟établissement. Si on prend en 

compte la vielle distinction que la cosmologie grecque faisait du temps : le kronos et le kairos, la 

plupart de ses travailleurs ne sont pas dans le temps chronologique, celui des événements 

historiques déterminés par l‟action de l‟homme maître de son temps, mais plutôt le temps 

opportuniste, le moment favorable et immédiat du hasard d‟un Dieu providentiel qui vient à 

l‟improviste prendre soin du nécessiteux.  

 
En ce qui concerne l‟établissement, ni ses problèmes d‟investissement et d‟équipement, ou de 

gestion, personne ne pourra mettre fin à ses jours, si Dieu ne le veut. Les plus rationnels ajoutent 

qu‟ils prient Dieu pour que tout se passe bien. Les plus inconditionnels pensent que la solution finale, 

quelle que soit la bonne volonté des hommes, dépendra de Dieu. Extrait de réponse à la question de 

l‟avenir de l‟établissement donnée par un représentant syndical: “everything is in the hands of God, 

everything is in hands of God; and if God says yes, nobody can say no. But to me, I think the future 

of the plant will be the best” (G12). Et quand ce n‟est pas le meilleur des scénarios rêvés qui arrivent, 

Dieu est encore cité pour expliquer la léthargie, si ce n‟est pas le refus systématique de l‟action :  

As I told you, we the Ghanaians, we don‟t want tensions, and that is why we are quiet.  But we also 
look at the law. So I hope, by the grace of God, as far as we are sons of God, our Lord Jesus Christ 
will change things and this company will survive in the name of Jesus Christ (G37)  

 
C‟est aussi l‟évaluation générale de la vie au travail qui évoque Dieu: “God has been there and 

anything cannot happen to you, if God doesn‟t permit it. It is God. I wish I had money but that doesn‟t 

matter and I still thank God for where I am” (G34). C‟est Dieu aussi qui décide de la promotion, et 

donc de l‟amélioration du salaire, pense un travailleur :  

They are saying that the company financial expenses are not good. As for me, I have given all to 
God. I am a Roman Catholic, so whatever the Almighty says, I am serving him. If the Almighty says I 
deserve to be promoted, definitively, they will promote me. God Almighty will talk on my behalf, and 
we keep praying and God will change their mind so that they can take care of us (G41)).  

 
Pour ce qui est de l‟argent à accumuler dans l‟avenir, Dieu aussi est pris à témoin et les rêves les 

plus fous sont permis. Il  y en a qui ne peuvent même pas prévoir leur avenir, parce que, “that one, I 

cannot tell; only God, it depends on the Almighty” (G34). Un jeune cadre ambitieux rêve de voir son 

avenir comme suit : 
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In five years, I see myself as an overall boss, heading a very big, if not bigger than this company.  I 
have favors, not from men, but from God. You will do, as human being what you can humanely do, 
but if you don‟t have the hand of God on you and faith, wherever you have in mind will never be 
materialized, will never come to maturity. Sometimes, you may have aspirations but God knows that 
you will get to that position at that particular time (G22). 

 
Bref, comme le dit un universitaire, professeur de gestion dans une université de la place, mais 

évangéliste à ses heures, c‟est Dieu qui sauvera l‟Afrique de ses problèmes.  

 
Le dernier obstacle culturel est l‟assujettissement de l‟individu à sa communauté. Un aspect qui sera 

très déterminant dans notre compréhension de l‟autonomie de l‟individu. La relation que le travailleur 

fait de sa satisfaction au travail n‟est jamais individuelle mais collective. Le salaire tout comme les 

avantages sociaux sont jugés insuffisants non pas en fonction des besoins des travailleurs 

individuellement, mais du fait des charges familiales et sociales qu‟ils ont. La réussite individuelle 

elle-aussi est tributaire de celle de ceux qui dépendent de ce salaire. La question de l‟extension de la 

famille du travailleur à des membres extérieurs, autre que la famille nucléaire occidentale réduite à la 

mère, le père et les enfants, a souvent été conflictuelle. Le syndicat national essaie de négocier une 

commune règle pour tout le secteur. Ce qui n‟est pas négociable, c‟est ce qu‟un dirigeant du national 

appelle leurs us et coutumes, et de donner l‟exemple de la belle famille pour justifier l‟absentéisme 

pour raisons de funérailles : 

When it comes to funeral here, it is something that Ghanaians cherish. Why shouldn‟t they give you 
permission to attend funeral. Some of the expatriates came and were negotiating our asking for 
funerals and the rest. And they said, they can give permission only to the mediate, that is the wife, 
and kids; and I put a query, what about my in-law? And they say no. Well, if my in-law die and they 
don‟t see me there, the next day, my wife is gone. That is our tradition and custom here (G52). 

 
Ceux qui ont le sentiment d‟avoir réussi comme travailleur, c‟est ceux qui ont fait quelque chose pour 

les leurs. Cette subordination de l‟individu au groupe n‟est pas évidemment sans conséquence sur 

l‟organisation. C‟est la critique de Edward Banfield (1958) du “familisme amoral” qui consiste à placer 

les liens familiaux et claniques sur toutes sortes d‟obligation sociale et duquel découle le favoritisme, 

le népotisme, le paternalisme, l‟autoritarisme, et qui sont, selon lui, à la base des problèmes de 

gestion dans les sociétés primitives. Sur le lieu de travail, c‟est l‟antériorité du groupe clanique, de 

l‟équipe, sur le corpus organisationnel. Comme explique un haut cadre expatrié : 

Le système social c‟est le fait qu‟il y a une hiérarchie. C‟est mon groupe, surtout que je ne veux pas 
faire du mal à quelqu‟un, et surtout garder les gars de mon équipe. On peut taper sur la tête des 
autres, ceux qui sont dans l‟équipe à coté, ça va, mais mon équipe, ils sont toujours parfaits. Le chef 
a tendance à protéger ses gars (G1).  
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Le domaine des droits civils, après les droits sociaux, comme on le verra, sera marqué par cette 

conception communautaire de l‟individu. Questionnant la légitimité de la règle corporative, 

notamment le code de conduite, sensée fédérer les identités individuelles de l‟établissement, un haut 

cadre de l‟établissement s‟interroge; une interrogation qui pose le problème qu‟on peut désigner, par 

opposition à la rationalité économique, comme la rationalité de l‟informel et qui résume bien les 

pratiques de familisme amoral dans l‟établissement : 

Qu‟est-ce que ça veut dire qu‟un code de conduite dans cette culture quand on sait que l‟engagement 
familial est plus important que l‟engagement vis-à-vis de l‟entreprise?  Quand on passe dans des 
situations un peu difficiles avec la famille, les amis et les autres, le code de conduite doit pouvoir en 
tenir compte. Mais le code de conduite n‟en parle pas et on laisse les gens se démerder et si jamais il 
y a un écart, on tape sur la tête du mec. Mais où est la bonne règle? Vous pouvez en parlez mieux 
que moi, vous êtes africain! Comment vous vous situez? Mais ils vont dire la règle est là, il faut 
l‟appliquer. Mais le jour où vous êtes en contradiction et que vous avez des cousins qui débarquent à 
la maison et qu‟il faut entretenir les cousins, et qu‟il y en a un qui est entrain de dire: il faut 
m‟embaucher, il faut m‟embaucher, et c‟est le fils de ta sœur, comment tu fais? Quelle est la règle? 
Comment tu traites ce genre de problème. La corruption en Afrique, moi je me dis que tant que les 
Africains ne se seront pas posés le problème de code de conduite, ce que c‟est qu‟un code de 
conduite pour un Africain, comment on gère, on est dans l‟hypocrisie (G1). 
 

6.1.6. Conclusion : Le système social de production 

 
 
Résumons les conditions dont dépend l‟infrastructure institutionnelle de cet établissement. Le marché 

ghanéen n‟est pas assez concurrentiel au goût des compagnies minières et de la chambre des mines 

qui défend leur intérêt. À la limite, la direction de l‟établissement recourt à cet argument économique 

pour justifier ses décisions. Et comme il est d‟usage du point de vue patronal, la perspective est 

toujours comparative pour stigmatiser les points faibles de l‟établissement en question. Pour un haut 

cadre de la direction, “si la demande de la production mondiale décroit, je suis expulsé; si l‟offre croit, 

je suis expulsé; si mon coût augmente aussi, je suis expulsé du marché; car ça ne correspondra plus 

entre l‟équilibre entre l‟offre et la demande” (G1). Le marché local n‟est pas compétitif, et toute seule 

dans son secteur d‟activité, il n‟y a pas un établissement concurrentiel qui obligerait celui-ci à revoir à 

la hausse ses politiques. La menace constante de délocalisation vers d‟autres pays africains, comme 

l‟a expliqué la direction de la chambre des mines, obligent l‟État à davantage dé-régulariser un 

secteur déjà affaibli par les programmes d‟ajustement structurel. L‟État qui revendique un héritage 

libéral depuis plus d‟une décennie (Boafo-Arthur, 2007) avec des politiques de libre marché, dans la 

relation de la démocratie au marché, a sacrifié le premier au détriment du second : 
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 It is when the welfare of the people is balanced with market demands, taking into consideration 
equity and justice that the democracy project can succeed. The state is strongly urged (…) to 
intervene in the market to minimize inequality and ensure a balance distribution of societal goods. 
This approach will create the conditions for effective citizenship, which is defined by as the capacity to 
freely exercise the volition to participate in or influence public affairs (p. 11). 

 
Mais si on revient en arrière, il y a lieu de mettre un bémol à la thèse de la démission de l‟État soumis 

aux politiques de libéralisation, comme s‟il n‟y avait pas une voix sociale dissidente, notamment 

syndicale. Il n‟y pas eu que le PAS et autres lois de dérégulation pour encourager l‟investissement 

étranger au Ghana. Et réduire la démocratie libérale ghanéenne à ces avatars serait une méprise. Le 

retour à la démocratie constitutionnelle où les syndicats ont joué un grand rôle, l‟adoption d‟un 

nouveau code de travail que les acteurs économiques jugent rigides, la tenue d‟élections libres et 

l‟alternance politique régulière sont aussi des caractéristiques de cet État de droit en construction. Il y 

a le syndicat qui participe à ce dialogue de construction nationale et surveille les compagnies 

minières. Il y a une communauté locale beaucoup plus alerte et disposée à revendiquer ses droits 

longtemps spoliés. Il y a aussi une société civile – le WACAM par exemple – qui propose une 

alternative sociale. Le marché aussi n‟est pas réductible aux transactions financières des 

compagnies minières autorisées à placer leurs revenus à l‟étranger. Il y a aussi un autre marché plus 

social celui-ci, et dont l‟impact institutionnel sur les pratiques de citoyenneté est plus important que 

les structures formelles du marché libéral. 

 
C‟est dans ce monde parallèle et concurrentiel de tous les secteurs d‟encadrement légal, y compris 

l‟entité minière, qu‟il faut chercher le ciment institutionnel qui tient la société ensemble. On donnait 

l‟exemple du grand marché Makola. Mais ce n‟est pas l‟aspect économique de ce secteur où 80 à 

90% des ghanéens travaillent, mais les conséquences de ce genre d‟arrangement sur le secteur 

formel qui est le plus important. En fait, tout ce qui relève de l‟organisation culturelle des travailleurs 

de l‟établissement tombe sous l‟informel. Comme l‟explique un responsable syndical du TUC en 

charge de la syndicalisation du secteur informel, “Up to 80% of people in Ghana belong to an 

association, but they don‟t have internal democracy. They go for funerals activities and out-doors and 

they are very strong” (G54). C‟est à l‟occasion de ces activités comme l‟organisation des funérailles 

ou d‟autres rassemblements associatifs que le pont de la séparation entre juniors et cadres, les 

travailleurs de l‟établissement et la communauté locale, est défait. Autant dire que c‟est aussi 

l‟informel qui tient ensemble les groupes structurellement opposés, par des navigateurs entre ces 

deux mondes, deux logiques et deux représentations qu‟on présentera plus tard comme des acteurs 
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amphibiens. Pour le moment, il faut garder à l‟esprit que le monde de l‟informel n‟est pas aussi 

séparé du monde formel, comme nous met en garde le même responsable syndical : 

Names are nothing, formal or informal to me is not very important. The very important thing is that is 
this a transitional thing or something which is permanent? Whether they are formal or informal, these 
people have been there for years and it is only about 1973 or so that ILO have made some research 
work in Ghana and Kenya, and came with the name of informal economy. The thing was there but 
there was no name for it. It is statisticians and university academics who like to go about names. But 
the important question is the informal economy is there (G54). 

 

À ce point de l‟étude, il est maintenant admis qu‟à côté de la rationalité économique, défendue 

notamment par une conception libérale du marché et de l‟État, il y a une autre rationalité de l‟ordre de 

l‟informel dont vivent les acteurs. Cela fait que tout le système local de production baigne aussi bien 

dans une dualité de sens que d‟ambivalence d‟option. Double sens dans l‟imbrication de 

l‟économique qui est social et du social qui est économique. Ambivalence de la même raison, à la 

fois économique et sociale, qui désigne paradoxalement une chose et son contraire, le formel et 

l‟informel, dans une opportune rationalité qui arrange les acteurs qui reconstruisent de ce fait  

l‟infrastructure institutionnelle de citoyenneté au travail qui se fait par des constitutions claniques.  

 
L‟organisation clanique est structurante du familisme amoral. Par amoralité (et non immoralité), il faut 

comprendre que la suspension morale de ce regroupement d‟individus n‟est pas un déni de la morale 

mais une reconstitution, peut-être marginale, des valeurs à partir d‟une morale sectaire du clan. 

L‟éthique chrétienne prompte aux affaires et dont les occidentaux font l‟éloge n‟a-t-elle pas aussi été 

amorale à ces débuts, en ce qu‟elle était revendiquée par une minorité d‟illuminés?  Et lorsqu‟on 

adhère au clan et qu‟on y est accepté, le familisme n‟est plus amoral mais bien moral puisqu‟il y a 

des règles à suivre.  Le clan devient une source de régulation dans l‟établissement et tisse de ce fait 

des arrangements institutionnels desquels les formes de citoyenneté ont un sens. 

 
Deux formes institutionnelles émergent de cette vision clanique de regroupements dans cet 

établissement au sens propre et au figuré. Au sens propre, une première vision du clan accorde la 

primauté aux liens de sang construits autour de la grande famille et extensible à une ascendance 

ancestrale dont les membres du même village revendiquent une parenté plus ou moins mythique. Au 

sens figuré, sous la forme des associations et des réseaux, ces liens de famille sont échangés et 

transfigurés par la proximité de la vie au compound, l‟amitié sur le lieu de travail, l‟indigence du statut 

d‟emploi, et la cause commune syndicale, au point où le voisin, l‟ami, le travailleur junior, ou le 

collègue du département devient un frère de clan. L‟étranger venu de loin – ici le blanc mais aussi le 
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ghanéen séparé par son statut d‟emploi supérieur – qui ne peut être ami, collègue de travail et 

compère de misère est ainsi exclu de cet arrangement clanique. Au sens propre, c‟est le village 

d‟origine des travailleurs qu‟ils revendiquent comme le domaine de leur citoyenneté, et au figuré, 

c‟est le compound où le lieu de travail où ils se mélangent avec l‟autre. À l‟extérieur de l‟usine, cette 

logique clanique explique aussi la vision des membres de la communauté locale qui excluent tour à 

tour les travailleurs venus d‟ailleurs et l‟assemblée de district. Il faut garder présente à l‟esprit cette 

logique structurante du système social de production dans l‟établissement si on veut en comprendre 

les formes de citoyenneté. C‟est aussi à cette fin que la section suivante décrit la situation de 

l‟établissement du passé au présent pour en dessiner le profil. 

 

6. 2. Histoire et profil d’une entreprise citoyenne 

 
Le livre de Flyvbjerg (2003) a réintroduit l‟importance du contexte dans la recherche sociale, au-delà 

de la théorie. Pour situer le contexte de la citoyenneté de cet établissement et en saisir l‟enjeu 

contemporain, il nous faudra connaître au préalable l‟épistémologie de la citoyenneté – ces 

conditions a priori de la connaissance que Kant identifiait comme l‟espace et le temps. L‟espace de la 

citoyenneté corporative dans cet établissement couvre deux territoires, celui immédiat de 

l‟établissement et l‟autre extérieur de la communauté. Son temps présent est l‟aboutissement de trois 

périodes antérieures : l‟époque de la colonisation britannique, le temps d‟une émancipation par 

nationalisation et puis l‟époque libérale avec l‟entrée en scène d‟une firme multinationale canadienne. 

C‟est la conjugaison de ces trois temps aux impératifs de l‟espace interne et externe à 

l‟établissement qui donne une configuration au régime de citoyenneté.  

 

6.2.1. Les origines coloniales de l’établissement (1940 -1974) 

 
 
Le procès postcolonial du capitalisme occidental en Afrique subsaharienne a souvent  accusé celui-ci 

d‟être à l‟origine de l‟extraversion des économies locales, en établissant “une économie de prédation, 

où la richesse et l‟accumulation viennent  des ponctions des surplus générés par une population 

taillable et corvéable à souhait, l‟essentiel n‟est pas dans l‟organisation du travail, l‟application de la 

science à la production en vue de l‟amélioration de la productivité”, mais plutôt une exploitation et 

une marginalisation du peuple “dans son propre terroir, par l‟esclavage et le système colonial, puis 
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par les élites au pouvoir, toujours tournés vers l‟étranger qui s‟en servait comme relais pour prolonger 

sa mainmise économique” (Eboussi, 1993, pp.118,122). Le rappel des pratiques du temps des 

origines coloniales de l‟établissement permet de vérifier cet argument essentiel à la vérité sur la 

citoyenneté de l‟entreprise et d‟en établir la preuve. Avant de passer aux mains de la compagnie 

nord-américaine en 1982 dans la foulée des politiques de libéralisation, l‟établissement créé 17 ans 

avant les indépendances à des fins coloniales, a été reprise par le gouvernement ghanéen en 1974.  

 
Cet établissement dont la matière première était nécessaire à l‟aviation a été créé dans le contexte 

de la deuxième guerre mondiale par les Britanniques dans leur colonie ghanéenne. Alors qu‟elle 

prenait cette ressource nécessaire à la guerre de l‟Europe, l‟Angleterre a dû recourir à ses colonies 

africaines lorsqu‟elle s‟est embrouillée avec la France. Alors commencèrent les prospections 

minières au Ghana qui se révélèrent très fructueuses dès 1921. Un cadre de 30 ans d‟ancienneté 

raconte les débuts: 

The British air force started, from 1928 until around 1939, when the second war was to begin, they 
discover this deposit. But because of the war, they have to wait until everything got ended; and they 
started to have access and everything. In those days, we didn‟t have equipment, we were using 
manual – harmers, chisels all over the place (G6). 

 

Lorsque la compagnie britannique fut établie en 1941, il se posait déjà des problèmes 

d‟équipements, mais aussi de transport de la matière première de l‟établissement vers le port de 

Takoradi pour son acheminement vers l‟Europe. Bien avant, dès 1906, les Britanniques avaient 

construit le chemin de fer, Ghana Railways, depuis le port de Takoradi jusqu‟à Kumasi, et à partir de 

1910 vers Accra. Mais comme la ligne de train ne passait pas le village où se situe l‟établissement, il 

fallait transporter par voie routière la matière première jusqu‟à la ville où passait le chemin de fer pour 

ensuite l‟acheminer vers le port de Takoradi. Ainsi il aura fallu toute une année pour remplir le 

premier cargo de 5 mille tonnes de minerais qui ont ainsi été transporté du port de Takoradi le 15 mai 

1941, soit une distance de 240 km. Et il en sera ainsi en moyenne jusqu‟en 1944 lorsque le 

gouvernement britannique décida d‟étendre la ligne de chemin de fer jusqu‟au village d‟extraction du 

minerai, à cause principalement des besoins de transport de l‟établissement. Le chemin de fer 

profitera par la suite aussi aux industries de cacao et de bois d‟œuvre. Jusque là, il n‟y a pas eu, par 

contre, une amélioration de la technologie qui en était restée à l‟état rustique. Mais avec l‟usage des 

explosifs dans le processus, la production a nettement augmenté, atteignant les 100 mille tonnes 

d‟envoi par année, du fait essentiellement de la facilité de transport.  
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Côté patronal, la création de la chambre des mines, sensée défendre les intérêts des employeurs 

aussi remonte à cette période, rappelle une des responsables de cette chambre qui affirme que “we 

have built the relationship with time, since almost 80 years since the chamber has been in existence. 

The mines now are doing responsible mining that they used to” (G49). Plus tard, en 1955, 

commencèrent les mouvements de syndicalisation, d‟abord dans les mines d‟or pour s‟étendre 

ensuite aux autres secteurs de l‟industrie minière du pays, comme la bauxite, le manganèse et le 

diamant. Comme il fallait s‟y attendre, les directions des établissements s‟y opposaient avec 

violence. Un cadre de la direction de plus de 30 ans d‟ancienneté rappelle ce qui s‟est passé: 

There was a lot of resistance. At that time, we did not have our independence, and people had to go 
on strikes, and people were killed as a result of this. There was a lot of resistance but eventually, it 
was that, it was also collective, in all the mines, and not just one (G6). 
 

Approximativement, quelques 450 employés travaillaient à l‟époque au tout début. Un grand nombre 

qui s‟explique par le caractère manuel du travail. C‟est seulement en 1958 que l‟établissement acquit 

son premier concasseur. Une année auparavant, en 1957, le pays obtint son indépendance de 

l‟Angleterre, devenant ainsi le premier pays de l‟Afrique sub-saharienne à s‟émanciper du joug 

colonial. Pour augmenter la productivité, le nombre des travailleurs passa à 700.  La chaine de 

montage qui convoie le minerai jusqu‟à l‟atelier de lavage ne sera elle installée qu‟en 1968. On 

changea aussi le site d‟extraction et entama l‟exploitation du deuxième des cinq dépôts de minerais. 

La production augmenta de plus belle et atteint quelques 250 mille tonnes par an, mais la main 

d‟œuvre diminua cette fois-ci, passant à 550. L‟année 1968 marque ainsi une tournure technologique 

dans l‟établissement avec l‟acquisition par les Britanniques, toujours au commande, de la chaine de 

montage qui est en vigueur jusqu‟à ce jour, 40 ans après et qui expliquera les problèmes 

technologiques actuels du fait du caractère vétuste des installations. Jusque là, selon de le chef de la 

communauté locale, la compagnie britannique n‟a pas pris en compte les intérêts de son peuple : 

The British time, they were doing nothing for the community. They were doing nothing for the 
community… Since our elders released the land for the British, they have not done anything 
remarkable, and if the company collapses, we may not get even a single room that we will remember 
them (G43). 
 

Un jugement qui trouve écho auprès de ses sujets dont l‟un dit: “The British people, they have done 

nothing for us – those who started the negotiation with our forefathers, they have done nothing for us” 

(G45). 
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Pour les travailleurs, l‟évaluation de cette période est plus mitigée. Un travailleur de 42 ans qui est né 

dans les installations de la compagnie au moment où son père y travaillait, se rappelle des beaux 

jours de l‟ère britannique : “In the old days, that place was nice and everybody likes to stay here. 

When my daddy was working here and I was a kid, we enjoyed the place very well. Now, you see 

snakes and scorpions everywhere” (G38). Quant aux avantages sociaux des travailleurs, il y a plutôt 

eu des améliorations selon ce même travailleur: “My father, they didn‟t have the scholarship and 

there are plenty things they don‟t have but this time, we enjoy today” (G38). Mais pour pourfendre le 

système de promotion qui est au cœur de bien des litiges dans l‟établissement, un autre travailleur 

dont le père aussi avait travaillé dans l‟établissement sous le mandat colonial, critique le système en 

ces termes : “the ways the structure of the company was in those days, they were using the colonial 

type of administration to promote workers” (G41). Coté gestion de l‟entreprise, un travailleur de 24 

ans de service, à l‟hôpital pense que les Britanniques étaient plus portés à la responsabilisation des 

employés :  

When the British started this place, when there is a problem and you go to them, they just give you 
money. If you tell them that you don‟t have this thing, the car will come and bring the thing to you at 
the hospital. But today, they will tell you, wait, there is no money, and new equipment is very hard for 
them to buy (G23).  

 

Il faut aussi noter que ce sont les Britanniques qui ont ouvert les portes  de l‟hôpital à la communauté 

locale, comme en témoigne un infirmier : “It is the British who opened the hospital to the community. 

The thing is the old system; it is the British who did all before this new company come in” (G9). En 

d‟autres termes, l‟hôpital n‟est pas une nouvelle initiative qui s‟inscrirait dans le projet de 

responsabilité sociale de l‟entreprise aujourd‟hui, il en est la continuité. 

 

6.2.2. Après les indépendances, la mainmise de l’État (1974 -1982) 

 
 
La décennie des années 70 marque un tournant majeur dans l‟histoire du Ghana indépendant. 

Boafo-Arthur (2007) écrit: “By the close of the 1970‟s the politics and economy had been plunged into 

severe crises that required immediate and apparently radical measures to prevent the total collapse 

of the economy” (p. 1). C‟est le temps des coups d‟état militaire et, Archeampong au pouvoir depuis 

1972, décida de la nationalisation des mines et de l‟acquisition de la grande partie des actions, 

gratuitement, par décret, en suspendant la constitution du pays.  Un travailleur raconte: 
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Archeampong who was the head of state decreed that all the minerals in the country – that is gold, 
bauxite, diamond, manganese -  including timber companies which were about six foreign companies, 
he decreed that government will take 55% shares straight away and then the foreign company will 
keep 45%. This happened in 1974 (G6). 

 

1974 marque le tout premier accord de joint venture entre le gouvernement qui force la porte de 

l‟entreprise et ce qui était encore une compagnie britannique. Une deuxième étape alors commence 

pour cet établissement qui va connaître une réorganisation avec l‟entrée en scène de puissants 

acteurs nationaux. On observe un changement dans la technologie et l‟organisation du travail. 

Entamées au courant du dernier trimestre de l‟année 1973, les négociations entre le gouvernent et 

les compagnies étrangères en vue du transfert des prérogatives prirent fin à la fin de l‟année et dès 

le 1er janvier 1974, la compagnie changea ce qui était britannique dans son appellation par Ghana. 

Beaucoup de conditions étaient ainsi imposées aux britanniques qui avaient cinq ans pour terminer la 

transition, notamment le remplacement par des Ghanéens :   

Until 1974, all the managers, all the supervisors were white. The hospital was managed by a British 
medical officer. All the mining engineers were British; in the account department, we had about three 
expatriates. So there were certain positions that the government decreed that they should not be 
expatriates, one was especially with account, then the hospital, and the huge supervisor level – we 
call them shift bosses. The government asked the British to train Ghanaians to be blast men, shift 
bosses, mine captains. In this company, they maintained the quota of five. Out of the 23 whites, the 
government decreed that they should train Ghanaians, and they gave them five years to reduce this 
number of 23 to 5 (G6). 
 

Alors se sont mis en place des programmes dits de ghananisation, et notamment dans le secteur 

minier, la création du Tarkwa School of Mines où seront formés les premiers ingénieurs et cadres 

seniors qui viendront remplacer les britanniques. Dès 1979, l‟année de la fin de l‟ultimatum donné par 

le gouvernement, il ne reste que 8 britanniques en poste à l‟établissement et le gouvernement a dû 

forcer trois d‟entre eux à partir. Par le même décret, le gouvernement réduisait aussi le contrôle du 

conseil d‟administration de l‟établissement :  

The government brought in a deputy managing director who is a Ghanaian; the British appointed the 
managing director. The government appointed also the board chairman and three others plus the 
chairman and the deputy director; and the British had the direction position and also three others 
(G6).  

 
C‟est à partir de l‟année 79 qu‟entra la première vague de cadres et ingénieurs ghanéens dont 

certains sont encore en service et se préparent à prendre leur retraite. Même si le quota de cinq 

expatriés est maintenu, il est de plus en plus difficile à combler et les expatriés ne se bousculent plus 

à la porte de cet établissement. Un travailleur qui est rentré à la faveur de ce programme de 

nationalisation explique : 
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I came in 1978, and we the Ghanaians, we were learning from the remaining five British. We still have 
a quota of five, but now, only three positions are filled by expatriates, because even to fill five, the 
company has to justify to the Mineral Commission. They always agree that the director, somebody 
who is bringing the capital, can always be an expatriate; but somebody in the account can be a 
Ghanaian (G6).  
 
 

Production et expédition (en tonnage) au cours du premier joint-venture entre le 
gouvernement ghanéen et la compagnie britannique minoritaire (1974-1981) 

 

Source : Données compilées à partir du Profil de la Compagnie 
 

Du point de vue de la production, le cap des 400 mille tonnes pas an, a été atteint, du fait de 

l‟amélioration de la technologie. Mais dès la mise en œuvre du programme de nationalisation, on 

assiste à une diminution drastique de la production. La dégringolade se poursuivra jusqu‟à l‟entrée 

en scène de la compagnie nord-américaine (Voir la figure1). C‟est le seul moment dans l‟histoire de 

l‟établissement où tout au long d‟une décennie, la production a progressivement diminué jusqu‟à la 

moitié et plus tard jusqu‟au quart. L‟organisation du travail n‟a pas changé et l‟établissement a 

continué avec une seule équipe de jour, et un horaire de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi, 

avec les temps supplémentaires en soirée ou en fin de semaine.  

 
Contrairement aux données historiques recueillies, un travailleur qui avait milité dans le Committee 

for the Defense for the Revolution (CDR) comme agent du gouvernement dans l‟établissement pense 

que la production était meilleure à celle d‟aujourd‟hui pour une raison bien étrange : la peur. Il dit: “we 
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were most efficient than we do now because people were afraid, and even the supervisor were 

afraid, because I can come and say let do this, though I was at a lower level. Now it is different and 

the junior respect the senior” (G41). Ces propos au moins témoignent de l‟idéologie nationaliste en 

cours dans l‟établissement et qui reléguait au deuxième range la production. Dès 1982, lorsque la 

direction nord-américaine actuelle de l‟établissement entra en jeu, du fait de son partenariat ave la 

compagnie britannique qu‟elle finit par acquérir, une nouvelle étape vit le jour. 

 

6.2.3. La libéralisation : l’entrée en scène d’une compagnie nord-américaine (1982 - 2007) 

 
“The British company was taken over by this company in 1982, and that is how this company came 

in. It took over, but still maintained the 55% share for the government, and 45% for her – the minority” 

(G5), rappelle un cadre. Des changements importants vont alors voir le jour. A force de ne plus 

remplacer les vieux travailleurs qui s‟en allaient à la retraite, l‟effectif est descendu des 550 employés 

à 330 à partir des années 1998-99 et est resté sensiblement le même jusqu‟à présent. De cet effectif 

total, environ 12% sont des cadres.  

Production et expédition (en tonnage) au cours du deuxième joint-venture entre le 
gouvernement ghanéen et la compagnie nord-américaine minoritaire (1982-1996) 

 

Source : Données compilées à partir du Profil de la Compangie 
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Production et expédition (en tonnage) au cours du deuxième joint-venture entre le 
gouvernment ghanéen et la compagnie nord-américaine majoritaire (1997-2007) 

 

Source : Données compilées à partir du profil de la Compagnie 

Du point de vue de la production, la chute va se poursuivre et il va falloir toute une autre décennie 

pour que la compagnie remonte la pente et atteigne le niveau de production qu‟elle avait avant 

l‟entrée en scène du premier joint-venture avec le gouvernement ghanéen. Aussi, de la même 

manière que l‟effectif a réduit, la production aussi va reculer, car entre temps, aussi bien les 

infrastructures ferroviaires que les équipements vont se détériorer : “Since 1953 that we have 

extended the railways line, they left the whole things to deteriorate, in such a way that there is 

frequent derailment and so on. This year, the maximum we will do by railway is about 240 thousand 

tones” (G6). Une production qui est bien en-deçà des 400 tonnes atteintes trois décennies 

auparavant mais qui sera supplémentée par les convois routiers. C‟est ainsi que des changements 

draconiens s‟imposèrent, comme les justifient un cadre de la direction : 

Eight hours shift in a day, five days in a week – forty hours. Then, this went on the year 2000; we 
changed the shift system to double. We started to work 16 hours a day for five days. As up to now, 
we have increased up to six days in a week, because we want to do about 1.2 million tons. 
Previously, we were just mining, putting system and so on. Now, there is a big change: the 
computerization started in the mid nineties and we saw big changes (G3). 
 

Mais les choses ne vont pas s‟améliorer pour autant. Un travailleur de 50 ans d‟âge et de 22 ans 

d‟ancienneté commente le changement introduit par la nouvelle compagnie : “I didn‟t even know what 

the company has done for me. When they came, they said they will be improvement, but nothing 
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improved. Nothing!” (G32). Mais les changements se font remarquer dans la production qui va 

remonter la pente. C‟est le deuxième temps du joint-venture entre le gouvernement ghanéen et la 

compagnie qui revient aux commandes de l‟établissement. 

 
Les conditions du contrat entre le gouvernement et maintenant la compagnie nord-américaine vont 

aussi changer. En 1998, le 3 mars, le gouvernement, acculé par l‟austérité des PAS, va vendre une 

partie de ses 55% d‟actions à la compagnie. Il vendit alors 35% de ses actions pour 2 millions de 

dollars à la compagnie qui possède maintenant 80% des actions contre 20 au gouvernement, à partir 

de mars 1998. Ailleurs, dans d‟autres compagnies minières, le gouvernement n‟a retenu que les 

10%, qui est la portion minimale que lui impose le Ghanaian Mineral Law de conserver. Un joint-

venture remplaça la nationalisation, et un nouveau rééquilibrage du pouvoir s‟imposait:  

The composition of the board changed: from 1998, the Canadian company has to appoint both the 
managing director and the board chairman; and the position of the deputy managing director was 
abolished. The Canadian has six board members instead of four, including the managing director and 
the chairman, and the government of Ghana two representatives instead of five (G6). 

 
 Avec cette redistribution des cartes, le jeu s‟ouvre pour la compagnie qui peut alors imprimer sa 

marque, et simplement gérer l‟établissement. La première mesure que prend la compagnie devenue 

majoritaire, c‟est la mise à pied de 120 travailleurs et deux ans plus tard, 80 autres, réduisant ainsi de 

plus du tiers le nombre de ses employés. Alors que la première série de congédiement était 

facultative, la seconde était obligatoire, et la sélection de la liste a été basée, non pas sur 

l‟ancienneté, mais sur les habiletés des travailleurs, selon l‟analyse exclusive de la direction des 

ressources humaines en consultation avec les chefs de départements. Pour comprendre cette 

situation, il faut se rappeler ici l‟écart de traitement monétaire entre une retraite mal payée et une 

mise à pied bien payer en fonction de l‟ancienneté. Alors que les plus anciens travailleurs préfèrent la 

mise à pied pour bénéficier d‟une prime de séparation substantielle qui tient lieu de leur fond de 

retraite, les plus jeunes préfèrent rester dans l‟établissement pour continuer à bénéficier des 

avantages sociaux qu‟offre la compagnie. Le manque d‟enthousiasme des derniers est expliqué par 

un cadre de la direction comme suit :  

Some of the reasons are the benefits that they get from the company will automatically cease when 
they are no more with the company. For instance, before 1995, the company was taking care of all 
employees‟ children and wives and an employee could decide that time to have ten wives and each 
wife twenty children, and the company will take care of them. The taking care was free medical care, 
free education till university, housing which was then determined by the number of your household 
and you can even be given 3 rooms (G3). 
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Cette signature du joint-venture avec la compagnie qui devient majoritaire va créer un précédent dont 

les travailleurs se rappellent aujourd‟hui pour exiger des droits qu‟ils pensent leur sont dû, chaque 

fois qu‟il y a un changement majeur dans la direction de l‟établissement. Ils confondent la prime de 

séparation consécutive à une mise à pied dont parle la convention collective, et une prime 

consécutive au changement de direction à la tête de la compagnie. Les travailleurs soutiennent à tort 

qu‟ils ont droit à une prime chaque fois que l‟établissement passe d‟une direction à l‟autre. Devraient-

ils perdre leur emploi pour bénéficier de cette fameuse prime de séparation, ils sont prêts à cela, vu 

qu‟ils sont dans la majorité des anciens travailleurs. Suivons le raisonnement d‟un responsable 

syndical local à ce sujet : 

At the union, when you look at the Labor Act, certifying that the name of the company has not 
changed, or the conditions of the services have not changed, so, we cannot call for severance pay. 
But before the initiation of the labor law, at that time, the Labor law was not there. It was the ordinary 
law when the colonialization buys an organization that something must be given to the workers. At 
that time, they didn‟t give us anything (G7). 

 
Quant à l‟infrastructure, le système de transport du minerai de l‟établissement au port de Takoradi 

redevient le talon d‟Achille du programme de redressement, tout comme pendant les premières 

années lorsque le chemin de fer ne venait pas jusqu‟à l‟établissement et qu‟il fallait faire une partie 

du trajet par voie routière. Cette fois-ci, c‟est tout le trajet de l‟établissement jusqu‟au port qu‟il faut 

faire par la route – les chemins de fers étant devenus presque inutilisables. En fait le système 

ferroviaire est aléatoire. C‟est ainsi que l‟année d‟avant cette collecte de données, soit en 2006, 

l‟établissement a pu acheminer 885 mile tonnes; ce qui est un record. Même si elle projetait 

d‟acheminer quelques 800 milles tonnes à la fin de l‟année 2007, tout dépendra du transport routier 

qui lui revient très cher. L‟établissement produit en fonction de ce qu‟elle peut acheminer directement 

vers le port. Entre temps, la maison mère a investi un montant de 8 millions de dollars pour améliorer 

les conditions de travail et de vie des travailleurs. Un cadre explique le programme comme-suit: 

When we did the conveyor system, the motor and these other things were not big enough, so we had 
to invest over 8 million dollars just to upgrade the motor, the power system, loaders, we were using 
the dump truck, they were up to 20 tones, now we are using about 30 tones, bigger loader and so on. 
And we need also to upgrade the housing for the employees, the junior staff quarters. Those days, 
when these houses were built, they didn‟t even have electricity connection; we need to provide good 
toilet facilities for them. For all this, we had to put in over 8 million dollars investment (G6).  

 
L‟amélioration de l‟habitat des travailleurs est un point essentiel de l‟héritage britannique que le 

syndicat local pense qu‟il faut sauvegarder à tout prix. Devant l‟appel incessant de la direction à ne 
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s‟occuper que du “core business” de la compagnie, et passer tout le secteur de la construction à la 

sous-traitance, un syndicaliste rappelle:  

When you look at the history of the company, the construction department was needed to support the 
housing need of the people, contrarily to other companies that don‟t have housing facilities for their 
workers. Here, before the starting of the company, in the colonial time, they find prudent to build 
housing within the company parameters. And so the department was there to do repairs, new building 
when needed, general construction, maintenance for the crushing, the conveyor lines. That is why the 
construction department was established (G7). 

 

D‟un point de vue positif, les premiers changements introduits dans la gestion de l‟établissement sont 

de l‟ordre des échanges entre la maison mère et sa filiale ghanéenne. Un cadre ghanéen, 

responsable de son département témoigne : 

It makes a difference. We started getting a lot of support from the company. Personnel were coming 
here for exchange programs like Environmental Health and Safety (EHS), the hospital, etc., to give 
technical support. They bring people from other plants and head office, just to come and help. With 
the British, some of the top managers were visiting but we were not getting much support from them. 
So with this company, where they see that our competence is a bit suspect, they bring in people to 
help us, one month, two months, and go back. And we Ghanaians also are given opportunities to go 
on attachment to a mine in Europe or Canada (G6). 
 

Cette ouverture de l‟établissement au monde, après le temps de l‟enfermement nationaliste, va en 

retour imposer de nouvelles conditions de compétitivité, notamment sur les indicateurs clés de 

performance. Dans un établissement où les conditions de travail sont défectueuses, c‟est le 

département de la santé sécurité au travail qui est dans le champ de mire, en fonction du risque lié à 

la sécurité des travailleurs. L‟année d‟avant, un travailleur a perdu la vie dans un accident de travail, 

ce qui a fait perdre le bonus annuel à tous les employés, y compris le directeur de l‟établissement. 

Mais ce qui pose davantage problème à l‟établissement au point de mettre en cause son avenir, c‟est 

sa rentabilité, en ce que le coût de production et le tonnage sont sujet à caution du fait du coût de 

transport. A titre d‟exemple sur une échelle africaine, si la tonne coûte 30 cent dans cet 

établissement au Ghana elle coute le tiers ailleurs: “We are expensive, and we are always telling 

Ghana Railway that we pay 9.50 to 10 dollars per ton to move whereas in Guinea, it is about 3 

dollars. Our main problem is transportation” (G6). Ce qui les fait encore rester sur le marché mondial 

de leur industrie, “it is the labor cost which is cheaper”, ajoute ce cadre de la direction. Il faut 

forcément un nouvel investissement pour sauver l‟établissement, précise-t-il: 

We have put this conveyor plan in 1968. Now, the company that put the structure is no longer there, 
and part cannot be manufactured. When we have a serious breakdown, we have to manufacture the 
components ourselves, and this is a challenge. So as technology improves, we need to change our 
system of operation, maybe putting more distinct conveyors for instance. Maybe, we will need to put 
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in a structure, which, instead of five hundreds tones per, maybe one thousand tones per hour. Maybe 
we will need an investment of 2 million dollars. And the future of the plant can be bright (G6). 

 
À cette même question sur le futur de l‟établissement, un membre du syndicat est critique et réaliste : 

The conveyor, which is brought about 40 years ago, was not automated, it was manual, and at this 
time of the world, do you think that it is advisable to use this kind of conveyor built forty years ago? 
The crusher machine has also been there for so many years in the sixties, and it was a second hand. 
We have dumper for sixties years. So what do you think the future of the company will be with such 
equipments? That is internal problem. When you go external, catching the ore from here to Takoradi 
is cheaper by railways as compared to road. The vehicle will go to Takoradi and come back empty, 
and all are charges we have to pay for. So, as long as we continue to transport the ore by road with 
obsolete machines, I don‟t think the company has a bright future (G8). 

 
Un haut-cadre expatrié est aussi pessimiste et attend autant de la compagnie que du gouvernement :  

Moi, j‟ai un gros problème avec le chemin de fer. J‟ai un chemin de fer qui ne fonctionne pas depuis; il 
n‟y a pas de débouché à la mer. Et c‟est un sujet sur lequel je travaille et il faut qu‟un jour, j‟ouvre cet 
horizon. Ma stratégie pour la maintenance, c‟est d‟éclairer l‟horizon du transport, et sans ça, on est 
mort. Ensuite viendra le renouvellement de l‟équipement (…) Aujourd‟hui, il faut que la compagnie 
mette des moyens dans la boutique pour cinq millions de dollars. Si on n‟a pas cinq millions de 
dollars, là ce n‟est pas la peine. Il faut mieux pour le bien de l‟entreprise qu‟on ne fasse rien et qu‟on 
ferme la boutique et, en ce moment, elle sera reprise par les russes pour le dollar symbolique. Ils 
foutront la moitié des gens à la porte et ils diront, vous, vous vous occupez du housing et de tout le 
reste, mais nous, on n‟a rien à foutre. C‟est à prendre ou à laisser. Ils emmèneront 25 mecs de la 
Sibérie qu‟ils paieront avec de peanuts et ils feront tourner la boutique remarquablement bien. Peut-
être que ce n‟est pas le plus mal, car au bout de compte, ça marchera, et elle fera de l‟argent (G1). 
 

Au courant de l‟année 2007, une nouvelle direction est nommée à la tête de l‟établissement 

et un nouvel exécutif syndical est élu la même année. (Voir en annexes 8 et 9, les tableaux 

de la chronologie des importants évènements politico-économiques intervenus au Ghana de 

1957 à 2008 d‟une part, et la chronologie des importants évènements qui ont marqué la vie 

de l‟établissement des origines jusqu‟en 2008, d‟autre part). 

6.2.4. Espaces actuels de la citoyenneté corporative 

 

They are cheating us; they are actually cheating us. After the former British, it is now the Canadians 
with the shareholders who are benefiting and there is not any improvement for the youth because 
they have given everything to the contract. But what we are expecting is that they do something for us 
in the town. People who come here cannot believe that this is a place where they produce the ore. 
Look at our streets. People use to say if it was to be an Ashanti area, or Central, they would have 
ordered them to do this. We are not cultured, they said! (G45) 

 

Ces propos sont d‟un villageois, frustré du fait que sa communauté ne bénéficie pas de la manne 

minière. Des trois temps qui ont scandé les presque sept décennies d‟histoire de cet établissement, 

des origines coloniales jusqu‟aux jours libéraux actuels, deux entités tout comme deux territoires s‟en 
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sont discutés les enjeux de citoyenneté. Il s‟agit d‟abord de l‟établissement et de ses travailleurs à 

l‟intérieur, et autour, la communauté locale et les villageois, chaque entité ayant ses alliés et ses 

opposants à l‟intérieur comme à l‟extérieur de son territoire. Pour comprendre l‟interdépendance de 

ces deux territoires incrustés l‟un dans l‟autre, il faut entendre ce qu‟en dit les responsables au sujet 

de leur avenir. Pour un membre de la direction, “le futur de l‟établissement et celui de la communauté 

sont intimement liés, l‟un ne va pas sans l‟autre, les deux futurs sont ensemble et l‟un tient grâce à 

l‟autre et vice-versa” (G1). Pour le chef de village, “if the company collapses, the community will 

collapse also, the town and people they employ will go away and our village won‟t be the same 

again” (G43). Pourtant, l‟établissement est séparé de la communauté, protégé par des barricades et 

gardé à l‟entrée par des gardes de sécurité contre des villageois qui pourraient s‟y immiscer. Cette 

ambivalence des enjeux va aider à comprendre la dichotomie des choix qui s‟imposent et qui vont 

être déterminants dans la compréhension de la configuration citoyenne de l‟entreprise.  

 
D‟abord la communauté locale. Elle répond à une légitimité traditionnelle, celle de son chef. Le 

minerai est exploité dans un ensemble de cinq montagnes d‟une altitude de 300 à 520 mètres, dans 

un village de la province occidentale du Ghana. Une province qui contient la plus grande 

concentration minière du pays et qui, de ce fait, cristallise toute la controverse autour de la question 

minière nationale. C‟est aussi deux visions de la communauté qui s‟affrontent : une première vision 

traditionnelle bien nucléaire qui réduit la communauté à la chefferie traditionnelle – en fait le village, 

et une vision moderne qui elle, l‟étend à l‟assemblée de district, qui inclut aussi la conglomération de 

cinq villages selon le découpage territorial administratif du Ghana indépendant. Cette extension de la 

communauté aux villages alentour est un problème majeur pour le chef du village d‟implantation de 

l‟établissement : 

Nowadays, anything we need, the company passes through the district assembly. And the district 
also will put their target and say that it is not only our village but rather the district. We rather like to 
meet the company personally rather than to pass through the district assembly because the district 
council may help the other villages more than we. But formerly, it was not so, since 1940 when my 
elders made agreement with the British, there was no district council. The matter is that my 
forefathers battled for this land, and it is not that just came and settled here. We should get the lion 
share (G43). 

 
Dans le collimateur du chef de la communauté locale, il n‟y a pas que l‟assemblée de district. Il y a 

aussi des travailleurs de l‟établissement qui proviennent d‟autres régions du pays et surtout du Nord. 

Ce qui pose un problème majeur à la cohésion et à l‟homogénéité de cette communauté que le 

regard occidental du directeur de l‟établissement n‟arrive pas à comprendre, non plus, c‟est qu‟il y a 
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“des gens, des travailleurs qui sont lésés par rapport aux communautés environnantes, qui sont hors 

de l‟établissement, des gens qui viennent d‟ethnies différentes, des endroits différents” (G1). Cela dit, 

sa vision de la communauté qui est aussi l‟approche de l‟établissement vis-à-vis de la communauté 

locale, est une vision englobante et non discriminatoire. Partant du présupposé qu‟ “on stérilise la 

communauté environnante, on stérilise le tissu économique local, et il n‟y pas de diffusion de la 

richesse produite dans l‟environnement local” (G1), du fait que l‟établissement vit en autarcie, la 

direction de l‟établissement pense qu‟“il faut développer un réseau, une espèce de toile économique 

dans l‟environnement”. La direction rééquilibrera la distribution des ressources entre les 

communautés locales et les travailleurs à l‟avantage des dernières; d‟où le conflit avec les premiers. 

 
Pour ce faire, elle va recourir à la sous-traitance au détriment des travailleurs et de leur syndicat. Il 

explique  que “pour régler les énormes problèmes avec les communautés minières, il faut un peu de 

partenariat, et ce qui se crée et se monte actuellement, c‟est un accord avec les sous-traitants et 

automatiquement la sous-traitance ira davantage à l‟environnement” (G1). Mais pour combler les 

postes disponibles, entre autres de menuiserie ou de construction à sous-traiter, il faut des ouvriers 

qualifiés, des gens de métiers et le village ne dispose pas toujours de ces ressources. Ce qui fait qu‟il 

faut élargir les horizons des bassins d‟emploi à toute l‟assemblée de district. Un cadre des 

ressources humaines, ressortissant de l‟assemblée de district, explique la politique de l‟établissement 

en matière d‟allocation des contrats et de recrutement des jeunes du village comme travailleurs dans 

l‟établissement : 

We have two contractors, one from the village and the other is within the district. For hiring, where 
skills are required, it depends on competency, and attention or priority is given to somebody from the 
catchment area, the surrounding villages, and if we don‟t have any of these people, then we search 
within the district. But overall, we don‟t discriminate where skills are involved, and competency is what 
brings people into the company. And 99%, we don‟t find skilled workers within the five communities 
(G3). 

 
Plus grave, même les manœuvres, sans qualification ne proviennent pas toujours du village. La 

raison, en remontant dans le temps, est qu‟autrefois les autochtones préféraient au labeur des mines 

qui était plus dangereux, le travail dans les plantations de cacao et dans les usines de bois d‟œuvre. 

Avec la fermeture de ces usines du fait de la crise, tous ces travailleurs licenciés se sont retrouvés à 

envier les ouvriers étrangers venus depuis longtemps travailler chez eux. Un cadre des ressources 

humaines explique: “Even with the labourers, the non-skilled, you still have percentage of people who 

came from outside higher than the indigenous” (G3). Au final, c‟est la possibilité de travailler et 



317 

 

d‟avoir un revenu qui différencie et oppose les deux territoires – le travail était le lien d‟accès aux 

droits de la citoyenneté. Il n‟y a pas une possible intégration entre ceux qui travaillent et ceux qui ne 

travaillent pas. L‟analyse du cadre des ressources humaines, un des cinq ressortissants des villages 

alentour à travailler dans l‟usine comme senior et qui devrait pourtant établir le pont entre sa 

communauté et l‟établissement, est très éclairant à cet égard : 

The interaction, I will say, is there, but to some extent. But I will say it won‟t be better if we have found 
ourselves within the community. Why I am saying so? Because not all the people within the 
community can be absorbed by the company. So, it means that we will be having two different people 
within the community. We will consider the first group, those who will work for the company as those 
who have the purchasing power, and the second group as those who do not work for the company as 
needy. So how will the needy relate to those who have? Would it be hostile or would it be cordial? I 
believe, it will not be cordial because those who don‟t have would find the way of having their means 
of life from the people who have, and this will bring in immorality like stealing, and hooliganism to 
ensure that they also survive. People who do not have turn to be the most arrogant in the society, and 
you could have their life imparting, not on the employees per se, but on our children, if they go to the 
same school, who would relate more to the children of these people, and they would copy them. So 
we must prevent infiltration (G3). 

 
La compagnie peut prévenir, en effet, l‟irruption des pauvres dans son havre de sécurité, mais elle ne 

saurait prévenir l‟infiltration de ses eaux usées, polluées par ses opérations, dans la rivière dont les 

villageois boivent l‟eau. C‟est du moins le reproche que font ces derniers sur les dommages à 

l‟environnement et que reprend ici un responsable de l‟établissement en charge de la santé, sécurité 

et environnement : 

Within the community, we had an issue with them, one or two incidents. I think it was in 2003, there 
was a heavy rain fall, for all the day, for about 125 mm of rainfall. After one thing happened; the 
downstream water became colored and the community complained that it has been our plant‟s 
operations that has contaminated the river. The second issue, recently, during the visit of our 
sustainability team, the community brought some water and claimed they collected it from the stream 
and it was polluted (G5). 
 

Devant ces récriminations, l‟établissement a initié dans le cadre de son programme de responsabilité 

sociale et environnementale, ce qu‟elle appelle son “community development effort”, et qu‟elle définit 

comme suit : 

The plant, in recognition of the need to enhance peaceful co-existence with the five surrounding 
villages, has established a committee to foster among other things a mutually benefiting relationship 
between the villages and the company for obvious reasons. In this endeavour, the company has 
voted substantial amounts of money to help provide much-needed amenities like electricity, bore-
holes for water and school-building for the villages, it is hoped that this magnanimous gesture on the 
part of the company will go a long way in enhancing good relations and improve the company‟s public 
image in the area (The Company Profile, 2006). 

 



318 

 

Avant ces bienfaits actuels, il faut noter l‟hôpital, bien que d‟origine coloniale, et qui représente 

toujours la vitrine sociale de l‟entreprise dans les communautés alentours. Selon le médecin 

responsable, 90% des patients traités proviennent des communautés locales. Mais cela pose un 

autre problème territorial, notamment celui de l‟emplacement et de l‟accès à l‟hôpital et l‟école; ce qui 

en fait un autre point de divergence autour des projets de responsabilité sociale de l‟entreprise. Tout 

comme le cadre des ressources humaines qui défendait la politique de discrimination pour que ses 

enfants ne fréquentent pas la même école que les enfants des nécessiteux qui pourraient les 

contaminer de leur mauvaise éducation, les travailleurs dans leur grande majorité soutiennent qu‟ils 

ont la préséance sur les villageois quant aux soins de santé. Et en réalité, les premiers ont droit à la 

gratuité des soins tandis que les derniers, surtout les femmes et les vieux, ont de la difficulté pour 

monter les 3 kilomètres qui les séparent de l‟hôpital situé plutôt proche des bungalows des cadres 

qui était le lieu d‟habitation des cadres britanniques.  

 
La séparation distante se poursuit aussi à l‟intérieur de l‟établissement, basée sur le statut des 

travailleurs : les travailleurs juniors sont dans leur compound avec toute une organisation sociale 

autour du club house qui leur sert de salles de rencontre et de loisirs à l‟occasion des mass-

meetings, et les seniors habitent dans les bungalows en haut de l‟établissement avec aussi leurs 

facilités : piscine, terrain de golf, etc. Une discrimination dans l‟accès au logement qu‟un cadre des 

ressources humaines, responsable de l‟attribution des logements, justifie comme suit, “if I am a 

senior officer, you should understand that I take something higher”. Revenant aux arrangements 

claniques caractéristiques de ce système social de production, il faut remarquer que c‟est autour du 

compound que se développe le social clanique. Les mass-meetings, comme le nom l‟indique, sont un 

forum populaire et politique où tous les travailleurs juniors se rencontrent presque quotidiennement 

pour faire le point sur leurs conditions de vie et de travail. Lieu où se construit et se déconstruit le 

récit social contestataire à l‟intérieur du compound loin de la férule du patronat, le mass-meeting est 

le domaine exclusif de l‟émancipation des juniors.  

 
En dehors de l‟établissement, dans le village, la logique clanique prend la forme d‟une velléité 

autonomiste où la communauté locale autour du chef, veut elle aussi s‟auto-suffire et s‟affranchir de 

la tutelle corporative. Le chef local en appelle à construire une clinique dans la communauté à défaut 

d‟une délocalisation de l‟hôpital pour le situer au flanc de la montagne, à l‟intersection de la 

communauté et de l‟établissement. Il souhaiterait aussi un déplacement de l‟école primaire de 
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l‟enceinte de l‟établissement et son ouverture aux villageois. Des demandes qui sont toujours à 

l‟étude, rassure la direction de l‟établissement. En attendant, la solution de rapprochement dépend 

de la bonne volonté de ceux qui en ont comme cet expatrié qui dit : 

On essaie d‟aider les gens qui sont plus proches de nous, au lieu d‟essayer d‟aider la large 
communauté. Les besoins sont tellement grands. Dans une journée, il y a eu trois personnes qui sont 
venues me rencontrer dans le bureau ici, un qui voulait avoir de l‟argent, un deuxième qui voulait 
avoir un emploi, et une petite fille qui voulait avoir de l‟argent car sa mère devait se faire opérer. Et si 
tu dis oui à tout le monde, c‟est terminé. On a essayé d‟aider notre jardinier à construire sa maison, 
en lui faisant promettre de ne rien dire à personne (G4). 

 
Les travailleurs, aussi bien les originaires de la communauté que les étrangers venus d‟ethnies 

différentes, n‟ont pas une meilleure sollicitude pour les villageois dont ils vivent aussi séparés. Les 

quelques uns qui ont décidé de vivre dans la communauté parce qu‟ils y ont une demeure, trouvent 

aussi normal la séparation des deux territoires. Pour les uns, “there is no difference”, “it is normal”, “it 

is good”, et pour les autres, “the interests are not the same”, ou “we don‟t have any problem at all 

with the community”. Pour conclure, le clanisme structure les regroupements aussi bien à l‟intérieur 

qu‟à l‟extérieur de l‟établissement au point où le profil de ce dernier est en déterminé. C‟est en 

présentant le profil de l‟établissement que nous allons davantage comprendre cette configuration de 

la stratification à l‟intérieur de l‟établissement. 

 

6.2.5. Profil de l’établissement 

 

A la fin de l‟année 2007, et depuis l‟an 2000, le nombre total de personnel de l‟établissement s‟est 

stabilisé autour de 330 personnes dont 56 sont des cadres seniors et 284 des juniors, avec une 

majorité de 85% d‟illettrés. On compte 5 cadres seniors et une soixantaine de juniors provenant de 

l‟assemblée de district – tout le reste étant des étrangers venus d‟autres régions du pays. Outre 

l‟hôpital où elles sont majoritaires dans le personnel soignant, il n‟y a que deux travailleuses juniors 

qui sont d‟ailleurs au département de l‟Administration – le travail des mines étant réputée trop 

dangereux pour les femmes. La seule femme cadre senior a démissionné trois mois auparavant. Il 

faut rappeler qu‟en 1998 et puis en 2000, la compagnie qui comptait encore plus de 500 employés a 

dû mettre à pied d‟abord120 et puis 80 travailleurs en leur payant des frais de séparation. A coté des 

travailleurs permanents, il y a environ 70 travailleurs temporaires et saisonniers qui sont des 

contractuels. Le statut et la catégorie sont essentiels à la compréhension de la sociologie de cet 
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établissement au même titre que l‟ancienneté peut l‟être ailleurs.  L‟établissement n‟a recruté ces 

dernières années que quelques cadres ingénieurs.  

 
L‟établissement qui porte dans son appellation le nom du pays est dirigé par un “managing director”. 

Il répond à un conseil d‟administration dirigé depuis 1998 par un président nommé par la maison-

mère, et est assisté dans la gestion de l‟établissement du directeur des mines, du directeur financier, 

du directeur des ressources humaines et d‟un conseiller spécial au directeur; une équipe réduite de 

collaborateurs immédiats. Il y a aussi l‟un et l‟autre conseillers spéciaux, moins influents ceux-ci, 

auxquels s‟ajoutent les surintendants de divers départements et de services dont dépendent environ 

20 à 30 travailleurs, soit dans l‟ordre d‟importance, des managers de deuxième niveau qui, à la 

différence de ceux qui sont proches du directeur, sont en processus de syndicalisation depuis 

quelques mois. Enfin viennent les superviseurs de ligne, des contremaitres et chefs d‟équipe dont 

dépendent trois à six travailleurs, et qui peuvent être encore au rang de junior, mais des dernières 

grandes catégories. 

 
Les travailleurs juniors dont les catégories varient de 1 à 10, sont répartis dans quatre unités : 

l‟administration, la production, l‟entretien, puis l‟hôpital, mais huit départements en termes 

organisationnels. À l‟administration qui est la direction de l‟établissement, on retrouve les secrétaires, 

des comptables et autres commis; des travailleurs que les autres considèrent comme avantagés 

dans le système de promotion du fait certainement de leur niveau d‟instruction. Les services de 

nettoyage et d‟entretien de conciergeries, de traiteur et de sécurité sont rattachés à l‟administration, 

même si les deux derniers sont déjà sous-traités. À la production, on retrouve les juniors, la plupart 

sans scolarité et ayant été formés sur le tas, et relevant des départements des opérations minières 

comme le débroussage de la forêt, le forage et l‟explosion, le chargement et le transport, le 

concassage, le nettoyage du minerai puis l‟expédition. L‟entretien est un ensemble de trois 

services généralement desservis par des gens de métiers : l‟atelier mobile qui s‟occupe des 

machines de production, comme les camions à bascule, les chargeurs, les équipements de forage et 

de concassage; l‟atelier fixe qui lui s‟occupe du département de nettoyage du minerai et des 

équipements mobiles; et enfin l‟atelier principal où sont la mécanique, la construction et le transport, 

et un laboratoire de vérification où sont analysés des échantillons de minerais. L‟hôpital de quelques 

25 lits, du fait de son importance sociale, est un département à lui seul avec son personnel de 14 

infirmiers et infirmières, et de deux médecins. Chaque secteur est représenté par au moins un 
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délégué syndical, élu aux suffrages des travailleurs du secteur, alors que le secrétaire et le président 

du syndicat  sont élus par l‟ensemble des travailleurs juniors. 

 
Avec la direction de l‟établissement qui est nouvelle – un membre de la direction a six mois de séjour 

et un autre a à peine deux mois – des changements importants ont été introduits dans la gestion de 

l‟établissement notamment dans l‟organisation du travail et la production. La question qui guide les 

décisions managériales et que pose la direction est la suivante : “Quand on est dans une société qui 

est à 16 millions de dollars de dette, et que le niveau de dette est à peu près l‟équivalent du chiffre 

annuel, qu‟est-ce qu‟on fait?” (G1) Pour rétablir des finances insolvables, les direction a procédé à 

quatre changements majeurs : (1) la sous-traitance des services relevant aussi bien du processus de 

production (le débroussaillage) comme de l‟entretien (la construction), en plus de la sécurité qui était 

déjà sous-traités; (2) le changement de l‟horaire de travail, qui est passé de deux équipes à trois, en 

vue d‟une production de 24 heures, six jours par semaine avec toujours le même nombre de 

travailleurs; (3) la réduction des heures supplémentaires, et (4) enfin, la flexibilité qui permettrait de 

mouvoir un travailleur d‟un département à l‟autre.  

 
À ces quatre problèmes de réorganisation, s‟ajoutent deux plus grands qui dépassent la compétence 

de la direction de l‟établissement et dont la solution dépend, le premier du Gouvernement, et le 

second de la maison-mère. Il s‟agit du chemin de fer pour l‟acheminement du minerai, de 

l‟établissement jusqu‟au port, et du renouvellement de la vieille technologie. De ces deux éléments 

dépendent véritablement l‟avenir de l‟établissement. Sinon, l‟alternative que la direction propose est 

de : “mettre la société en banqueroute, en liquidation et puis, si les travailleurs veulent qu‟on 

redémarre, il faut rediscuter en mettant de coté les accords collectifs” (G1). Ces mesures, pour la 

plupart, n‟ont pas été discutées et décidées avec le syndicat local qui se retrouve souvent devant le 

fait accompli, obligé de justifier la nouvelle devant des travailleurs furieux. Les cadres seniors en ont 

aussi eu pour leur compte et se disent menacés dans la sauvegarde de leurs acquis; raison pour 

laquelle ils cherchent à se syndicaliser pour les protéger. Dans le cercle du pouvoir, un expatrié 

après un an de séjour, a aussi fait sa valise, obligé de rapatrier pour des raisons inconnues.  

 
La sous-traitance, comme ailleurs, est une menace à la sécurité d‟emploi des travailleurs syndiqués. 

Pour la direction, la politique de la sous-traitance ne vise pas seulement la réduction des coûts, mais 

le partage, voire la distribution de la richesse produite avec la communauté locale. Ce qui est faux 
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dans les deux cas, rétorquent les responsables syndicaux qui ne sont pas associés à ces processus 

d‟octroi de contrat. Pour un haut responsible syndical,  

The company is looking at giving contract to the community, but it should be the education of the 
youth in the community to have the training like carpentry, where some training will be given to them 
before giving them contract. Train them before giving them contract. If you have not trained them, and 
you are giving them job, what type of issue is that? The community needs to be empowered and to be 
trained (G7).  

 
Un autre responsable, quant à lui, doute que les contrats coûtent moins cher à l‟établissement:  

We the union, we are not given the right information, the company just told us he went to give the job 
to the contractors, but to go in it, like how much the contractor will take, how do we get to know that 
the job is done properly, these are some of the things we don‟t have information about. If ten casual 
workers can do a job in ten days and the amount will be 35 thousand multiplied by 10, that gives you 
3.5 millions cedi (350 dollars). And you give it to the contract for somebody at 7 or 10 million Ghana 
cedi (700 or 1000 dollars), I don‟t thing that is a good outsourcing. I can also give you some specific 
examples on the driving cost. All this is higher than what we pay now, and in all this, the union is not 
informed about the amount (G8). 

 
Le changement de l‟horaire de travail d‟abord d‟un horaire de 8 heures à deux de 16 heures et 

finalement de trois de 24 heures, n‟a pas été négocié dans le cadre formel d‟une convention 

collective. Lorsque la direction, suivant son plan de réorganisation de l‟établissement prit la décision, 

elle envoya ensuite l‟adjoint au directeur des ressources humaines la “négocier” avec le syndicat. Le 

syndicat a demandé sans l‟obtenir qu‟on augmente conséquemment le nombre des travailleurs pour 

cette rotation supplémentaire, mais rien n‟a été fait. Selon les travailleurs dans leur grande majorité, il 

y a deux raisons fondamentales à l‟échec de la réorganisation des horaires de travail : le nombre 

insuffisant de main d‟œuvre et l‟incapacité des machines à opérer, vingt-quatre heures sur vingt-

quatre.  Un travailleur de l‟entretien avec 19 ans de service explique: 

Yesterday, the whole day, during 24 hours, since it is three shifts now, we could not produce. The drill 
machine and the equipment are in the mine but it takes more lost time now because of the 
breakdowns. We were running one shift with a lot of workers – we were about 450. Six or seven years 
back, they reduced the number and told us that when we started the two shifts, there will be few 
hands and there will be a lot of money for the workers. We squeezed and run double shifts, and we 
did not see any improvement. Now, they say, let run three shifts, we‟ll produce more ore, and after 
taking the cost of the company, there will be a lot of profit and workers shall also get something in 
their pockets. We started three shifts with the same number of workers (G42). 

 

Le récit d‟un autre travailleur de 19 ans d‟ancienneté, de la production celui-ci, est autant 

pathétique que le précédent : 

 
We were struggling for our severance pay we could not get and they were making continuous work, 
and going to restructure. They said they were not going to reinstate anybody, but if you are asked to 
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go, they will pay your severance to go. So, we came to double shift. We work harder and produced 
more ore, but we were still suffering. Why? We don‟t know. We could not pay anything with our 
salary, and it was getting down. They said the company has lost. We don‟t know what the company 
has been doing but around 1985, that is the time of my father, they loaded one ship for one year, and 
the workers were enjoying everything. But now, we are able to load about 21 ships. But since the time 
of the double shift, they haven‟t imported any machine; it is the old machine we are using. Since last 
year, we don‟t have good transport and even the production in not high. But right now, we are trying 
to export but we don‟t know where the money has gone. One man can do many things:  you are 
working here, they tell you to go there and do this, which you are not supposed to do. And you say 
you cannot do, they say you are disobeying the rules. They will sack you and your severance you will 
not get, your entitlements you will not get. For someone who has worked for so many years, you feel 
that your body is tired because of this cheating, you die (G29). 

 
La réduction et le contrôle des heures supplémentaires, pour les travailleurs, n‟aide pas non plus à 

avaler la pilule des trois équipes de travail. Mais, cette question des temps supplémentaires, de quoi 

s‟agit-il en fait? Pour le chef financier qui doit approuver les heures supplémentaires,  

Les gens se présentent le samedi, ils n‟ont pas été appelé à travailler mais ils viennent travailler. Puis 
ils réclament l‟argent. Mais quand on décide de regarder le temps supplémentaire et qu‟on dit qu‟on 
ne l‟accepte pas, ça prend des justificatifs, et ça fait un choc (G4).  

 
Or la réalité est que les travailleurs font leur budget en fonction du temps supplémentaire qu‟ils ne 

sont pas sûrs de faire. La convention collective précise que le recours aux temps supplémentaire est 

laissé à la discrétion du superviseur, sous l‟approbation de la direction. Mais en fait, pour la plupart, 

le temps supplémentaire complète substantiellement un salaire qu‟il juge insuffisant:  

We always want to do overtime, and we are chasing overtime, because, without overtime, we cannot 
make it. Me, approximately, when there is no breakdown, I used to work for ten hours on Sunday, and 
on ordinary days, when somebody is absent, and after closing, we spend two hours for maintenance 
(G38).  

 
La flexibilité dans un établissement où la plupart des travailleurs sont illettrés et ont appris leur job 

spécifique est un sujet à caution. Mais ce n‟est pas tant le manque de formation que la 

désobéissance qui les pousse à s‟opposer à la flexibilité que propose la direction. A la production, 

comme la plupart des jobs sont manuels et qu‟ils peuvent toujours l‟apprendre et devenir plus 

qualifié, les ouvriers sont enclins à l‟ouverture, mais à la condition qu‟un changement de catégorie 

s‟en suive dans les délais. Ailleurs, ils sont beaucoup plus réfractaires à la flexibilité.  La direction de 

l‟établissement donne l‟exemple de deux mécaniciens qui font la mauvaise tête dit-elle: “ils n‟ont 

absolument rien à faire mais on ne peut pas leur dire d‟aller aider les autres à la production; leur 

réponse est que : je suis mécanicien, je ne touche pas à la terre” (G1). Autrement, surtout les plus 

anciens avec plus ou moins trente ans d‟ancienneté n‟attendent que d‟être mis à la porte pour avoir 

droit à une bonne indemnité de séparation. Le problème majeur de la direction, face au refus de 
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transfert d‟un département à l‟autre, c‟est que les travailleurs ont la convention collective de leur coté. 

Elle stipule que: 

A departmental transfer may be effected. If the transfer is necessitated by redeployment and involves 
changing the employee‟s trade or job, the employee shall be given the option to accept the new trade 

or job or be terminated on grounds of either redundancy or retirement on medical grounds. 
 
Et le problème du refus de la flexibilité n‟est pas que monétaire : il désoriente et déresponsabilise les 

superviseurs de ligne qui ont perdu au fur et à mesure les frontières de contrôle. Un haut cadre de 

direction pense que le problème fondamental de l‟établissement, c‟est que “the line management has 

lost their authority”, et une convention collective qu‟il trouve ridicule: “if I want to transfer an employee 

from one department to another, if the employee refuses to go, I have to declare him redundant or 

terminate him on base of medical ground” (G2). Son adjoint donne l‟exemple de la réaction des 

employés d‟un département que la direction tient à réorganiser:  

We want to absorb the welfare department – the club, the provision store and the guest house; to 
transfer them new department. Most of them are telling us no, I am not going. No way. Just declare 
me redundant and pay me off (G3).  

 
Au demeurant, le problème fondamental à la source de tous ces malaises, c‟est la question 

pécuniaire du salaire et du fonds de pension insuffisant. Grosso modo, le salaire mensuel d‟un junior 

moyen, après les déductions est entre 120 et 150 dollars : ce qui est légèrement en dessous de la 

moyenne nationale du secteur minier qui est autour de 175 dollars. Les travailleurs ont une 

assurance maladie couverte par l‟employeur mais n‟ont pas un régime de retraite consistant. Il y a en 

fait deux sources d‟épargnes retraite, la sécurité sociale et le fonds de prévoyance, auxquelles la 

compagnie contribue à hauteur de 12.5 et de 10 % et le travailleur 5% du salaire dans chaque cas. 

C‟est l‟insignifiance relative du régime de retraite qui pousse les travailleurs les plus anciens à 

préférer des frais de séparation en cas de mise à pied où on leur paie 30% de leur salaire annuel le 

nombre d‟années de service.  La direction de l‟établissement qualifie cette situation de “cercle vicieux 

et de système pervers d‟une retraite très faible; ce qui fait que les gens n‟ont qu‟une idée en tête : se 

faire virer et avoir un pactole de 40,000 dollars, et cela ne pousse pas les gens à faire du bon travail” 

(G1), alors que la plus somme qu‟un travailleur junior ordinaire peut espérer recevoir pour une 

retraite normal est autour de 3,000 dollars. À La vérité, aux conditions actuelles, un travailleur de 30 

ans de service mis à pied reçoit autour de 20,000 dollars en prime de séparation, à laquelle il faut 

ajouter les primes de retraite. Pour rectifier un peu le tir, la compagnie à récemment introduit un 

“retirement package handshake” qui donne droit à un salaire de trois jours de travail pour toutes les 
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années de services, dit un cadre des ressources humaines. (Voir le tableau sur la frange de 

bénéfices et avantages sociaux des travailleurs de l‟établissement à la fin de cette section). Cela dit, 

dans tout le secteur industriel, le travail des mines est des mieux rémunérés comme l‟indique la table 

ci-après. 

Salaire moyen par heure dans le secteur formel au Ghana en $ US (1999) 

Secteur Industriel Salaire moyen par heure en $ US 

Mines 0.62 
Agriculture 0.21 

Manufacture 0. 48 
Services 0.46 

Construction 0.42 
Commerce 0.59 

Transport Communication 0.50 
Services Financiers 0.61 

Services Sociaux 0.43 
 

Source: Ghana Living Standard Survey (1999), Report, p. 35, Table 4.11 

 
Des critiques du style de gestion du de la direction fusent de toutes parts. Pour un responsable du 

syndicat, “the first problem is the management style” (G7). Les travailleurs juniors décrivent un haut-

cadre comme “a wicked, a very bad man”, qu‟un proche collaborateur expatrié décrit, quant à lui, 

comme “têtu et chiant, mais quelqu‟un qui a de l‟énergie et qu‟il faut pour pouvoir changer et faire 

avancer les choses” (G4). L‟homme lui-même se décrit comme “un peu provocateur, quelqu‟un qui 

remue un peu et pousse dans les retranchements” (G1). Pour mener à bien son projet de 

réorganisation, la direction s‟appuie notamment sur trois secteurs dont dépendent le bien-être des 

employées, à savoir le département des ressources humaines, le département de la santé, sécurité 

et environnement, et le comité en charge de programme de développement durable. 

 
Le nouveau directeur du département des ressources humaines est assisté d‟un adjoint qu‟il a pour 

but de former pendant les deux années de son séjour. Ce dernier est responsable du département 

du bien-être. Outre les responsabilités dans le recrutement et de la rétention du personnel, la 

formation et l‟administration des bourses d‟études pour les dépendants des travailleurs, il est aussi 

est responsable de la répartition des logements et de leur ameublement et fourniture, la gestion des 

travailleurs contractuels, l‟autorisation d‟absence aux employés, la supervision des clubs récréatifs et 

des chambres d‟hôtes, les affaires juridiques impliquant les travailleurs, les questions de funérailles,  

bref, la coordination du bien-être général des employés et les relations de travail avec le syndicat. Ce 
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cadre du terroir dont les siens sont fiers joue en fait un rôle de modérateur dans les relations tendues 

entre le syndicat et la direction. Il définit ce rôle aussi stratégique que professionnel comme celui qui 

permet aux deux parties d‟atteindre chacun leur but dans un jeu de gagnant-gagnant :  

At the end of the day, management should achieve a term, and the employees their objectives or 
aims also, everybody win: management achieves implementing new policies, and the employees also 
get something (G3).  

 
C‟est davantage le mérite qu‟on confond avec le niveau d‟instruction qui est pris en compte dans les 

processus de promotion, de formation, selon la direction des ressources humaines. Mais à la base 

de toute la structure salariale et des avantages qui vont avec, est le système de promotion d‟une 

catégorie à l‟autre et d‟un statut à l‟autre. Catégorie et statut qu‟un cadre des ressources humaines 

explique comme suit : 

We have ten categories, one to ten, for the junior - one is the beginning and ten is the highest junior 
level. People at ten are employees who act for senior staff when there is no one, or when the senior 
staff takes his leaves or a written permission off job. They are, let‟s say, the supervisors, and they are 
promoted to fill the vacancy. If he or she can actually read, write and express clearly in English, this 
ten people will be promoted. Somebody like the operator can get to ten but this is more dependent on 
his job and the equipment he uses. He will be at ten but he will not have the opportunity of becoming 
a senior staff, unless he can read, write and speak good English. Apart from that, a junior staff who 
pursues further education, after his or her diploma or degree, is also promoted to senior staff when 
there is a vacancy (G3).  

 
Un junior, de catégorie 7, donne raison à cette vision de la direction, lorsqu‟il reconnaît qu‟il est à sa 

place, au rang qu‟il mérite:  

Here, what I know is if your education background is low – me I have attended IRC 2, and I have not 
been able to attend the 3 – you cannot be promoted to the senior rank. So from ten, if you come with 
your paper, it is there that they can promote you to the senior rank. For me, the system is fair 
because I do not have all the particular certificate, I do not have the conditions of the competition 
(G27).  

 
Tous ont droit à la gratuité des services médicaux, et les frais d‟études scolaires pour une femme et 

six enfants dont quatre jusqu‟au niveau universitaire. Alors qu‟au niveau des études maternelle et 

primaire, un montant déterminé est alloué à la scolarité des enfants des juniors, les seniors ont la 

possibilité d‟envoyer leurs enfants à l‟école de leur choix aux frais de la compagnie. En ce qui 

concerne l‟habitat, les seniors vivent dans des bungalows de quatre chambres à coucher pour les 

managers, trois pour leurs adjoints et deux pour les autres, meublés avec réfrigérateur et cuisinière 

alors que les juniors vivent à l‟étroit dans le compound avec une seule chambre à coucher qui n‟a été 

électrifié que récemment, et partagent encore pour la plupart des toilettes et des cuisines communes. 

Ceux des seniors qui sont des managers ont des ménagères et des jardiniers à leur service, et en 
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plus de l‟utile, l‟agréable : climatiseur, télévision avec câble. Mais entre les juniors aussi, il y a des 

différences notoires : ceux des catégories 8 à 10 vivent dans un quartier à part où chacun d‟eux à sa 

dépendance, une maison détachée des autres sans voisin immédiat. Autre privilège substantiel 

auquel les seniors ont droit et qui est refusé au junior dans un monde où il a une forte tendance au 

surendettement est le droit au prêt bancaire. Somme toute, comme dit un responsable du syndicat au 

sujet de cette stratification, “they need to bring a lot of reforms with regard to promotion” (G8). 

 
Le développement des ressources humaines, condition essentielle de promotion et d‟amélioration de 

situation suivant la classification catégorielle de junior et de senior, répond aussi au principe de deux 

poids deux mesures. La convention dit que tout travailleur, sur une base individuelle, a la possibilité 

de développer ses potentiels en continuant son instruction. À la vérité, la grande majorité des 

analphabètes, sans instruction antérieure, sont exclus de cette offre dont seuls les cadres seniors ou 

les juniors supérieurs peuvent profiter de deux manières. Soit en suivant des programmes 

universitaires par correspondance comme le font des jeunes cadres du département de la 

comptabilité, soit à la faveur d‟un coup de pouce de la direction qui décide d‟envoyer le travailleur 

poursuivre ses études. Pour le reste, la formation est donnée sur le tas. Alors que les travailleurs de 

l‟entretien ont été recrutés en fonction de leur métier, on entraine ceux de la production sur place. 

Les plus anciens de la production entrainent normalement les plus jeunes au quotidien: “I am the 

master of the younger ones and I am training them as I was trained by my elders; this is how the 

learning is passed through from one to another” (G32), dit un ancien de la production. Un employé de 

l‟entretien, pourtant de la catégorie 9, le seul dans l‟établissement à pouvoir réparer les climatiseurs 

et les réfrigérateurs se plaint de n‟avoir jamais eu une formation en 19 ans de service :  

The best thing for me will be training, but here, you apply for training, they will tell you that there is no 
time for training. I have applied several time to up-grade my knowledge with Accra Technical Center, 
to go and up-grade myself, and they will tell you that they have not approved. Maybe, I will go for a 
bookshop to buy a book and read (G42). 

 
En réalité, ce travailleur a bénéficié d‟une formation de deux semaines une seule fois, en 2001, 

précise-t-il. Un autre de la production, en 22 ans de service, dit aussi avoir été envoyé pour deux 

semaines de formation de pompier. Le reste de la formation est local : des kaizens pour 

l‟amélioration continue et dont ce dernier travailleur dit, “they just explain to us what to do, but I don‟t 

like it too much. It is like the knowledge is there, and when you see your thing going bad, do this and 

do this!” (G42). Une dépréciation qui corrobore l‟opinion d‟un haut-cadre de la direction sur la 
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pratiques des 5S  dans l‟établissement : “les 5S est un outil d‟animation, de motivation, de 

construction d‟équipe avant d‟être un outil de nettoyage. Ici, c‟est simplement du nettoyage, je suis 

désolé, ce n‟est pas du 5S, mais je suis très embêté, je ne veux pas pervertir le système de bonus” 

(G1). Le cadre en charge de ce programme dit utiliser ses connaissances en statistiques dans les 

kaizens sur l‟amélioration et la production :  

We do a kaizen as a part of a big picture to improve stage, and to accelerate the project. I do first the 
training, and after that, I focus on the problem, and they will come with solution. And I use my 
statistical spirit to be able to use the solutions and we implement it and check actions. So, we follow 
the process and make sure I validate the figure I have, by statistical analysis, process mapping, and 
then we analyze the data. I use statistic like regression, Anova, look at the correlation between inputs 
(G14). 

 
 Avec cette approche, il n‟y a pas de doute que les travailleurs ne se sentent pas impliqués dans ces 

programmes de formation, comme il le remarque lui-même :  

I get the most reservation from the floor, the workers. It is not easy and you must be talkative to them 
in a way they appreciate. They are doing mining and have their way. That is my difficulty and 
sometimes, I get frustrated, but I move on (G14). 

 
Le département de la santé sécurité et environnement (SSE) dans cet établissement a été crée en 

2001; auparavant ses fonctions relevaient du département du bien-être. Ce fait est essentiel à la 

compréhension de la dépendance de la structure SSE du département de la GRH. Son responsable 

rappelle: “I took the responsibility of welfare department which included general environmental 

sanitation, estate management of residential area. And thereafter, in 2000, general environmental 

issues were incorporated and I was appointed the EHS coordinator in 2001” (G5). En réalité, comme 

avoue un des responsables en SSE, “previously, workers were having safety rights but it was not as 

such, and even the managers did not know that they were responsible of their safety and all were 

doing the minimum” (G16).  

 
Le coordinateur en SSE est assisté de deux cadres : l‟un chargé de la sécurité au travail et l‟autre de 

l‟environnement. Une compagnie privée en sous-contrat, qui s‟occupe de la sécurité dépend aussi de 

sa responsabilité. L‟organe habituel de gestion de la SSE est le comité de direction qui a lieu 

mensuellement et est présidé par le directeur des mines ou le directeur de l‟établissement avec les 

responsables des départements, les cinq délégués de session, et le secrétaire et le président du 

syndicat qui représentent les travailleurs. À la base, il y a des comités de session dans chacun des 

cinq sections où participent les responsables de la SSE qui sont des juniors syndiqués mais nommés 

par le directeur de l‟établissement, et en haut, il y a le comité de gestion biennal dirigé par le 
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directeur avec les directeurs des départements. Deux des cinq chefs de sections SSE sont aussi des 

délégués syndicaux. Aux dires du responsable, le travail des chefs de section consiste à: “insure that 

the inspections and monitoring are carried out, but also the education and awareness situation to the 

people, making them knowing the consequences of not complying with the regulative requirement 

and other things” (G5). Ces équipements de protection, des casques et des lunettes, n‟ont été 

donnés aux employés que depuis quatre ou cinq ans. Bien qu‟il reconnaisse l‟approche verticale de 

sa structure, le responsable affirme :  

In EHS, everybody is equal, even though the implementation because of its structure is basically a 
top down issue, because we want the commitment to come from the top so that people down can say 
even that the top people are very serious about it, and should not we do the same (G5). 

 
Le problème majeur pour le responsable de la SSE reste la perception du risque qui reste très faible. 

 
Le budget de fonctionnement de ce département, notamment en ce qui à trait à la formation des 

travailleurs aux enjeux de la SSE dépend toujours du département de la GRH. Deux fois par 

semaine, une formation est donnée dans diverses sections de l‟établissement, mais aussi aux sous-

traitants dans la mesure où tout accident sur le site affecterait le système de bonus des employés de 

l‟établissement. Advienne un accident, malgré la politique de tolérance zéro, rassure le coordinateur, 

les lois du Ghana inscrites dans le Workman Compensation Act du ministère du travail, prévoient les 

niveaux de compensation pour les blessures, les accidents, en plus de l‟assurance. Aussi la 

compagnie prend-t-elle les moyens pour déclarer tout accident auprès des autorités du pays. 

Pourtant, il y a eu un cas tragique qu‟un coreligionnaire de la victime attribue aux mauvaises 

conditions de travail, par exemple lorsqu‟on demande à une seule personne de faire le travail de 

deux : “Unfortunately, he was the only person working there, because of the shortage of personnel. 

The conveyor smashed him and he was crashed” (G37). Réponse du responsable de la sécurité: 

“Nobody can force anyone to do the job you cannot do. If you know that your work is for two people, 

don‟t do it because for your safety, no compromise” (G16).  

 
 Et le travailleur de s‟emporter contre les politiques EES qui en plus de ne pas leur offrir de bonnes 

conditions de travail, les empêchent d‟avoir leur bonus annuel: “That EHS, it is a policy that your life 

is more important than the ore, but because of that, they were saying that they will not give us our 

bonus to spend our Christmas” (G37). Mais pour le responsable du département, il s‟agit d‟une 

fatalité  - le terme culturel par lequel on désigne la mort. Juste une fatalité, en effet, puisque selon lui, 
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la compagnie fait le maximum pour la santé et la sécurité de ses travailleurs : un contrôle régulier de 

bilan annuel de santé, pour repérer et éventuellement les problèmes respiratoires dus aux émissions 

de poussière qui ne sont pas toxiques. Point de problème majeur avec l‟environnement non plus:  

Our activity is so environmental friendly: ours is surface mining and about twenty to thirty kilometers. 
We mine at the top, and at the end, something like a mountain comes like a plateau. And we have a 
reclamation plan, and we have even deposited a bound with the government so that we are 
committed (G5)  

 
Le seul problème environnemental est la question de la pollution de la rivière déjà mentionné mais 

que la compagnie ne reconnait pas contrairement à ce que le chef et sa communauté soutiennent. 

De tous les responsables en SSE rencontrés, seul le directeur de l‟établissement a été critique vis-à-

vis du système mis ne place : 

Ici, quand les auditeurs viennent, on est ISO 14001 et OSHA 18001, nos protocoles, la structure de la 
compagnie sont impeccables. Faut pas venir pour me dire que tout est parfait, ce n‟est pas vrai, tout 
n‟est pas parfait. L‟année dernière, ils sont venus, tout était parfait. Un mois après, on avait un mort. 
Et cet accident, on l‟appelle la fatalité; le gars qui est mort n‟a pas de nom; ou il porte le nom de la 
fatalité. C‟est surprenant. La mort ici, il n‟avait pas à être là à faire des conneries, il ne serait pas 
mort. En termes d‟ISO 14001, vous vous promenez pendant une demi-heure dans l‟établissement, 
vous voyez plein d‟endroits qui justifient normalement la non-complaisance (G1).  

 
Pour paraphraser un dicton, un membre de la direction qui se trouve pris au milieu du dilemme du 

programme de responsabilité sociale de l‟entreprise, doit déshabiller les travailleurs pour habiller la 

communauté. Un villageois qui a observé les arrivées puis les départs des différents directeurs dit 

ceci : “At the beginning, the community has good relationship with the management. And as soon as 

directors come, they have a very good idea for the town, the community; but as soon as they get to 

that side, they are polluted” (G44). La question de l‟ambivalence des enjeux de la citoyenneté 

préalablement posée revient au cœur du débat. Cela se pose sous la forme des contrats alloués à la 

communauté, notamment au chef de communauté, mais le problème de justice distributive que le la 

direction pense résoudre crée par ricochet un problème de justice procédurale en ce que tout le 

processus de distribution se fait au détriment des travailleurs qui se voient, sans consultation, 

dépossédés de leur emploi.  

 
Bref, le système de gestion dans cet établissement présente des contradictions, des paradoxes et 

des dilemmes au niveau de la production, de l‟autorité, et son ouverture à la modernité. Du point de 

vue de la production, des tensions existent entre le système de production et le système de livraison. 

Avec les trois équipes de travail, la production a augmenté de manière substantielle, mais avec des 

moyens de transports défaillants, la livraison du minerai produit n‟est pas assurée. Les travailleurs 
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ont raison de dire qu‟ils produisent beaucoup plus, tout comme les gestionnaires de l‟établissement 

ont raison de dire que le coût de transport rend au final la production déficitaire. Autre tension déjà 

perceptible et qui risque de s‟aggraver dès que la technologie sera modernisée avec l‟achat des 

équipements neufs, c‟est l‟incapacité et l‟incompétence des travailleurs pour la plupart âgés et 

analphabètes. S‟il faut trouver de nouveaux travailleurs qualifiés, ils ne viendront pas probablement 

de la communauté locale réduite au village d‟implantation de la mine et même des environs.  

 
En ce qui concerne l‟autorité que la direction cherche à imposer après avoir perdu le contrôle du 

marchandage de l‟effort, avec un nouveau style de gestion, notamment le changement des horaires, 

la réduction des temps supplémentaires, les tensions au sein de la hiérarchie ne sont pas de nature 

à favoriser les choses. Il y a d‟un coté une fronde des cadres contre les gestionnaires, et de l‟autre la 

faiblesse de la ligne hiérarchique qui ne peut pas relayer les ordres venus d‟en haut. Finalement, 

cette gestion qui se veut moderne butte contre l‟indocilité de travailleurs insoumis. La direction de 

l‟usine a minimisé la capacité de résistance des travailleurs dont les stratégies de contrôle du 

marchandage de l‟effort sont très déterminantes dans la constitution des arrangements institutionnels 

dans leur capacité de proposition alternative à l‟hégémonie patronale.   

 
Pour le moment, juste l‟exemple de deux stratégies ouvrières : le contrôle des bris des machines et 

le slow motion, aident à comprendre la situation. Les travailleurs de l‟entretien notamment profitent 

de la vétusté des machines pour faire échouer la politique des trois équipes de travail et par là, 

assurer toujours leur temps supplémentaire. Cette mauvaise volonté s‟exprime par le long temps 

passé à réparer les machines, ce qui retarde la production. Et lorsque les machines marchent, alors 

ils la font tourner au ralenti, à défaut d‟aller en grève et protester ainsi contre la direction. Mais 

l‟ambigüité de la modernité se pose aussi à un niveau plus haut. La direction demande un 

investissement technologique tout en voulant conserver une main d‟œuvre vieille et peu qualifiée. 

Les travailleurs, pour survivre s‟enferment dans la logique d‟emprunt pour compléter leurs maigres 

salaires. Tous, travailleurs et managers sont dans le court terme, les premiers avec un salaire à 

gérer au jour le jour et les seconds avec un établissement à faire tourner au jour le jour.  
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Frange de bénéfices et avantages sociaux des travailleurs de l’établissement - Ghana 

Bénéfices et Avantages Observations 

  
 
Pension/Sécurité sociale 

Selon les normes nationales, la compagnie paie sa 
contribution à hauteur de 12.5% et le travailleur lui-
même 5% du salaire 

  
 
 
Fonds de prévoyance 

Selon les normes organisationnelles, la compagnie 
contribue à hauteur de 10%  et le travailleur 5% du 
salaire. Alors que les juniors sont autorisés à retirer 
jusqu‟à 50% du fonds accumulés tous les 5 ans, les 
seniors peuvent le faire tous les deux ans. 

  
  
Reconnaissance 

Récemment introduite, ce paquet offre en complément 
au régime de retraite,  le salaire de 3 jours de travail le 
nombre d‟années de service accompli 

  
 
Gratuité des soins de 
santé 

Pour tous les travailleurs et leurs dépendants, mais à 
partir de 1995, le nombre de femmes est limité à 1 et le 
nombre d‟enfants à 6 

  
 
 
Bourses d’études pour 
dépendants  

A partir de 1995, pour les dépendants, alors qu‟elle 
finançait l‟éducation, elle a réduit le nombre à 6 dont 4 
jusqu‟au niveau universitaire jusqu‟à 24 ans d‟âge. 
Différence avec les juniors à qui un montant spécifique 
est alloué pour l‟école maternelle et primaire 

  
 
Formation à l’étranger et 
au Ghana 

Selon les taux de perdiem fixé par la compagnie pour 
des formations à l‟étranger. Pour les formations suivies 
au pays, des allocations de repas, de transport, 
d‟hébergement sont prévus 

  
 
 
Congé annuel payé 

Dépendamment de l‟ancienneté pour les juniors de 1 à 
5 ans : 21 jours, de 5-10 ans : 25; et plus de 10 ans : 34 
jours. 14 jours de salaire sont payés pour congés, à 
partir de janvier 2007. Pour les seniors, 43 jours, sans 
compter les congés publics et fériés. 

  
 
 
Hébergement ou son 
allocation 

Les seniors ont des bungalows entièrement fournis, et 
selon leur rang jusqu‟à 2 chambres au moins à coucher 
et les juniors ont droit à une chambre à coucher et ont 
en commun la cuisine et les toilettes. Pour ceux qui ne 
sont pas logés dans les prémisses, une allocation est 
payée 

  
Bonus annuel  En fonction de la production annuelle 
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Frais de séparation 

La dernière vague de séparation remonte à l‟an 2000 
où 80 travailleurs ont été déclarés redondants, alors 
qu‟en 1998, 120 l‟étaient déjà. La compagnie leur verse 
30% du revenu annuel le nombre d‟années passées 

  
 
 
Prêts – Crédits  

Les seniors ont droit à des prêts de tout genre pour se 
payer par exemple une voiture.  Le seul prêt auquel les 
juniors avaient doit était “le compasionate loan” qui 
vient d‟être supprimé par la direction 

  
 
Cantine / Lunch 

La compagnie fournit le lunch aux travailleurs juniors en 
équipes de jours. Les seniors et les juniors en équipes 
de nuit réclament la même faveur 

  
 
École primaire 

Une école primaire pour les enfants des travailleurs est 
située sur la colline et on parle de la délocaliser dans le 
village. Les seniors envoient leur enfants à l‟externe 
dans les meilleures écoles du pays 

  

Allocation de transfert  A hauteur de 2 mois de salaire pour transfert d‟un 
employé permanent 

  
 
Congé de deuil payé 

Pour le proche d‟un employé, à savoir père, mère, 
épouse, enfants, frères et sœurs, et beaux-parents, 
jusqu‟à 8 jours ouvrables par an. 

  
 
Congés de maternité 

Avec solde, 6 semaines avant et après l‟accouchement, 
en plus de quatre autres semaines et 8 au besoin 

  
 
 
 
Allocations pour  
funérailles  

Pour l‟employé ou l‟un de ses six enfants et épouse, la 
compagnie fournit un cercueil et paie les frais mortuaire 
pour une période pas plus de deux semaines. La 
compagnie fournit au besoin le transport du corps 
jusqu‟au village d‟origine du  disparu. Des dons en 
nature (boissons) et en espèce sont offerts, à hauteur e 
500 $US pour un employé, 300 pour l‟épouse et 150 
pour un enfant décédé 

  
Allocations de mission de 
voyage 

Pour employé à qui la compagnie envoie en mission, 
des allocations de repas, de transport et d‟hébergement  

  
 
Allocation de shift de nuit 

15% du salaire journalier pour la rotation et 26.3% pour 
un shift permanent de nuit 

  

 
Transport 

La compagnie fournit le transport entre des check 
points et les lieux de travail; et rembourse les frais de 
transport pour ceux qui habitent hors 

Source : Convention collective 
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6.3. Configurations de citoyenneté au travail 

 
En fonction de la méthodologie antérieurement retenue sur les constructions sociales de la 

citoyenneté tenant compte des sujets, de la substance des droits et du domaine de leur application, 

on distingue quatre groupes sur le continuum des variations dans le régime de la citoyenneté au 

travail dans cet établissement. Ce sont les parias, les assistés, les rejetés et les membres de la caste 

dont le degré de satisfaction varie et est fonction de leur domaine d‟enracinement.  

 
Le premier groupe, les exclus exclus, est celui des parias de la citoyenneté corporative. Ils se 

répartissent en deux catégories : les travailleurs contractuels qui ne sont pas couverts par la règle et 

sont à la merci d‟une autre règle – celle de leurs contracteurs et qui n‟a pas d‟emprise sur les 

domaines couverts par leur citoyenneté; et les groupes de jeunes désœuvrés, qui, à force de 

chercher de travail sans en trouver, en viennent à en vouloir à l‟établissement de ne pas leur en offrir.  

 
Le deuxième groupe, celui des assistés, regroupe des n‟ayant-pas-droit à qui des faveurs sont 

accordées, généralement dépendamment de la bonne volonté du patron. Voilà pourquoi les 

protections qui leurs sont octroyées relèvent des programmes de responsabilité sociale de 

l‟entreprise, dans une perspective discrétionnaire. Ces exclus inclus sont aussi de deux ordres : la 

famille royale et quelques autres partenaires de la communauté locale à qui sont octroyés des 

contrats, mais qui en retour ne peuvent rien exiger et restent dans la posture des assistés.  

 
Le troisième groupe, celui du rejet, est régi par la contestation de l‟ordre établi. Ce sont normalement 

des inclus qui se voient contester leur droits, soit à l‟autorité, soit au pouvoir, ou soit aux privilèges 

liés à leur statut de grandeur. Ils sont de deux ordres. Les managers expatriés, qui malgré leur 

autorité, se sont pas reconnus par les travailleurs pour diverses raisons. Ensuite, dans un contexte 

de stratification sociale où le statut confère une grande place, quelques seniors aigris et frustrés qui 

se plaignent d‟avoir perdu leur statut et se considèrent comme des étrangers.  

 
Le quatrième groupe, la caste, est fait des citoyens reconnus comme tels. Provenant de tous les 

milieux, on peut les regrouper en quatre catégories divisibles en deux groupes, en fonction de leur 

domaine d‟encastrement et des logiques qu‟ils développent pour garantir leur satisfaction. Les deux 

groupes se distinguent par le statut : les juniors et les seniors. La première catégorie des juniors qui 

est composée des membres de l‟exécutif syndical et des juniors insatisfaits de leur condition. Ce sont 
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les contestataires collectifs. La deuxième catégorie regroupe des juniors satisfaits qui, à la différence 

des précédents, trouvent eux leur motif de satisfaction en plus du compound dans leur lieu de travail 

et leur village d‟origine. Ils sont, pour ainsi dire, des citoyens industriels. Ces deux catégories de 

junior répondent à une logique clanique. Puis vient le deuxième groupe, celui des seniors, différents 

les uns des autres aussi bien par l‟appréhension de leur degré de satisfaction que le domaine de leur 

citoyenneté. La catégorie des transitaires individualistes est composée de jeunes cadres ambitieux à 

la logique marchande et ne sont enracinés nulle part. La dernière catégorie, celle des cadres 

satisfaits à la logique collectivement nationale, et enracinée dans la mine, est celle des citoyens 

corporatifs. C‟est parmi cette dernière catégorie qu‟on retrouve les acteurs amphibiens dont on 

parlera par la suite. Capables d‟échapper à leur groupe d‟identification tout en y restant loyaux, ces 

amphibiens naviguent entre deux mondes, celui des juniors et des seniors, de l‟établissement et de 

la communauté, sans tourner l‟un contre l‟autre. Il nous faut étudier les variations dans chacun de 

ces différents groupes. 

Tableau des configurations de la citoyenneté au travail au Ghana 

 Règle Enracinement Logique d’intégration 

    
Exclus Exclus  
(les parias) 

Exclus par la règle et à 
la merci des 
contractants  

Conractuels et chômeurs 
dans la communauté 

Par un lien d‟emploi 
manquant ou aléatoire 

    
Exclus Inclus 
(les assistés) 

Exclus réintroduits à la 
faveur de la RSE 

Dans leur communauté 
locale respective 

Contrats d‟employabilité 
offerts par la compagnie 

    
Inclus Exclus 
(les rejetés) 

Expatriés, seniors inclus 
et  rejetés par les locaux 

Enracinement corporatif et 
départemental (seniors) 

Logique individuelle de 
carrière 

    
Inclus Inclus 
Contestataires 
collectifs 

Juniors insatisfaits et 
exécutif syndical mais 
qui se sentent inclus 

Essentiellement dans leur  
compound 

Logique collective clanique 
et syndicale 

    
Inclus Inclus 
Les citoyens 
industriels 

Juniors satisfaits inclus 
et qui se sentent inclus 

En plus du compound, le 
département de travail et 
le village d‟origine 

Logique collective clanique 
et ethnique  

    
Inclus Inclus 
Transitaires 
individualistes 

Jeunes seniors plus ou 
moins satisfaits, mais se 
sentent inclus 

Enracinés nulle part, si ce 
n‟est dans le marché 

Logique individuelle et de 
carrière 

    
Inclus Inclus 
Citoyens corporatifs 

Cadres satisfaits de leur 
inclusion 

Enracinés dans toute la 
mine et dans le pays 

Logique collective d‟emploi 
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6.3.1. Les exclus exclus : les parias 

 

Ceux qui sont des exclus par la règle et se considèrent eux-mêmes exclus sont de deux catégories : 

les chômeurs et les contractuels. Dans le premier cas, c‟est le lien d‟emploi à l‟établissement qui 

manque alors que dans le second ca, ce lien existe mais n‟est pas régularisé. Ce sont les parias de 

la citoyenneté au travail dans cet établissement.  

 
Les chômeurs, qui veulent protester et détruire les installations de la compagnie mais en sont 

empêchés par le chef de la communauté, sont des groupes de jeunes auxquels s‟ajoutent des 

adultes qui sont au chômage depuis que l‟usine de bois d‟œuvre a fermé dans la région. C‟est la 

catégorie des pauvres qu‟un villageois de la cinquantaine d‟âge décrit en parlant de lui-même:  

As I am poor and I don‟t have money at all for myself and my children, if I have been employed, I 
would have the sufficient money to take care of my children. At the present moment, I don‟t have 
anything at all and people like me are suffering (G44).  

 
Le manque de travail les pousse à en vouloir aux travailleurs de l‟établissement qu‟ils considèrent 

comme des “strangers” et qu‟ils définissent comme “people who are not citizens from our village” ou 

plus explicitement des gens qui viennent ”from Fanti areas and from the North mostly” (G45). Mais à 

la question de savoir si ces derniers ne sont pas des citoyens ghanéens comme eux, la réponse 

montre l‟antériorité d‟une citoyenneté locale sur la nationale : “Of course, they are Ghanaians but we 

expect the company to employ the royals, but they don‟t do it” (G45). En rappelant leur citoyenneté 

locale et évidemment la prérogative du droit à l‟emploi qui y est lié, ces exclus pensent que c‟est 

dans leur droit d‟obtenir la sécurité de travail de la compagnie. Du reste, il fut un temps où la 

compagnie elle-même fit croire à cette préséance des natifs sur les étrangers comme le rappelle ce 

travailleur junior de 25 ans d‟ancienneté et de 47 ans d‟âge, lui qui avait profité de cette option 

préférentielle pour les “citoyens du village”:  

At that time, the company decided to train people, technicians who can work with the company. When 
I came, as far as I am citizen from this place, that one also was an advantage. They sit down with me, 
and even my family and we all signed the agreement that since I am from this village, they want to 
sponsor me so that in the year in the future, I became a member of this company (G33). 

 
En termes de droits, sociaux notamment, on peut attendre que ces chômeurs qui ne sont pas 

employés par la compagnie, n‟en espèrent pas grande chose. Absolument pas, car ils espèrent autre 

chose: “What we are expecting now, even if they cannot give much employment at all, is to put a 

community center with library and school to benefit” (G44). Sous ce registre du social, la direction 
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rappelle ce que l‟établissement fait à la communauté dans le cadre de son programme de 

responsabilité sociale, comme l‟assainissement, l‟adduction d‟eau, l‟électricité, l‟école et surtout 

l‟hôpital ouvert à la communauté. Mais là encore, les villageois ne sont pas satisfaits, car il s‟agit pour 

eux d‟abord de réparation :  

Formerly we were having our stream from which we were having our water. But the water is polluted 
by them. They have polluted the water in all the catchment area. The water is taking her source from 
the mountain, and because of this, we, the community, we are demanding that when there is any 
money we have to take the lion share because we are married to the company ever since 50 years. 
They have never done anything for the town (G45). 

 
 La réponse devient plus cinglante lorsqu‟on leur demande s‟ils ne sont pas admis à l‟hôpital:  

For the hospital, they care for their workers. They attend to their workers before they attend to any 
member of the community. The hospital does not belong to the community. It is for their workers. We 
have asked them to put something down here for us – a clinic, and even the lack of transport to get 
there, it is tree kilometers away (G44).  

 
Pour remédier à cette situation de pénurie dans lequel se trouve la communauté, les jeunes 

chômeurs n‟ont de droits civils que la protestation. Une situation qui trouve un écho favorable auprès 

de la communauté, selon le villageois cité plus haut :  

According to me, the youth are right to protest because we are not given anything. I am not employed 
over there and they take their own workers, and the workers are benefiting from the company more 
than we the community (G44).  

 
Cette protestation ne leur donne pas non plus les droits politiques qui leur feraient avoir les droits 

sociaux déniés. C‟est que la localisation des exclus exclus, en terme de communauté séparée de 

l‟établissement, explique aussi la privation dont ils sont victimes. Le villageois quinquagénaire 

explique: 

They (the workers from the plant) have their own compound. They are not part of us. All they are 
doing is that they are enjoying good rent and what they have done for us is not sufficient. You can see 
that what they have done for us here is not sufficient; it is not something for our satisfaction. They are 
benefiting better than we are (G45). 
 

Cette séparation territoriale n‟est pas atténuée par une intégration des travailleurs dans la 

communauté. Selon un villageois, seule une vingtaine de travailleurs habiterait dans le village. Ce qui 

lui fait dire que si la compagnie devrait fermer, “only twenty people will lose their jobs and the 

strangers will leave” (G44). Ce qui n‟est pas l‟avis de l‟un de ces “strangers”, un cadre de 

l‟administration qui a passé 19 ans à l‟établissement et qui ajoute cette nuance au manque 

d‟engagement de la compagnie dans le village :  
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We must also look at what would have been the situation if the company is not working. As a matter 
of fact, if the company was not working here, if today it should collapse, the village would collapse, 
and the community would not be there (G18).  

 
Cet argument n‟est pas partagé par un travailleur de 25 ans d‟ancienneté, originaire du village : 

If the company helps the town, the town would not be like this. I heard that they made two bowls 
water, but if you open a company since 1942 and now you are making a bowl water, what have you 
done for the town? Even formerly, we were having primary school, in the top there (in the plant). And 
latter the teachers were not performing and they handed it over to the government. But if you are 
handing over to the government, go to the town now (G33). 

 

La deuxième catégorie des exclus exclus sont les contractuels. La convention collective des 

travailleurs permanents de l‟établissement les désigne, juste pour y faire allusion sans les couvrir, 

comme des travailleurs temporaires et des saisonniers. Les premiers ne travaillant pas plus de six 

mois par année, et les seconds pas plus de trois mois. Mais les patrons extérieurs dont relèvent ces 

travailleurs les considèrent comme des permanents et des temporaires. Selon la direction de 

l‟établissement, l‟idée de contracter les travailleurs locaux est une réponse à la demande de la 

première catégorie des exclus exclus, “the local people”, mais aussi une mesure de réduction des 

coûts, notamment en ce qui touche aux heures supplémentaires. L‟idée de donner des contrats, 

défendue par la direction de l‟établissement, n‟a pas rencontré l‟assentiment des travailleurs ni du 

syndicat qui n‟a pas été consulté à ce sujet. Un travailleur de 42 ans d‟âge et de 23 ans d‟ancienneté, 

provenant de l‟un des cinq villages alentour, y voit plutôt une politique plus coûteuse faite au 

détriment des travailleurs : 

There is one job – cleaning – workers use to do and it gives them overtime. The managing director 
says he doesn‟t want overtime and gives the job to contract. The contractor collects about 50 millions 
cedis, but when he gives it to workers, the overtimes will not reach 2 millions (G38). 

 
Selon ce même travailleur, le travail confié aux contacteurs n‟est pas non plus bien fait, d‟autant que 

le compound est plus sale que jamais :  

We used to have our own workers who were cleaning the toilets and the gardens. And in 2000, they 
gave it to the contractors and they are not doing their work. They just do it as they like and look at our 
place now: nobody wants to stay there anymore (G38). 

 
 Pour un autre travailleur, un vieux plombier de 25 ans d‟expérience, “the contractors will never know 

the difference and do the job well. What I do, the contractors cannot do it” (G40). Quant à l‟argument 

d‟aider la communauté, une communauté dont il est pourtant ressortissant, le travailleur 

précédemment cité de 23 ans de service ne le trouve pas convaincant non plus:  
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If you give a job to a member from the community, that does not mean that you are helping the 
community, because even the contractors, sometimes, will not employ people from the community 
and will go far away and bring the labor to do the job. Even if he employs them as casual, he will 
cheat them – the contractor will divide the money into two before he pays them. It doesn‟t affect the 
community (G38).  

 
Le chef de la communauté, qui lui-même est contracteur, a un autre son de cloche, même s‟il 

reconnaît que le contrat lui est octroyé pour lui permettre de “eat small small”, et trouve de ce fait que 

ce programme qui fait partie de la responsabilité sociale de l‟entreprise est une excellente chose. 

Selon le chef, “they have asked the people to organize – carpenters for example – so that they 

should award contract to them. As I am talking, I am awarded a burden contract” (G43). Un senior, 

proche de la haute direction, avoue que “the chamber of mines has instructed the mining company to 

award contract to the local community chiefs to silence them” (G16). Un travailleur, étranger de 50 

ans, trouve judicieux que le chef de communauté profite des contrats: “I think he deserves that 

because we are mining in his land and we should try to make him happy” (G31). La raison de ce 

traitement de faveurs à l‟endroit du chef nous est donnée par un villageois de la première catégorie 

des exclus exclus : 

Because of the contract given to Nana (the local chief), they (the company) know that Nana will not 
permit the youth to demonstrate against the company. It is because of the contract that he doesn‟t 
give a chance to them to demonstrate. It is right because whenever there is anything against the 
company, Nana would stop everything (G44). 

 
Mais il n‟y a pas que le chef de la communauté local qui est critiqué par ses villageois.  

In the places where there are mines, whenever there is demonstration, the government will act in 
favor of the company against the community. They employ the police against the community (G19).  

 
Pour le syndicat, l‟octroi des contrats qui se fait en dehors du cadre réglementaire de la convention 

collective, fait partie des problèmes majeurs de l‟établissement. Un responsable syndical, qui lui-

même est rattaché au secteur de la construction sous menace de sous-contrat, s‟explique lorsqu‟il 

est interrogé sur l‟octroi des contrats : 

It is a big issue because of the company who is giving most of the job to the contractors. I am the 
union secretary and I don‟t know the next step I am going because he is saying it and continues to 
say it. Put officially, it is not put on paper but practically, it is working because when you go to see the 
communities within the catchment area, through the presentation he is telling them that he is giving 
them contract for several works of clearance, construction operation, and so many. At the end of the 
day, even the people of the communities know better than we the executive and the workers (G7). 
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Pour ce qui concerne les droits sociaux des travailleurs employés par les contracteurs, comme ils ne 

sont pas syndiqués, ils sont à la merci de leur patron qui fixe arbitrairement le salaire. Un cadre de la 

compagnie, négociateur des contrats, analyse la situation salariale de ces travailleurs comme suit : 

In the contract agreement we sign with them, we ask them to go for workers compensation. We force 
them to do that. And even now, the company wants to force them to give the workers better salary. 
They are being paid maybe 50 dollars monthly and they paid to the workers maybe 20 dollars. It is not 
fair. We want them to give to the workers maybe 30 or 40 dollars (G16).  

 
Mais pour arriver véritablement à améliorer la condition de ces travailleurs sous contrats, et les 

inclure au registre de la citoyenneté, il faut les syndiquer. Le syndicat national des mineurs a pris une 

initiative dans ce sens mais il compte aussi sur le code de conduite des entreprises qui sous-traitent 

avec d‟autres compagnies d‟origine étrangère. Ce qui n‟est pas le cas de cet établissement où il 

s‟agit d‟acteurs locaux. Un responsable du syndicat local avoue que bien qu‟il ne soit pas content du 

traitement qui leur est réservé, il n‟y a pas grande chose que le syndicat puisse faire pour ces 

travailleurs contractuels. Cela dit, la syndicalisation des travailleurs contractuels et saisonniers, est à 

tout point de vue aléatoire. Un officiel syndical de la région où il y a une forte concentration minière 

explique l‟impossibilité de changer le sort de ces travailleurs : 

The moment you try to organize those casual employees in out formal sector, or to do something for 
them, you see that their contract has terminated and there is nothing you can do. They would rather 
tell you that they lose their job and you see that they are cheating them (G47).  
 

La divergence et l‟opposition des intérêts entre les travailleurs de l‟établissement et les deux 

catégories d‟exclus que sont les chômeurs et les contractuels – les uns veulent avoir le travail des 

autres, rend même impossible la participation des premiers à la résolution du problème des seconds. 

Ce qui laisse le champ libre à la direction de l‟établissement de proposer tout seul la solution aux 

problèmes des exclus. Or, il se fait que la proposition patronale de donner des contrats aux villageois 

crée une opposition interne dans le rang des exclus, celle des travailleurs contractuels mal payés, 

sans couverture sociale, contre la majorité des chômeurs, décidés à protester contre une compagnie 

qui ne leur donne pas du travail. Ce qui reste commun à ces deux groupes de l‟exclusion est que le 

problème des uns, les chômeurs, que la compagnie pense résoudre en donnant de l‟emploi de sous-

traitance aux autres, les contractuels, reconduit dans la communauté locale la dissension entre les 

travailleurs et la communauté locale.  
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6.3.2. Les exclus inclus : les assistés 

 

La même logique dichotomique entre les deux groupes précédents des exclus exclus explique aussi 

l‟antagonisme entre les deux autres groupes de l‟exclusion qui ont plus ou moins intégré la catégorie 

de l‟inclusion. Il s‟agit de la famille royale et de l‟assemblée de district, tous les deux symboles de 

l‟opposition des deux régimes de légitimité politique à laquelle la compagnie fait face, la première de 

juridiction ancestrale plus ou moins informelle et la seconde de juridiction administrative plutôt 

formelle puisque relevant de la structure nationale de l‟administration moderne du Ghana. Pris entre 

cet étau, la compagnie tente de réconcilier les intérêts divergents de ces deux groupes dans le cadre 

de son programme de responsabilité sociale que les gestionnaires locaux appellent “the community 

development effort”, dans une perspective évidemment discrétionnaire. Voyons le degré d‟inclusion 

de ces exclus de la règle. Comme la communauté locale et l‟assemblée de district  se disputent les 

mêmes faveurs des projets de développement local, il va falloir présenter les deux antagonistes en 

les juxtaposant. Si le chef de la communauté locale reconnaît que des améliorations significatives ont 

été faites depuis l‟arrivée de la compagnie, le problème fondamental reste l‟antériorité de l‟assemblée 

de district sur sa communauté. Il l‟explique comme suit: 

We get more achievements since they came. They have improved, but the only matter is that for 
anything, unless you go to the district council. If I have to approach the managing director for my 
assistance, I have to go to the district council. Since our elders were giving the land to the British, in 
1940, there was no district council during that time. Now, we are under the District council and if we 
talk to the district chief executive, he will say that there are also other villages and we need not to put 
our eyes on our villages only. The matter is my forefathers battled before we had this land. It is not 
that we just came and settled here, it is not like that. No. So, if any company comes and want to take 
over, he must let Nana benefit (G43). 

 
L‟importance relative de Nana, le chef de la communauté locale, est révélée par cette appréciation 

qu‟en fait un travailleur de 43 ans, d‟origine ethnique étrangère au royaume du chef : “He is the chief 

but I do not know much about the role he plays. I only know he is given some contracts. And I think 

he deserves it because we are mining in his land” (G28). On ne peut pas mieux présenter le chef de 

cette communauté locale, un sexagénaire, qui se définit lui-même par opposition au conglomérat des 

cinq autres villages qui font aussi partie de l‟assemblée de district: “I am the true custodian of the 

land, and the royalties come to me and not to the assembly district. I am the person that owns the 

land, and I should benefit” (G43). Le problème du chef de cette communauté c‟est d‟être enfin 

considéré après que les Britanniques l‟eurent délaissé comme l‟interlocuteur direct de la compagnie 

en matière de répartition des redevances minières et des projets de développement. Il insiste:  
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Being the chief of the town, they should consider me. We, the local community, we are here and they 
are developing the other villages. I don‟t stop them but for anything, we must get the lion share. If you 
contribute five dollars, we must get 3 dollars out of five; and then you share the two dollars among the 
other towns. This is the thing that worries us (G43). 

 
Allusion est faite là au partage des redevances minières que la compagnie paie mais qui doit 

transiter par l‟assemblée de district qui y retire sa part. Ce que le chef demande, au nom de sa 

communauté à la compagnie, est ceci: 

They must help us by giving us proper drinking water, proper school, a clinic, a toilet, as well as a 
community center, so that we may praise them because we have not seen that before, and that 
company is helping us what even Napoleon could not do (G43).  

 
Voilà pour la liste des doléances citoyennes du village. La réponse à ces besoins de la communauté 

locale s‟inscrit, selon la direction dans le cadre de son programme de responsabilité sociale : 

C‟est un programme qui a été monté, il y a un peu plus d‟un an. C‟est un accord tripartite qui a été 
signé entre la corporation, l‟assemblée de district, et une organisation non gouvernementale 
hollandaise. La corporation a injecté 300 000 dollars pour soutenir les actions de développement et 
on travaille dans la communauté ensemble pour développer essentiellement les communes qui nous 
entourent. On travaille sur quatre projets qui sont désignés par le District puis validés par tout le 
monde et qui rejoignent  les priorités du Millenium : l‟eau et l‟assainissement, l‟éducation, la santé et 
des activités économiques (G1)  

 
Et c‟est là que le bât blesse : englober les projets de la communauté locale dans le plan de 

développement des communes qui l‟entourent. Concernant le volet eau, la compagnie avait d‟abord 

mis en place des puits avec des pompes qui tombaient régulièrement en panne, du fait du mauvais 

entretien de la part des villageois. Pour corriger le problème, la compagnie a décidé d‟impliquer 

davantage la communauté locale de façon à ce qu‟ils se prennent en charge eux-mêmes avec un 

projet d‟adduction d‟eau financé à hauteur de 95% par la communauté européenne, et le reste, 5%, 

normalement par le village; ce qui correspond à une dizaine de dollars par famille. Les villageois ne 

se sont jamais acquittés de leur cotisation et l‟un d‟eux s‟en explique comme suit :  

Formerly, we were having our stream from which we were taking our water. But the water is polluted 
by them, and even there are some damages they cannot do anything to the pipe. What they want us 
is that they should sell the water to individuals. But the community says there are not going to buy it 
because they have polluted the river. Any damage should be upon them (G44). 

 
 Le chef de communauté dit dans le même sens: “If the company needs to help us, then they should 

consider that our drinking water has been polluted by the mining operations” (G44). Au final, c‟est la 

compagnie qui a donc payé les 5% qui restaient, contre son gré, pour que le projet démarre.  

 
En éducation, le projet consiste selon la direction de l‟établissement à : 
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Monter un projet pédagogique de façon à remonter le niveau de l‟école publique de façon durable, en 
association avec une organisation non gouvernementale canadienne. Ce qu‟on nous demande à 
nous, c‟est d‟acheter des meubles, donner des primes aux instituteurs, acheter des ordinateurs, des 
bouquins (G1)  

 

En fait, comme dans le cas précédent, il y a eu opposition à ce projet. L‟opposition, cette fois-ci, vient 

des travailleurs de l‟établissement, car la mise en œuvre du projet pédagogique se fera au détriment 

du programme de bourse dont bénéficiaient leurs enfants. En effet, jusque là, la compagnie octroie 

des bourses d‟une valeur moyenne annuelle de mille dollars pour chacun des 330 employés. Des 

bourses qui coûtent chers à la compagnie et qui ne profitent qu‟aux employés seniors qui envoient 

leurs enfants étudier dans les grandes villes comme Kumasi, Takoradi et Accra, se plaint la direction 

de l‟établissement. Mais pour le chef de la communauté locale, tout cela n‟est qu‟à l‟étape de projet: 

“The school, they were about to help us, but anything they pass through the district council. For the 

school, I have not seen anything yet, but it is something they have planned to do, but they have not 

done it” (G43). Pour l‟instant la compagnie a porté à quatre le nombre des bourses qu‟elle octroie 

annuellement aux meilleurs étudiants du village, leur permettant d‟entreprendre des études du 

secondaire jusqu‟à l‟université. 

 
Le volet santé n‟est pas moins problématique. Pour un haut-cadre,  

Comme il y a déjà l‟hôpital, ce qu‟il faut faire, c‟est de continuer à développer l‟hôpital mais en 
essayant d‟avoir des actions préventives et de mettre l‟hôpital en réseaux en l‟associant avec d‟autres 
hôpitaux en Europe, en Afrique et au Ghana, par des échanges de connaissances, de compétences 
(G1).  

 
Mais la localisation de l‟hôpital, en haut sur la colline dans les prémisses de l‟établissement, pas à la 

portée des malades, fait qu‟il ne répond pas prioritairement à la demande des villageois. Le chef de 

village a proposé une clinique au sein de sa communauté ou carrément une relocalisation de l‟hôpital 

à l‟intersection entre l‟établissement et la communauté afin que cette dernière puisque y avoir plus 

facilement accès. Il dit: “unless they transfer the hospital down at the junction, so that it will benefit 

more than where it is now” (G43). Pour le médecin responsable de cet hôpital d‟une quarantaine de 

lits, les statistiques indiquent que 90% des services rendus sont donnés à la communauté du village 

et au-delà. Un infirmier de l‟hôpital de 24 ans d‟ancienneté, précise que ce n‟est pas la compagnie 

actuelle qui a ouvert les portes de l‟hôpital à la communauté, mais que “it started at the beginning, at 

the moment when the company begun when the British people opened the hospital. It is the British 

who open the hospital to the community and not this company” (G26). Pourtant, pour le chef de la 
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communauté, c‟est plutôt la compagnie actuelle qui fait plus pour sa communauté : “they are doing 

more than what the British did”. La raison est que: “the hospital don‟t charge some of the royals. 

Myself and my wives, when we go at the moment, they don‟t charge us, but most of the royals, when 

they go to the hospital, they will charge them” (G43). 

 
Enfin le volet d‟assistance économique ou s‟inscrit l‟octroi des contrats. Ici aussi, le chef de la 

communauté a sa part, même si ce n‟est pas encore la part du lion qu‟il revendique. L‟argument ici 

aussi est une comparaison du régime britannique d‟assistance: 

This time, they are helping us more than the former ones, and also this time, they understand our 
necessities. We don‟t want the community to be paralyzed or to be poor in all aspects. They want the 
community members also to get contracts from them, so that they can get money and improve small 
small. Being the chief, they have giving me a part of the contract, and at the same time, they have 
also awarded some for Nana. We are working hand to hand (G43). 

 
Pour le chef, il n‟y a pas de doute que l‟octroi du contrat de sarclage fait partie de la stratégie du 

partage du gâteau auquel il a droit. On a déjà entendu l‟un des villageois expliquer la réticence, si ce 

n‟est pas l‟interdiction du chef à permettre la protestation contre la compagnie, au motif qu‟il lui est 

accordé un contrat – “to silence the chief” comme rappellait le cadre suivant la consigne de la 

Chambre des Mines. Pour les villageois, “Nana understands the company and he says that if the 

company collapses the villages will also collapse; and without the company there is not the village” 

(G45). Cette dernière consigne que  la direction de l‟établissement fait passer et que le chef de 

communauté essaie d‟inculquer aux villageois et qui fait que pour certains travailleurs, “Nana is the 

company‟s puppet”, justifie ce que la direction appelle le soutien économique aux entreprises locales.  

 
En plus des contrats qui relèvent de la sous-traitance, le directeur de l‟établissement donne l‟exemple 

d‟un revendeur de gaz qu‟il a reçu le matin de l‟entrevue avec lui, une entreprise d‟environ 50 000 

dollars d‟investissement et dont la compagnie se charge de payer les intérêts sur les frais. Mais en 

attendant, il faut trouver le capital et le jeune entrepreneur n‟a pas les moyens financiers. Comme 

ironise un membre de la direction, “c‟est bien de vendre les bouteilles de gaz, mais avant de les 

vendre, il faut les acheter”. C‟est le problème fondamental du pouvoir d‟achat de ces groupes 

d‟assistés qui espèrent négocier leur entrée dans le cercle restreint des privilégiés du régime de 

citoyenneté dans cette communauté qui est ainsi sérieusement posé. Jusqu‟où peut aller l‟inclusion 

des exclus? 
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De la communauté locale, il n‟y a que la famille royale et les étudiants boursiers qui profitent un 

temps soit peu des largesses de la compagnie. Pour le chef, la compagnie a satisfait leurs attentes à 

hauteur de 60%. Pour ce qui reste à faire, le chef dit qu‟il a envoyé  

an appeal letter to the company to help us to have a clinic, and a school, a proper palace and a 
community center, because if anybody comes from Europe or America from Accra or from Togo or 
anywhere, he should first go to the palace, the chief palace before he goes anywhere (G43).  

 

Les autres villageois payent comme tous les étrangers leurs frais hospitaliers. Le programme 

d‟adduction d‟eau, pour les villageois, n‟est que la réparation de la rivière que la compagnie aurait 

polluée. Quant à l‟assemblée de district, elle s‟en sort aussi avec quelques contrats à l‟avantage de 

certains de ses ressortissants, et quelques autres projets communautaires comme la construction 

d‟une école que la compagnie a financée dans l‟un des villages. Dans un cas comme dans l‟autre, la 

couverture des droits sociaux ne vont pas vraiment l‟un contre l‟autre. Ce qui pose problème et qui 

explique l‟antagonisme entre les deux groupes, c‟est la prééminence accordée à l‟un dans la 

détermination des politiques de développement; ce qui en fait un problème de droits civils pour ainsi 

dire. Écoutons le chef de la communauté locale en parler: 

You can discuss matters with the direction and the HRM, they should concentrate on what the 
community would say or do, because this district council and the government, the land is not for them; 
they have no power on the land. We, the custodians, myself and my elders, we the royals, we are the 
true custodians and the company should do something better to the community so that we also 
should benefit. But if they only say that the district council and so and so, it is not advisable. Since my 
elders were releasing the land to the British company, there was no district council, nothing. We went 
to agreement since 1940 (G43). 

 
Sûr de sa légitimité ancestrale, la préséance qu‟exige le chef de la communauté locale à titre d‟un 

droit civique qui protégerait sa communautaire contre les interférences de l‟assemblée de district, 

laquelle tient elle sa légitimité de l‟ordre constitutionnel du Ghana moderne, pose aussi un problème 

de droits politiques en termes de mécanismes d‟implication et de participation au processus 

décisionnel de l‟établissement. Un processus dont dépend véritablement la cohésion sociale et non 

pas les civilités d‟usage de quelques cadres qui sont de bonne volonté, mais “have no power to take 

decision and cannot do anything” (G44), affirme un villageois. Pour ce dernier, même si les relations, 

entre le chef et la haute direction de l‟établissement, sont à ses yeux bien cordiales, “at times, how 

they behave towards us would provoke anger”. Là aussi, le chef se fait plus incisif: 

Being the chief of the town, you can never hold a meeting without my notice. You should consult me 
so that we share ideas. One man cannot fight against all by himself. So, as the district council is 
helping, the managing director also should consider and see that being the custodians of the land, 
they should also do something to meet the community demands (G43). 
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L‟intégration des exclus dans la sphère des bénéficiaires des prestations de la compagnie n‟est 

possible que si les territoires de la communauté locale et de l‟assemblée de district y sont 

implantées. L‟école primaire n‟est pas encore construite dans la communauté; la clinique demandée 

non plus. L‟hôpital de l‟établissement n‟est pas facile d‟accès, se plaint le chef:  

When you go to the hospital, you have to travel far, and probably, you may not get transport. And 
even when you get there, you may not get lorry back. We rather want the clinic to be built down here, 
so that we also benefit (G43).  

 
L‟implantation de l‟école ou de la clinique dans la communauté ne va pas résoudre la question de 

l‟intégration de l‟établissement dans la communauté; ce qui n‟est pas d‟ailleurs le désir du chef qui 

s‟en tient plutôt à une harmonisation des relations qui passe selon lui par sa part du lion. Il préfère 

que les travailleurs qui ne relèvent pas de sa chefferie, restent là où ils sont, derrière les barrières 

protégées de l‟établissement. De la même manière, les citoyens du village, comme le décrit l‟un des 

villageois, ne veulent pas être fédérés dans une même unité administrative que les autres villages 

pour se partager les bienfaits du programme de responsabilité sociale de l‟entreprise. Sa remarque 

conclusive, sur fond de rappel historique, est bien significative de la division qu‟il y aussi bien entre le 

village et l‟établissement, mais surtout entre la communauté locale et l‟assemblée de district : 

More than 50 years since the company came to our village to negotiate with our forefathers, it was 
agreed that they were coming here to make the improvement though the mining. But the very 
mountains were part of the traditional chieftaincy, and later, it was demarcated freely from the 
company. Today, the government took the initiatives and any royalties are paid to the government 
through the District Assembly who decide whatever will remain to the town; and we are not benefiting 
from the company. We are married to the company because the mine is in our land. There are about 
five catchment areas that are also under the same social responsibility program, but what we are 
saying is that, we the local community, we have to take the lion share, but they don‟t mind us. 
Whatever they bring, it is for the whole area council. We should take the lion share, but they have not 
being doing it (G45). 

 
 

6.3.3. Les inclus exclus : les rejetés 

 

S‟ils sont d‟emblée inclus par la règle au registre des ayant-droits de la citoyenneté, qu‟est-ce qui 

peut bien les en exclure si ce n‟est pas la force du pouvoir, aussi bien sa grandeur que sa 

contestation? La catégorie des inclus exclus pose essentiellement la question des luttes de pouvoir 

au sein de l‟entreprise et comme nous allons le voir, la rejection des uns par les autres montre que la 

règle ne suffit pas à garantir dans la pratique la citoyenneté pour tous. Voici deux groupes d‟acteurs 

de pouvoir dans l‟établissement : la haute direction composée de trois expatriés et quelques cadres 
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aigris et frustrés, lesquels, à s‟en tenir à la règle, devraient être les agents les plus inclusifs de la 

citoyenneté au travail. Mai ils sont à la pratique des exclus, les premiers parce qu‟ils sont des 

expatriés qui ne comprennent pas, et les seconds des étrangers qui ne sont pas compris. Comme les 

motifs de leur exclusion sont spécifiques à chaque groupe, il nous faut les considérer distinctement. 

 

Les managers expatriés 

 

Souvent assimilés à la haute direction, et lorsqu‟ils n‟y sont pas, au cercle de prise de décisions, les 

expatriés dans les différentes mines ghanéennes, qu‟ils proviennent de l‟Amérique, de l‟Europe et 

même d‟autres pays africains comme l‟Afrique du Sud, sont généralement accusés de racisme subtil 

comme le dénonce un membre de l‟exécutif syndical national au sujet de ce qu‟elle appelle l‟attitude 

coloniale de certaines firmes qui en viennent même à expatrier de leur pays d‟origine des femmes de 

ménage et des cuisinières comme si les ghanéennes ne savaient pas faire la cuisine. Comme le dit 

un responsable syndical de la grande zone minière de Tarkwa,  

Some of the expatriates are even foremen and supervisors. That is where some of our memberships 
are worried. Jobs that local people can do, they don‟t see why they should bring in some expat (G 
48). 

 
Le syndicat national des mineurs les trouve carrément peu enclin à comprendre la réalité locale, la 

culture ghanéenne comme par exemple l‟extension de la famille du travailleur à sa belle-famille, ce 

qui permettrait d‟avoir droit à des permissions d‟absence lors des funérailles. Mais sur le fond, c‟est 

la question de la parité dans la rémunération qui cristallise toute la rancœur des  travailleurs vis-à-vis 

de certains expatriés. Pour un responsable syndical de Tarkwa, “We are worried about the parity 

issue. When it comes to the compensation the ratio is, from the lowest worker to the CEO, 1 to 60; 

and about two times the salary of the one who does a similar job with Ghanaian” (G47). Dans ce 

contexte, ce n‟est pas étonnant que ce ressentiment soit éprouvé dans l‟établissement de la 

recherche, bien que les conditions soient différentes. 

 
Les expatriés ne sont que trois aujourd‟hui dans l‟établissement. Ils ne sont certainement pas venus 

avec le mandat impérialiste qu‟on dénonce dans les autres mines du pays.  Le problème est ailleurs 

et il est symbolisé par le directeur lui-même qui, pensant être la solution à la crise de l‟établissement, 

est simplement considéré par l‟exécutif syndical et une grande partie des travailleurs comme la 

cause des problèmes, du fait notamment de son plan de réorganisation de l‟entreprise, la réduction 
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des coûts par la suppression des temps supplémentaires, les transferts d‟un département à l‟autre, 

l‟application des trois équipes, une politique de responsabilité sociale qui vise à transférer certains 

privilèges des travailleurs aux membres de la communauté, comme les contrats ou la construction 

d‟une école publique qui mettrait fin à l‟octroi des bourses pour les dépendants des travailleurs de la 

catégorie de l‟école primaire; bref son style de gestion.  

This company has a long way to go, in terms of their social responsibility and also their industrial 
relations standards. They are not here yet. I don‟t know what it is going to happen over the time, but I 
believe that the director they send there. Actually, they have a terrible management style. I hope that 
they will have a chance and come and ask and begin to reflect on a change process, because we 
have been having few complaints from our rank and files, our union‟s leaders who are there. It is a 
company that has that attitude of non-engagement. With serious community problems, because the 
community doesn‟t want to engage you because of that attitude of withdrawal, you end up not doing 
much. And that the challenge. I think the local people, they just watch them, and the employee 
relation is not the best. Our relation, I can assure you, is not the best. You can quote me anywhere, it 
is not the best. We don‟t see them as trustworthy managers and they are not sincere in dealing with 
us (G51).  

 
Ces propos d‟un haut responsable national du syndicat en disent long sur l‟accueil qu‟aussi bien la 

communauté locale que les travailleurs et leur syndicat réservent à la proposition de réforme de la 

direction de l‟établissement, les premiers en ce qui concerne le programme de responsabilité sociale 

et les seconds, les relations de travail. La direction de l‟établissement, toute puissante qu‟elle soit, 

n‟est pas acceptée par les autres parties-prenantes et se trouve de ce fait rejetée, et exclue aussi 

bien par la communauté que par les travailleurs du fait du style de gestion autoritaire. La 

communauté locale et l‟exécutif syndical trouvent qu‟ils ne sont pas assez écoutés. Pour le syndicat 

local,  

The director doesn‟t take advice from anybody, even his special advisors. And even the new HRM, 
we have started with him, he also has a problem because on certain issues, he doesn‟t go too much. 
We have problems with him and we also want to take actions against him (G7)  

 
Un autre responsable du syndicat renchérit, 

Previously, management has respect for the union, but now, for this present management, I don‟t 
consider the respect they give to the union as the same as it used to be, because all decision they 
take are like management decision and the union hasn‟t got any say on it (G8) 

 
Les individus incriminés, se considèrent eux-mêmes au-dessus de la mêlée et n‟ont que faire de ces 

critiques acerbes d‟autant que, pour eux, l‟enjeu  ne vise pas la citoyenneté que nous avons définie 

en termes de bien-être au travail de tous mais la discipline des récalcitrants. L‟un d‟eux dénonce 

pourtant plutôt “la tendance à un certain autoritarisme qui frise la violence” de certains de ses 
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proches collaborateurs ghanéens en position d‟autorité. Par contre, un autre expatrié qui avait 

occupé des postions syndicales dans son pays natal, pense que  

The union delegates here are ignorant – that is not a criticism – because we are going instability and 
they don‟t have the capacity to think issues. The union is aware but they could not understand. They 
are genuine people, they are respectful, no sign of hostility, they got issues and concerns. There is a 
liberal influence among them, and that is unacceptable in business. The line managers have lost their 
authority (G2). 
 

La direction trouve que ce dernier est bien, et est content et pense qu‟avec son arrivée “ça ca a repris 

une nouvelle dynamique”. Pour cet autre réformateur venu mettre de l‟ordre, “we have to break this 

rigidity in employment, and we have to demand if the priority is to do the work, we will direct the guy 

to follow the directives” (G2). Après ces propos va-t-en guerre, et joignant le geste à la parole, il jeta 

par terre la convention collective – la règle commune de la citoyenneté au travail avons-nous dit – et 

signifia ainsi son désir  “to deal with the union”. Un haut-cadre de la direction de l‟établissement elle-

même trouve que :  

Le code de travail et les conventions collectifs sont rigides; et on va penser sérieusement à remettre 
ce genre de choses en question. Il faut rediscuter, même si je sais que ce n‟est pas le genre de 
choses que les gens veulent discuter, et si on commence à remettre en cause, ce sera des grèves 
générales. D‟accord, pas de problèmes, des grèves générales et puis on va voir. Moi, je ne vois pas 
de solution dans cette affaire (G1). 

 
Ainsi donc, du fait de la conjoncture que traverse l‟établissement, deux membres de la direction sont 

opposés à la règle de la citoyenneté au travail et de ce fait s‟excluent eux-mêmes et sont aussi 

exclus par les autres-parties prenantes de la commune citoyenneté au travail. Si c‟est le contrôle de 

pouvoir auquel s‟opposent les travailleurs et leur syndicat qui explique le rejet des deux premiers 

expatriés, le troisième n‟arrive pas à s‟inclure pour une autre raison, toute humaine celle-ci. C‟est son 

incapacité à vivre dans un contexte culturel si différent du sien, malgré son désir d‟acculturation. 

Déçu après un an de séjour par l‟image qu‟il avait de l‟Afrique, il se dit résigné : “les rêves sont 

impossibles à réaliser, mais ce n‟est pas une décision facile parce qu‟on est triste de quitter le 

Ghana” (G4), conclut-il en pleurs. Pourtant, il dit avoir de bonnes relations avec la communauté, le 

chef notamment, et trouve ses collègues ghanéens “les plus vieux, toujours nuancés et cachés; des 

gens qui ont peur de montrer qu‟ils ne savent pas toujours quelques choses, et qui ne sont pas 

fiables”, et les plus jeunes, “plus précis, des gens qui peuvent se débrouiller bien dans n‟importe quel 

environnement et qui sont efficaces” (G3). Même si son dernier souvenir du Ghana, celui avec lequel 

il part, tout en promettant de revenir plus tard pour ouvrir une auberge, “c‟est la gentillesse des gens”, 
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son choc, qui explique son exclusion du sort commun des travailleurs de l‟établissement, est que, 

selon lui, 

Les besoins des gens sont grands. Il y a plein d‟enfants qui viennent à la maison pour manger, on 
achète des livres pour eux, des souliers. Ce que j‟ai vu, c‟est difficile, l‟argent se fait rare. Tu vois des 
enfants avec des sandales avec des trous. C‟est vraiment un choc. On avait une image de l‟Afrique et 
puis, pas complètement fausse, mais un peu innocente. Je n‟ai pas pu faire 10% de ce que j‟aurais 
aimé donner puis laissé et je trouve ça dommage (G3).  

 

Des cadres et travailleurs frustrés 

 

À coté de tous ces expatriés exclus, il y a aussi le groupe de cadres seniors plus ou moins en 

situation d‟autorité et quelques juniors, qui pensent, les premiers qu‟ils ont perdu leur statut de 

senior, et les seconds, que leur statut n‟est pas assez reconnu dans l‟établissement. Deux statuts de 

travailleurs, senior et junior, et pourtant un même problème : l‟auto-exclusion du fait des prérogatives 

que tous les deux pensent qu‟ils leur sont niés. Pour illustrer ces cas d‟exclusion de travailleurs 

cependant inclus par la règle, nous allons nous servir à titre exemplaire du récit de deux individus, le 

premier un senior, originaire du Nord et détenteur d‟une maitrise universitaire; et le second, un junior, 

originaire de l‟assemblée de district et technicien formé à la faveur de la bourse, en les complétant 

avec les témoignages de ceux qui se sentent frustrés et exclus comme eux. Tous se sentent 

étrangers à la compagnie.  

 
Pour le cadre senior de la trentaine, responsable de l‟environnement dans l‟établissement, son 

exclusion s‟explique par la non-reconnaissance de sa compétence, d‟abord universitaire en termes 

de diplôme, dans un monde d‟illettrés ou son vis-à-vis responsable de la sécurité, avec lequel il fait 

équipe au département de la SSE de l‟établissement, est un junior sans parcours universitaire 

parvenu au rang de senior.  L‟homme qui a une maitrise en Sociological Method in Engineering, se 

sent discriminé dans un milieu dont il dit,  

I have realized that here much concentration was given on experience of people and less attention to 
qualification. Because the way I am treated, if they are giving attention to that, well, I shouldn‟t have 
been treated that way (G17).  

 
Sa réaction à ce mauvais traitement est que, “personally, I am somebody who is quiet, but when I get 

frustrated, I refuse to keep my mind”. Et il a parlé au nom de son groupe à l‟occasion d‟une réunion 

avec la direction sur les performances trimestrielles de l‟établissement, rapporte-il : 
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I am a typical example of such people who feel a loss of status on this compound. My comment was 
basically on accommodation, not my level of placement. When I came, there was no accommodation 
for the senior officers; and I was kept in one of the junior ones, and I remained there for good five 
years. So the question I ask was that I am a senior officer who has agreed to stay in junior staff 
accommodation till you are able to get funds to give me senior staff one, and here is the situation you 
have upgraded junior staff one, in terms of sanitary ones and you still leave me in where I was and 
now junior officer uses WC toilet, has kitchen, and bath, and me and my wife are using mass toilet but 
I am senior officer. So surely, I must have a feeling of lost status as a senior officer. That was the 
comment I made (G17).  

 
Selon lui, ils sont au moins cinq seniors staffs qui se sentent lésés. A la question de savoir si son 

origine ethnique ou religieuse expliquait sa situation, sa réponse se trouve dans son évaluation 

générale du traitement qu‟il reçoit,  

But looking at it internally, I will say yes in one way. One day, I made the comment that I have a 
feeling that because I am a northerner and a Muslim, sometimes, things are not just ruled. Because 
there are situations where people were even hired last year, their grade even lower than mine but 
they have better accommodation (G17).  

 
Et de conclure: “if it will not be favoritism, but to me it is not transparent”. Mais tout comme leurs 

collègues expatriés dont ils jalousent les conditions, les seniors frustrés se disent pas suffisamment 

inclus dans le sérail du pouvoir et en sont frustrés. Après avoir passé plus de trente ans dans 

l‟établissement et à la veille de sa retraite, un ingénieur regrette le système britannique qui lui était 

plus favorable. Carrément dans l‟opposition à la direction de l‟établissement qu‟ils critiquent, ces 

seniors frustrés pensent qu‟ils méritent mieux que le traitement qui leur est offert et qui n‟est pas 

juste. Salaire insuffisant, bourse d‟études pour leurs enfants dérisoire, et surtout de difficiles 

conditions de vie pour eux mêmes et leur famille qui ont du mal à s‟accommoder à la rusticité du 

village, et du manque d‟instruction des travailleurs qui dépendent d‟eux. 

 
La frustration du travailleur junior, de la catégorie 8 dans son rang, de 47 ans d‟âge dont 25 passés 

dans la compagnie, s‟explique par le manque de reconnaissance de sa compétence. Se décrivant 

lui-même comme très intelligent (évidemment par rapport aux autres dont il souligne l‟illettrisme), il dit 

manquer de la reconnaissance de la direction de l‟établissement, et se dit maltraité et victime 

d‟injustice notamment en matière de promotion et de droits. Autre particularité de ce travailleur est 

qu‟il est de l‟entretien, originaire de la région et ayant occupé autrefois de haute fonction syndicale 

dans l‟établissement. Dans ses propres termes: 

I was a student in a second year in a technical school when I joined the company as an apprentice, 
and after through my hard working, I had completed the four years, after which they engaged me as a 
permanent worker. The company sponsored me for the Polytechnic to pursue technician. As I am 
here now, if there is a problem there, I am the only mechanic in the afternoon, the only person who 
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can repair it. Mechanic, as I see it, needs somebody who is intelligent, who normally works fast, 
thinks fast (G33). 

 
À l‟issue d‟une formation de six mois au Techincal Institute de Accra, ce junior est revenu comme 

“just the best student of the course of 36 students from various organizations”. C‟est en fonction de 

tout cela, qu‟il trouve à la différence de ses collègues de travail qui pensent que le salaire est 

insuffisant qu‟il est plutôt, “very very bad”. Il trouve le système de promotion injuste et dit en avoir été 

victime du fait de son engagement syndical antérieur. Son évaluation est qu‟il regrette d‟être resté 

dans l‟établissement, incapable de bien prendre soin de ses enfants, avec de grandes peurs pour le 

futur. C‟est le genre de personnes qui ne recommanderait jamais, à 100%, dit-il, son enfant de 

travailler à l‟établissement. S‟il y reste encore lui-même, c‟est que, “because of what management is 

doing, I cannot work here again and if I resign, where am I going? Where am I am going to eat, I am 

47? So whether I like it or not, I have to stay here” (G33). C‟est cette résignation doublée de 

frustration qui le rend amer et le marginalise du groupe des travailleurs qui ne se sentent pas 

étrangers à l‟établissement.  

 

6.3.4. Les inclus inclus : la caste 

 

Et voici le cadre de la pleine citoyenneté où, non seulement la règle introduit le travailleur, mais où il 

se reconnaît et est reconnu par ses pairs comme membre du même clan où il tisse ses solidarités. 

Cependant, il reste indéniablement des variations dans l‟évaluation de la satisfaction du citoyen au 

travail. Inclus par la convention collective, ils sont protégés par les lois de travail et les normes en 

vigueur, du fait des ressources qu‟ils reçoivent et dont ils disposent. L‟étude de cette catégorie de 

travailleurs se base principalement sur le récit qu‟ils font eux-mêmes de leur vie au travail. Selon 

cette auto-évaluation, on peut distinguer quatre groupes, deux chez les juniors : les contestataires 

collectifs moins satisfaits et les citoyens industriels qui se sentent satisfaits, et chez les seniors les 

transitaires individualistes plus ou moins satisfaits et les citoyens corporatifs plutôt satisfaits. 

 

Les contestataires collectifs 

 
En termes de satisfaction au travail, ils sont plutôt les insatisfaits de leur condition dont ils contestent  

le statut quo avec la force collective de leur clan. Les contestataires collectifs proviennent de deux 

groupes, l‟un étant la caisse de résonnance de l‟autre. C‟est le syndicat et les travailleurs juniors très 
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proche, fidèles incontestables des mass-meetings, d‟où leur enracinement clanique au compound. 

Alors que la contestation syndicale est d‟ordre institutionnel, celle des insatisfaits juniors est d‟ordre 

social; raison pour laquelle il faut les présenter séparément pour en saisir les nuances. 

 

L‟exécutif syndical 
 

C‟est à titre d‟acteur syndical que les membres de l‟exécutif sont des contestataires et des critiques 

de l‟ordre corporatif. Alors que les deux membres élus au suffrage général de tous les travailleurs, le 

secrétaire et le président, se disent heureux dans leur propre vie, ils ne se sentent pas écoutés par la 

nouvelle direction de l‟établissement. Leur possible exclusion à laquelle ils résistent est liée au rôle 

qu‟ils sont sensés jouer, et la contestation de ce rôle, on va le voir, ne vient pas seulement de la 

direction de l‟établissement, mais aussi des travailleurs qui ne sont pas toujours patients et 

compréhensifs, et de leur hiérarchie syndicale nationale qui par moment se substitue à eux. Si l‟un se 

dit “a happy chairman” et l‟autre “looking for partnership though the door is not open”, ils sont aussi 

des travailleurs dont la fonction syndicale est un empêchement à leur propre réalisation dans 

l‟établissement, notamment en matière de promotion. Comme s‟interroge un officiel qui en 16 ans de 

service à été promu une seule fois de la catégorie 8 à 9,  

When you are not admired by your superior, you are not promoted. The system is not fair because 
they don‟t have any clear criteria for promotion. Managers just promote some people just like that; 
and favoritism, nepotism and tribalism, all that can be considered (G8)  

 
Toutefois, ils ont décidé de représenter leurs collègues travailleurs, l‟un, le président, “because of the 

injustices which I have been fighting for, what is not right at the workplace, and to avoid cheating” 

(G8), et l‟autre, le secrétaire, “prompted by people, the workers, who told (him) to lead them because 

of (his) leadership skills” (G7). 

 
Alors que la direction dit du bien du syndicat qu‟elle trouve plus ou moins responsable, ses deux 

membres élus au suffrage général ont carrément un jugement défavorable à l‟endroit de la direction 

de l‟établissement, même si, par moment, le syndicat se définit dans un rôle auxiliaire. Tous les 

délégués syndicaux répètent comme en chœur, “we are here to help the management to run the 

shop”. À la vérité, c‟est cette offre généreuse de partenariat que refuse une direction cavalière 

minimisant au maximum l‟influence du syndicat qu‟elle trouve grande sur les travailleurs. Pour un 

officiel syndical, “management has the priority of taking decision but consultation and information, 
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and work with the union, but the management does not give us any information on the planning at all” 

(G11), alors que pour l‟autre, “previously, management has respect for the union, but now, this 

present management does not take into consideration the union” (G9). Leur approche, selon un autre 

officiel syndical, “will not be hostile, anyway, but cordial. It should be a sort of between the 

management and the union so that we can also give information to the workers to understand the 

management policy, but the management does not want it that way” (G10). En fait, aussi bien dans la 

négociation de la convention collective que dans la gestion ponctuelle des difficultés au travail, la 

direction préfère traiter avec le syndicat national et considère le local comme une caisse de 

résonnance de ses décisions auprès des travailleurs, comme ça a été le cas lors de la crise de 

“severance pay”.  

 
Voici une rumeur, suite à une fusion de la compagnie avec une autre, qui a fait croire aux travailleurs 

qu‟ils avaient droit à des primes de séparation, comme l‟autorise le code de travail du pays dans le 

cas plutôt de changement de propriétaire à la tête de l‟entreprise. D‟un côté, il y avait les travailleurs 

qui réclamaient à tort leur dû à la direction, et de l‟autre, la direction de l‟établissement qui forçait le 

syndicat à expliquer à la majorité des travailleurs illettrés qu‟ils n‟en avaient pas droit. Au final,  c‟est 

le syndicat, pris au milieu de ce langage de sourds, qui est traité par les travailleurs de faire le jeu du 

patron. Un travailleur de 50 ans raconte qu‟au mass meeting à ce sujet, 

Whatever the management was saying during the meeting, he was making reference to the union, 
especially the chairman, saying, `Chairman, am I on the wrong path?‟ To say that, it means that the 
management was on the right path. That means that both agree (G41). 

 
Ce disant, la direction a envahi l‟espace de souveraineté du syndicat local qu‟est le compound où se 

tient le mass-meeting. La direction de l‟établissement a compris que c‟est au compound, à l‟occasion 

des mass-meeting que se joue collectivement la contestation du régime corporatif qu‟elle veut 

imposer. Et en prenant contrôle du discours qui s‟y tient, tout en obligeant le syndicat à l‟acquiescer, 

la direction a poussé indirectement les travailleurs à la contestation du syndicat. Et c‟est vrai, parce 

que légalement, explique un coordinateur syndical de la grande région minière dont fait partie 

l‟établissement,  

Workers have this funny perception about severance issues. They think that when there is a major 
takeover, they should be paid severance pay, which they are not entitled to, because by law, it is 
when a new investor came into that they deserve a severance pay (G47).  

 
Ce rôle d‟éclairage du syndicat national n‟en reste pas là, et du fait de la méprise du management, le 

syndicat local n‟a que le choix de recourir au national : “now, when we face a problem, we just inform 
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the national union, and they should advise” (G7). Mais les conseils du national posent un problème 

supplémentaire, remarque ce membre de l‟exécutif, “at times, the perception is that they don‟t 

support us because they know the labor laws but the workers will have different views” (G47). Sur la 

négociation de la convention collective, comme le dit un membre de l‟exécutif “most of the job is done 

by the national, and the role of the local is limited” (G8). Les officiels syndicaux ne se contentent pas 

de jouer cependant ce rôle réducteur d‟auxiliaires aussi bien du syndicat national que de la direction 

de l‟établissement, et restent déterminés à améliorer le sort de leurs compères.  Quant à l‟avenir, 

pour l‟un d‟entre eux, “I don‟t think the company has any future if a radical change is not made. What 

efficiency can it work? I don‟t think the company has a bright future” (G7). En écho à cette perception, 

un autre a une évaluation beaucoup plus inquiétante qui en dit long sur leur contestation du 

système : 

If you see the conditions of working, and the salary, the railways and the haulage system, the 
management decisions on outsourcing, the workers are not comfortable. With the management now, 
his intervention and diversion, his policies and issues, to him, the future of the plant might be bright, 
but for us, it is not bright. Because when you talk about the safety and dumb truck, he says, I will 
close the mine. Has this mine have a future? To me, because of the management, we don‟t have a 
future (G8)  

 
Les juniors insatisfaits  

 
Le groupe des juniors insatisfaits de leur citoyenneté au travail est, en termes de proportion, une 

douzaine de travailleurs juniors. Alors que les uns sont totalement insatisfaits, les autres le sont 

moins. Leur moyenne d‟âge se situe autour des 45 ans avec une bonne vingtaine d‟années 

d‟ancienneté, on les retrouve dans tous les secteurs de l‟établissement : l‟administration, l‟entretien, 

la production. Ils sont originaires aussi bien de l‟assemblée de district que de l‟étranger. Leur niveau 

d‟instruction est faible, mais ils ne sont pas des analphabètes, et en termes de catégories, ils se 

situent entre 6 et 7. Les insatisfaits intégraux ont tous une famille nombreuse – plus de cinq enfants à 

la charge, sans compter la grande famille qu‟ils doivent assister, les plus ou moins insatisfaits en ont 

moins. Ils sont très engagés dans le syndicat et l‟établissement, y occupant quelques uns des 

responsabilités de délégués syndicaux ou de représentants à la santé sécurité au travail. C‟est le 

profil de travailleurs en qui la majorité se reconnaît. Autant dire que la moyenne statistique des 

travailleurs juniors pourrait tomber sous cette catégorie. La seule femme qui y figure, cependant, est 

plus jeune, la trentaine révolue, avec onze ans d‟ancienneté et n‟a, elle, qu‟un seul enfant. 
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L‟évaluation que les insatisfaits font de leur vie et conditions au travail est saisie dans cette triste 

remarque d‟un technicien de 47 ans, par ailleurs responsable syndical de son département : 

After twenty years here, I fell it is a time waste. I have wasted a lot of time here, and I am getting older 
and older as I compared to those I left behind in Accra; I am far left behind. There are few years left 
for my retirement, and I don‟t have much future. And going, I don‟t see any good future; life is short 
(G42). 
 

Bien que les motifs de leur insatisfaction se nourrissent tous de l‟insuffisance, voire l‟insignifiance du 

salaire par rapport à leurs besoins, ils ne s‟expliquent pas toujours par la privation des droits sociaux. 

La plupart ici sont amers à cause du manque de moyens pour réaliser les projets de leur vie au 

premier rang desquels construire une maison dans le village d‟origine pour la retraite. Prototype des 

travailleurs dont le père avait travaillé dans l‟établissement et dont les fils n‟y travailleront pas, la 

déception de ces insatisfaits vient du fait que le travail ne leur a pas permis de réussir dans la vie en 

dehors du compound. Ils n‟ont de maison que leur compound, puisque dans leur village d‟origine, ils 

n‟ont pas pu y construire une demeure pour leur retraite. 

  
Pour l‟un, “I am here because when my father retired, they asked me to replace him, but after more 

than 20 years, I don‟t even have a bicycle” (G38); et pour l‟autre, “the company is not appreciating 

what we are doing and it is not fair. I have many regrets. I am working here and I cannot cope with 

my expenditures” (G29). Par contre, un autre ne se sent pas assez reconnu dans son autorité 

syndicale du fait de la grande idée qu‟il a de lui-même, même s‟il est l‟un des rares à trouver le 

système de promotion juste pour son bas niveau d‟étude. En fait, ce dernier est resté au poste parce 

qu‟il est de la région : “I decided to came here because I am from this area. But nothing has been 

fulfilled and I feel disappointed” (G27). Une autre, la seule femme et secrétaire de direction, même si 

elle ne se sent pas discriminée par son statut de femme, a l‟impression d‟être la bonne à tout faire, à 

la disposition de tous les seniors qui, dit-elle, sont tous ses chefs: “My boss is the HR, but as for the 

senior bosses here, everybody can give me an order; and they discriminate against for the uniform 

the junior are receiving, but we the females, they have refused” (G24). 

 
Pour tous, le salaire n‟est pas du tout bon, pas parce qu‟il est d‟abord moins bon que celui des 

seniors: “the salary is not good; for the junior staff, it is not good compared to the senior‟s”. Un 

travailleur de l‟entretien, compare les deux situations comme suit : 

At the end of the month, someone is given 120 dollars net salary. If you get a family maybe of three, 
is it difficult. How much will you eat? All worker start complaining about the salary that the salary is 
not good. But when you compare the junior‟s staff salary – the junior receives about 120 dollars 
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almost – the senior will receive about 800 to 1500 dollars. And you give your workers who work a lot 
tiny, and there are some who don‟t even get 100 dollars. I think the management should look at the 
salary structure (G39). 

 
Tous se plaignent que le salaire ne leur permet pas de manger à leur faim. Pour le complémenter, ils 

ont tous un jardin où ils plantent quelques légumes, en plus des prêts qu‟ils demandent à la direction 

pour compléter les fins de mois. À titre de comparaison, un travailleur de la cinquantaine qui avait 

auparavant travaillé au ministère de l‟éducation, pense que ses avantages sociaux étaient meilleurs 

par rapport à ce qu‟il reçoit aujourd‟hui. Il fut un moment où les temps supplémentaires aidaient à 

joindre les deux bouts, mais depuis lors, ils sont réduits : “They have cancelled overtime. First, we 

were paying half and then they cancelled because they are saying we are now running three shifts” 

(G29). Pour un autre, s‟il reste encore, c‟est à cause du programme de bourse pour ses enfants,  

Otherwise, the majority of us will leave this plant; I worked here for 23 years and don‟t even have a 
room to stay. If I lost my job today, I don‟t have a place to stay. We Africans, we are not like the white. 
My father is about 85 and my mother too is there. So, at the end of the month, I have to send them 
some money. And my children too (G41). 

 
Cette condition salariale de ce groupe d‟insatisfaits est par ailleurs nuancée par la femme, qui, elle, 

reconnaît au préalable “I get free accommodation, free medical care, and free education for our kids”, 

du fait des ressources qu‟ils reçoivent et dont ils disposent, avant d‟ajouter: 

As for the salary, you have to manage proper, otherwise you cannot meet everything you can‟t, and 
you can‟t. For instance, I receive 250 dollars, and they deduct so many things and after all, you get 
120. And this 120, I have to do so many things. And the family too, we Ghanaians, we have long 
family. I have my parents with three brothers and sisters. The same thing with my husband (G24).  

 
En ce qui concerne les droits civils, notamment le système de promotion qui est central à l‟accès à 

plus de ressources, ce n‟est pas chez les insatisfaits qu‟on retrouve les plus frustrés. Il n‟y a pas de 

remise en cause du statut de junior et même la femme pense que “the performance appraisal is well 

done because the boss is good” (G24). Sauf que comme femmes, elles n‟ont pas leurs uniformes 

comme les hommes ont le leur et une toilette réservée aux femmes. Les femmes utilisent les toilettes 

des juniors tout comme le hangar qui sert de lunch room aux juniors et qu‟elle trouve très 

incommode. “The lunch place is not good and very hot, and we have a generator there. As for the 

toilets, we have problems. We the lady and the junior staff, we have one. For everything we have 

here, it is the superior and other” (G24), conclut-elle. Le travailleur originaire du nord, n‟explique pas 

lui non plus son sort par son origine ethnique: “We are all treated equally, either from Eastern region 

or Volta region or everywhere; we are all in the same company and we all are together in the land” 

(G34). La différence pour ce dernier dans le traitement, dépend du superviseur de département: 
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“other departments enjoy their promotion; their manager and supervisor decide to bring the worker to 

a higher category”.  

 
De tous les droits, les droits politiques sont les moins problématiques chez ceux-ci, parce qu‟ils sont 

actifs et collectivement engagés auprès du syndicat pour revendiquer leur droits sociaux et civils 

contestés. Tous, même avant de prendre des mandats de représentation syndicale, disent comme ce 

délégué syndical du département de l‟administration : “the mass meeting is very important, and I try 

to attend any mass meeting” (G10). Ils se sentent aussi consultés et même respectés, en ce qui 

touche spécifiquement à leur travail. “As a worker, if they want to make a change in my office, we 

seat down and we discuss thing together before the boss decides” (G37), ou la femme qui donne, à 

titre d‟exemple de consultation, sa requête de nettoyage du compound qui avait été acceptée. Autre 

point positif de ce groupe, c‟est leur homogénéité que certains définissent comme l‟amitié – “we all 

are friends in the compound”. C‟est que le compound, leur commune maison, est le lieu de leur 

enracinement clanique. Certains y sont nés de parents eux-mêmes qui travaillaient déjà du temps 

des Britanniques. Advienne un problème, on le résout, et les relations entre collègues sont amicales, 

comme dit l‟un : “I don‟t have any problem, and we work as brothers. People don‟t complain, and at 

the end, we shake hands” (G29).  

 
Les manifestations de cette amitié sont données par un autre travailleur, “you see, we don‟t have any 

place to go after closing and we use to go to the club house to see football game on TV, and there 

we meet, and discuss unions issues” (G38). Mais l‟ouverture à l‟autre, dans l‟amitié, ne dépasse pas 

le cadre du compound. Le domaine de citoyenneté de ces travailleurs insatisfaits reste le compound.  

Le deuxième sous-groupe de ces travailleurs insatisfaits est moins critique que le premier, car ils 

pensent que la situation pourrait s‟améliorer à leur avantage. En réalité, ces travailleurs sont  à la 

lisère des deux extrêmes du continuum de la satisfaction et peuvent basculer à tout moment dans 

une catégorie ou l‟autre. Éphémère et situationnelle, la condition des plus ou moins satisfaits est 

aléatoire et il n‟y a pas ce filet de sécurité (ou d‟insécurité) qui les retiendrait prisonnier d‟une 

catégorie, celle des insatisfaits où il n‟y a plus d‟espoir, ou celle des satisfaits où il y a une garantie 

de bien-être.  

 
Leur moyenne d‟âge est de 40 ans avec une ancienneté en dessous de la vingtaine. Alors qu‟ils sont 

comme ces derniers des travailleurs des catégories 6 ou 7, ils sont plus instruits et c‟est cette 
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formation de niveau secondaire qui les fait espérer une amélioration de leur sort. L‟un d‟eux 

commente comme suit sa condition salariale:  

My salary is not enough. When I check the economy, at least the category must go a bit higher. I 
don‟t think I deserve that salary according to the job I am doing here. My salary should be higher. I 
don‟t know what they have in mind for me in the future (G28). 

 
C‟est d‟abord le salaire qui aurait pu les rendre plus satisfaits qui explique leur état. “The money is 

not sufficient because I have more family, the school, and people”, précise un autre junior de la 

même catégorie et du même nombre d‟année d‟ancienneté. Mais si le salaire est insuffisant, ils 

gardent espoir et on sent chez eux une certaine compréhension de l‟explication que donne la 

direction pour expliquer le statu quo.  

 
Aussi, pensent-ils qu‟il était nécessaire de passer de deux à trois shifts pour améliorer la production. 

De manière générale, ils ont l‟impression que les choses s‟améliorent tout doucement: “The welfare 

is ok because now, they are trying to rebuild our housing and we will be given kitchen, WC, toilet 

bath, and they are trying to improve” (G30). C‟est aussi le groupe de travailleurs qui apprécient le 

système de bourse dont les leurs bénéficient. Un autre qui trouve difficile sa condition actuelle 

devient plus nuancé lorsqu‟il la compare à sa situation antérieure de travail qui était plus rude. Son 

manque de satisfaction vient de la charge de ses cinq enfants. Sa solution, “after work, I rest about 

one or three hours and I go and work in my farm, and with plantain and cassava to support my family” 

(G29). Un autre se sent trompé lorsqu‟il regarde des amis de jeunesse qui ont étudié et sont cadres 

dans l‟établissement: 

If I have been in the senior staff position, in terms of salary, at least, it would be different; then 
accommodation is different, I could have enough to put on my own building and also feed my children 
beyond my expectations though I have tried (G41).  

 

Ce dernier dont l‟évaluation générale de sa satisfaction au travail est de 57% selon ses propres 

termes, parce qu‟il n‟arrive pas bien à s‟occuper de ses enfants et de ses parents, regrette d‟avoir 

passé sa vie dans cet établissement au compound. En ce qui concerne les droits civils, la promotion 

notamment et tout ce que cela suppose, ils ont de quoi douter du processus. Un témoignage: 

Since I came here, I have been promoted once in 17 years, and that was a general promotion. When 
we came, the category we had in security was higher than people here. We were category 4, so when 
we came, they put everybody, those who work the same level at 6 (G28). 

 

Et depuis 5 ans, cet opérateur de la production n‟a plus changé de catégorie. Ce même travailleur se 

plaint aussi de ne pas pouvoir avoir accès au prêt bancaire comme les cadres seniors: “the bank is 
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ready to help us, but according to the manager, we cannot afford to pay because the salary is too 

small, and he is right” (G28). Les juniors demandaient en effet un prêt de 3, 000 dollars comme les 

seniors qui peuvent emprunter avec la caution de l‟établissement, jusqu‟à hauteur de 10, 000 dollars. 

Ce qu‟ils appellent “the big difference between the junior and the senior” est à la racine de leur 

incapacité à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires : se nourrir et s‟occuper des leurs. Cela 

étant, tous disent qu‟ils n‟ont de problème avec personne et que tout se passe bien même avec les 

superviseurs qui sont cadres, parce que, au final, ce ne sont pas eux les responsables de leur 

malheur, mais bien la haute direction. “The evaluation is well done by my supervisor, but he gives it 

to the management who decides, and if you don‟t get promotion, it is not the supervisor but the 

management” (G30). Mais pour un junior de catégorie 10, il rappelle l‟élément de discrimination qui 

est plutôt lié au département du travailleur et conclut que le système est basé sur le favoritisme:  

I would say if you have friend who are in the system and who have been promoted and they entered 
at the elementary level, let us say the primary level or the junior high, there are people here who are 
at that level and they are senior (G41). 

 

Mais, il y en a qui pensent que c‟est la discipline qui explique la promotion: “to get promoted in your 

sector, you have to be a hard worker, and disciplined which means, when your senior manager asks 

you to do something, you do it, you do your duties” (G40). Pour ceux des travailleurs qui sont le plus 

engagés dans le syndicat, leur promotion est un sujet à caution, comme le signifie un ancien 

président de syndicat qui pourtant avait entretenu de bonnes relations avec la direction du temps de 

son mandat : “I am category 9 about five years, before I became union leader. Since then, in my 

appraisal, they wrote: union duties are affecting performances; but I don‟t mind and I don‟t see 

anything wrong with that” (G36). 

 
Du point de vue de leur participation aux activités syndicales, ces travailleurs sont impliqués, et vont 

juste aux mass-meeting, mais ne se sentent pas trop écoutés : 

At the moment, my voice is not heard. Before your voice can be heard, unless they see you like a 
figure, you are given a certain responsibility. But when you are an ordinary person and nobody has 
given any power to you, they don‟t consider you important (G28).  

 
Mais les relations restent toujours bonnes avec les collègues de travail qu‟on considère comme des 

amis. Il y en a qui trouve même que leur condition misérable les unit : “We meet on the job. For the 

community, there is no friend, and it is fine like that. My friend, we all are miserable because of the 

company – some are from Central, some Eve, some are Eastern” (G28). Comme les autres 

insatisfaits, c‟est au compound que se vit cette citoyenneté, et l‟empressement de ce travailleur à se 
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démarquer de la communauté locale traduit davantage son attachement à sa région d‟origine où il 

aurait voulu s‟enraciner et vivre, car dit-il, “I would love to stay in my home town but job wise brought 

me here. I like my place so much. I was born and raised there” (G28).  

 
De manière générale, les travailleurs de cette catégorie souhaiteraient voir leur fils travailler à 

l‟établissement, mais à la condition qu‟ils soient des cadres avec notamment des responsabilités de 

gestionnaires. Et c‟est pour cela qu‟ils sont contents de les envoyer à l‟école grâce au fonds de 

soutien de l‟établissement : “For the junior staff, no. I am a labour. If my son also comes to be a 

labour, then, I haven‟t done anything, that is why I am sending him to school, and he is in university 

and he is studying business” (G30). C‟est en réalité ce qu‟ils n‟ont pas achevé eux-mêmes dans la 

vie qu‟ils espèrent que leur fils accomplisse. Le junior de la catégorie 10 répond comme suit à la 

question de savoir s‟il recommanderait à son fils de travailler à la mine : 

Yes and no. The reason is if they are not at the standard I want, I mean the senior position, then no. 
But if they are, I can recommend them to work here, at the senior position. The reason is that the 
deputy HR, we all were here, we all worked with him, he is a friend and we stayed a long time here, 
and we were in the same department and we all we sharing jocks, and the company sponsored him 
to the university and now he is the deputy HR and he is to take the HR position and where am I today. 
Now he is manager and he also thinks of me and asks why that level of frustration because he knows 
it (G41). 

 

Les citoyens industriels 

 

Tout comme les contestataires collectifs, la catégorie des citoyens industriels sont des travailleurs 

juniors qui, à la différence des premiers, sont satisfaits de leur condition et ont accompli le rêve de 

leur vie, en dehors du compound, aussi bien dans leur département de travail que dans leur village 

d‟origine. On peut les identifier comme des citoyens industriels parce que le modèle de citoyenneté 

industrielle marshallien, toute proportion gardée, a été accompli pour ces ouvriers. Les droits 

sociaux, civils et politiques, dans leur grande majorité sont observés pour ces juniors, comme ils en 

témoignent eux-mêmes par leur satisfaction aussi bien au travail que dans la vie. 

 
En termes statistiques, ils sont moins nombreux que les contestataires, en fait la moitié. Même s‟ils 

sont ordinairement engagés dans le syndicat, on ne retrouve pas de satisfaits avec un mandat 

syndical de représentation chez les juniors. Ces derniers sont des travailleurs ordinaires de 

l‟établissement, approchant la cinquantaine d‟âge, le plus vieux ayant 57 ans et le plus jeune 40. Ce 
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dernier est en fait le plus instruit du groupe. Ils ont en moyenne 23 ans d‟ancienneté. Sans grande 

instruction scolaire, ils proviennent uniquement de deux secteurs : la production et surtout l‟entretien 

et ont été formés à l‟établissement sur le tas. Ils proviennent tous de l‟étranger, la plupart du Nord et 

sont venus gagner leur vie. Leur statut est des plus élevé de leur rang, 8 en moyenne – en fait la 

plupart sont de catégorie 9. Et ils sont heureux, du moins c‟est ce qu‟ils disent, et n‟ont de 

récrimination que le salaire avec lequel ils se débrouillent!  

 
Le grand commun motif de satisfaction chez tous ces travailleurs juniors est qu‟ils ont réalisé quelque 

chose dans la vie, essentiellement deux choses : la garantie que leurs enfants auront une meilleure 

vie que la leur, du fait de la bourse d‟études qui leur a permis de les faire étudier jusqu‟à un niveau 

universitaire pour certains, et la construction d‟une maison dans leur village d‟origine pour y passer la 

fin de leur jour, une fois qu‟ils auront quitté le compound. Voici des extraits de leur réponse à la 

question finale de leur satisfaction ou non au travail: 

 
No, I don‟t have any regret. I am content with what I have done (G32) (Junior 7, 50 ans, Production) 
 
I have achieved some of my goals. I get 3 cows, I built about six rooms and I get a family, and my 
children are at school (G42) (Junior 9, 47 ans, Entretien). 
 
The future look very bright if the employees are prepared to give their best, to work hard, more 
efficient and improve some of the environmental and safety issues. My own future is bright too, 
because of the job I am doing. If I am giving myself and my children are having a good education, this 
will positively impact, and their life expectancy will be much better compared to the present 
generation (G39) (Junior 7, 40 ans, Entretien). 
 
In the first place, things were not improving but now, things are improving. I have achieved my goals 
because all my achievements like my children; it is an achievement for me. I got the scholarship for 
four of my kids and one is at university now studying business administration and one is nurse, and 
the youngest are in junior school. If I grow old, they will look after me; they will be bringing money and 
I will be happy (…) And I am building my own house in my home town. I have four rooms and veranda 
and with everything. It remains the doors and the glace (G40) (Junior 9, 57 ans, Entretien) 
 
I am happy because I have fulfilled some of my dreams. From here, I go home, I have my own 
apartment and if I go home, I don‟t go to anybody‟s place. I have my own house (G31) (Junior 7, 50 
ans, Production). 
 
Yes, I have achieved my personal dreams. With the salary I earned here, I took care of my younger 
brothers and sisters, and my mother when my father died, and including my wife and my children. I 
have also been able to put four rooms for my mother and sisters. And I have decided to pick another 
one for my wife and children to stay (G33) (Junior 8, 47 ans, Production). 
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Ce n‟est pas que ces travailleurs sont satisfaits de leur condition salariale à la différence des autres : 

ils la critiquent aussi, mais dans un esprit bien différent. “For me, our problems concern our salary 

which is very small when you compare to other sister mines” (G33). Et tous en fait disent la même 

chose comme cet autre junior de la production : 

For salary wise, I may say if you compare our salary to other junior miner‟s workers, our salary is very 
low. Because of that, we are demanding more, but the current direction is aware that our salary is not 
correct. That is why he initiated the triple shift to make sure that we produce for 24 hours, and if we 
produce more and ship more, the company will get money and will increase our salary so that we can 
feel better. The salary, I may say it is not enough but we are managing (G31). 
 

Une expression bien commune à l‟analyse qu‟ils font de leur salaire est le “managing” : 

 The money is not sufficient but we are managing. It cannot not cover all, but little by little. We tried 
very well to put it in better position, but it is not sufficient, but we are managing. It is not enough but 
we use to manage. The pays is not sufficient but we are managing (G40).  

 
La redondance de ces propos répète une distinction de ce groupe à la grande différence des 

contestataires, à savoir la capacité de gérer le peu. Ils reconnaissent aussi que le salaire est comme 

ajusté par d‟autres avantages sociaux : 

Benefits like, if you come to our house, we have a hospital here which takes care of us the workers, 
our wives and children. The place where we are living, we pay small, just a token amount for the 
maintenance of the place. We also have water and electricity free. And the scholarship program. I 
have 3 kids at school and the company is paying for them, because the company wants to train 
people so that if they are good and qualified, they can come and work for the company. For the 
education, the company is trying a lot.  So, it is good for us. And if you come to bonuses, if we record 
zero accident, you will have a 20% for a year. And if we have a good production too, we have 20 % of 
bonus. Because they know that our salary is not good, and for that, they are helping us (G33). 

 
C‟est donc la prise ensemble de tous les avantages sociaux dans l‟évaluation de leurs conditions de 

vie qui rend ces travailleurs plus positifs et moins critiques de la direction. Comme les autres, ils 

souhaitent un ajustement à la hausse de leur salaire et ils ont leur petit champ où ils cultivent des 

fruits et légumes pour la consommation familiale. On remarque aussi que ce salaire quoique bas, est 

plus élevé que celui que certains d‟entre eux recevaient ailleurs, et encore mieux que ceux qui n‟ont 

pas de travail : “In Ghana, there is no work; so when you get a job like this, it is no good but what can 

you do? But with your job you are living better than others who have no job” (G42).  

 
Un autre travailleur de la production, de 50 ans d‟âge qui est revenu de son aventure au Nigeria pour 

travailler dans l‟établissement, en remplacement de son père décédé et avec son frère qui travaillait 

déjà, est plus reconnaissant à la compagnie. Ce dernier a en plus le privilège de ne pas travailler sur 

les shifts de nuits. Le fait aussi que la compagnie, non seulement participe à l‟instruction de leur 
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enfants, mais aussi à la leur les rend plus redevable à la compagnie. Un conducteur de truck dit 

“Here in Ghana, we have driving school, but I have not been there, but I followed the driver master 

here in the plant. At our time, the heavy truck there, they have driver mate, and you learn from your 

master” (G32). Pour ceux qui sont venus déjà avec un métier, ils gagnent toujours en expérience en 

apprenant de leur maitre : “When I came here in 1982, I got my plumbing certificate, but I got a 

master who trained me. Now, I am the master of the younger ones and I show them the job” (G40).  

 
Pour eux, ce n‟est pas la course aux temps supplémentaire comme le font les travailleurs insatisfaits. 

Certains font même valoir leur droit au repos pour avoir une meilleure vie de famille: “Formerly, the 

whole week, I will be here, no rest, that is why I want to rest at least one day per week” (G31). Un 

autre dit qu‟il n‟accepterait pas deux jours de travail de temps supplémentaire : “one is enough 

because I need to rest”. Ils n‟ont pas droit aux prêts bancaires mais ne s‟en plaignent pas outre 

mesure. Ils pensent, pour la plupart, que le système d‟évaluation qui leur permet la promotion est 

basé sur la récompense de l‟effort. Le vieux travailleur de 57 qui a été promu à la catégorie 9, depuis 

plus de onze ans explique la condition de son passage à la catégorie finale du statut des juniors : 

“You work hard and everybody will see your performance and you will be promoted to 10. Unless you 

are a hard worker and you are concentrated on your work, you cannot get promoted to 10” (G40). Le 

plus jeune des satisfaits, lui qui est passé d‟un coup de la catégorie 4 à 7, après 14 ans et qui dit 

connaître 4 travailleurs qui sont restés à la même catégorie pendant plus de 20 ans, est plus 

critique :  

The system is not fair, it is not good and it is on who-you-know basis. If the person feels like every 
year doubling your steps, he can do it, and if he doesn‟t feel like doing it, he can maintain you where 
you were (G39).  

 
Mais de là, à traiter tout le système d‟injuste, c‟est un pas qu‟ils ne franchissent pas:  

For the promotion, I can say that it is not fair because I have not been promoted to the category I 
think I deserve. But myself, I have never suffered any injustice or abuse here (G37).  

 
La question de l‟influence du département d‟origine dans l‟évaluation revient aussi ici:  

It takes me 17 years before I get the category 9; and I teach plenty people who are at my level. The 
junior operators at the driver side are promoted because of multiskill (G42).  

 

Et le département visé est l‟administration. Mais une chose est sûre, pour tous, le superviseur qui est 

l‟évaluateur joue un grand rôle dans la promotion. Cela dit, ils sont  tous des travailleurs dévoués, 

moins portés à la chicane et certains parlent souvent de la paix qui doit prévaloir dans 
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l‟établissement. En travaillant, ils ont le sentiment d‟une mission de contribution: “When I produce my 

job, I also contribute to the company and more or less to the economy of the country” (G39). Une 

compagnie à laquelle ils sont reconnaissants par ailleurs: “I am very grateful to the company in many 

aspects; they are doing well and they have to continue” (G32). Ils aiment leur travail et sont assez 

proche de leurs compagnons et souhaitent que leurs enfants aussi travaillent un jour à 

l‟établissement sans forcément revendiquer le statut de senior:  

Yes, I worked here and gave birth to all of them, and the company is also taking care of them, and is 
helping to sponsor them, I will make sure that they also work so that the company also will benefit 
(G31).  

 

La complaisance vis à vis de la compagnie pousse certains d‟entre eux à recourir à l‟analogie de la 

bienveillance familiale pour expliquer l‟attitude de la compagnie à leur endroit et justifier leur 

patience : 

We, Ghanaians, we always make sure that the company is running. If you have a father and your 
father knows that you wear a shirt, and he says I am trying to mobilize money to buy a shirt for you, 
and you go to your father and say I need the shirt now. So, if you demand something from the 
company and the company says, I know, what you are demanding, I know it is your right but at the 
moment, I don‟t have but please, when our financial situation is good, we shall provide, then we have 
to accept it. We have to make sure that there is peace and the company runs in peaceful way (G33). 

 
Cette attitude favorable de la direction ne se fait pas au dépend du syndicat et dans tous les cas, ces 

travailleurs comme tous les juniors, même les plus critiques, préfèrent toujours leur syndicat auquel 

ils font plus confiance : “the union goes and sees the management on our behalf” (G37). Aussi 

recourent-ils au syndicat et participent-ils aux mass-meetings organisés par le syndicat : “and when 

we get a problem, we send it to the union. At the mass-meeting, you get more information, everybody 

talk their problems and you get things that worry you” (G42). Contexte où se jouent et se défendent 

leurs droits politiques, les mass meetings sont aussi pour eux un moyen privilégié pour exprimer 

leurs problèmes. Ils estiment que le syndicat prend en compte leur opinion. Le seul reproche qui leur 

est fait est le manque d‟habiletés intellectuelles des leaders:  

The union is doing well but sometimes, they are not academically informed; if you want to discuss 
some issues with the management, you have to be prepared so that the management can accept 
your ideas (G39).  

 
Mais à la différence des autres, l‟expression des opinions des satisfaits ne se résume pas à la 

revendication des primes de séparation mais touche davantage aux questions visant à améliorer 

leurs conditions de travail. Les exemples de leur intervention aux derniers mass-meetings en effet 

sont des questions touchant à l‟amélioration des outils techniques pour l‟un, et l‟augmentation du 
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nombre de travailleurs sur certains shifts pour l‟autre. En fait, c‟est le caractère vétuste des machines 

qui constitue ce que cette catégorie de travailleurs aime le moins dans leur travail, car le lieu de 

travail doit être aussi un lieu d‟accomplissement de la citoyenneté, tout comme le compound, qui doit 

leur permettre d‟avoir un contrôle sur leur travail. C‟est aussi au travail que se poursuivent les 

rencontres informelles très importantes pour eux “we discuss problems from family side, and we get 

some ideas” (G42). Avec leurs superviseurs, ils pensent que les relations sont bien cordiales et qu‟ils 

sont souvent consultés dans les décisions affectant leur emploi : “When my supervisor sees me 

doing my job, he gives me respect and I also give him respect, and there is complain” (G42).  

 
Le compound reste le lieu commun, mais pas exclusif de ces travailleurs satisfaits où certains sont 

nés : “I grew up as a kid in the compound” (G31). Car ils sont aussi enracinés ailleurs. En plus du lieu 

de travail qui leur permet un contrôle immédiat de leur condition, les deux autres éléments 

structurants du bonheur des satisfaits sont la construction d‟une maison dans leur village d‟origine et 

l‟éducation de leurs enfants, et cela leur garantit un contrôle futur. C‟est aussi la transposition de ces 

éléments qui garantit la couverture et l‟étendue des droits en dehors du temps et de l‟espace du 

compound. 

 
 D‟abord la maison construite chez eux, dans leur région d‟origine. Les travailleurs du Nord sont 

descendus au Sud, “because in the North, there is no work and unless you come to the South to find 

work; so I came to give my family better job” (G34). Mais une fois le travail terminé et qu‟ils vont en 

retraite, ils doivent retourner chez eux. C‟est là que la maison construite au village d‟origine les 

accueille pour offrir le droit d‟hospitalité que garantissait le “free accommodation of the plant”. 

Comme le salaire ne couvre pas dans le temps leur bien-être et qu‟une fois en retraite, ils n‟ont pas 

une pension sur laquelle ils peuvent véritablement compter, beaucoup voient l‟éducation de leur 

enfant comme une fondation qui pallierait l‟absence de fonds de pension.  La pension, en effet, “is 

just the social security you get from the government which is not enough” (G36). Ici la famille est une 

dimension, en fait une extension du domaine couvert par la citoyenneté. Une illustration de ces 

éléments est donnée dans une réponse à la question du futur : 

I will keep working like this until I retired and go home. Even if I don‟t have money for myself, as the 
company is taking care of my children, one day, if I am old, my children will be ok, so that they can 
take care of me. I only pray God to give us long life. Long life to my wife, my children as well as to the 
company (G37). 
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Seule fausse note à cette musique de la satisfaction et qui s‟explique par leur provenance, c‟est le 

peu d‟attention accordée par ces étrangers à la communauté d‟implantation. Certes, ils rencontrent 

leurs coreligionnaires, qui à la mosquée, et qui autres à l‟église mais les relations en restent là et il 

n‟y a pas du tout une volonté d‟intégration des uns ou des autres. L‟attachement au village d‟origine 

reste très fort chez eux – et c‟est aussi ce qui explique le besoin d‟y construire une demeure pour le 

retour même si le prix à payer pour répondre au besoin de la famille élargie est parfois fort :  

Any time when you go to my home town, they demand money from you. As far as you are coming 
from the mine, you have something on you. If you don‟t give them, it will be a problem. They will just 
that you are a wicked and you don‟t want to help the family (G40).  

 
Ceux d‟entre eux qui sont nés de parents venus travailler dans l‟établissement précisent toujours que 

“I am born here but I am from the North” (G32). Et ils trouvent normal que l‟établissement soit séparé 

du village : 

The fact that the company is separated from the village is normal. Living in the compound, you don‟t 
have any problem, but if you go to the village, you will have somebody who will trouble you, but in the 
compound, no fights because of the union. When you have a problem with your co-workers, you go 
and see the union (G42).  

 

Les transitaires individualistes 

 

Les transitaires individualistes sont de jeunes seniors, des ingénieurs et des comptables plus ou 

moins satisfaits. Ils ont la trentaine d‟âge et 2 à 4 ans d‟ancienneté avec un diplôme universitaire. Ils 

poursuivent par ailleurs des études par correspondance de niveau de la maitrise. Leur famille reste 

dans les grandes villes et ils sont partis chaque fin de semaine. En fait, ce n‟est pas seulement de la 

communauté locale qu‟ils se dissocient, mais aussi de leur milieu social de travail. Au regard de leurs 

ambitions de pouvoir, ils pourraient reproduire plus tard le scénario des hauts-cadres insatisfaits et 

aigris du groupe des rejetés insatisfaits. À la différence de leurs ainés déçus, ils ne veulent pas 

s‟engager dans des activités syndicales ou de contestations, et préfèrent garder leur chance pour 

être apprécié de leur patron.  

 
Pour l‟un d‟entre eux, “I am still studying and I am still focused in my vision. There is a bright future 

here. And in ten years, I see myself to be a managing director of a company” (G22). Et pourtant, il 

n‟est qu‟un logisticien qui présente ses deux collaborateurs comme ses subordonnés et lui même 

comme employé de la firme multinationale à la différence de la plupart de ses collègues seniors qui 



368 

 

déclinent ordinairement leur identité sur un ton plus national – “I belong to a vibrant and larger 

international company”, dit-il. Pour un autre, qui est passé du statut de junior à celui de senior, il 

explique que : “it was based on qualifications and experiments. There was a problem and they need 

a very sharp person to do the job and they called me, and I have so many praises” (G21). Ce dernier 

supervise trois personnes.  

Il y a aussi une femme, qui, quoique n‟étant pas encore sénior, s‟approche inéluctablement de cette 

catégorie parce qu‟en deux ans d‟ancienneté, elle est déjà à la catégorie 10 et attend de passer à la 

catégorie des seniors. Elle se voit carrément en transit dans l‟établissement et se sent discriminée, 

non pas parce qu‟elle est femme, mais parce qu‟elle est encore une junior, et espère profiter de la 

bourse de formation qu‟offre l‟établissement pour suivre des cours professionnels à distance et partir 

faire sa vie ailleurs : “the salary doesn‟t matter a lot, it is the position that counts, it brightens your CV” 

(G25). Son évaluation de satisfaction est “fifty fifty”. Pour tous, le problème fondamental n‟est pas le 

salaire, mais l‟avenir, “to build a carreer”. L‟un d‟eux explique:  

If I get more salary, I will be happy, but now, even though it is not so much, as I told you, much of my 
focus is on the future and building my career, I am satisfied. I am happy, but if you talk about happier, 
it would be for instance, training, developing skills, to bring me a ladder (G21). 

 
Pour un autre,  
 

It is not always that you have to look at the monetary aspect, but the experience you have to gain. So, 
I see the salary is not commensurate to the effort to put, it is the experience and once you get the 
experience, all the money you have not getting over the years, you easily get it anywhere by acquiring 
those experience (G22). 

 
A la différence des autres, ils affichent qu‟ils n‟ont pas d‟amis et en sont fiers:  

I don‟t have any friend here and everybody is my friend, on the job, and out of the job, I continue to 
my private things. I am writing my MBA, I work on my dissertation and I am focused and the rest 
becomes trivialities (G22) 

 

Puisqu‟ils sont à la recherche du pouvoir, ils s‟accommodent mal du contre-pouvoir: “What I dislike in 

my job is when I give instructions and different persons also give counter-instructions. That one puts 

me off” (G21). Pour défendre qu‟ils méritent leur place et qu‟ils ne sont pas favorisés, ils prennent à 

témoin leur patron expatrié: “Our head of department, most of them are expat, and expat don‟t have 

this kind of mentality; they just look at the capability” (G21). Dans leur gestion quotidienne, ils 

revendiquent aussi une autonomie qu‟ils pensent avoir:  

I am not instructed on a daily basis. We have goals we set for the year and you have to work towards 
the objectives. All the management is expected to achieve some results. How to achieve results is the 
most important (G22). 
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Aussi se considèrent-ils comme membres du management. Le supérieur hiérarchique de ces deux 

jeunes cadres qui relèvent de la direction des finances dira d‟eux, citant un proverbe québécois,  “il y 

a trop de chefs et peu d‟indiens”. Situation qu‟ils réalisent eux-mêmes lorsqu‟ils en viennent à 

mesurer leur degré d‟influence dans l‟établissement, lorsqu‟il s‟agit de les consulter : “Most of the 

time, they do consult me, but it got a time people think they are bringing a new idea and they will not 

tell you” (G21). Un autre ajoute à ce même sujet: “To some extent, they consult me, and to some, 

since you have a superior, you still have to go to the superior to share some ideas and take decision 

all over the day” (G22). Et ce dernier de définir son modèle de leadership qu‟il qualifie de participatif: 

“all the ideas are welcome aboard to achieve results for the success of the entire team. If you don‟t 

ask people, they keep their potential inside them; and when you involve them, it is better” (G22). 

 
Le domaine relationnel de ces individualistes exclut même les membres de leur église parce qu‟ils 

n‟apprennent pas grande chose d‟eux, lui qui dit avoir été secrétaire de cette église :  

You meet people, but definitely, assume that you don‟t expect to progress. People you met at church 
are people you have to impart you knowledge to. You can impart your knowledge that is not the 
problem, but that means that you remain where you are, you always be where you are (G21). 

 
Alors la solution est de rester chez soi “to work and sometimes to play golf or tennis in the manager‟s 

compound”; et en consequence, “they don‟t even see me here in town” (G22). Certes, aucun de ces 

cadres n‟est ressortissant de la région, mais leur déracinement s‟explique plutôt par leur logique 

carriériste et marchande. Exception à la règle clanique d‟appartenance à un groupe, ces 

individualistes n‟ont de famille que la leur nucléaire et vivent reclus sur eux-mêmes. Ils n‟ont 

d‟encastrement si ce n‟est le marché qui leur ouvre les opportunités de carrière partout dans le 

monde. 

 

Les citoyens corporatifs 

 
Cette quatrième catégorie de l‟inclusion citoyenne regroupe des cadres seniors dont la satisfaction 

est fonction de leur intégration à l‟appareil corporatif. Du point de vue de l‟échantillon d‟études, ils 

sont plus nombreux que leurs jeunes collègues plus ou moins satisfaits que sont les transitaires 

individualistes – ils sont une dizaine. Ils se distinguent aussi de ces derniers par l‟approche collective 

qui les rend proche des juniors dont ils diffèrent tout de même par la logique corporative de leur 

stratégie tantôt aux frontières d‟une identité nationale, tantôt aux limites d‟une appropriation de la 
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mine. Enracinés dans la mine, qui selon eux, appartient à l‟État ghanéen, ces cadres étrangers de la 

région se sentent chez eux dans la mine. La corporation est vue et utilisée comme un instrument qui 

permet cette identification. D‟où la logique d‟emploi qui les caractérise et fait qu‟ils sont des citoyens 

corporatifs, les uns plus proche de la direction que les autres.  

 
Alors que les premiers ont une ancienneté plus longue, au-dessus de la vingtaine, les seconds sont 

les recrues des cinq dernières années même s‟ils comptent aussi quelques anciens dans leur rang. A 

quelques exceptions près, ils sont de formation universitaire, et des étrangers venus d‟autres régions 

du pays. Ils vivent tous dans les bungalows des seniors, séparés non pas seulement de la 

communauté locale en haut de laquelle sont perchés, mais aussi du compound des juniors, plutôt 

reclus en bas de la montagne. Quoi que d‟origine ethnique différente, ils sont acculturés à la 

communauté locale et prennent à cœur les problèmes de développement du village et se considèrent 

en fait comme des ghanéens où qu‟ils soient sur le territoire national – la mine. 

 
Le premier groupe des citoyens corporatifs, le groupe des privilégiés, fait partie plus ou moins du 

sérail du pouvoir. Plus, lorsque leurs responsabilités formelles leur donnent ce pouvoir comme ceux 

que le directeur présente comme ses collaborateurs immédiats; et moins, lorsque dans l‟ombre de 

l‟informel, ils sont considérés comme des favorisés du régime que la compagnie a fait étudier pour 

accéder à des postes de grandes responsabilités. Ces tout derniers ont commencé par le bas de 

l‟échelle, comme juniors. Ils sont aujourd‟hui des seniors à des postes de responsabilité et sont 

souvent salués par leurs anciens collègues juniors comme des exemples de réussite.  

 
Éminences grises du régime, ils sont tous des ghanéens, si on exclut les cadres expatriés. L‟un d‟eux 

sur lequel le directeur repose beaucoup et qu‟il trouve remarquable est la mémoire  institutionnelle de 

l‟établissement après 30 ans de service. L‟intéressé qui est entré à la faveur du programme de 

ghananisation qui limitait le nombre des expatriés, incarne le parcours dont rêve tout cadre senior.  

Tout le contraire des cadres inclus exclus qui se sentent rejetés. Il se décrit ainsi: 

I retire next year anyway. I have enjoyed working here because it has exposed me to so many things. 
In any discussion on …in Ghana, I think I am one of the pillars. I have enjoyed even though it hasn‟t 
been easy. And my function as, when I have enjoyed as a young accountant, I worked with the expat, 
and when he left, I was made the chief accountant in 1984. And then, in 1990, I became the chief 
financial officer and at the same time the board secretary. When the English left, we were bringing in 
French and our director did not understand English. So it was a big challenge on the board, and I had 
to do a lot of things, and they changed my position in 2004 and since then, I worked directly with the 
Managing Director as his advisor, so that at board meeting and other meeting, I am by him, I 
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understand the process and I can explain better and so on. And I still remain the board secretary. I 
am the main intendant of the director, I worked with 6 directors, and I had a good time with all of 
them. They all have been very nice to me, and I enjoyed working with all of them (G6). 

 
Dans les coulisses du pouvoir, il faut forcément démêler les intrigues entre différents clans, à l‟interne 

et à l‟externe. À l‟interne, les hommes du pouvoir ne sont pas bien vus des cadres parce qu‟ils sont 

assimilés à la direction dont ils défendent la cause et les manières. Le syndicat et les juniors sont 

plus compréhensifs avec eux parce que, pour les premiers, de toutes les manières, la direction 

n‟écoute personne, et pour les derniers, leur intercession peut aider à la promotion dans un système 

qui est basé sur le “who-you-know”, comme l‟a dit un travailleur. À l‟externe, dans la communauté 

locale, si ces hommes influents peuvent aider la direction expatriée à comprendre la communauté 

comme il le dit lui-même, ce n‟est pas évident qu‟ils aident aussi la communauté à comprendre la 

direction. Interrogé au sujet de ces séniors influents, un membre de la communauté locale fait 

remarquer qu‟un seul du lot est ressortissant de l‟assemblée de district et que le reste sont des 

étrangers; des étrangers qui viennent commander chez eux et qui font passer le bien de leurs 

travailleurs au détriment des leurs. 

 
Ceux des influents qui pourraient faire le lien est évidemment le ressortissant de l‟assemblée de 

district et autres hommes de l‟ombre adopté par la communauté locale et dont le chef de 

communauté a dit, au sujet de l‟un d‟entre eux, “ he is my man, and if we need something and I need 

to talk, and if I meet my man, he will consider me, but not all the community” alors qu‟il dit des autres 

“the senior men are all from different district, they are not from here” (G43). Celui qui provient de 

l‟assemblée de district et pourrait être plus proche de la communauté a plutôt pris ses distances au 

point de défendre la séparation entre les territoires en termes de “preventing infiltration”, avait-on 

remarqué. Celui qui considère le chef, et lui sert de porte-parole dans l‟établissement – mais pas de 

porte parole pour la communauté – est un cadre dont l‟influence est dans l‟ombre. Bien qu‟il soit 

maintenant senior, un villageois se méprend à encore le considérer comme “a good man but during 

the implementation, he is subordinated to the seniors; he is junior worker” (G45). La perception 

générale qu‟ont les autres d‟eux est ainsi décrite par l‟un d‟eux : 

Most of them are proud of us, as Ghanaians are getting high. And they will like to have the local 
people to serve as mentors to the people who are growing. They believe that some, the very few of 
them who envy us think that when you have the local people in authority and you have a problem, 
they turn you down and top positions should be occupied by expatriates (G3). 

 
Un senior qui a commencé junior et se retrouve aujourd‟hui à un poste de responsabilité se décrit : 
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I am myself an example of a junior staff who pursued further education and after his diploma is 
promoted to senior staff:  I started as a laborer; I never went through the categories one to ten; I went 
through two to four, and four to senior (G19).  

 
À la vérité, les “parvenus” au pouvoir n‟ont pas toujours été seniors et ont commencé leur carrière au 

bas de l‟échelle. Parfaite histoire de réussite sociale, du moins aux yeux des autres juniors, ces 

cadres symbolisent l‟exemple de la réussite. Un surintendant à la production a commencé comme 

junior et deux ans après est allé terminer ses études et est revenu à l‟établissement en changeant de 

statut; ce qui fait qu‟il connaît et partage la situation des juniors, et surtout des 23 qui dépendent de 

lui. Plutôt que de vivre perché au sommet comme les cadres de son rang, il vit pas loin du compound 

des juniors et de ce fait a une influence incontestable sur eux. Il représente en fait la figure de 

“l‟ancien” des traditions africaines, celui qu‟on écoute.  

 
Comme ils ont étudié à la faveur d‟une bourse de la compagnie, ils se sentent à la compagnie 

d‟autant que cette promotion explique leur satisfaction : “to sponsor somebody for five years studies, 

and promote you, it is not small. They have done a lot for me. So, I am grateful to them on that 

aspect” (G16). Avoir été sponsorisé par la compagne ne suffit pas pour s‟en attacher. Il y a aussi des 

ingrats:  

Some had the opportunity to do their masters here and after they left. The account people, for 
instance, they have as system that they can do distance learning and when they are qualified, they 
bring all the receipt and get paid. And people have enjoyed this program and even now, we have four 
officers who are schooling (G16) 

 
C‟est ainsi que depuis 2005, la compagnie a mis en place la politique que l‟autre satisfait 

reconnaissant explique,  

Anybody doing a project or anybody who has furthered his or her education with the total cost of 
1,000 dollars on completion of the project will serve the company for four years, and if it is below 
1,000 dollars, you will serve the company for two years that is the bond period (G3).  

 
Du point de vue des droits sociaux, ce n‟est pas qu‟ils sont mieux lotis que leurs compères : ils ont 

les mêmes problèmes d‟insuffisance de salaire. 

As an individual, I would say that I am fulfilled and I have achieved the dreams of my life, and I 
believe every worker would say yes. It depends on how everyone manages. I am personally a very 
disciplined person: I know my salary and I know how much I can spend, I know my responsibilities, 
and I managed accordingly (G5). 
 

Pour ces satisfaits, la controverse autour du salaire n‟est pas le problème, et ils ne quitteraient pas la 

compagnie, devraient-ils trouver meilleur salaire ailleurs : 
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 When it comes to salary issues, though it is better than the junior staff one, when you look at the 
economic situation in the system, the family issue and when compare the salary to other mining 
companies, it is better there. But based also on the educational subsidies we have – in other mines, 
they give yearly let us say 100 or 200 dollars for your kids tuitions whether you have 10 or 20 children 
-, here our education policy is 4 children up to the university level. Hospital and our medical policies, 
accommodation and when you add those things to the salary, it is manageable (G23) 
 

Le problème que cela pose est au niveau de la répartition et de l‟octroi de ces avantages sociaux; ce 

qui en fait un problème de droits civils. Alors que les juniors se plaignent de n‟avoir qu‟un seul “bed 

room” où ils s‟entassent avec leur progéniture, l‟un de ces cadres décrit ainsi  la situation de son 

appartement, en fonction de la taille de sa famille : 

I also have my wife, four kids of my own and I am taking care of two dependants, a brother and a 
niece, so six. So the human resources manager said, looking at my family size, it will not be 
convenient to join the Managing director and his wife who stay now at the guest house which is just 
four bedroom place. So I stayed in a hotel for sometimes with my wife and the little kids and later 
moved to a family house in town. I am living in a family house but then it is the company that is paying 
for my feeding, because when you are on transfer, until you are given a permanent place, you are fed 
by the company at the guest house (G3). 

 
Un autre cadre satisfait, contrairement à son collègue du même département mais du groupe des 

insatisfaits qui se plaignait d‟avoir le sentiment d‟avoir perdu son statut, défend que la politique 

d‟attribution des logements ne prend pas en compte la taille de la famille, mais plutôt le statut : “the 

way they do it is that manager has four bedrooms, and other seniors, two. It depends on the highest 

category” (G16). Et d‟expliquer sa propre situation lorsqu‟il est passé de junior à senior: “I have my 

brothers and sisters living with me and we are about nine family members and we only have two 

bedrooms. Before, I was just using one bedroom down there. So the two places here are better than 

the one I was using before” (G16). Ce senior qui se distingue des managers qui ont plus, trouve 

normal la syndicalisation des cadres, groupe auquel il s‟identifie au point de relever ce qu‟ils n‟ont 

pas et que même les juniors ont. Il explique: 

I am a senior officer and the senior officers want to have an association, should I say that only the 
safety officer should not join the association? No. And I could see that with the union, it is better. As 
union members there are things you can have like the junior staff. Like the lunch we negotiated for it, 
and they only give us a snack if you work additional four hours. And the junior are given lunch and 
two bags of soap every month. Seniors don‟t have overtime time or allowances while we are on 24 
hours call. The only thing we have which they don‟t is the access to the loan (G16). 

 
Du point de vue des droits civils, même les séniors de cette catégorie pensent que leurs droits ne 

sont pas protégés comme ceux des juniors : 

Juniors have the Trade Union Congress behind them, and it is an advantage. Even if somebody 
misbehaves and you send him to a discipline, they would try as much as possible to defend the guy. 
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Senior officer is not like that, if they want you to leave, you should leave, and there is nobody there to 
defend you whether you are right or wrong (G16). 

 
Un autre est plus critique, même s‟il reconnaît que, “I have started from scratch and now I am 

assistant manager and it is good” il n‟est pas satisfait de son salaire: “compared to the work and 

compared to my colleagues working in other mines, the salary is small. As a mine superintendant, 

what I am receiving is very little” (G19). C‟est pour cette raison que la syndicalisation des seniors est 

plus que jamais nécessaire :  

We have an association of the senior staff and we went to join the union. In the management you got 
the difference, we all are not the same at the management level. We have different categories in the 
management. The association includes the senior staffs for our problems, working conditions, so we 
are looking for a bargaining certificate to change things because sometimes, there are some 
decisions which are taken and we don‟t know why they are taken, if personally or there is some forces 
elsewhere (G20). 
 

Comme ce sont des hommes du pouvoir ou proches du pouvoir, leur conception des droits politiques 

en est marquée. Ils trouvent néanmoins le syndicat assez fort et collaborateur. Il n‟y pas de critiques 

ouvertes de la direction. Les relations avec leurs collaborateurs et subalternes sont cordiales. Autre 

distinction de ce groupe de satisfaits ouverts, c‟est sa collusion avec le syndicat des juniors, dans la 

gestion des travailleurs qui relèvent d‟eux : 

With the union, normally any decision that is taken is given to us, so I go and see the senior manager 
to discuss what I am able to do. We call the steward and if there is anything, I go to them. We talked 
and I used the carrot and the stick. Sometimes, I just don‟t want to punish them, and I send them to 
their steward to punish them (G19). 

 
Autre son de cloche, c‟est l‟appréciation faite du programme de responsabilité sociale de l‟entreprise 

qui est sensé retourner à la communauté ce que la compagnie en prend. Le double langage ici 

consiste d‟abord à faire l‟apologie de ce qui est fait et dont on est satisfait : “they have some 

programmes for the community. Their social responsibility is good and they are doing well for the 

community” (G5). Puis vient le langage de la discorde, lorsque la formulation de la question insiste 

sur la fibre nationaliste :  

Taking things as they are, coexistence – the community is there and the company is here, are we 
doing or the company is it doing returning? I am a Ghanaian – and I want you to know that. I believe 
in fairness of every situation through the community here, but we must be realistic. Here am I, I came 
from about 360 km and why I didn‟t stay in my hometown?  What are the benefits of being here to 
bring to my community to my brothers and sisters, my family? The same question can be asked 
everywhere. Talking about social responsibility in the community, my final answer is that, in general, I 
would say no, whatever they are returning to the community is not adequate. It is not adequate in 
terms of overall issues. For example, there is no company that it is not profit minded, a philanthropic 
company. Look at our company here. When our CEO came, we acknowledge that nothing is around 
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here, nothing symbolic to say the company, for that matter, has been here for 60 years in the 
community. Just to tell you that we acknowledge that we have not done enough (G5). 

 
Le deuxième groupe des citoyens corporatifs est fait de cadres de haut niveau professionnel, des 

ingénieurs pour la plupart qui sont des surintendants avec une autorité qu‟ils peuvent trouver par 

moment problématique. Ce sont des ingénieurs qui relèvent des départements de la production ou 

de l‟entretien où ils ont des postes de supervision directe.  

 
Ce sont ces derniers qui pilotent le projet de syndicalisation des cadres pour affirmer leur contre-

pouvoir vis-à-vis d‟une direction dont ils doutent de la bonne volonté et critiquent les méthodes. Ce 

groupe de la catégorie des seniors satisfaits est constitué de hauts cadres professionnels, des 

ingénieurs. Ce qui est spécifique à ce groupe de cadres arrivés à l‟établissement avec une formation 

universitaire, c‟est qu‟ils se sentent comme rejetés du cercle des collaborateurs immédiats de la 

direction et de ce fait, ils se constituent comme un contre-pouvoir interne à la direction, mais dans la 

collaboration. Ils sont “managers” dans une certaine mesure, mais dans un sens que définit l‟un 

d‟eux ainsi: “I am a manager once I have people to manage, to control, to organize, making sure 

things are done, taking decision, and communicating policies” (G23). Mais ils savent qu‟ils ne le sont 

pas au même titre que les collaborateurs directs de la direction; raison pour laquelle, ils les 

excluraient de la direction de leur syndicat : “I would not accept, that any special advisor to the 

management to be the president of our senior staff association” (G18). Derrière le bureau de celui qui 

tient ce propos de démarcation entre seniors, on peut lire cette citation : “injustice anywhere is a 

threat to justice everywhere”. Le secrétaire de l‟association en voie de syndicalisation a démissionné 

de l‟établissement quelques semaines auparavant, pour des raisons personnelles, dit-il. 

 
Relativement jeunes, ces cadres ont moins de la cinquantaine et peuvent avoir une ancienneté de 

moins d‟une dizaine d‟années. Aussi, c‟est en leur sein qu‟on recrute les responsables de ce qui était 

“the senior staff association” et qui est en voie de syndicalisation; avec une portée essentiellement 

réduite aux cadres dont ils pensent que les acquis menacés ne sont pas encore consignés dans une 

convention. D‟où leur insatisfaction du fait du manque de reconnaissance comme l‟explique un 

ingénieur mécanicien qui se dit “part of the big size of the mine”. Le problème fondamental de ceux 

qui ont tout ce qui manque aux juniors pour être satisfaits, c‟est qu‟ils n‟en ont jamais assez. Un 

exemple que donne un autre ingénieur concerne le plan de succession de l‟établissement : 
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Let us look at the hierarchy first. We need to have a good succession plan, so that where do I go from 
here. Am I going to be here forever in the same position? What is my career path? I have been 
checking this and it is not easy (G23). 

  

Ingénieurs polytechniciens de formation, avec certain un niveau de maitrise, leur insatisfaction les 

rapproche un peu des transitaires individualistes avec lesquels ils partagent la frustration dont le 

diplôme devrait les épargner. Cela est exprimé par ce haut-cadre qui soudainement, pendant 

l‟entrevue veut faire un doctorat lorsqu‟il réalise que la recherche était menée dans ce cadre-là : 

I have my MBA and I am considering to do my PhD because I want to find something I can leverage 
on. In Ghana or in West Africa, with PhD you get status, you are respected even if you have no 
money in your pocket, you are given a full seat and you are the best. All those who are doctors and 
have PhD won their seat as Member of Parliament. If you are interested in politics, you can be a 
minister, you can be a top. And if you want to make money, you go to politics. My problem is that we 
don‟t have many opportunities here in Ghana, and like after two or three years, you hit the wall and 
you stark (G14). 

 
L‟instrumentalisation de la mine comme moyen d‟ascension nationale est évidente chez ces citoyens 

corporatifs. Tout d‟abord, ils sont venus de loin travailler dans l‟industrie des mines, parce que “in 

Ghana, 40 % of our currency exchanges is from mining, and the job gives you the highest salary in 

the mining industry”, dit l‟un d‟entre eux. Mais poursuit-il, “My effort is very significant, but at the end 

of the day, I seat down with the management, and the salary is not too high” (G14). De ce fait, ils ne 

se sont pas des citoyens corporatifs dans le sens de se sentir redevable à la compagnie et se disent 

prêts à partir dès qu‟ils trouveraient mieux ailleurs : “I am ready to go. I think I have served my time 

very well, I have worked with the community very well, I run the place. People will be surprise if I 

leave here ” (G14).  

 
S‟ils sont proches des juniors pour contourner la haute direction, c‟est qu‟ils trouvent plus facile de 

traiter avec les subalternes à qui ils donnent les ordres que de collaborer avec leurs pairs. Mais ils se 

donnent des limites à la socialisation avec les juniors. “You can go, once in a while, to have a small 

drink in a bar with a junior after you have succeeded some breakdowns, but there should be a limit: 

you don‟t go to the floor, they don‟t see us as part of them” (G23). Contrairement aux juniors dont ils 

sont séparés mais qui eux restent unifiés, ces seniors sont isolés, et tant qu‟ils n‟auront pas réalisé 

leurs grandes ambitions de partage de pouvoir avec leurs émules gestionnaires expatriés, ils ne 

seront pas satisfaits. Aussi, prennent-ils les moyens pour arriver à ce but. 

 
Parce qu‟il a compris après 17 ans de service que le pouvoir vient d‟en haut et n‟ayant pas confiance 

dans le système, un ancien président de l‟association des 50 cadres s‟est davantage rapproché de la 
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direction et se définit plus en termes de manager que de technicien. Son rêve, après avoir remplacé 

un expatrié pour occuper le poste de surintendant qu‟il occupe actuellement, c‟est de devenir 

“maintenance  engineer manager”. Et il n‟y a que le management qui puisse le promouvoir à ce poste 

et non les 40 travailleurs qu‟il supervise. Même s‟il reste critique vis-à-vis de la direction, il sait 

concilier les antagonismes pour tirer son épingle du jeu. Il trouve le salaire bas mais dit être resté 

dans l‟établissement essentiellement à cause du programme de bourse pour ses six enfants. Même 

si sa fille ainée est déjà à l‟université, il n‟en fait pas un motif de réussite comme les juniors mais son 

éventuelle promotion. Voilà pourquoi il pose une condition pour militer dans le syndicat des cadres:  

After what I see, the present leadership, the management, I don‟t think that they see the senior staff 
as the way it should be. So through the union, they will get more power than an ordinary association, 
but if they go and bargain for money instead of other things, I will join them (G20).  

 
Cette condition en dit long sur la perception qu‟il a des droits politiques. De la direction de 

l‟établissement dont il doute des méthodes de promotions : “there are not very clear and there is no 

transparency”, il affirme tout de même, “I have a voice and I can express it” (G20). Pour le reste, il vit 

en haut dans son bungalow et dit n‟avoir de temps, même pas pour sa famille, encore moins pour la 

communauté, “I spend most of my time on the job, and my wife complains about it. I like my job. I am 

always at the work and I don‟t know what to do in the house”. 

 
Un autre, le président actuel de l‟association des cadres qui milite pour leur syndicalisation, est venu 

en provenance d‟une grande mine depuis 4 ans et peut mettre les choses en perspective. Le plus 

important pour lui, ce n‟est pas d‟abord le salaire qu‟il trouve acceptable, mais l‟avancement dans le 

travail : “it is the advancement that you acquire in the job that is the most important” (G18). Se disant 

privilégié, il est satisfait et content des avantages sociaux liés au statut de senior. Il trouve cependant 

que ces privilèges peuvent disparaître avec les mesures mises en œuvre par la présente direction de 

l‟établissement. Sa satisfaction vient de la résolution des problèmes liés à sa profession. Il est en fait 

venu travailler dans cet établissement à cause du “job satisfaction”; et n‟est pas préoccupé outre 

mesure par le titre. Il est en effet plus critique vis à vis des “worst working conditions” du fait de 

machines obsolètes, vieilles de 40 ans. Tout fier de travailler pour la compagnie, il explique la 

nécessité de l‟association en ces termes : 

In fact, the seniors staff feel vulnerable. When you look at the conditions of service, it gives too much 
power to the management, and we are not comfortable. We are vulnerable to anything, anything 
happening to the senior staff, will go just like that, talking about dismissal, some sort of punishment, 
discipline. When you get unionized, you have a bargaining certificate. And you have also the national 
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union there for you, to help you to solve your problem. The association we have now is not backed by 
any law, any document from the ministry or wherever (G18). 

 
Alors qu‟il se sent lui-même respecté par le directeur des mines dont il relève, vis à vis de 

subordonnés, il privilégie ce qu‟il appelle “a participatory approach” qui implique la discussion avec 

les 30 travailleurs juniors de son département avec lesquels il a de cordiales relations. Il justifie aussi 

le changement controversé de trois shifts qui existe selon lui dans toutes les mines et le juge 

nécessaire au redressement de la situation économique de l‟établissement. C‟est parce que “the 

senior staffs are supposed to settle somewhere and this is our club house as the juniors have theirs”, 

qu‟il comprend leur retranchement, mais pas au point de se marginaliser de l‟ensemble des 

travailleurs et même de la communauté. A la différence de son prédécesseur à la tête de 

l‟association qui trouve que “on social responsibility, the company is doing well : they are assisting 

the community, they are providing water and so many things” (G20), lui pense tout à fait le contraire : 

I think it is not good, and I was not impressed by what I saw when I came here. That is part of the 
reason why the village is backward. We do not interact with people like people do in the place I came 
from where workers from the company are with the people. They live in town, and you can hardly 
distinguish who work in the mining, but here it is very clear (G18). 

 
Jusque là, la configuration en fonction des logiques d‟inclusion et d‟exclusion a fait distinguer quatre 

classifications, chacune d‟elle avec ses sous-groupes. C‟est là l‟englobant de toutes les variations 

possibles des formes que prennent les pratiques de citoyenneté dans cette mine et son alentour 

communautaire. Mais ce n‟est pas tout. Les arrangements institutionnels qui recomposent ces 

variations en bloc hégémonique ou contre-hégémonique aident à mieux comprendre les logiques 

d‟acteurs. C‟est à cela qu‟il faut maintenant se tourner. 
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Récapitulatif des configurations de la citoyenneté au Ghana 

 Substances de la Citoyenneté Domaines de la Citoyenneté 

Sujets D. Sociaux D. Civils D. Politiques Temporalité Localisation Intégration 
1. Exclus exclus : les parias. Exclus par la règle et se considèrent eux-mêmes exclus, les chômeurs 

par le lien inexistant du travail, les contractuels par un lien qui n‟est pas régularisé 
Chômeurs 
(jeunes oisifs 
du village) 

Rien, outre 
les 4 projets 
de la RSE  

Protestation 
contre l‟établis.  

Pas écoutés 
pas impliqués 

Hors du temps 
de l‟établis. 

En marge et 
exclus  
l‟établis.  

Séparation, 
division 

       
Contractuels 
(Temporaires 
saisonniers)  

Sans 
couverture, 
et exploités  

Ne peuvent 
protester 
contre l‟établis. 

 Pas 
syndiqués ni 
représentés 

Juste le temps 
du contrat à 
l‟établis. 

Domaines 
de la sous-
traitance 

Séparation et 
implication 
ponctuelle  

2. Exclus inclus : Les assistés. Ces acteurs de l‟externe, sont inclus par la direction pour contrôler les exclus, et 
réconcilier les deux légitimités en conflit : l‟ancestrale pour le chef, et l‟administrative pour l‟assemblée de district 

Famille royale  Redevances, 
Projets RSE 
Contrat 

Revendique la 
part du lion 
contre district 

Contre le 
district. Lien 
direct MNC 

Tant qu‟il y 
aura des 
minerais 

Propriété 
ancestrale 
sur la mine 

Harmonisation 
pour éviter les 
conflits  

       
Assemblée de 
District (les 
villages) 

Redevances, 
Projets RSE 
Contrat 

Instance de 
médiation et 
d‟arbitrage 

Se sent écouté 
et impliqué  

Tant que l‟état 
libéral fera la 
loi 

Projets 
dans tous 
les villages  

Stratégie 
politique 

3. Inclus exclus : Les rejetés. Acteurs du pouvoir et de sa contestation, les uns (managers expatrié) exclus parce qu‟ils 
n„y comprennent rien et les autres (des cadres seniors frustrés) qui se considèrent comme des étrangers 

Managers 
expatriés  

Meilleurs 
salaires et 
conditions 

Contestés par 
des cadres et 
le syndicat 

Pas écoutés 
par les 
travailleurs 

Aléatoire 
Banqueroute 
de l‟établis. 

Pouvoir 
limité à la 
l‟établis. 

Exclus des 
lieux de travail 
et  compound 

       
Des cadres 
seniors 

Menaces de 
perdre leurs 
avantages 

Récrimination 
Système 
arbitraire  

En voie de 
syndicalisation 

Éphémère et 
transitoire  

Contrôle les 
lieux de 
travail  

Pas intégrés 
ds la gestion 
de l‟établis. 

4. Inclus inclus : La caste. Citoyenneté reconnue et acceptée avec différents degrés de satisfaction. La différence entre 
ces quatre groupes est entre le statut d‟une part, et  l‟approche collective ou individualiste de l‟autre 

Contestataires 
collectifs  

Salaire 
insuffisant. 
Pas d‟acquis 

Récrimination 
contre la 
direction, 

Contestataires 
et très engagé 
ds le syndicat 

Peur de la 
retraite (fonds 
de pension) 

Pas de 
maison au 
village 

Compound 

       
Citoyens 
industriels 

Conditions 
moyennes et 
acceptables 

Processus 
juste et se sont 
respectés 

Tolèrent la 
direction. Sont 
impliqués  

Garantie des 
enfants relève, 
apes la retraite 

Maison 
construite 
chez eux 

Compound, 
Département 
et  village d‟ori. 

       
Transitaires 
individualistes 

Le salaire 
n‟est pas un 
problème 

Cherchent la 
promotion et 
pouvoir  

Ne s‟engagent 
dans rien 

Éphémère et 
transitoire 

Dans le 
marché 

Ne sont nulle 
part. Juste de 
passage 

       
Citoyens 
corporatifs 

Bonnes 
conditions  à 
améliorer 

Garantir les 
acquis 
menacés 

A l‟interface 
des différents 
groupes 

Le temps de la 
mine et de la 
corporation 

Plus ou 
moins à la 
direction 

Mine, le pays 
entier  
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6.4. Arrangements institutionnels  

 
 
 La perspective des arrangements institutionnels aide à comprendre comment se produit l‟hégémonie 

sur la citoyenneté, mais aussi la contre-hégémonie, dans le cadre d‟un établissement par deux 

classes d‟acteurs institutionnels : la corporation et le syndicat, chacun d‟eux avec leur ramification 

interne et leur extension externe. Dans le premier cas, la corporation, aussi bien au niveau global de 

la maison-mère que local de la direction de la firme, de connivence avec d‟autres acteurs comme les 

organisations patronales, produit une idéologie de la citoyenneté au travail, selon les préceptes du 

libéralisme qui encadrent ses choix et déterminent ses pratiques. Dans ce cas, le discours de la 

citoyenneté au travail est une hégémonie qui justifie la domination idéologique d‟une classe (les 

inclus) sur les autres (les exclus). Dans le deuxième cas, les syndicats, ici aussi à deux niveaux, le 

national et le local, en partenariat avec d‟autres acteurs sociaux comme les organisations non-

gouvernementales et la communauté locale, arrivent à contenir les visées unilatérales de la 

corporation, proposant de ce fait une alternative contre-hégémonique. Pour juger des capacités de 

l‟un ou l‟autre groupe d‟acteurs à définir les règles puis à les maintenir ou les modifier, il faut 

considérer tour à tour le pouvoir et les ressources dont ils disposent pour construire leur proposition 

et en maintenir la suprématie. 

 

6.4.1. De l’hégémonie : Autour de la corporation  

 

La production du discours hégémonique de l‟entreprise s‟est nourrie de ce que la compagnie a 

appelé les projets de développement durable, où elle s‟engage à œuvrer pour la citoyenneté 

corporative, et que la direction locale de l‟établissement appelle le “community development effort”. 

Mais du discours tenu depuis la maison-mère à sa mise en pratique sur le terrain de l‟établissement, 

on peut observer une différence. 

 
L‟approche intégrative et généreuse de la citoyenneté corporative, selon la maison mère, pour toutes 

les parties prenantes n‟est pas seulement déconnectée de la réalité locale où elle n‟est pas ancrée, 

mais elle désintègre en plus l‟homogénéité et l‟unicité de sa propre entité corporative par des 

pratiques contradictoires et  paradoxales. Dans le premier cas, ce sont les politiques locales de 

développement durable qui ne reprennent pas toujours la lettre des projets de durabilité de la 

compagnie, ou tout au moins, n‟en respectent pas l‟esprit, comme l‟a montré un membre de la 
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direction locale aussi bien dans son style de gestion que sa critique des politiques de la maison-

mère. Et dans le deuxième cas, celui de la désintégration de la direction locale de l‟établissement, 

l‟incohérence des acteurs patronaux à parler d‟une même voix, comme en témoignent la dissidence 

interne : la coalition des cadres seniors dans un syndicat, et l‟incapacité des superviseurs de ligne à 

transmettre aux travailleurs les ordres venus d‟en-haut. C‟est par le prisme de ces deux éléments 

structurants du pouvoir de la direction locale que sont sa déconnection et sa désintégration, qu‟il faut 

analyser les capacités institutionnelles de la corporation en contexte local à imposer son hégémonie.  

 
D‟abord la déconnection. C‟est le style de gestion qui est l‟expression des usages du pouvoir et de la 

distribution des ressources dont disposent exclusivement la direction et les collaborateurs immédiats, 

qui est déconnecté de la réalité locale. L‟énoncé idéologique de la corporation (chapitre 4), 

rappelons-le, prévoyait l‟essor des communautés en tenant compte des différences des besoins des 

parties prenantes, notamment des employés et de la communauté locale en vue du bien-être de 

chaque groupe. Il va s‟en dire que le style de gestion qui est à même de garantir ce dialogue avec la 

communauté locale et le bien-être des travailleurs est le dialogue, un dialogue aussi bien 

institutionnel sous la forme de la consultation avec ces parties-prenantes que sous la forme 

individuelle des usages de la parole au quotidien dans l‟établissement. Rien de tout cela. Tous les 

acteurs ont dénoncé le caractère franc-tireur d‟un directeur qui n‟écoute personne, même pas ses 

collaborateurs immédiats, encore moins le syndicat. La direction, en retour, se plaint de ne pas être 

écouté par la maison-mère qui ne lui donne pas les moyens pour gérer l‟établissement : “il faut que la 

compagnie mette des moyens dans la boutique, et si on n‟a pas cinq millions de dollars, ce n‟est pas 

la peine”, a-t-il dit. Plus sérieusement, c‟est l‟opposition entre deux visions; deux idéologies de 

gestion qui s‟opposent et qui opposent un directeur à une culture corporative nord-américaine en 

terre africaine. Il disait : 

Les protocoles, les structures de gestion de la compagnie sont connus, mais dans l‟application, ils ne 
sont pas connus. Ça laisse supposer que tout va bien, parce qu‟ils ont été mis en place – un peu le 
principe nord-américain : je mets le processus en place et c‟est fini une fois que j‟ai fait ce que j‟ai à 
faire. Par contre, la différence en ce qui concerne les codes de conduite et autres, avec l‟Europe où 
c‟est moins écrit, c‟est qu‟on fait peut-être plus que ce qui est écrit. C‟est un peu la différence que j‟ai 
vue entre ma culture européenne et la culture nord-américaine. Mais des trucs comme cela, on les a 
mis en place et une fois mis en place, on dit que ca y est, c‟est mis en place et tout le monde est 
supposé d‟appliquer. Après on va jurer sur la Bible qu‟on a bien appliqué mais dans la réalité des 
choses, ce n‟est pas tout à fait  comme cela que cela se passe. Ici, on est sur le plan processus, la  
mise en place des processus. C‟est tout (G1). 
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Mais la déconnection de la réalité locale est totale dans le jugement du directeur lorsque, répondant 

à une question sur l‟adaptation des normes de gestion de la firme au contexte local, son style de 

gestion qui pose problème, il pourfendait l‟hypocrisie du système de gestion et notamment le code de 

conduite. Juste à titre de rappel, il disait : 

A mon avis, on joue dans l‟hypocrisie. On joue à l‟hypocrisie parce qu‟on veut envoyer des grands 
trucs qui ont quand même un sens à la structure top; ça a un sens en haut puis en bas, ca n‟a pas de 
sens, puisque comme on est obligé de le faire, on joue dessus et on envoie des signaux qui sont des 
signaux un peu perturbés. (…) Je vous montre les résultats de sécurité. J‟ai des installations 
déplorables et on veut m‟imposer les mêmes paramètres de sécurité qu‟en France. En plus, si j‟ai un 
manque de moyens, personne n‟a rien à foutre. Est-ce qu‟on ne joue pas dans l‟hypocrisie? Moi, je 
suis très mal à l‟aise avec ça (G1). 

 
Alors que les raisons de l‟hypocrisie sont extérieures au contexte local en ce qu‟elles proviennent 

d‟en-haut, celles de la désintégration sont endogènes et s‟expliquent aussi par le style de la gestion 

de la direction auquel s‟opposent les cadres séniors qui sont des managers de deuxième niveau. En 

désagrégeant l‟unité de l‟autorité patronale, ces cadres inventent parallèlement un discours corporatif 

dissident, lequel, sans être une alternative parce qu‟il lui manque la légitimité qui le ferait sortir des 

ornières patronales, sème tout de même la confusion. Ils ne critiquent pas ouvertement l‟idéologie 

corporative, et la direction trouve qu‟ils “sont parfaits, un peu perroquets à réciter à la lettre ce que la 

compagnie dit, mais être critique vis-à-vis de ce qu‟on fait ici, ce n‟est pas évident”. Mais s‟ils sont 

critiques sur un sujet, plutôt sur une personne, c‟est sur le directeur de l‟établissement.  

 
Assimilés à un pouvoir dont ils ne font pas totalement partie, ces managers de deuxième rang savent 

utiliser le double langage, celui de la classe dominante dont ils font fragilement partie, et celui de la 

classe des dominés où ils pourraient atterrir, advenant la suppression des prérogatives du statut de 

senior. Pour survivre, ils se marginalisent entrainant de ce fait la désintégration de l‟autorité patronale 

et l‟effritement de son pouvoir. C‟est ce que la haute direction de l‟établissement appelle “l‟incapacité 

de diriger l‟établissement, la déresponsabilisation totale du management qui ne peut pas donner des 

ordres” (G1) ou “the line management has lost their authority” (G2). Mais ce n‟est pas sûr que la 

haute direction ait bien compris les raisons de la supposée perte d‟autorité des superviseurs de ligne 

d‟autant que l‟un d‟eux parle de son autorité sur les travailleurs qui dépendent de lui en ces 

termes d‟usage de bâton et de la carotte.  

 
D‟autres surintendants ont affirmé, sans aucun doute, leur contrôle disciplinaire sur les travailleurs 

relevant de leur département. Une attitude plus ou moins autoritaire qu‟un membre de la direction de 
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l‟établissement a reconnue en parlant de “tendance à la violence vis-à-vis des travailleurs qui est 

étonnant, un certain autoritarisme qui frise la violence”, même s‟il y a aussi “une tendance à protéger 

leurs gars qui ont commis de fautes” (G1). Il y a là une méprise de la direction sur le sens à donner 

aux indocilités des travailleurs; une indiscipline qui ne relèverait pas seulement de l‟incapacité de 

leurs superviseurs séniors à imposer la discipline. Le double langage des cadres seniors aussi 

consiste à ne plus se reconnaître comme membre du management et même à se définir contre. Un 

membre de l‟association des cadres en passe de devenir un syndicat a expliqué leur syndicalisation 

comme une réponse à leur vulnérabilité. 

 
Cela dit, c‟est la haute-direction et ses proches collaborateurs qui ont le pouvoir matériel et disposent 

des ressources de l‟établissement, dépossédant les uns (les travailleurs) à l‟avantage des autres (la 

communauté). C‟est la direction de l‟établissement qui choisit ses partenaires, en discriminant les 

uns contre les autres, préférant à dessein les travailleurs juniors contre les cadres seniors, le 

syndicat national au syndicat local, l‟assemblée de district à la communauté locale; bref pratiquant ce 

qu‟on appelle la politique de diviser pour régner. Cette perspective ambivalente, d‟un coté 

l‟engagement auprès de la communauté et, de l‟autre, le bien-être des travailleurs, contredit 

évidemment les lignes d‟orientation de la politique de développement durable de la multinationale 

telle qu‟énoncée dans la première partie du chapitre 4. Mais elle a un sens stratégique.  

 
Certes, les proches de la direction monopolisent et contrôlent l‟information. Mais quel sens donner à 

cette information lorsqu‟elle n‟est pas partagée avec  le syndicat et les cadres qui arrivent à douter de 

l‟insolvabilité de l‟établissement par exemple? Quelle est l‟effectivité du pouvoir de la direction sur les 

ressources humaines et financières de l‟établissement, lorsque l‟autorité ne peut décider des 

mouvements de personnel et de la suppression des temps supplémentaires? Sur sa route, il y a 

l‟hostilité des travailleurs et le manque de collaboration des superviseurs de ligne. On a vu par 

ailleurs que malgré l‟expertise professionnelle de la direction, elle ne parvenait pas à procéder à la 

réorganisation de l‟établissement : les programmes de sous-traitance, de flexibilité, de suppression 

des temps supplémentaires et de changement des deux shifts à trois. Pourtant, la stratégie du 

directeur a bien un sens de construction à long terme de l‟hégémonie patronale. 

 
D‟abord par le marketing patronal. Avec sa politique de responsabilité sociale, la direction de l‟usine 

est arrivée à se faire apprécié du chef de la communauté locale, même si le ”community 
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development effort” oppose cette communauté à l‟assemblée de district. Même si elle est décriée par 

le syndicat national et des organisations non-gouvernementales anti-minières comme ne participant 

pas du tout au développement de la communauté locale, le chef de cette dernière a une bonne 

relation avec la direction qui le considère comme un allié dans le cadre de son programme de 

responsabilité sociale. La chambre des mines n‟a-t-elle pas conseillé aux firmes multinationales 

d‟octroyer des contrats aux chefs de communauté locale pour les faire taire?  

 
Outre la grogne interne des travailleurs, aussi bien les cadres séniors que les juniors qui veulent une 

amélioration de leur condition salariale, la direction de l‟établissement fait fondamentalement face à 

deux écueils. Ils proviennent de ses partenaires et pourraient remettre en cause son projet de 

réorganisation du travail. Le premier est relatif à l‟État responsable de l‟infrastructure ferroviaire, qui a 

du mal à garantir un chemin de fer viable pour l‟acheminement du minerai. Et le second vis-à-vis de 

la maison mère qui tarde à investir les cinq millions de dollars nécessaire au renouvellement de 

l‟équipement. L‟excuse de la direction locale est ainsi toute trouvée. Ces faiblesses, tout en  

remettant en cause l‟hégémonie de la direction, et de ce fait la légitimité dont elle a besoin pour 

poursuivre ses réformes, sont paradoxalement reprises à son avantage. Ce n‟est plus la faute de la 

direction si l‟hégémonie que devraient garantir la corporation et l‟État est mise à rude épreuve. 

 

6.4.2. De la contre-hégémonie : Autour du syndicat 

 

La contre-hégémonie est une proposition alternative, capable de remplacer l‟hégémonie qu‟elle 

conteste. Comme l‟alternative qu‟elle propose est dans la solution syndicale au problème patronal en 

milieu de travail, nous utiliserons la grille des clés de lecture du renouveau syndical à l‟ère de la 

mondialisation (Lévesque et Murray, 2003). Soit trois ressources de pouvoir pour le renouvellement 

de l‟action syndicale : la capacité stratégique, la solidarité interne, et la solidarité externe; autrement 

dit, la proposition alternative, la démocratie syndicale et les constructions d‟alliance. Mais déjà, il faut 

rappeler, comme précédemment dit au sujet des contours institutionnels de la citoyenneté, que le 

syndicat a toujours joué un rôle de contre proposition au Ghana. Hier, contre l‟hégémonie coloniale 

contre laquelle il s‟est émancipé en participant à la lutte pour l‟indépendance du pays en 1957. Et 

aujourd‟hui, contre l‟hégémonie postcoloniale en offrant une alternative au néolibéralisme. 
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Le premier angle du triangle traite de capacités stratégiques du syndicat et participe de la 

construction d‟un nouveau récit normatif, soit une idéologie en ce que la contre-proposition syndicale 

tient lieu de correctif à la rhétorique patronale. La rhétorique patronale dans cet établissement, 

rappelons-le, est une réorganisation du travail en quatre points : la sous-traitance, la flexibilité, le 

contrôle des temps supplémentaires et le changement horaire de deux shifts à trois. Contre cette 

rhétorique, le syndicat local va rappeler les objectifs de “empowerment” et de “capacity building”. Et 

même s‟ils continuent à définir leur mission comme une assistance au management, l‟exécutif local 

reste vigilant et s‟en tient au cadre formel de ce qui est écrit dans la convention collective et le droit 

de travail pour s‟opposer au plan patronal de réorganisation du travail, et notamment la flexibilité. Ce 

qui a fait dire à la direction de l‟établissement que le code de travail et les accords collectifs sont 

nocifs et doivent être remis en cause. Même s‟ils n‟ont pas les moyens légaux et financiers de 

protester par une grève, ils appliquent ce qu‟ils appellent le “slow motion”. C‟est le genre de 

désobéissance civile que la direction a appelé le manque d‟autorité des superviseurs de ligne mais 

qui est à vrai dire une protestation déguisée. Explicitons cette posture de dissidence du syndicat local 

avec les exemples du slow motion et la question des frais de séparation. 

 
D‟abord le slow motion. La loi du travail permet difficilement les grèves qui sont en fait impossibles, 

pas seulement légalement. Les travailleurs qui n‟ont pas de fonds de grève ne se risqueraient pas à 

perdre leur salaire déjà insuffisant. Même dans le cas actuel de rapports assez difficiles avec la 

direction, ce n‟est pas une mesure à laquelle le syndicat pourrait recourir, avoue un officier syndical. 

Mais il y a d‟autres moyens de pression, explique un dirigeant régional : “if you go on strike, they can 

sack you, but there is no law on slow motion”. Rappelons le contexte du dernier slow motion.  

 
La convention collective arrive à échéance et l‟exécutif local se rend à Accra rejoindre le national 

pour négocier avec les représentants patronaux. Alors que les négociateurs conviennent d‟une 

augmentation salariale de 13%, les travailleurs sur le plancher déclenchent le slow motion qui 

consiste à tourner en rond sur le lieu de travail et faire tourner le moteur des engins. Un travailleur 

décrit la tactique: “the drivers will be pushing on the accelerator but not moving; a mechanic will do 

like going and coming, and sitting on one lock for about the whole day” (G40). Face à la protestation, 

un exécutif syndical réagit: “I was in Accra and I came back and I quoted them the labor law in the 

country, especially the new Labor Act and our collective bargaining agreement, and tell them that if 

they don‟t take it into consideration, as a result, people will be dismissed” (G36). Les travailleurs 
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trouvent les gains de la négociation collective insignifiants parce qu‟auparavant, lorsqu‟ils ont accepté 

les deux shifts, on leur avait promis une répartition des bénéfices et ils ont expédié 21 bateaux, 

rappellent-ils. À l‟époque déjà, pour calmer la furie des travailleurs et faire passer la pilule des deux 

shifts, ce n‟était pas la grande direction, patronale ou syndicale, qui est venue donner des ordres et 

rappeler la raison de la productivité, mais bien une équipe informelle comme en témoigne un officier 

syndical de ce temps de crise :  

As the workers were not trying to understand the change, so what we did is that, myself, a senior 
officer, and the secretary, we were moving from house to house, talking to them, that if we don‟t move 
to double shift so that we can produce more, the organization can collapse (G47).  

 
Ainsi, c‟est par le canal de l‟informel que le syndicat avec un acteur patronal ont pu faire accepter aux 

travailleurs ce changement organisationnel. Mais puisque la promesse n‟a pas été tenue, le slow 

motion, quoiqu‟illégal, a fait obtenir un changement. D‟abord, les travailleurs remettent en cause le 

leadership du syndicat national: “They were having in mind that the national union was not helping 

them, because anything they were asking to the management, he was saying no money; and there 

was a perception that if they go to another union, that union will help them” (G33). Et c‟est ce qu‟ils 

ont essayé. Le syndicat rival est entré dans l‟établissement et ont pu gagner la majorité des 

travailleurs à leur cause. Comme précédemment, une équipe informelle se réunit pour retourner la 

situation à l‟avantage de l‟ancien syndicat déjà établi dans l‟établissement. Le président de l‟époque 

en témoigne:  

I have to work hard. I went to Ghana Mineworkers Union, and I went to the Labor Officer and the 
District Labor Officer and I brought them here at the plant and together with the HR manager and tell 
him, if they want to have a rival union in the property, it can collapse the company. And we go to 
houses to talk with workers individually (G36). 

 

Ils ont pu renverser la tendance et chasser hors de leur établissement le syndicat rival, mais en 

retour, l‟équipe syndicale locale a perdu les élections et a été remplacée par une nouvelle équipe. 

 
La question du mécontentement des travailleurs n‟est pas pour autant réglée et le deuxième exemple 

de dissidence revient à la charge. Encore cette fois, les travailleurs n‟ont pas légalement raison mais 

ils vont obliger la direction à la négociation. Leur argument à eux est le même : les 21 expéditions de 

l‟année antérieure. Des bruits courent au sujet de l‟acquisition de la compagnie par une autre. La loi 

ghanéenne prévoit que dans une situation de changement de propriété, des frais de séparation 

puissent être payés aux travailleurs. Ce qui n‟est pas la situation réelle de la compagnie puisqu‟il 

s‟agit d‟une fusion. Comme l‟explique un représentant syndical régional: “at any time, a new investor 
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come into the issue, they ask for their severance but by law, they are not entitled. They will say that 

the national is not helping but by law, they are not entitled to it” (G48). 

 
Pour les ramener à la raison, la rationalité de la raison économique ne suffit pas, parce que, “when 

they have their perception, even though it is wrong, to put them into the right path, it is not easy, and 

if you are not diplomatic, they can even beat you, so you have to apply all your skills” (G47). Une de 

ces habiletés, qui relèvent de l‟informel, et que le directeur s‟est résolu à appliquer, c‟est de se servir 

du syndicat local et aller à la rencontre des travailleurs dans leur espace de prédilection qu‟est le 

compound à l‟occasion d‟un mass-meeting. Il s‟y rend avec ses hommes dont un ancien travailleur 

junior devenu senior et qui jouit de l‟estime des deux groupes en conflit. Son explication de texte qui 

dure quatre heures de temps ne convainc pas les travailleurs; et pour faire acquiescer la vérité, il fait 

entériner chacune de ses propositions par le président du syndicat. Les travailleurs y voient une 

entente entre la direction et le syndicat. Curieusement, un travailleur instruit de catégorie 10 explique 

la difficulté de ses collègues à comprendre la direction et sa logique économique par le haut taux 

d‟analphabétisme dans l‟établissement : 

And at the mass meeting, the illiteracy has made them redundant, and the management explains 
certain things, in my opinion that was the right answer. But because of the high illiteracy rate, the 
same question was coming back (G41).  

 
Pour le secrétaire du syndicat, “protest march is done in any part of the world and, I don‟t think it 

raises a great deal” (G7). Il y a aussi la réparation fréquente des bris de machine qui renforce le 

pouvoir de négociation des travailleurs, de l‟entretien surtout, qui se trouvent ainsi indispensables à 

la mise en application des réformes de la direction. Un mécanicien raconte sous un ton ironique sa 

prouesse dans un établissement où il dépasserait en compétence ses patrons d‟ingénieurs, des 

seniors, qui n‟ont pas pu démarrer une voiture qui était en panne toute une journée. Il aura fallu son 

expertise pour découvrir que le problème, une panne d‟essence, et non de moteur ou de batterie, 

comme le prétendaient les incompétents : 

When there is no fuel in the system, automatically, the air enters in the system and the air is 
compressible. So there was one particular line they should have checked. And it takes me few 
minutes to solve what they failed to do the day long (G33). 

 
La sous-traitance, qui consiste à prendre les jobs des travailleurs pour les offrir aux communautés 

locales, ne passe pas comme une lettre à la poste, et le secrétaire et le président tiennent à le 

rappeler à la direction qui ne les associe pas à cette initiative. Au pire des cas, le syndicat et les 

travailleurs sont prêts à recevoir leur frais de séparation et à quitter les lieux. En échange du shift de 
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nuit introduit par la direction, le syndicat a obtenu que le café soit servi aux travailleurs comme le 

précédent exécutif avait pu obtenir des lunchs lorsque le deuxième shift a été introduit. Le dialogue 

social par lequel le syndicat entend développer une relation respectueuse et cordiale avec la 

direction, ne consiste pas à se servir de l‟exécutif syndical comme d‟une caisse de résonnance qui 

transmet aux travailleurs les ordres de la direction. Certes, dans le passé, le syndicat en était venu à 

définir son rôle de dialogue comme celui qui peut calmer la fureur des travailleurs :  

Every good chairman or secretary, it is you and the management who have to run the company well. 
If the management says one thing which is not good, it is you who have to polish it. Maybe the 
management will give you a work to go and tell so and so to the people. If you don‟t polish it and you 
bring the same message to the workers, know that it will bring power, it will bring problems (G36). 

 
Pour illustrer sa tactique de polissage d‟une rhétorique patronale impopulaire du temps où il était 

président, un ancien leader syndical donne l‟exemple de comment la politique des deux shifts a été 

acceptée par les travailleurs, en dehors du cadre réglementaire de la négociation collective. C‟était 

du temps de la collaboration avec une direction qui était portée à la collaboration : 

It was not in the collective bargaining agreement. We sit down and we saw that the production is less 
with the single shift we were having, and it cannot meet our demands. Anytime we were approaching 
the management, they were saying that because production is less, they cannot do this. So I sat 
down with the management and my secretary, and the national union, and we said, it is better we 
moved to double shift so that management can also have a chance to cooperate with us. So there 
was a mass forum here and I explained things to them. So what we did is that they were trying to not 
understand. Myself, a senior officer, and the secretary, we were moving from house to house, talking 
to them, that if we don‟t move to double shift and produce more, the company can collapse. And if 
things improve in double shift, we will negotiate with the management to have something for them to 
boost their moral and their pocket. So I told them to have a clear picture that if we go to double shift, it 
will help, and that is how we manage it (G36). 

 
Avec la nouvelle direction, les choses ont changé; les tactiques aussi. Aujourd‟hui, les leaders 

syndicaux ont une capacité endogène d‟opposition à la rhétorique patronale relativement limitée. Au 

plus, peuvent-ils fournir un code d‟interprétation aux travailleurs sans pouvoir inventer eux-mêmes un 

nouveau récit. Voilà pourquoi ils se résignent, faute de proposition alternative, et en appellent 

simplement à une collaboration effective. Dans le provisoire, ils peuvent empêcher le direction d‟aller 

jusqu‟u bout, car “the management has the priority of taking decision but consultation and 

information, and work with the union”, sinon, prévient un officiel en fonction:  

We have being talking to him always, when we put our issues to him, he haven‟t take it up, so we 
have been talking to him. But if you look at another time, the future ahead and he is not cooperating, 
we just meet the board of director or the management of the organization and tell them that we 
cannot work with them. That one is not coming from the union but it is from the workers; we, union, 
we don‟t have a problem; it is the workers who have problems (G7). 
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Le deuxième angle du triangle stratégique, la solidarité interne, touche aux questions de démocratie, 

soit les mécanismes mis en œuvre pour garantir la cohésion du groupe. Une première remarque, à 

rebours de la stratification sociale portée par les catégories et des différences ethniques, est 

l‟homogénéité du groupe des travailleurs des juniors, qui, dans tous les cas, font toujours plus 

confiance à leurs élus locaux, même s‟ils critiquent leur dépendance de la structure nationale. C‟est 

que le mode de représentation est très ouvert et les travailleurs savent sanctionner les exécutifs qui 

ne savent pas faire obtenir pour eux une bonne augmentation annuelle de salaire. L‟ancien président 

du syndicat en sait quelque chose, lui qui a perdu les élections à son retour d‟Accra d‟où il est revenu 

avec une augmentation salariale de 13% que les travailleurs n‟ont pas appréciée, au motif qu‟ils ont 

rempli 21 bateaux de minerai pendant l‟année. Il se rappelle: 

When you go to negotiation, the workers demand more and it is you, the branch officer who will sit 
down and analyze things. You take the important ones, the needy ones and on that you have to 
pursue immediately, to make sure you boost their moral so that what the company loses can be 
reflected in the production (G36).  

 
Les exemples de mobilisation des travailleurs dans les mass-meeting sont bien illustratif des formes 

de participation et des méthodes de communication du syndicat. Tout se passe dans l‟informel du 

compound par le porte à porte et le bouche à oreille, et les réunions formelles quasi journalières des 

mass-meeting dans le club house qui tient lieu de parlement et où les travailleurs sont informés de la 

vie de l‟établissement et des décisions à prendre. Pour en arriver à ces assemblées générales et 

ordinaires, les représentants syndicaux collectent préalablement les donnés auprès des membres de 

leur département, en informent l‟exécutif qui fixe l‟agenda des réunions. Tout passe absolument à la 

ratification des travailleurs qui peuvent s‟opposer et menacer de changer d‟allégeance syndicale : “for 

the negotiation, we come together with the national union and have serious debate before we sign 

the contract. So if you announce the package that we have, we allow them to have question, so we 

explain them” (G36). Et si la réaction des travailleurs est négative, ils élisent un autre exécutif 

syndical, pour disent-ils, prendre des mesures contre la direction. Pour ce faire, en cas d‟impossibilité 

de dialogue avec la direction et de manque de moyens de pression légale et de ressources 

économiques, il faut pouvoir compter sur la mobilisation de sa base électorale. Les travailleurs sont 

satisfaits de leurs représentants même s‟ils leur demandent toujours un peu plus. La direction de 

l‟établissement reconnaît à l‟unanimité cette force du syndicat qu‟elle cherche à minimiser, en la 

contournant, à leurs risques et périls. 
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Le dernier angle du triangle, la solidarité externe, est fait de trois éléments : la relation inexistante 

avec la communauté locale et les organisations non gouvernementales que le syndicat appelle le 

réseautage, le lien stratégique avec l‟association  des cadres seniors, et enfin la collaboration avec le 

syndicat national des mineurs. La difficulté majeure à la réalisation du réseautage réside dans le 

caractère anti-minier de certaines organisations non gouvernementales dont le fameux WACAM dont 

le caractère anti-minier n‟est pas négociable selon le syndicat, et la divergence des intérêts entre les 

travailleurs et les communautés locales que la direction aussi oppose. Au sujet des organisations 

non gouvernementales, tous les dirigeants syndicaux ont répondu par la négative : “we don‟t have 

any relation with NGO. Some of them are good, and some are not” (G8). Quant à la communauté 

locale:  

With the local community, the interests are not the same, but to me, it should have been better. One 
thing is that when this management is going to take position on the community, the union is not 
informed, and we don‟t play any role (G7).  

 

Au final, le syndicat local est replié sur lui-même et est isolé, sauf en cas d‟urgence où il consulte un 

syndicat du secteur minier le plus proche comme l‟explique un membre :  

When we have problems or want some issues especially on our conditions of services, and we think 
we need information, we to the closer mine and look at their question, and we can have information 
and compare with what we have (G8).   

 
La syndicalisation des cadres seniors qui est en bonne voie, bien que cela pose au syndicat national 

des mineurs un problème d‟identité et de renouvellement de l‟identité syndicale au détriment des 

juniors, peut être un atout pour ces derniers. Même s‟il n‟y a pas de la résistance à l‟instant à cette 

syndicalisation, les juniors n‟offrent pas non plus leur collaboration. De la suspicion à l‟indifférence, 

les travailleurs veulent se démarquer tout de même de ces privilégiés que sont les seniors qui 

viennent s‟abriter sous leur toit. “We don‟t know what happened and they want to have a union but it 

should be with different names” (G12). Pour un autre délégué syndical, 

Why do they want to join the union now? It is because the management is not good to them. It doesn‟t 
matter for me if they are part of our same union. But you see, those senior staff, there are certain 
things they do, and the workers we don‟t like. When they have something which is favorable to them, 
they don‟t even inform the junior workers that this is what we are doing. But we the junior, when we 
fight, they start enjoying. The only difference between us is that when they have something, they don‟t 
want we the junior to enjoy (G11). 

  
Mais il y en a qui voit l‟avènement de la syndicalisation des seniors comme une bonne chose pour 

les travailleurs juniors qui sauront enfin ces privilèges qui leur sont déniés. C‟est aussi le point de vue 
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partagé par l‟exécutif syndical local qui pense que la syndicalisation des seniors favorisera une 

uniformisation des traitements.  

When they are unionized, it will help the junior staff because, we will be under the same national 
union that negotiates for both for us. So some hidden conditions for the seniors will be revealed to the 
national, and we shall know all the information. And there will be comprehension between senior staff 
and junior staff” (G42). 

 
Le dernier élément de la solidarité externe, la plus importante, est le lien privilégié entre le syndicat 

local et le syndicat national. En fait, pour comprendre la configuration locale du syndicat, il faut 

remonter au syndicat national qui en détermine les pouvoirs d‟autant que c‟est le dernier qui négocie 

les conditions de travail du premier tous les trois ans, éduque et forme les membres, avec une 

juridiction de plus d‟une trentaine de branches dans le pays. Cette dépendance fait considérer  le 

syndicat local comme le substitut du syndicat, et peut les outrepasser à tout instant pour 

communiquer avec “leurs chefs”. Aussi, ce sont les leaders du national qui détiennent les clés de la 

proposition alternative syndicale en théorie. Contre la rhétorique patronale de la réorganisation du 

travail, le syndicat local va par exemple se réapproprier la rhétorique syndicale nationale de quatre 

points : le professionnalisme, la syndicalisation à l‟externe, le dialogue social, et le réseautage.  

 
Par exemple, la logique de professionnalisation consiste à offrir la compétence et la collaboration à la 

direction patronale. Cela suppose tout d‟abord la formation d‟un capital humain; un trésor dont 

manque terriblement l‟établissement. Le fort taux d‟illettrisme dans l‟établissement n‟a pas favorisé 

une formation professionnelle des travailleurs qui s‟en sont plaints d‟ailleurs. La seule formation qui 

vaille est celle que donne occasionnellement le syndicat national aux nouveaux délégués syndicaux 

et dont l‟un a pu dire : “This year, when I was elected, the national union came and we work for one 

week, and we went through so many things and it was very good. They taught us how to meet the 

management” (G11). Un autre ajoute: “The vice assistant secretary came with three people with a 

lady in charge of training, and a labour law expert and they explained to the union activities to us, and 

we all were there, at the club house” (G12).  C‟est aussi le national qui établit le lien avec les 

syndicats du même secteur à l‟international. 

 
Devant l‟employeur, le national sert de caution aux syndicats locaux qu‟il peut faire démettre de ses 

fonctions à tout moment même si ces derniers ont été élus par leur base. La complexité de cette 

situation d‟allégeance est expliquée par un membre du bureau régional en ces termes:  
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Most of these branch guys, at times, when they have problems, if you do something good at the 
national level, they go and take the credit; but when they are there and they are not performing and 
things are getting out of hands, they say they have reported to the national union and the national is 
not trying to help, or that sort of things (G48). 

Un représentant syndicat local exprime quant à lui son regard sur le syndicat national :  

The national union is very effective. As I told you, the national union doesn‟t want the workers to be 
lazy; they want us to produce first. And they do everything according to the constitutions, so, if you, 
the management or the union, you do not do the right thing, all of us, we are very, very careful 
because the national union can call me in Accra (G9). 

 
Pour faire le point sur le pouvoir du syndicat local à susciter une contre-hégémonie, on peut dire que 

celui-ci a une faible capacité stratégique, une solidarité interne redoutable et une couverture du 

syndicat national. En réponse à la rhétorique patronale elle-même discordante des directives de la 

maison mère, le syndicalisme essaie d‟offrir sans succès une alternative pour renégocier les termes 

des relations hégémoniques dans cet établissement. Mais sous ces conditions, il ne peut être acteur 

de changement, et sa contre-hégémonie est réduite à la forme primaire de la contestation. 

L‟alternative de l‟arrangement institutionnel le plus porteur est ailleurs.  

 
Il y a un déplacement de l‟enjeu hégémonique et ce sont des acteurs externes à l‟établissement qui 

pourraient faire la différence finale. Une nouvelle hégémonie, aux acteurs hybrides et naviguant  

dans les eaux mêlées de la complexité des relations sociales et de l‟opportunisme des alliances en 

vue de la répartition des ressources et le partage des pouvoirs, est en passe de remplacer les deux 

idéologies jusque là en lutte : celle qu‟essaie d‟imposer la direction de la firme avec quelques 

collaborateurs et celle de l‟aléatoire alternative syndicale que la plupart des travailleurs soutiennent 

sans ressources stratégiques. C‟est des tenants et des aboutissants de cette possible hégémonie en 

devenir qu‟il nous faut maintenant saisir. 

Densité syndicale dans le secteur industriel dans l’économie formelle - Ghana (1999) 

Secteur Industriel Densité Syndicale en % 

Agriculture 31.0 
Mines 81.0 

Manufacture 34.0 
Services 72.7 

Construction 17.6 
Commerce 20.0 
Transport 53.2 
Finance 55.4% 

Services Sociaux et Personnels 61.6 
Densité dans tout le secteur formel 49.7 

Source: Ghana Living Standard Survey 
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6.4.3. L’hégémonie en devenir : Le nouvel ordre informel 

 

L‟arrangement institutionnel qui remporterait l‟adhésion de tous les acteurs, doit être de nature 

consensuelle et pouvoir tenir compte des normativités plurielles, voire antagonistes, pour les 

reconstruire en une seule. Ce nouvel ordre normatif va se définir autour des rapports que les uns et 

les autres ont avec le programme de responsabilité sociale et environnementale que propose 

l‟établissement. Le direction de l‟établissement qui contrôle les ressources allouées à ce projet donne 

le ton en fixant les règles, en concertation ou pas avec les autres acteurs, mais la règle sera 

soumise, que la direction le veuille ou pas, à la négociation de tous. Ce qui fait que le nouvel ordre 

en devenir qui tient lieu d‟une nouvelle nouvelle hégémonie sera un ordre social négocié – et pas du 

tout disciplinaire ou imposé.  

 
On l‟a vu, la direction de l‟établissement est aussi bien critique de l‟ordre juridique (la loi du travail et 

les accords collectifs) que de l‟ordre corporatif (les codes de conduite), trouvant le premier rigide et 

inflexible et le second hypocrite et déconnecté, pour pouvoir accomplir la mission de l‟établissement : 

la profitabilité et une certaine distribution de la richesse produite avec la communauté. Son projet de 

responsabilité sociale et environnementale, soutenu par ailleurs par une rhétorique patronale en 

quatre points (la flexibilité, la sous-traitance, la suppression des temps supplémentaires et le shift de 

nuit), va servir de texte (ou de parole) autour duquel la nouvelle idéologie, qui n‟est plus patronale 

mais prétendument sociale va se dégager. La direction le sait pertinemment d‟autant que répondant 

à la question de ses joies, un haut-cadre dit :  

Tout ce qui touche à la sustenabilité me tient à cœur, c‟est plutôt réconfortant; et puis on a un 
dialogue, une communication plaisante; elle n‟est pas construite, elle n‟apporte pas énormément mais 
elle est plaisante (G1).   

 
C‟est devant cette proposition que, tour à tour, les normativités, informelle (la chefferie), patronale (la 

chambre des mines, et la corporation), syndicale (les exécutifs syndicaux local et national), juridique 

(l‟État par la législation et l‟assemblée de district), et sociale (les ONG et les communautés) vont 

pouvoir s‟entendre pour dégager les grandes orientations hégémoniques de l‟établissement. La 

plaisante communication qui n‟est ni construite ni constructive à laquelle le membre de la direction 

fait allusion, c‟est la délégation de la parole aux acteurs qui peuvent faire le pont entre des groupes à 

intérêts opposés, les managers de l‟établissement et les cadres seniors, les seniors et les juniors, les 

travailleurs et la communauté, le syndicat national et la direction de l‟établissement, la chambre des 
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mines et les organisations non gouvernementales. C‟est dans ces pairs de dialogue qu‟un nouvel 

ordre s‟établit dans la définition d‟une hégémonie qui fait déplacer les instances de pouvoir de la 

sphère corporative à la sphère sociale. Pour établir ces liens, des acteurs à la lisière de ces groupes 

antagonistes mais  relevant du groupe des citoyens corporatifs vont jouer un rôle déterminant. 

 
Pour faire le pont entre les managers de l‟établissement et les cadres seniors en processus de 

syndicalisation d‟une part et les travailleurs juniors, leur syndicat et les cadres seniors, la parole qui 

peut faire passer la norme n‟est pas le ton autoritaire de la direction, ou les cris revendicateurs des 

responsables syndicalistes. Les premiers sont des rejetés, exclus par les inclus, et les derniers sont 

des contestataires collectifs, critiqués par la direction. C‟est plutôt la voix de la réconciliation du 

travailleur qui porte en lui-même toutes ces divergences de statuts et qui a été à tour à tour junior, 

cadre senior et enfin collaborateur proche de la direction : l‟un des citoyens corporatifs qui a gardé 

une logique collective. Il décrit son rôle d‟arbitrage comme “a medium of communication between the 

workforce and the management, that if the management has something to tell the workforce that is 

likely to impart either on their lives or their jobs, or just information to share with them” (G3). Il dit du 

syndicat qu‟ils sont “very strong but collaborative” tandis qu‟un officier du syndicat qui en veut aux 

expatriés de la direction dit de lui : “we don‟t have problem with him” (G7). Quant aux travailleurs, ces 

anciens collègues, ils trouvent son exemple édifiant, alors que la communauté locale est fière de voir 

un des siens assumer un poste de grande responsabilité dans l‟établissement. Beaucoup de tensions 

sont tempérées par cet homme de consensus qui, sans avoir le pouvoir du directeur de 

l‟établissement, a une certaine autorité.  

 
Comme cet homme de consensus, il y a un clan fonctionnel de citoyens corporatifs, les uns plus 

satisfaits que les autres et qui est composé de cadre seniors. Ils se servent des mobiles de 

satisfaction ou non, pour jouer le rôle de porte parole entre des groupes séparés, surtout les juniors 

et les seniors, l‟établissement et la communauté. Je les appelle des acteurs amphibiens, pour mettre 

l‟accent sur leur capacité à traverser les barrières de l‟opposition entre l‟établissement et la 

communauté, les “insiders” et les “outsiders”, de jour comme de nuit, avec des intentions aussi 

claires que ténébreuses. Des acteurs qui témoignent de l‟ambivalence et de la dichotomie des 

relations entre les différentes parties dans l‟établissement. Se définissant à l‟aune du style de gestion 

de la nouvelle direction de l‟établissement qu‟ils approuvent ou qu‟ils désapprouvent, Ils sont de deux 



395 

 

sortes : les uns supportant la direction qui est la solution aux problèmes de l‟établissement, et les 

autres s‟y opposant faisant ainsi d‟elle la source des problèmes de l‟établissement. 

 
Les supporteurs de la direction, quoique satisfaits de leur condition de citoyen corporatif, militent à 

l‟amélioration de la condition des insatisfaits. Aussi, ne se contentent-ils pas de leur propre 

satisfaction. Ils voudraient inclure pas mal de monde dans la citoyenneté corporative, étendant en 

dehors de leurs cloisons protégées les avantages aux autres, l‟autre de la catégorie inférieure, et 

l‟autre de l‟extérieur : la communauté locale dans une moindre mesure. Entre les juniors et les 

seniors, le lien est maintenu par des surintendants qui ont été eux-mêmes juniors et connaissent 

cette condition d‟infériorité. La haute direction de l‟établissement les accuse à tort d‟avoir perdu leur 

autorité sur les juniors mais c‟est en réalité eux qui ont l‟autorité sur les travailleurs, en collusion avec 

les leaders syndicaux. Instruits, ils peuvent aussi parler la langue locale des travailleurs 

analphabètes et aussi comprendre leur langage culturel; chose que les expatriés de la direction de 

l‟établissement ne peuvent pas faire. Sans être à la tête du mouvement de syndicalisation des cadres 

seniors, ils n‟en sont pas moins, dans l‟ombre, les instigateurs, essayant de fédérer les intérêts des 

deux groupes de travailleurs contre les réformes de la direction.  

 
Et comme ils ne parlent pas d‟une perspective clairement syndicale de contre proposition à l‟offre 

patronale mais plutôt sont assimilés aux patrons, ils ont une plus grande latitude pour parler au nom 

de l‟autre et de ce fait s‟octroie une légitimité informelle auprès des travailleurs surtout. Ils peuvent 

ainsi être doubles sans passer pour des hypocrites. Double en ce qu‟ils peuvent être loyaux aux deux 

groupes antagonistes tout en maintenant la rigueur de la contradiction sans trahir l‟un à l‟avantage de 

l‟autre. Ils peuvent être de la direction comme ils peuvent en prendre leurs distances. Pas hypocrites 

parce qu‟ils gardent l‟esprit critique vis-à-vis de chaque camp qu‟ils poussent à l‟entente, voire la 

réconciliation, en vue d‟une harmonisation des relations mais pas de l‟intégration des différences. Ils 

ont un souci évident du collectif, et à la différence des transitaires individualistes, ils sont enracinés 

dans la mine. 

 
En dehors de la mine, parce qu‟ils se considèrent comme des ghanéens, ces hommes de l‟ombre de 

la direction agissent à l‟interface de l‟établissement et des communautés locales, soit le village et 

l‟assemblée de district. Dans cette juridiction ancestrale, il y a une normativité locale que la direction 

de l‟établissement ne peut comprendre qu‟à la faveur de ces émissaires. On se rappellera que la 
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satisfaction des juniors quelconques devenus cadres tient de cette promotion qu‟ils doivent à la 

compagnie. Leur origine ethnique ou clanique les prédispose aussi à jouer ce rôle d‟ambassadeur. 

Le chef de village appelle l‟un d‟eux, celui qui a pu arranger l‟entrevue avec lui, son “boy” qui le 

respecte et l‟aide à négocier les contrats avec la direction de l‟établissement. Le chef dit de lui: “if we 

need something and I need to talk, and if I meet this man, he will consider me, but not all the 

community. He can tell them to put their trust in the community, because we are those who can help 

or can destroy, we the community. We are the land‟s custodians and we know better” (G16). Des 

paroles du chef qui ont leur importance lorsqu‟on sait qu‟un villageois dit que :  

As soon as the director comes, he has a good idea for the community, but as soon as he gets to that 
side (the plant), he is polluted by most of them who are not actually citizens from our village, but the 
strangers. Those who are good, but during the implementation, they are subordinated to the senior 
who are strangers (G44). 

 
Ces amphibiens ont le mérite de savoir transcender les niveaux formels organisationnels pour 

s‟immiscer dans l‟informel institutionnel dont ils connaissent les règles et apparaissent ainsi loyaux à 

la communauté locale et à la direction de l‟établissement. Respectés par ces deux parties, ils 

établissent ainsi le pont entre un ilot de richesse (l‟établissement) et un océan de pauvreté (la 

communauté locale) et sont comme des instruments de la distribution des ressources entre les deux 

pôles comme la direction l‟entend en voulant dépossédant les travailleurs à l‟avantage des 

communautés dans le cadre de ses projets sur la responsabilité sociale de l‟entreprise.  

 
L‟autre groupe des amphibiens regroupe des cadres seniors satisfaits mais frustrés qui en veulent à 

la nouvelle direction de l‟établissement. Ayant étudié pour la plupart avant leur entrée dans la 

compagnie où ils sont entrés comme cadres seniors, ils se sentent moins redevable à la direction à 

laquelle ils sont plutôt en relation d‟emploi. Proches de l‟association des cadres en instance de 

syndicalisation, ces rebelles de la hiérarchie et dont celle-ci dit à tort qu‟ils ont perdu l‟autorité sur les 

travailleurs, sont aussi proches du syndicat et des travailleurs. Ce rapprochement stratégique avec 

les travailleurs ne les empêchent pas d‟être sensibles aux besoins de la communauté locale dans 

son ensemble et non pas exclusivement du chef vis-à-vis duquel ils sont critiques, voyant en lui un 

allié de la direction. Ils utilisent eux aussi les ressources de l‟établissement auxquelles ils ont accès 

comme les voitures pour transporter les malades et les femmes enceintes qui montent la colline pour 

se rendre à l‟hôpital. Ils sont disponibles pour accompagner les travailleurs dans leur village d‟origine 

à l‟occasion des funérailles. Une sollicitude qui est très appréciée lorsqu‟on sait la place des 
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funérailles dans la construction des liens sociaux au Ghana. L‟initiative, pour la plupart de ces gestes 

de bon voisinage, est d‟inspiration personnelle.  

 
Comme des baromètres sociaux, ils savent mesurer le degré d‟insatisfaction des travailleurs et 

entrevoir avec les syndicats, des moyens pour faire baisser la tension. S‟ils savent mettre en garde la 

hiérarchie de l‟établissement contre toute dérive autoritaire dont les conséquences seraient néfastes 

pour tous, ils savent aussi instruire la masse des travailleurs sur les tactiques à adopter. Les bonnes 

relations qu‟ils entretiennent avec les travailleurs relevant de leur supervision et qui leur obéissent 

prouvent que ces amphibiens ne sont étrangers aux mouvements de contestation comme le “slow 

motion” ou la revendication des primes de séparation. 

 
Dans un contexte stratifié où la tendance est à l‟autoritarisme, l‟existence des amphibiens met un 

bémol à une classification étanche des groupes de l‟exclusion et de l‟inclusion, justifiés par la 

rationalité économique du marché régulateur et mis en œuvre dans le cadre du projet de citoyenneté 

dans cet établissement. Cette perspective qui tolère la contradiction sans qu‟on ne soit exclus de son 

rang et permet l‟ambivalence donne lieu à l‟existence d‟une logique de l‟informel et fait entrevoir les 

règles de la coexistence. La présence des amphibiens au cœur même d‟un pouvoir hégémonique 

montre que la ligne de démarcation entre les acteurs n‟est pas aussi hermétique comme le laissait 

entendre la catégorisation des inclus exclus où les travailleurs et le syndicat excluaient la haute 

direction de l‟établissement et réciproquement. Les amphibiens se placent en modérateurs entre les 

deux sources de légitimité. Voilà pour le jeu de pouvoir des acteurs.  

 
Du point de vue des institutions, le rôle de médiation que jouent les amphibiens fait déplacer les 

frontières entre le formel et l‟informel, faisant bouger tactiquement les barrières de la séparation en 

fonction de l‟extension de la cohésion sociale, tantôt à l‟intérieur de l‟établissement, tantôt à 

l‟extérieur dans la communauté. La paix relative entre l‟établissement et la communauté locale est à 

ce prix et si la situation reste conflictuelle, elle ne dégénère pas en conflit. La direction de 

l‟établissement apaise ses amphibiens, lesquels à leur tour apaisent le chef de village, qui enfin de 

compte apaise les désœuvrés aigris du village de s‟en prendre à la propriété de l‟établissement. 

Sous un ton plus revendicateur venant de la base, les travailleurs et leur syndicat alertent leurs 

amphibiens, lesquels à leur tour mettent en garde la direction de l‟établissement qui se voit obliger de 

négocier la paix avec la base, en mettant de l‟eau dans leur vin. Ainsi donc, tout au long de la chaine, 
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les amphibiens jouent un rôle de relais institutionnel et vont aider à la reconfiguration des instances 

hégémoniques et contre-hégémoniques dans l‟établissement.  

 
Dernier point de l‟antagonisme au niveau national cette fois-ci, puisqu‟il fait porter le débat social au 

niveau des institutions qui défendent ou critiquent les activités minières dans le pays, c‟est entre la 

chambre des mines et la coalition des organisations non gouvernementales anti-minières. Alimentant 

tous les deux les termes du débat public, au niveau national sur la question minière, la chambre des 

mines et le WACAM peuvent ajuster leur vision pour réconcilier les perspectives divergentes des 

opérateurs miniers défendus par la chambre et celles de la société civile défendues par l‟organisation 

non gouvernementale. Ce dialogue est ouvert et tout indique que la question minière ne sera plus 

résolue dans la collusion entre la corporation et l‟État contre les syndicats et les communautés 

minières. C‟est dans le cadre d‟un dialogue institutionnel entre ces différents pairs d‟acteurs que le 

nouvel ordre normatif profondément informel qui réconcilie les perspectives opposées sur la 

citoyenneté, peut garantir le bien-être pour tous. Et il est en construction et en négociation comme on 

a pu le voir dans la configuration du régime de citoyenneté. Reste à savoir si ce régime répond aux 

normes démocratiques pour garantir ce bien-être. 

 

6.5. Un régime d’hétéronomie 

 
 
À moins de satisfaire la double exigence des autonomies individuelle et collective, la citoyenneté 

corporative ne peut être démocratique par essence. A titre de rappel, la démocratie libérale répond à 

la règle de l‟égalité dans la différence, et plus exactement, l‟égalité de tous (la collectivité) dans la 

différence de chacun (l‟individu). Le principe de l‟égalité est essentiel à la démocratie en garantissant 

fondamentalement les chances des membres d‟une même collectivité. Son extension est déterminée 

par les limites de la collectivité; une délimitation qui peut ou non sortir des ornières de l‟établissement 

pour s‟étendre à la communauté, laquelle, à son tour, va du local au régional. En ce qui concerne le 

principe de la différence, il répond aux opportunités accordées à chaque entité, quelle que soit sa 

position, de ne pas être traitée en infériorité ou en supériorité. Au final, l‟autonomie de l‟individu 

permet l‟émancipation du distinct individu de la tutelle de la dictature de la communauté. C‟est 

l‟équilibre du bien-être individuel et de l‟accomplissement collectif, l‟un pas contre l‟autre mais l‟un 

avec l‟autre, que le bonheur promis à tous par le libéralisme se réalise. De l‟analyse précédente sur 
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les configurations de la citoyenneté au travail, il ressort que l‟autonomie individuelle est impossible à 

réaliser alors que l‟autonomie collective achevée est faussement collective. De ce déséquilibre des 

deux principes fondateurs de la démocratie libérale, il en résulte un régime d‟hétéronomie.   

 

6.5.1. Impossible autonomie individuelle 

 
 
De prime abord, il sied de définir l‟individu dont on veut réaliser l‟autonomie dans son contexte 

culturel. Qu‟est-ce qu‟un individu au travail dans cet établissement ghanéen? Et qui est cet individu? 

Il y a comme un conflit anthropologique dans la perception de l‟individu qu‟il faut résoudre au 

préalable au risque de se méprendre sur son autonomie. Héritage de la philosophie des lumières et 

de la grande contribution occidentale aux droits de l‟Homme et même à l‟idée de l‟Homme, la 

conception de l‟individu en a gardé cette connotation étriquée qui se veut universelle. Le contexte du 

Ghana rappelle que cette imposition de sens ne va pas de soi. Nous sommes en présence en fait de 

deux anthropologies de l‟individu, celle que prône la direction de l‟établissement et qui est une 

approche singulière et exclusive de la personne humaine et celle que prône les travailleurs qui est 

une approche plurielle et inclusive de l‟être social relationnel. Dans le premier cas, l‟individu c‟est le 

travailleur défini en fonction des aléas du travail, c'est-à-dire que le travail est facteur de son 

individuation, alors que dans le deuxième cas, ce qu‟on appelle improprement individu, est une 

représentation du travailleur, souvent de sa famille, et il est défini en fonction des aléas de la famille 

sur le travail : ce sont les siens qui sont facteurs de son individuation.  

 
Poussant la distinction jusqu‟à l‟opposition, des intellectuels culturalistes ont pu prétendre que 

l‟individu, comme invention occidentale, n‟existerait pas dans les sociétés primitives, puisque le 

concept annonce en fait l‟émergence d‟une modernité dont les pays négro-africains négocient encore 

les termes de l‟entrée. Un philosophe congolais, Ciamalenga Ntumba, évoque la notion de “bisoité” 

(en lingala, langue congolaise, biso signifie nous) pour circonscrire ce que je voudrais, pour ma part, 

désigner comme la singularité plurielle des négro-africains : j‟existe à cause du nous, ou le “nous” fait 

partie du “je”, et pas la somme héréditaire des additionnels “je” dont est constitué le commun “nous” 

de l‟individu occidental. Le “je” africain serait ainsi constitué de plusieurs individualités auxquelles il 

reste éternellement redevable dans la mesure où elles vivent toutes en lui.  
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En effet, chaque fois que la communauté dans l‟individu a été célébrée au détriment de l‟individu 

dans la communauté, il s‟en est suivi un absolutisme assez proche des dérives de la révolution 

française où les droits individuels ont été bafoués. Ce qui veut dire qu‟il y a quelque chose d‟insidieux 

dans cette conception de l‟homme négro-africain. Une idéologie qui sert en réalité la cause des 

majorités ethniques contre les minorités éthiques et selon laquelle des individus intrinsèques négro-

africains ne peuvent être autonome ou simplement n‟existent pas. Alors que les travailleurs 

ghanéens aspirent à leur autonomie, comme tout autre travailleur ailleurs, force est de reconnaître 

que le poids culturel et social de leur singularité plurielle peut fondamentalement remettre en cause 

cette aspiration à l‟autonomie, les enfermant davantage dans une logique traditionaliste. Deux 

groupes d‟hommes se dégagent en référence aux logiques individualistes et collectives des 

configurations observées. 

 
D‟un coté, il y a le groupe de travailleurs juniors homogène dans leur logique collective, qu‟ils soient 

des contestataires collectifs ou des citoyens industriels. Tous se définissent individuellement par le 

nous collectif – we the workers –, qu‟ils trouvent leur condition satisfaisante ou pas. De l‟autre, il y a 

le groupe hétérogène des cadres qui se définissent les uns par une logique individualiste, les 

transitaires individualistes, et les autres par une logique aussi collective, les citoyens corporatifs, une 

logique qui fait de certains de ces derniers des acteurs amphibiens. Mais du fait du statut d‟emploi 

qui les oppose, les seniors sont considérés en général par les juniors comme des individus qui n‟ont 

pas un souci du collectif communautaire; ce qui fait que la logique des citoyens corporatifs pour 

collective qu‟elle soit, n‟est pas clanique. Il n‟y a pas un clan de seniors aux intérêts communs 

comme on le retrouve chez les juniors. Alors qu‟ils sont minoritaires dans l‟établissement, on retrouve 

les seniors dans les configurations de l‟exclusion (les expatriés et les étrangers) et  dans les 

catégories de l‟inclusion, ils s‟opposent en fonction d‟intérêts partisans. Avec la remise en cause de 

leurs prérogatives par la direction actuelle, les seniors se trouvent en demeure de se syndicaliser. Et 

là encore, ce n‟est pas tous les seniors qui sont engagés dans la syndicalisation, et il y en a qui 

hésitent encore. Chez les juniors, point d‟hésitation dans leur engagement syndical. 

 
L‟homogénéité des juniors et l‟hétérogénéité des seniors traduit en fait ces deux conceptions 

anthropologiques de l‟individu. Les membres du premier groupe sont unis par leur commun sort dans 

le syndicat qui tient lieu d‟instance familiale ou ethnique dans la vie au compound. Le récit que 

chacun fait de sa vie au travail est toujours collectif. Que de fois n‟a t-on pas entendu “we the 
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workers, we are suffering, we are the ones doing the job”, toujours en opposition aux seniors? Leur 

opposition massive aux perspectives individualistes de la nouvelle direction comme la promotion au 

mérite, du cas par cas pour les heures supplémentaires, montre que chaque travailleur n‟existe que 

dans sa relation aux autres. L‟homogénéité est aussi affective : ce sont des groupes d‟amis de travail 

qui, contraints par l‟espace, sont obligés de vivre ensemble au compound et de se parler à l‟occasion 

des mass meetings, et dont les femmes et les enfants se côtoient au quotidien. Tout cela crée des 

liens de famille qui a fait qu‟ils sont restés proches de leur conception traditionnelle de l‟individu qui 

ne se définit pas contre les siens. Par contre, l‟hétérogénéité des cadres provient des intérêts de 

ressources et de pouvoir en jeu : ils ne sont pas tous cadres seniors au même niveau et les uns se 

définissent contre les autres; les managers et collaborateurs de la direction contre le reste, et vice-

versa.  

 
Autre point qui éclaire ces deux perspectives opposées sur l‟individualité du travailleur et son bien-

être, c‟est l‟évaluation qui est faite du salaire et des protections sociales. Tous, les juniors plus que 

les seniors, se sont plaints de leur traitement salarial qu‟ils jugent souvent insuffisant. Mais quand on 

revient sur les motifs de satisfaction des uns et de l‟insatisfaction des autres, au final, le problème 

n‟est pas le salaire mais ce que le salaire permet de faire. Les récits de satisfaction sont basés 

généralement sur trois choses : la réussite de l‟éducation des enfants qui vont à l‟école et peuvent 

devenir de grandes personnes dans la vie; la construction d‟une maison dans son village d‟origine; et 

pour beaucoup, la sollicitude portée à sa famille élargie (belle famille et grande famille). Ceux qui 

parviennent à réaliser ces objectifs sont satisfaits alors que ceux qui n‟y parviennent sont insatisfaits. 

Moralité : c‟est l‟autre moi-même, sous la forme de l‟enfant et de la grande famille, qui permet au 

travailleur, junior ou cadre, de s‟accomplir. Il y en est de même pour les protections sociales dont ils 

bénéficient. Plusieurs sont restés dans cet établissement malgré l‟insuffisance du salaire à cause de 

la bourse scolaire et universitaire dont leurs descendants bénéficient et non pas pour des rasions de 

satisfaction liées aux conditions par ailleurs défaillantes de leur emploi.  

 
S‟il y a un domaine de libertés qui célèbre l‟individu et en permet l‟affranchissement de l‟arbitraire et 

du dictat autoritaire, c‟est bien celui des droits civils. On s‟attend, en effet, que l‟essor de ces droits 

émancipe l‟individu  de la dictature de la collectivité en bannissant les pratiques de népotisme et de 

favoritisme que le familisme amoral tolère. Mais mise à part quelques frustrés qui critiquent 

notamment le système de promotion pour ces raisons-là, la plupart sont comme résignés, attendant 
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la providence divine ou la bonne volonté de leur patron pour accéder au statut qu‟ils croient pourtant 

mériter. Sinon, comment comprendre que des femmes qui partagent les toilettes des hommes ne se 

plaignent pas outre mesure pour exiger ce droit à la différence sexuelle, par exemple?  

 
La raison qui fait souvent sacrifier la promotion individuelle et le bien-être qui s‟en suit sous l‟autel 

des magouilles de l‟évaluateur qui promeut qui il veut, est fondamentalement la paix sociale. Tous 

préfèrent la paix au conflit, le dialogue à la protestation. Le désir des responsables syndicaux de 

rechercher la collaboration à tout prix avec une direction qui ne les écoute guère et même la 

compréhension de leur rôle comme les auxiliaires des managers illustre ce souci collectif. On 

comprend tout en enviant sans trop jalouser les collègues juniors devenus seniors et même 

managers. Certains de ces seniors, en position de superviseurs savent aussi protéger leurs 

travailleurs au grand dam du directeur qui ne comprend pas ses recompositions claniques dans son 

établissement ; ce qui place les allégeances informelles au dessus de la déontologie professionnelle. 

Si le système ne choque pas fondamentalement au point de provoquer une révolte – une grève n‟est 

pas en vue – c‟est qu‟il est conforme aux logiques du familisme amoral selon lequel les liens 

familiaux et claniques, les solidarités et affinités corporatives de nature privée, préexistent aux autres 

types d‟obligations sociales et professionnelles. 

 
Le mot d‟ordre, c‟est la paix à tout prix, fut-elle au détriment de l‟individu. Ce qui amène la tension 

dans l‟établissement, c‟est l‟introduction par la nouvelle direction de la conception individualiste du 

travailleur, avec ses prémisses individualistes. Sous cette conception moderne, le travailleur qui 

réussit, c‟est celui dont le patron reconnaît le mérite, en le promouvant d‟une catégorie inférieure à 

une autre supérieure. Par contre, ce ne sont pas ces travailleurs dont l‟individualité a été reconnue 

qui sont les plus heureux et accomplis dans l‟établissement. En fait, il y a plus de juniors satisfaits 

qu‟il y en a de seniors au nombre desquels des frustrés. Les règles patronales ne peuvent rendre le 

travailleur individuellement heureux comme il l‟entend. Comme en témoignent les mesures que prend 

la direction actuelle et qui pose problème. La conception individualiste du bien-être est source de 

tensions dans l‟établissement.  

 
À rebours, chaque fois que l‟employeur a essayé de suivre les politiques d‟une anthropologie plurielle 

de l‟individu (bourse pour l‟éducation des enfants, logement à la taille en fonction du statut respecté, 

participation aux funérailles, bonus de Christmas pour les familles, etc.,) le travailleur s‟en est senti 
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satisfait. En dehors de l‟établissement, les villageois aussi ont une approche collectiviste de l‟individu. 

Pour taire les dissensions et les récriminations dans les collectivités locales, la chambre des mines a 

conseillé aux directeurs d‟établissement d‟allouer des contrats aux chefs de communauté pour leur 

imposer le silence. Cela n‟a pas suffi et dans le village, des jeunes restent mobilisés pour agir et 

revendiquer aussi le droit à leur part de gâteau. Le chef lui-même demande plus : un palais pour sa 

famille, un centre communautaire pour les jeunes de son village, une clinique pour ses malades, car 

il sait qu‟il ne peut pas se définir contre les intérêts de son peuple. En d‟autres termes, les institutions 

de nature informelle et traditionnelles (la famille, les réseaux, les associations) aussi sont portées à 

soutenir la conception des acteurs qui dépendent d‟elles.  

 
Ce n‟est pas la conception isolationniste de l‟individu, déconnectée de sa communauté d‟origine, telle 

que véhiculée par la norme corporative qui rend l‟autonomie individuelle du travailleur possible. La 

direction le dit elle-même quand elle parle d‟hypocrisie des codes de conduites et donne l‟exemple 

de la grande famille africaine qui impose au cadre de l‟établissement de trouver de l‟emploi au cousin 

venu du village. Le syndicat national n‟en dit pas mieux lorsqu‟il parle des réalités africaines dont il 

faut tenir compte dans les négociations collectives, notamment l‟extension de la définition de la 

famille du travailleur à sa belle-famille, pour bénéficier des droits d‟absence aux funérailles par 

exemple. L‟ancrage culturel des normes de régulation est indispensable à la réussite de l‟autonomie 

individuelle du travailleur. Il faut revenir aux conditions culturelles de la citoyenneté et ne pas les voir 

comme un handicap qu‟il faut corriger contre la volonté des travailleurs, mais en adaptant les 

pratiques de gestion à ces pratiques, à défaut d‟éduquer les travailleurs à comprendre le bien fondé 

d‟un changement de pratiques des valeurs qui a tout d‟un tournant paradigmatique. Au demeurant, 

c‟est d‟une gestion de la différence qu‟il s‟agit et non de transfert de pratiques supposément 

communes à l‟organisation dans le but de réaliser leur satisfaction. La complétude et la satisfaction 

de l‟individu au travail dans cet établissement au Ghana est la complétude et la satisfaction de sa 

famille, tout comme son autonomie est celle de sa famille. 

 

6.5.2. Fausse autonomie collective  

 
 
L‟autonomie collective est par définition l‟essence même de la démocratie. Mais qu‟est que la 

collectivité, où commence-t-elle et ou s‟achève-t-elle? Se basant sur une étude menée dans les 
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compagnies minières aussi bien au Ghana qu‟en Afrique du Sud, Kapelus (2002) avertit que 

l‟identification de la communauté est aussi complexe que controversée : “any definition of a local 

community is always a construct, an imposing order that does not necessarily fit the lived 

experienced of the people in question” (p. 281). Il faut donc toujours commencer par définir ce qu‟est 

la collectivité dont on veut accomplir l‟autonomie. La collectivité autonome est celle dont la cohésion 

est garantie, dans le cadre d‟une citoyenneté d‟inspiration corporative, par l‟équilibre de l‟autonomie 

individuelle des travailleurs de l‟établissement et l‟autonomie de la communauté d‟implantation de 

l‟établissement à telle enseigne qu‟il en résulte l‟intégration de l‟une dans l‟autre. Le principe de 

l‟égalité de tous à la base de l‟autonomie collective fait établir les limites de la communauté dont 

l‟autonomie est recherchée et respectée par l‟établissement par la question de qui sont les égaux. 

Pour délimiter cette communauté, il faut trouver les limites des espaces d‟égalité entre les parties-

prenantes engagées.  

 
Il y a d‟abord les grilles qui clôturent l‟établissement, le séparant de la communauté locale. Voilà une 

première délimitation. L‟établissement est un monde à part, le village tout un autre – un État dans un 

État, pourrait-on dire – chacun avec ses structures même si le dernier dépend économiquement du 

second. Mais le fait que l‟établissement soit protégé par des agents de sécurité qui filtrent les entrées 

et les sorties en rajoute à l‟analogie territoriale de l‟État que constitue la juxtaposition de deux 

domaines de citoyenneté en fait contigües. Aussi bien les responsables des deux entités 

reconnaissent cette interdépendance. Répondant à la question de l‟avenir de l‟établissement et de 

celle de la communauté, la direction de l‟établissement dit, “les deux sont étroitement lieés; l‟un ne va 

pas sans l‟autre, les deux futurs sont ensembles et l‟un tient grâce à l‟autre et vice-versa”. Pour le 

chef de village, “if the company collapses, the village will also collapse, because without the company 

there is no village”. Et tous les deux ont raison! 

 
Des études ont montré, on l‟a déjà dit, que de vibrants villages miniers se sont transformés en 

villages fantômes, après la fermeture des mines. La cohésion des deux entités est une question de 

survie pour le village mais aussi pour l‟établissement puisque le chef de village revendique son droit 

foncier sur la mine, la terre de ses ancêtres. Ce qui veut dire que pour le chef de village, son 

domaine territorial inclut l‟établissement. Mais on va le voir, les délimitations des limites de la 

communauté dont il faut assurer l‟autonomie ne sont pas tracées par la géographie de ces  

communautés mais plutôt par la politique de leur partage des pouvoirs et des ressources. La 
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communauté devient une création historique et son sens dépend de ses acteurs et sa logique en 

fonction des règles de l‟inclusion et de l‟exclusion.  

 
On peut distinguer, grosso modo, deux conceptions de la communauté, en deça des cinq modes de 

rapport avec les corporations énumérés par Dunham et al. (2006). Un premier sens traditionnel et 

ethnique qu‟assumait déjà le découpage colonial de l‟établissement séparé de la communauté. Sens 

que donnent toujours les travailleurs, juniors et seniors de l‟établissement et les membres de la 

communauté locale d‟implantation. Le deuxième sens, moderne et plus intégrateur, est imposé par 

l‟État ghanéen et est relayé par la corporation. Ce sens étend les limites de la communauté locale à 

l‟assemblée de district. Ce sont encore deux visions, entre tradition et modernité, deux juridictions, 

entre l‟ancestrale et l‟administrative, qui font distinguer les limites de la communauté où les droits de 

la citoyenneté doivent être appliqués aux “égaux” – le reste sont des étrangers. Et la revendication 

des droits politiques corroborent cette vision ambivalente de la collectivité – chaque groupe 

défendant les droits des siens en ses périmètres.  

 
Personne n‟est choquée de voir les barrières séparant l‟établissement de la communauté et dont le 

tracé remonte au temps colonial; la plupart les trouvent plutôt bien. Pour les travailleurs juniors de 

l‟établissement, la communauté collective est le compound et là se vit la trame de leur citoyenneté. 

Tous ceux qui n‟y sont pas – les cadres seniors, les villageois, etc. – sont des étrangers. L‟un et 

l‟autre amphibien qui arrivent à traverser les différents ponts n‟habitent pas tous dans les bungalows 

réservés aux cadres de leur rang, mais dans des maisons à la lisière des périmètres du compound, 

d‟où la relation sociale de proximité tissée avec les juniors. En dehors du compound, la communauté 

de référence dont parlent ces travailleurs où vivent les leurs, et où ils construisent leurs maisons et 

rêvent de leur avenir et de leur retraite, c‟est leur village d‟origine, le plus souvent à des centaines de 

kilomètres du village d‟implantation de l‟établissement. En clair, ils ne sentent pas du village de la 

mine même s‟ils y ont passé pour certains d‟entre eux plus de trente ans de leur vie ou y sont nés.  

 
De la même manière, les villageois y compris leur chef, ne les reconnaissent pas comme membres 

de leur village. Il faut se rappeler qu‟un villageois disait des travailleurs de la mine, “most of them are 

not from here, they are not citizens from our village, but strangers”. La raison qu‟il donnait est que 

ces étrangers venaient voler leur emploi, au moment où eux, les citoyens du village, n‟avaient pas 

d‟emploi: “I am poor and I don‟t have money at all for myself and my children. If I have been 
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employed, I would have the sufficient money to take care of my children”. Aussi bien le droit de terre 

que l‟accès à l‟emploi détermine la citoyenneté dans cette conception traditionnelle.  

 
La deuxième vision de l‟extension de la communauté, plus ouverte, est moderne et postcoloniale, en 

théorie. Elle est illustrée par les perspectives patronales et étatiques sur la question. On part de la 

notion de territoire national, et l‟État-nation est sensé garantir l‟égalité de tous les citoyens où qu‟ils 

soient et d‟où qu‟ils proviennent. Ce n‟est pas surprenant que les seniors qui sont citoyens corporatifs 

évoquent une perspective nationale pour justifier leur droit sur la mine. La communauté dont il faut 

promouvoir l‟autonomie est nationale et son découpage en régions puis en assemblées de district est 

à des fins administratives. C‟est cette vision qui donne le droit aux acteurs éloignés dans la distance 

géographique de l‟établissement, comme le syndicat national, les ONG, la chambre des mines, 

d‟intervenir dans le débat communautaire. C‟est ce qui explique aussi la vision semblable que tous 

ces acteurs ont et partagent avec l‟État et la direction de l‟établissement. La communauté locale, 

dans ce sens, regroupe toutes les localités relevant de l‟assemblée de district, bien au-delà des 

quatre villages environnant du village d‟implantation de l‟établissement.  

 
L‟enjeu ici est d‟offrir l‟égalité d‟accès aux ressources générées par la mine à tous les villages de 

l‟assemblée de district; d‟où une division entre les groupes de parties-prenantes, semblable à celle 

qu‟on observait tantôt entre les travailleurs de l‟établissement et le village d‟implantation de 

l‟établissement. Le chef de village a toujours revendiqué à cor et à cri que son “lion share”, car, dit-il, 

“for anything, they need to pass through the district assembly, and the district will put their target. It 

should not be like that, it is we, and not the district assembly, the custodians of the land”. Un 

villageois a utilisé l‟analogie de mariage pour signifier le lien privilégié qui lie leur village à la 

compagnie : “we have married to the company”. D‟où la règle de partage que ce dernier propose 

avec les autres villages de l‟assemblée de district: “in this acquisition, either it is 3, they divide it, and 

we take 2, and they should give the rest of the portion to the district assembly”.  

 
De la même manière que les travailleurs de l‟établissement trouvaient injuste que la compagnie 

diminue leurs avantages sociaux (une école dans le village pour supprimer les bourses allouées à la 

scolarisation des travailleurs, etc.), les villageois trouvent aussi injuste de partager les dividendes et 

les projets sponsorisés dans le cadre des programmes de responsabilité sociale de l‟entreprise avec 

les autres villages de l‟assemblée de district. Devant partager les ressources de l‟établissement, les 
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communautés, qu‟elles soient à l‟intérieur de l‟établissement comme celle des travailleurs juniors et 

des cadres, ou à l‟extérieur comme celles des villages de l‟assemblée de district, ne sont pas égales 

entre elles. Pouvait-il en être autrement? 

 
Il me semble que non. La raison de ces clivages est institutionnelle. Il faut revenir à toutes les 

conditions institutionnelles de la citoyenneté et non pas seulement à celles des arrangements entre 

le marché et de l‟État. C‟est parce que les différentes entités institutionnelles ne sont pas 

coordonnées et arrangées, mais sont plutôt restées disparates. Une disparité que la force 

hégémonique conjuguée de l‟État et de la corporation n‟est pas arrivée à corriger. Ce sont toujours 

deux mondes potentiellement conflictuels qui se côtoient et sont forcés de vivre ensemble. Dans 

l‟établissement, les cadres et les juniors, dans le village d‟implantation de l‟établissement, les 

villageois chômeurs qui veulent vandaliser l‟établissement et ceux qui travaillent à l‟établissement 

comme contractuels, et au niveau de l‟assemblée de district, le village d‟implantation de 

l‟établissement et les autres villages. L‟autonomie collective réalisée dans chacune de ces situations 

est partielle parce qu‟elle se fait toujours au détriment d‟un groupe qui se sent spolié de ses 

prérogatives : l‟assemblée de district s‟en prend au village d‟implantation de l‟établissement, lequel, à 

son tour, s‟en prend aux travailleurs de l‟établissement.  

 
Pour arriver à une autonomie collective intégrale, il faut définir la collectivité aussi bien dans sa 

géographie que dans son histoire politique. Dans la géographie, en retraçant les frontières inclusives 

de l‟espace couvert par la citoyenneté; ce qui signifierait de défaire les barrières entre l‟établissement 

et le village et entre le village et l‟assemblé de district. Et dans la politique, intégrer également tous 

les acteurs dans une communauté d‟histoire, ce qui reviendrait à ce que le village reconnaisse ces 

travailleurs étrangers comme des citoyens locaux, les leurs, et que ces derniers acceptent de 

s‟installer dans le village comme leur nouvelle communauté. Tel est le prix d‟une intégration sociale 

dans le sens d‟un nouvel ordre social. 

 
Au fond, sous sa modalité actuelle, la question à laquelle répond le souci corporatif de l‟autonomie 

d‟une communauté plutôt que d‟une autre, n‟est pas l‟égalité de tous, mais la charité offerte à 

quelques uns. Dans le cadre de la philanthropie, qui est toujours aléatoire, on ne peut forcer la 

compagnie à traiter justement et également toutes ses parties-prenantes. Pour sortir de cette vision 

restrictive qui ne limite plus la citoyenneté corporative aux donations et autres projets entrepris dans 
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le cadre des programmes de responsabilité sociale, il a été proposé une forme d‟intervention et un 

engagement à long-terme vis-à-vis des communautés pour renforcer des avantages mutuels entre la 

compagnie et la communauté et éviter le paternalisme aussi bien entretenu par l‟évangélisme 

philanthropique de l‟un que par le familisme amoral de l‟autre.  

 
Tracey, Philips et Haugh (2005) proposent à cet effet ce qu‟ils appellent “a community-enterprise”, 

une forme hybride d‟organisation de la société civile qui combinerait les résultats sociaux avec la 

création de la richesse et qui agirait pour l‟intérêt public, mais indépendamment de l‟État et du 

secteur privé, soit une corporation. Cela garantirait “an alternative mechanism for corporations to 

behave in socially responsible way”. C‟est exactement l‟idée qu‟un groupe de mineurs à qui 

l‟employeur a payé les frais de séparation, après avoir déclaré faillite, a essayé de mettre en pratique 

avec l‟accord du syndicat national dont le secrétaire général était le directeur du conseil 

d‟administration, il y a quelques années dans une mine voisine. Mais le résultat de cette coopérative 

qui n‟a duré qu‟une année ou deux, a été désastreux. Explication donnée par un témoin: “the mining 

job is capital oriented and if you don‟t have the capital, forget it. This case was exceptional, but 

somewhere along the line, they collapsed”. Le modèle alternatif n‟a pas été possible et la question de 

l‟égalité de chance de tous à l‟accès aux soins de santé, à l‟éducation à la quelle la compagnie 

propose une approche discrétionnaire reste sans réponse. Voici un cas typique qui justifie l‟une des 

scénarios, par défaut, prévus par Matten et Crane (2005) dans leur proposition d‟extension des droits 

de citoyenneté à d‟autres parties-prenantes que les travailleurs :  

Corporations also enter the arena of citizenship where government has not as yet administered 
citizenship rights. This is particularly the case in developing country. (…) This is because, in the 
absence of viable governmental protection, corporations because a kind of default option for 
administering citizenship rights (p. 172)”. 

 

6.5.3. Un régime d’hétéronomie 

 
Du juste équilibre de l‟autonomie individuelle et de l‟autonomie collective, a-t-on dit, dépend la nature 

démocratique du régime. Dans l‟établissement, outre les transitaires individualistes, nous voici dans 

un scénario où l‟autonomie individuelle comme réalisation exclusive de l‟individu au détriment de sa 

communauté n‟est pas envisageable, du moins sous sa connotation occidentale de l‟individu. 

L‟autonomie collective est elle aussi faussement réalisée, du fait des présupposés contradictoires 

des limites de la communauté. Puisque le régime n‟est pas autonome c‟est-à dire qu‟il ne tient pas 
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son principe d‟opération de lui-même, générant des règles communes et valables pour tous, il doit  

pouvoir tenir son autonomie d‟ailleurs, une autre source de laquelle il peut négocier sa normativité. Il 

est en cela un régime d‟hétéronomie. Mais si cette hétéronomie n‟est pas nouvelle – le régime 

colonial de substitution en était déjà une – l‟autre qui fait accéder à soi, non plus par transition 

comme sous le modèle colonial mais plutôt par transfiguration, présente de nouvelles dynamiques.  

Il ne s‟agit pas d‟une altérité qui suppose la reconnaissance de l‟autre dans la différence, car 

l‟impossible autonomie individuelle ne tolère point la particularité de chacun; et l‟autre se confond 

avec autrui – l‟alter-ego. Autrefois, on se servait de l‟autre, comme d‟une médiation pour le remplacer 

et ainsi accéder à soi. Dit brutalement, le colon est “l‟instrument” dont se servaient les indigènes pour 

devenir évolués et accéder aux avantages réservés aux civilisés et assimilés. L‟hétéronomie 

coloniale était essentiellement transfert. On a vu par exemple que lorsque le gouvernement a 

nationalisé l‟établissement en 1974 dans ce qu‟ils ont appelé la ghananéisation, des cadres 

ghanéens devaient remplacer les expatriés, qui leur transféraient leurs privilèges, en les faisant 

accéder ainsi aux avantages qu‟ils avaient. Ainsi a-t-on reconduit les mêmes logiques de séparation 

avec les travailleurs juniors. Aujourd‟hui au processus de transfert s‟est ajouté celui de l‟identification. 

De quoi s‟agit-il? 

 
Il y a une reconstruction de l‟idée de l‟individu par laquelle il faut commencer. Après en avoir rejeté la 

conception occidentale, l‟individu collectif répond au principe du même qui vit dans l‟autre et de 

l‟autre qui vit dans le même. Cette identification fusionnelle fait que le même n‟a plus d‟intimité et son 

autonomie n‟est possible que dans l‟autonomie de l‟autre. C‟est en fait une mise à jour du principe 

colonial où il n‟y avait pas d‟indépendance entre des entités séparées mais contraintes à la 

coopération. Et c‟est là que la fausse autonomie collective vient compliquer les choses. Sans être 

dans une communauté de destin (ce qu‟on appelle une nation), la différence tolérée est la 

stratification, hier du maitre et de l‟esclave, du civilisé moderne et de l‟indigène barbare, et 

aujourd‟hui de l‟instruit et de l‟illettré, du senior et du junior. En reconduisant les mêmes institutions 

avec des acteurs différents, pour employer une métaphore littéraire, il s‟agit de palimpsestes 

d‟institutions, où les nouvelles institutions se lisent sous les anciennes mais dont les principes et les 

logiques n‟ont pas été suffisamment effacés mais apparaissent toujours comme par transparence.  

 
Comme dit Eboussi (1993) qui pense que les indépendances africaines ont été la ratification et la 

reconduite d‟un régime d‟hétéronomie qui a rassemblé des ethnies, des nationalités hétérogènes et 
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disparates, et dont la raison d‟être ensemble réside dans une initiative et un projet qui leur sont 

étranger, sous cette hétéronomie, nulle communauté ne peut exister. Et on l‟a vu, les différents 

groupes aux colorations ethniques et claniques qui existent ne forment pas une communauté 

autonome. Ils coexistent mais paradoxalement en tenant l‟un sa consistance de l‟autre et ce sont les 

modalités de ces variations dans le régime corporatif de l‟hétéronomie qu‟il faut saisir. Il y a eu 

disjonction, un dualisme ancien mais renouvelé dans la figure de l‟autre, sous trois dynamiques : l‟un 

se définit par l‟autre; puis sans l‟autre, et enfin contre l‟autre, et il en résulte alternativement la 

collaboration, la neutralisation, et puis l‟opposition. Ces trois dynamiques peuvent coexister mais 

dans chaque cas, l‟une est plus forte que les autres qu‟elle n‟arrive pas totalement à effacer. 

 
Dans les trois dynamiques, il s‟agit de politique d‟instrumentalisation de l‟autre. Commençons par 

rappeler, à cet effet, les fondements de la satisfaction (ou de l‟insatisfaction). Les satisfaits de toutes 

les catégories trouvent leur motif dans l‟autre subjectivé sous la forme des enfants, ou dans l‟autre 

objectivé comme une construction dans leur village; et c‟est cela qui leur permet d‟accéder à eux-

mêmes et de dire qu‟ils ont réussi dans la vie. Les formules de satisfaction personnelle ont un 

énoncé hétéronome. Inversement, les insatisfaits accusent l‟autre d‟être la raison de leur échec, des 

obstacles à leur épanouissement. C‟est la direction de l‟établissement pour les travailleurs, les 

travailleurs étrangers pour les villageois, mais aussi un grand nombre d‟enfants dont on peut assurer 

l‟éducation, et les jaloux du village d‟origine qui demandent toujours quelque chose à l‟occasion des 

vacances.  

 
Ce qui pose problème c‟est la définition qu‟on fait de l‟autre. Selon qu‟il est saisi comme une capacité 

ou un obstacle, l‟on est satisfait ou insatisfait. Le cas le plus complexe est celui de l‟enfant, source 

naturel de fierté des parents et dont la réussite, à nul doute peut contribuer à la satisfaction. Mais ici, 

il s‟agit de satisfaction au travail et l‟évocation de l‟enfant qui est sur le chemin de la réussite pour 

affirmer sa propre réussite au travail ajoute à la complexité du cas. Un expatrié, vraiment choqué par 

les traitements que reçoivent les enfants affamés et sales, et qu‟il voit se promener sur le terrain de 

golf proche de son bungalow et qui viennent tout le temps mendier chez lui propose une explication 

qu‟on doit prendre au sérieux : 

On avait une image de l‟Afrique et puis, pas complètement fausse mais un peu innocente. Ici, ils ont 
cinq, six ou plus d‟enfants et ils ne sont pas nécessairement bien traités. Oui, la famille c‟est 
important, mais l‟enfant comme tel, oui il est valorisé, mais en réalité c‟est ce que l‟enfant apportera 
qui est valorisé. Chez nous, on voudrait que l‟enfant soit ceci ou cela, mais ici, j‟ai de la misère à 
comprendre c‟est comme si les enfants vont m‟aider plus tard (G4). 
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En fait, ce que cet expatrié a de la pudeur à ne pas dire, c‟est que les parents travailleurs sont dans 

une relation intéressé à l‟enfant; ce que je saisissais tantôt comme une instrumentalisation de 

l‟enfant. Mais les travailleurs eux-mêmes le disent sans détour dans la description de leur 

satisfaction. Il suffit de rappeler les motifs de satisfaction d‟un travailleur de 57 ans: “I have achieved 

my goals because all my achievements like my children; it is an achievement for me. If I grow old, 

they will be bringing money and I will be happy” (G40). Dans leur perspective d‟individu collectif, il n‟y 

a rien de choquant dans cette logique qui est pour eux reconnaissance, et ne pas honorer de cette 

manière ses parents, ce serait de l‟ingratitude. C‟est ce qu‟ils font actuellement à l‟égard de leur 

parent et c‟est ce qu‟ils attendent que leurs enfants leur fassent. Un travailleur de 50 se dit insatisfait 

et en donne la raison comme suit : 

No, I have not fulfilled the objectives of my life working here. The reason is that you are in the world to 
marry, to take care of your kids. I have to take care of my future and the children and that has not 
been done. My father died and now my mother is there. I have to take care of her, build her a house 
and take care or her until she dies. It is up to me at least to put something for her. She cared for me, 
and I also have to care for her. And that has not been done, in our Akan tradition concept, no. So that 
she may even remembers and say, I look after you my son, I send you to school and why that now 
that you are employed, I don‟t see anything? She was taking care of me to be a great man or to reach 
a certain level whereby she can also seat and relax. So that has affected me (G41). 

 
L‟enfant comme motif de satisfaction au travail, et dans la vie tout court, et dont l‟instrumentalisation 

est justifiée par ces différentes perspectives culturelles sur la famille africaine, montre bien que 

l‟autre finalement joue une fonction institutionnelle. L‟autre n‟est pas que le moyen ou la médiation, il 

est la fin; c‟est pour cela qu‟il est institutionnalisé, ou plus exactement personnifié dans une 

institution, ici la famille, soit comme une capacité pour le meilleur (l‟enfant par lequel on réussit) ou 

une contrainte pour le pire (la direction de l‟établissement par laquelle on ne réussit pas lorsqu‟elle 

émet des restrictions sur la famille). Et ainsi se fait le saut : la question n‟est plus éthique, elle devient 

politique, dans le sens que l‟évocation des mœurs par les catégories de l‟affectivité comme les 

sentiments d‟appartenance et de satisfaction, visent à servir la cause d‟un ordre établi et en garantir 

la survie. En cela, nous sommes en présence d‟un régime politique hétéronome et l‟argument de la 

différence culturelle du familisme amoral en est l‟idéologie, et la stratification sociale son 

organisation. Le questionner et s‟en prendre au statut quo, c‟est provoquer et déclencher le conflit 

dont tous ont peur, car il n‟y a pas d‟un coté les gagnants et de l‟autre les perdants, vu que sous ses 

trois dynamiques de collaboration, de neutralisation et d‟opposition, l‟enjeu de l‟un par l‟autre, de l‟un 

sans l‟autre, et de l‟un contre l‟autre, est paradoxalement le même : la survie de tous! Reprenons 

chacune de ces dynamiques. 
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Première dynamique, celle de la collaboration: l‟un par l‟autre. L‟hétéronomie de remplacement qui 

se fait par transfert de l‟un à l‟autre est davantage le lot des travailleurs juniors pour lesquels la 

collaboration a un prix collectif. Elle vise à améliorer leurs conditions de vie – leur salaire. L‟on 

comprendra que les transitaires individualistes pour lesquels le salaire n‟est pas le problème 

partagent moins cette perspective. Chaque junior à son niveau, qu‟il soit un contestataire collectif ou 

un citoyen industriel, dans cet univers de la pénurie, s‟est démarqué de la masse et a échappé à la 

fatalité de la pauvreté qui installe les travailleurs dans un ilot de richesse entouré d‟un océan de 

pauvreté. Ici, ce qui compte c‟est l‟avoir et le contenu des droits sociaux des inclus inclus. 

Comparées aux conditions plutôt médiocres des autres secteurs d‟activité, les employés du secteur 

minier font partie des privilégiés du pays, avec un salaire semblable à ceux du secteur financier et 

qui est autour des 150 dollars mensuel. Un salaire qui fait trois fois le salaire dans le secteur agricole 

par exemple pour les juniors, et, en ce qui concerne les seniors, juste 14% de ce que gagne leurs 

collègues expatriés faisant le même travail avec une qualification semblable. La plupart du temps, le 

travailleur est le seul salarié de la famille, au sein africain du terme, c‟est-à-dire, en plus de sa propre 

famille nucléaire, ses parents et frères et sœurs et les parents, frères et sœurs de sa ou ses femmes. 

Les autres membres de la famille travaillent, la plupart du temps, dans le secteur informel et n‟ont 

pas de revenu fixe. Mais la peur de perdre l‟emploi du fait de la situation de l‟établissement rend ces 

travailleurs précaires. Aussi, le régime hétéronome de la citoyenneté avec une dynamique de 

collaboration repose-t-elle sur le transitoire et l‟alimentaire.  

 
Comparés aux masse d‟indigents qui les entourent, ces inclus sont certes mieux lotis. Mais la fragilité 

de leur situation – l‟établissement peut fermer – rend ce régime de citoyenneté localisé, temporaire et 

transitoire. Alors que les droits sociaux sont liés à leur statut, les droits politiques sont reliés à un 

domaine, celui de l‟espace du travail et précisément le département et le compound. Dehors, ils 

retombent dans la masse des indigents d‟autant qu‟il n‟y a pas un filet de sécurité. Le régime de 

retraite est très faible et il perd ses droits (le salaire, l‟éducation des enfants, l‟habitat, les soins de 

santé) aussitôt qu‟il va à la retraite ou perd son emploi. La compagnie et  le travailleur contribuent à 

hauteur de 10% du salaire brut au fond de retraite et 12.5% pour la sécurité sociale. La citoyenneté 

dont il jouit est celle d‟un temps, le temps qui le lie à la durée de son contrat avec la compagnie.  

 
Pour employer une analogie, cette limitation dans le temps et l‟espace de la citoyenneté fait 

considérer les travailleurs comme des “résidents temporaires” de l‟établissement: leurs droits 
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s‟achèvent à la fin de l‟échéance qui les retient à l‟établissement. Le régime est aussi alimentaire 

parce que l‟essentiel du débat sur le bien-être du travailleur par des revendications d‟ordre salarial se 

focalise sur des questions de survie au quotidien et non pas les droits civils. Comme si le besoin du 

pain était incompatible avec la quête de la liberté, justifiant ainsi un courant idéologique qui soutient 

que l‟émancipation économique est antérieure à l‟émancipation politique. C‟est aussi la raison pour 

laquelle tous les travailleurs juniors ont un petit champ ou un jardin pour produire le complément 

alimentaire dont ils ont besoin. Tout compte fait, ce régime hétéronome qui repose sur une 

citoyenneté alimentaire confirme la thèse de la politique de la “gouvernementalité du ventre” avancée 

par Bayart (1989 pour caractériser l‟État postcolonial africain, réduit à la politique du ventre. 

Qualitativement, le régime dont bénéficient les travailleurs reflète l‟état de la citoyenneté politique 

dans le pays où les politiques publiques visent d‟abord le développement économique compris 

comme le bien-être social. 

 
La deuxième dynamique est celle de l‟un sans l‟autre  qui amène à la neutralisation. Elle est illustrée 

par la logique marchande et carriériste qui caractérise les transitaires individualistes pour lesquels 

seul le lien d‟emploi les retient à la corporation. Ces individualistes n‟ont aucun intérêt pour le 

syndicat par exemple; ils n‟ont pas besoin de l‟autre, du moins pensent-ils! La dynamique de ce 

régime d‟hétéronomie est essentiellement de nature corporative hégémonique, en ce que sa politique 

est déterminée par l‟économie d‟extraversion de l‟établissement. Les lois minières visent à attirer les 

investissements étrangers dans le pays qui se revendique d‟une option libérale. Cette perspective 

met en mal la revendication sociale de l‟entreprise et est signifiée par le refus de l‟établissement 

d‟entendre une voix sociale, syndicale notamment dans la définition des enjeux de la définition de la 

citoyenneté au travail. Parce qu‟il n‟y a pas une communauté unifiée, c‟est le groupe le plus fort qui 

impose sa loi aux autres, sans y parvenir.  

 
L‟hétéronomie, sous la dynamique de l‟un sans l‟autre, est illustrée par la corporation qui n‟a pas 

besoin de l‟autre pour accomplir la citoyenneté de ses membres, du moins prétend-t-elle. Et dès le 

départ, à sa création, l‟établissement était établie pour servir les intérêts de la métropole, tout comme 

aujourd‟hui, son objectif premier est beaucoup plus la satisfaction des intérêts corporatifs étrangers 

que celui des nationaux. Il y une condition de servilité du travailleur et de commodification de son 

travail toujours présent et qui explique aussi l‟alternative syndicale. Les responsables syndicaux 

locaux se plaignent de cette marginalisation et se sentent en fait exclus de la gestion du programme 
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de responsabilité sociale; programme qui par ailleurs priverait leurs membres de certains avantages 

sociaux. Au niveau national, le syndicat est critique de la gestion de la direction qu‟elle juge terrible. 

Bien que tous les deux en appellent au partenariat, le désir de dialogue n‟est pas ressenti auprès des 

managers qui cherchent plutôt à les neutraliser. Sous la dynamique de la neutralisation, le régime de 

l‟hétéronomie conduit à la subordination. 

 
Du fait de sa nature hégémonique, en neutralisant le syndicat, le régime hétéronome subordonne les 

travailleurs aux impératifs économiques de la corporation, et éventuellement produit le problème 

polanyien du désencastrement de l‟économie du social. On se rappellera de la déconnexion et de la 

désintégration consécutives à l‟hégémonie corporative. L‟asymétrie des pouvoirs dans la décision 

quotidienne et la répartition des ressources favorables aux collaborateurs immédiats du directeur de 

l‟établissement assigne un rôle auxiliaire aux syndicats, lesquels, par moment, oublient leur rôle de 

contre proposition alternative. Ce rôle auxiliaire de subordination, s‟il arrange provisoirement la 

direction, empêche la constitution de la grande famille corporative dont elle rêve. Le sentiment 

d‟appartenance à la compagnie et d‟une citoyenneté collective n‟existe pas et  les travailleurs savent 

qu‟ils ne sont pas tous “égaux” devant la loi. Cela explique aussi le fait que le domaine des droits 

sociaux n‟est pas fondamentalement remis en cause. Cependant, la contestation du collectif des 

juniors autour de leur syndicat ébranle la nature hégémonique de ce régime, même s‟il faut du temps 

pour que le développement des narrativités alternatives prenne racine. Le syndicat ne peut compter 

sur l‟État plutôt allié à la corporation pour changer le statut quo. Car la citoyenneté corporative 

reprend, à son tour, une hétéronomie de procuration où une entreprise remplace l‟incomplétude de 

communautés claniques et ethniques réunies par l‟incurie d‟un État disparate. Raison pour laquelle, 

ce régime d‟hétéronomie côtoie celui qu‟offre l‟État défaillant et sans lequel elle n‟aurait pas l‟aura 

dont la corporation bénéficie auprès des assistés que sont la famille royale et l‟assemblée de district.   

 
La dernière dynamique, celle de l‟un contre l‟autre, est l‟opposition. L‟on a vu que l‟autonomie 

collective est fonction de la collectivité d‟appartenance, soit une communauté ethnique au village, ou 

une communauté de statut au travail. Cette incohérence géographique de la communauté qui ne met 

pas ensemble les territoires définis dans le cadre du projet politique du pays, mais plutôt les répartit 

en fonction des groupes d‟intérêts fait concevoir l‟hétéronomie par l‟opposition. L‟hétéronomie ici joue 

contre l‟autre, dans la mesure où pour accéder aux ressources et pouvoir en bénéficier, les uns se 

définissent contre les autres. Rappelons-nous que les grilles de séparation des deux mondes, ceux 
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qui ont et ceux qui n‟ont pas, est justifié par la politique de la prévention de l‟infiltration et de la lutte 

contre le hooliganisme, comme a dit un cadre manager.  

 
Littéralement et géographiquement, d‟un côté, il y a ceux qui sont “sauvés” par la compagnie à qui 

elle offre un revenu, et ceux qui sont “damnés” par la vie à l‟indigence. Les deux sont séparés 

comme le paradis de l‟enfer. Pour ces derniers qui vivent autour des bienheureux et qui en sont 

exclus, l‟exclusion a reconduit la logique de la stratification et de la subordination – et pas d‟égalité. 

En cela, le régime d‟hétéronomie porté par la dynamique de l‟opposition repose sur une citoyenneté 

sectaire, un apartheid. Si l‟inégalité n‟est plus basée sur la couleur de la peau, la discrimination reste 

sectaire, et l‟éducation qui garantit l‟emploi et la carrière opère la séparation. Dans cette dynamique, 

c‟est le contexte d‟où parle l‟acteur qui compte le plus. 

 
Dès le contexte colonial de l‟établissement, du point de l‟organisation du travail et de l‟environnement 

institutionnel, le droit à la citoyenneté était basé sur une séparation, dans l‟établissement entre les 

seniors blancs et les juniors noirs. L‟on a entendu le chef du village se plaindre que les britanniques 

n‟avaient absolument rien fait pour le village. Après les indépendances, la dictature militaire qui a 

nationalisé l‟établissement a favorisé une aristocratie de cadres locaux au détriment des juniors mais 

aussi du village pour lequel rien n‟a été fait. Avec l‟entrée en scène de la multinationale nord-

américaine, et sous la conduite de la récente direction les travailleurs sont appelés à partager leurs 

avantages avec les collectivités locales. Ainsi, à l‟évangile colonial de la mission civilisatrice, par 

lequel on permettrait à quelques uns de bénéficier des bienfaits de la colonisation que véhiculait 

l‟instruction, le discours philanthropique de la responsabilité sociale de l‟entreprise a reproduit la 

logique de la distinction entre les privilégiés et les autres sous la forme de l‟accès aux ressources.  

 
C‟est ainsi que cette dynamique d‟hétéronomie a reproduit la politique coloniale du développement 

séparé entre le compound et le village. Aux premiers la corporation propose une citoyenneté dont les 

acteurs peuvent négocier les termes de la norme. Aux seconds, elle impose un projet discrétionnaire 

d‟assistance sociale dans le cadre de son programme de responsabilité sociale. Cette citoyenneté 

ethnique et clanique est une survivance de la citoyenneté coloniale qui différenciait les évolués des 

indigènes, accordant aux uns des privilèges déniés aux autres. L‟inclusion réglementaire ne suffit 

pas. On a vu par exemple que le chef du village et autres contractuels peuvent bénéficier de certains 

droits octroyés aux travailleurs, tout comme les cadres expatriés contestés peuvent être exclus du 
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clan. Sous quelque forme que ce soit, les dynamiques dans le régime de citoyenneté postcoloniale 

montrent, comme l‟a écrit Eboussi (1993) que “les indépendances africaines ont été la ratification et 

la reconduction d‟un régime d‟hétéronomie” (p. 95) et démontré par cette étude,  

Ainsi, avons deux sociétés, deux pays à l‟intérieur du même territoire, de la même frontière. Il n‟est 
pas déplacé de parler d‟apartheid, dans nos pays subsahariens. (…) Le peuple n‟a pas jamais cessé 
d‟être exploité, marginalisé dans son propre terroir, par l‟esclavage, et le système colonial, puis par 
les élites au pouvoir, toujours tournées vers l‟étranger qui s‟en servait comme relais pour prolonger sa 
mainmise économique. 

 

6.6.  La citoyenneté au risque de l’ethnicité  

 
 

En attendant de les reprendre au prochain chapitre, cette dernière partie ouvre à la discussion des 

résultats de la recherche, notamment les configurations de ce régime d‟hétéronomie et de leurs 

arrangements institutionnels, autour des trois hypothèses que sont (1) la logique corporative, (2) la 

logique syndicale, (3) et la logique clanique. Mais un constat s‟impose dès le départ et énonce les 

termes de discussion. C‟est que l‟antériorité des liens du terroir et du sang – que j‟appelle l‟ethnicité – 

sur la nation, pose un risque à la citoyenneté. C‟est sous cette condition ethnique et non éthique de 

la citoyenneté, essentielle à ce contexte, qu‟on discutera de la citoyenneté au travail dans cette mine. 

 

6.6.1. L’utopie de la solution corporative  

 
Selon la logique corporative de la citoyenneté, au déclin de ce qu‟on conviendrait d‟appeler une 

citoyenneté industrielle tropicale marquée par les acquis du temps du monopole syndical, a succédé 

un régime de nature privée introduit à la faveur des programmes d‟ajustement structurel.  Au départ, 

le néo-libéralisme promettait la citoyenneté par le bien-être pour tous. Aux uns, les travailleurs de 

l‟établissement, la satisfaction, et aux autres, la communauté, un développement économique grâce 

aux programmes de responsabilité sociale de l‟entreprise. L‟hypothèse de la logique corporative, on 

se rappellera, partait du présupposé qu‟un régime privé découlant du marché avec ses logiques 

unilatérales, pouvait être une source de régulation de la citoyenneté. Cette solution libérale d‟un 

capitalisme humain, finalement affranchie de ses dérives fascistes telle qu‟énoncé par Commons 

devrait résoudre, de l‟intérieur, ici dans le cadre de l‟entreprise, le problème de Polanyi qu‟est la 

nécessité d‟une nouvelle cohésion sociale. Telle est l‟hypothèse de l‟utopie de la solution corporative 

qui va nous reconduire au problème de départ. La citoyenneté corporative est-elle cette action 

collective qui garantit une nouvelle harmonie des intérêts des parties prenantes concernées?  
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Contrairement à l‟énoncé de l‟hypothèse, l‟État joue ici un rôle de support institutionnel de premier 

plan à la corporation dans la réalisation des enjeux de la logique corporative de la firme. Outre la 

Chambre des Mines, toutes les réformes du code minier consécutives à la libéralisation du secteur 

ont poussé la firme à coordonner ses arrangements institutionnels avec des instances relevant de 

l‟État. Pourtant, cet arrangement n‟a pas garanti équitablement la citoyenneté pour toutes les parties 

prenantes. La nature hétéronome du régime de citoyenneté corporative montre que les conditions 

d‟effectuation du bien être pour tous ne sont pas satisfaisantes, et les conditions d‟humanisation du 

capitalisme comme institution encore moins satisfaites. Alors que pour l‟essentiel, l‟État ghanéen 

avec son option libérale a défini ses intérêts en fonction de ceux des corporations, celles-ci en retour 

ont défini les leurs contre les travailleurs dans une politique de restructuration. L‟hégémonique 

corporative du régime qui en ressort, quoique supportée par l‟État, a de la difficulté à s‟imposer du 

fait de la résistance syndicale, et de sa propre déconnection avec les promesses de la maison-mère. 

 
La contestation de cette hégémonie a produit l‟exclusion aussi bien des acteurs patronaux (la 

direction expatriée de l‟établissement, et des cadres seniors qui se sentent étrangers au régime) que 

des acteurs syndicaux (les membres contestataires de l‟exécutif) de l‟inclusion du régime de 

citoyenneté. Les inclus exclus que sont les rejetés, d‟une part, révèlent l‟insatisfaction d‟un groupe 

important et influent dans l‟établissement. D‟autre part, dans le groupe des inclus inclus où l‟on 

devrait s‟attendre à une satisfaction générale, il y a des contestataires collectifs qui sont des 

insatisfaits du fait d‟une situation salariale qui ne leur permet pas de réaliser les objectifs de leur vie. 

Pour une grande partie des travailleurs qui ne sont ni citoyens industriels (les juniors) ni citoyens 

corporatifs (les seniors), les promesses libérales n‟ont pas été tenues. 

 
Côté membres de la communauté locale, ces exclus d‟office de la citoyenneté corporative mais dont 

certains sont réintroduits à la faveur des programmes de responsabilité sociale, l‟harmonie des 

intérêts collectifs n‟est pas non plus évidente. La satisfaction finale du chef de la communauté, pour 

donner l‟exemple d‟un exclus inclus, reste tributaire d‟une redistribution des ressources qui lui 

accorderait la part du lion au détriment de l‟assemblée de district. Chose que ni la corporation ni 

l‟État ne se risquerait à faire. Le manque de relation entre ces communautés locales et les 

représentations des travailleurs d‟une part et le soutien de l‟État à la corporation contre la 

communauté et les travailleurs d‟autre part, ne sont pas de nature à rectifier un tir corporatif qui s‟est 

de plus en plus dévié de la trajectoire d‟une harmonieuse communauté d‟intérêts des uns et des 
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autres. Non seulement la logique corporative défendue par la corporation trouve dans l‟État son allié 

institutionnelle, elle n‟effectue pas la citoyenneté pour les travailleurs dans leur ensemble et la 

communauté locale. 

 

6.6.2. La faiblesse structurelle de l’alternative syndicale 

 
La logique syndicale, dans l‟organisation du contre mouvement  à l‟hégémonie corporative, au Ghana 

remonte au temps post-indépendance du monopole syndical de la collusion avec l‟État. Cette fois-là, 

c‟était le syndicat et l‟État qui coordonnait ensemble la réplique à l‟hégémonie des entreprises. Dans 

cette perspective anachronique, le syndicat avait, non pas à sauvegarder les acquis d‟une 

citoyenneté industrielle qui n‟était pas encore, mais plutôt à les faire advenir. Forte de la coordination 

du régime de droits garantis par l‟État, le syndicat a pu imposer une contre-hégémonie à la 

proposition corporative. Les citoyens industriels de cet établissement ou du moins ceux qui y 

ressemblent, sont ces travailleurs âgés dont la lutte syndicale a amélioré le sort. Mais au temps 

présent de l‟établissement, celle logique syndicale est-elle toujours porteuse de citoyenneté?  

 
Il faut rappeler que les paramètres institutionnels de la solution de Commons (1934) sont contenus 

dans l‟équilibre de l‟autonomie individuelle et de l‟autonomie collective, par la définition qu‟il donne de 

l‟institution qui est  l‟action collective qui contrôle l‟action individuelle qu‟elle libère. C‟est ainsi que 

l‟économie doit pouvoir traiter l‟individu comme des citoyens en vue de la création de la cohésion 

sociale que Commons saisit en termes de coopération  - “the necessity of creating a new harmony of 

interests” (p. 6). Pour régler le “American problem” qui consiste au fait que “the big corporations limit 

themselves to one activity, profits” (p. 901), Commons pose les deux conditions que sont le futur de 

la législation (l‟État) et le futur des associations privées comme le syndicat, seuls espaces où une 

solution pouvait être trouvée à la dérive fasciste de ce qu‟il appelait le Economic Planning Council et 

qui rappelle les codes éthiques corporatives. Si la promesse corporative n‟a pas trouvé une solution 

à ce problème, la lutte syndicale est-elle parvenue?  

 
L‟alternative syndicale à la proposition corporative est à l‟image de la réponse de l‟État aux 

injonctions corporatives. Tout comme l‟État s‟est d‟abord opposé avant de collaborer ensuite avec les 

corporations suite aux politiques libérales, le syndicat trouve la direction de l‟usine, tantôt comme un 

partenaire, tantôt comme un adversaire dans la poursuite des enjeux de la citoyenneté des 
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travailleurs. L‟État, parfois accusé de faire plutôt le jeu de la corporation, n‟est pas non plus toujours 

vu comme un partenaire idéal de la cause syndicale. Et au final, l‟arrangement institutionnel sur 

lequel se construit la logique syndicale est aussi tributaire des intérêts contradictoires des travailleurs 

et de la communauté. Même si elle garantit encore et quoique péniblement les protections des siens, 

le syndicat ne peut empêcher la dérive hégémonique qu‟il condamne. Pas plus qu‟il est capable de 

proposer une solution en concertation avec l‟État, se contentant d‟être un syndicat d‟opposition. 

 
Cette faiblesse structurelle de l‟alternative syndicale est due, d‟une part à l‟aléatoire du support 

étatique, et d‟autre part à l‟option d‟un syndicalisme d‟affaire prêt aux compromis. Cela prouve que la 

double logique syndicale de collaboration et d‟opposition n‟est pas une stratégie ex nihilo. Elle tient 

plutôt compte de la situation du marché que rappelle la restructuration de l‟entreprise qu‟impose la 

direction. La structure de la négociation collective qui confère un pouvoir important au syndicat 

national fait dépendre de cette dernière dans une certaine mesure la réussite de la logique syndicale. 

Or, les enjeux syndicaux au national et au local ne sont pas toujours de nature à garantir les intérêts 

des travailleurs. Cette difficile coordination syndicale, doublée du retrait de l‟État rend la logique 

syndicale aussi aléatoire. Elle ne peut pas réaliser toute seule la cohésion des intérêts de ses 

membres et en garantir la citoyenneté. 

 

6.6.3. La logique clanique au service de la rationalité de l’informel 

 
Puisque ni la proposition corporative, ni la contre proposition syndicale n‟offre la solution, il nous faut 

maintenant s‟en dégager pour chercher ailleurs ce qui fait tenir ensemble toutes ces disparités et 

oppositions. On avait signalé que l‟ordre normatif en devenir d‟hégémonie était structuré autour d‟un 

arrangement institutionnel qui remportait l‟adhésion de tous les acteurs et dont les amphibiens 

étaient, pour la plupart, les porte-paroles. C‟est précisément sous cette modalité que l‟ethnicité 

rencontre la citoyenneté en ne s‟y opposant plus, parce qu‟elle finit par s‟y substituer, offrant ainsi 

une proposition d‟alternative contre hégémonique. L‟on a justement identifié comme logique clanique, 

cet arrangement coordonné des réseaux avec les communautés dans lesquelles ils sont enracinés et 

duquel émerge une citoyenneté locale marquée, dans le cas du Ghana, par le familisme amoral. 

Cette logique clanique effectue-t-elle au mieux la citoyenneté? 
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Sous sa forme moderne, les configurations de la citoyenneté au travail, telles qu‟analysées à l‟aune 

des critères de la démocratie libérale, ne sont pas compréhensibles par les catégories de l‟économie 

formelle, puisqu‟elle n‟en saisit pas le modus operandi. Que de difficultés n‟a-t-on pas eu pour saisir 

l‟individualité d‟un travailleur qui se définit plutôt collectivement et dont l‟autonomie est tributaire de 

celle de sa collectivité, fut-elle sa famille, son village ou son clan? C‟est effectivement dans la 

troisième hypothèse de la logique clanique que sont esquissés des éléments d‟une réponse positive 

à la citoyenneté au travail. Effectivement, le familisme amoral que comprend même la direction 

expatriée de l‟entreprise et auquel elle recourt pour déjouer la logique syndicale, en infiltrant le 

compound par les amphibiens, témoigne de l‟adoption de cette logique clanique par tous les acteurs.  

 
Transformées en castes, les catégories de l‟inclusion et de l‟exclusion sont intelligibles en termes 

d‟ethnicité et mettent ensemble des juniors et des seniors dans une logique collective que le statut 

d‟emploi n‟oppose plus, mais différencie seulement. Puisqu‟il est créateur de sens, il s‟agit là d‟une 

nouvelle rationalité. Je l‟appelle la rationalité de l‟informel. Je propose de prendre au sérieux la notion 

d‟ethnicité, sans en faire l‟éloge, mais débarrassée de ses avatars de tribalisme pour reconstruire la 

citoyenneté au travail dans un contexte où il y a bel et bien des citoyens conscients de leur affiliation 

d‟origine (on peut l‟appeler l‟ethnie ou le clan), mais ignorés des dieux de la citoyenneté libérale qui 

veulent les refaire à leur image. Seule cette posture permet d‟examiner la troisième hypothèse de la 

recherche, à savoir si le mouvement hégémonique du régime de citoyenneté privée que les résultats 

ont qualifié d‟hétéronome déjouait vraiment le contre mouvement social préconisé par Polanyi. Oui, 

la logique clanique rend compte de la citoyenneté au travail qu‟elle garantit pour toutes les parties 

prenantes.



 

 

Chapitre 7.  Comparaison des deux régimes et discussion des résultats 
 

Avant de revenir aux hypothèses de travail pour les discuter à l‟aune des résultats empiriques, ce 

chapitre commence par comparer les deux études de cas canadien et ghanéen de la citoyenneté au 

travail. La comparaison, qui se base sur les deux précédents chapitres d‟analyse, est de deux ordres. 

D‟‟une part, les configurations qui décrivent les logiques des acteurs, et de l‟autre, les régimes qui en 

relèvent des arrangements institutionnels. En ce qui concerne la comparaison des formes de la 

citoyenneté au travail découlant des deux cas, les logiques d‟inclusion et d‟exclusion seront 

analysées pour expliquer les différences dans ces deux économies politiques au moment où 

l‟avènement postulé d‟une république de marché aux caractéristiques corporatives prétendument 

communes a prédit une convergence et une homogénéisation des pratiques citoyennes. Quant aux 

régimes, de la fragilité de l‟autonomie au Canada à l‟hétéronomie au Ghana, leur comparaison nous 

ramènera à la question fondamentale de la thèse, à savoir si la citoyenneté corporative accomplit in 

fine les promesses de la démocratie libérale. La discussion des hypothèses de travail en rajoutera 

aux arguments des différentes logiques avancées. Une dernière partie étudiera les possibilités de 

transposition des résultats dans une république de marché. Pour en venir à ces quatre différentes 

parties, il faut commencer par rappeler le contexte de la citoyenneté dans les deux cas, au niveau de 

l‟enracinement local des établissements. 

7.1. La citoyenneté en contexte : Similitudes et différences des deux cas 

 

Du contexte, qui circonscrit les contours de la citoyenneté, dépend le sens de celle-ci, a-t-on dit. 

Ensemble des circonstances dans lesquelles elle s‟insère, le contexte configure la citoyenneté; et 

ses formes – j‟allais écrire ses figures – reflètent à leur tour la réalité sociale qu‟elles illustrent. Les 

pratiques de citoyenneté ne sont intelligibles que dans leur contexte respectif et les transposer 

ailleurs serait une méprise de l‟économie politique dans laquelle s‟insère le cas étudié, une économie 

libérale de marché au Canada, et une économie libérale postcoloniale au Ghana. Mais le contexte 

n‟est pas qu‟une situation, il est aussi, comme le terme le suggère, un tissu de texte; et la contexture 

pour ainsi dire de la citoyenneté, ses arrangements, est tributaire au-delà de la spatialité, des 

institutions qui l‟encadre. À ce niveau structurel, la comparaison est possible entre les deux cas dans 

la mesure où la coordination des arrangements institutionnels dépend notamment de deux 

institutions majeures que sont le marché libéral et la firme multinationale qui sont communs aux deux 
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cas. Au fond, la mise en perspective des deux contextes permettra tout au long de ce chapitre de 

savoir si les similitudes et les différences tiennent des arrangements institutionnels ou des acteurs 

locaux. Dit autrement, si les contextes sont similaires, l‟avènement des républiques de marché à la 

logique corporative aura démontré que la reconfiguration des économies politiques, libérale ou 

postcoloniale, suite à la mondialisation aura effectivement entrainé l‟uniformisation des pratiques de 

citoyenneté ici et là, indépendamment des réalités locales et nationales.  

La différence fondamentale est que ces deux études de cas s‟inscrivent dans deux différentes 

économies politiques que le libéralisme efforce de rapprocher du point de vue théorique. Ce qui 

semble commun aux deux est l‟adoption de politiques libérales, fortement initiées par le mouvement 

de la mondialisation économique et dont la firme multinationale de l‟étude a été le porte étendard. À 

partir de là, l‟histoire économique des deux cas devient comparable. Les deux établissements, il faut 

le rappeler, sont créés en contexte de guerre pour répondre aux besoins du marché. Même si l‟usine 

canadienne a été construite en 1901, c‟est vraiment à partir de 1945, en pleine guerre mondiale 

qu‟elle prit son essor, la même année où débutait au Ghana l‟exploration minière à la recherche de la 

matière première nécessaire à l‟aviation et qui sera transformée dans les usines britanniques 

semblables à celle du Canada. Dans un cas comme dans l‟autre, la matière première au Ghana et sa 

transformation par l‟électricité au Canada, l‟enjeu économique était le même : servir le marché de la 

guerre.   

À leur début, ces usines étaient aussi gérées par des compagnies étrangères. L‟usine canadienne 

s‟affranchira de la tutelle américaine tout en restant redevable des pratiques de gestion américaine, 

comme des cadres canadiens le remarqueront; tout comme l‟établissement ghanéen sera encore 

géré par des occidentaux, quoique n‟étant plus britanniques, après la période de la nationalisation. 

Le passage à une direction locale n‟a pas forcément “localisé” les pratiques dans cette multinationale 

qui en sont restées à la logique libérale marchande qui ont présidé à la création des établissements, 

néolibérale au Canada et postcoloniale au Ghana. Les politiques libérales ici, les programmes 

d‟ajustement structurel là-bas ont en commun de soumettre la gestion de ces usines aux injonctions 

du marché. 

Au niveau de la gestion quotidienne de ces deux usines, le contexte de fermeture de l‟une et 

l‟incertitude de l‟avenir de l‟autre ont forcé les directions locales à adopter des politiques de 
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changements organisationnels qui se ressemblent à bien des égards. La flexibilité des métiers et des 

horaires dans les deux cas, négociée dans le cas canadien dans le cadre du partenariat et presque 

imposée dans le cas ghanéen, fait partie de ces mesures transnationales des pratiques libérales de 

gestion. La question de la sous-traitance qu‟on résout différemment, en négociant l‟entrée des 

travailleurs contractuels au Canada, ou en recrutant des travailleurs saisonniers au Ghana au grand 

dam du syndicat et en collusion avec la chef de village, va reposer avec acuité dans les deux cas le 

problème de la survie de vieilles installations dont l‟obsolète technologie est dépassée aussi bien au 

Canada qu‟au Ghana. Le recours à la sous-traitance devant l‟incapacité de l‟État, au Canada de 

contourner la norme environnementale et au Ghana de restaurer le chemin de fer, permet à la 

compagnie de justifier son refus d‟investissement pour moderniser l‟équipement défectueux dans les 

deux établissements.  

Mieux, on évoque le principe de la responsabilité sociale des entreprises dans les deux cas pour 

défendre l‟engagement de la compagnie au Canada à ne pas polluer l‟environnement, raison pour 

laquelle elle devrait fermer, et au Ghana, à partager la richesse avec la communauté locale, raison 

pour laquelle la compagnie devrait arracher des emplois aux travailleurs pour les donner aux 

chômeurs villageois. Faire le maximum de profit avec le minimum d‟investissement reste dans les 

deux cas la logique économique qui préside aux politiques de gestion. Les différences locales 

relevant des économies libérales de marché ou postcoloniale sont ainsi minimisées à l‟avantage de 

la logique corporative qui est la même au Ghana et au Canada. De ce point de vue, les modèles de 

citoyenneté qu‟impose cette logique corporative dans les deux économies politiques sont bien 

comparables. Comparons-les. 

7.2. Comparaison des configurations de la citoyenneté au travail 

Cette comparaison des formes de la citoyenneté au travail se fera autour des deux logiques que sont 

l‟exclusion et l‟inclusion. Elle permettra de savoir si les classifications des formes de citoyenneté 

observées dans les deux cas obéissent aux contours institutionnels qui ont encadré les systèmes 

sociaux de production. Auquel cas les conditions structurelles sont antérieures aux logiques des 

acteurs. 
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7.2.1. La logique d’exclusion 

On peut recenser jusqu‟à quatre éléments à l‟origine de la logique d‟exclusion dans les deux cas. Ce 

sont : le lien de travail qui garantit la sécurité d‟emploi, le lieu du travail qui rend la citoyenneté 

d‟abord locale, la nécessité du minimum vital indispensable aux droits sociaux, et les traitements de 

faveurs. Contre ces éléments, des stratégies de discrimination et d‟opposition vont systématiser 

l‟exclusion. La première ressource dont le manque radicalise l‟exclusion dans les deux usines est le 

lien du travail. Au Ghana, ce lien inexistant radicalise l‟exclusion des deux groupes des exclus exclus 

que sont les chômeurs et les contractuels. Alors que le lien est inexistant chez les premiers puisqu‟ils 

sont à la recherche de l‟emploi, un emploi que les étrangers d‟autres ethnies viennent leur ravir, il est 

aléatoire chez les contractuels qui sont des employés saisonniers à la merci de leurs chefs qui les 

exploitent. Au Canada, si les contractuels de l‟usine sont dans de meilleures conditions – ils ont une 

convention collective et certains sont même inclus comme les favorisés –, la précarité qui les 

caractérise rappelle la fragilité de ce lien d‟emploi. Sécuriser l‟emploi, un emploi qui dure et qui est 

protégé, reste de loin le premier moyen qui garantit la citoyenneté. En cela, les deux cas illustrent la 

nécessité de la sécurité d‟emploi nécessaire à  la cohésion sociale sur laquelle insistait Commons.  

Le manque de travail est même source de conflit au Ghana entre une communauté locale qui 

revendique sa part du lion contre les autres qui sont vus comme des étrangers. Ces derniers aussi 

expliquent leur attachement à l‟usine par cet emploi qui les rend redevable à une compagnie qui leur 

a permis de réaliser l‟œuvre de leur vie – construire une maison dans leur village lointain et envoyer 

leurs enfants à l‟école. Le travail définit en fait l‟enracinement de la citoyenneté. Les villageois ne 

disent-ils pas que les étrangers ne sont pas citoyens de leur village, et ces étrangers, reclus dans 

leur compound, ne se considèrent-ils pas eux-aussi comme des citoyens industriels ou corporatifs, 

en tout cas pas comme des citoyens du village? Au Canada aussi, le déracinement des contractuels, 

prêts à aller partout pour trouver de l‟emploi, et ce qui pourrait passer pour un manque de loyauté 

vis-à-vis de leur région d‟origine à la différence des citoyens du terroir (les cadres enracinés dans la 

région) montrent bien que c‟est par le lien de l‟emploi que se renforce la citoyenneté. Lorsque ce lien 

n‟est pas garanti par sa région d‟origine, alors on est à la merci du marché dans lequel on cherche 

les moyens de son enracinement.  
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Le deuxième constat est que la citoyenneté est d‟abord locale et part du bas. La compagnie l‟a 

compris avec son option préférentielle pour les citoyens du village – en leur offrant prioritairement 

l‟emploi – au Ghana, la direction de l‟usine insiste sur la justice distributive, quitte à prendre l‟emploi 

des travailleurs juniors pour le donner aux “citoyens” du village. Au Canada, cette question du terroir 

reste la même et prend la forme d‟un engagement régional. 

L‟autre question de l‟accès aux droits sociaux que garantit l‟emploi stable, et qui est non résolue par 

le manque du lien d‟emploi entre chômeurs et contractuels et la compagnie, c‟est le droit au minimum 

vital, le nécessaire pour vivre que le chef de la communauté locale au Ghana appelle “to eat small 

small”. Exemple de l‟exclus inclus aux côtés des autres partenaires de l‟assemblée de district qui 

bénéficient des programmes de responsabilité sociale dans le cadre du “community development 

effort”, la famille royale symbolise le visage de l‟assistance et pose le problème du développement 

auquel les corporations, et par elles l‟Occident philanthrope, croient donner la réponse durable. Le 

développement est comme une faveur octroyée à quelques uns, en tout cas pas à toute la 

communauté à l‟endroit de laquelle ses projets sont dirigés. Les inclus de l‟exclusion sont les 

bénéficiaires de cette vision partielle du développement – disons le bien-être.  

En les empêchant de protester contre les installations de la compagnie, les parias de la citoyenneté 

reprochent au chef de village de faire le jeu de la corporation, qui elle-même a été instruite par la 

Chambre des mines d‟octroyer des contrats aux chefs de communauté pour les faire taire. Il y a 

aussi le gouvernement qui est accusé par les villageois de soutenir les corporations, advienne un 

conflit entre celles-ci et les communautés locales. Ces deux acteurs que sont les bénéficiaires des 

contrats et l‟État, illustrent la résolution problématique de la question du développement où 

justement, comme l‟ont dit Matten et Crane (2005) au sujet des motifs d‟engagement de la 

citoyenneté corporative dans les pays en voie de développement. Les corporations développent des 

politiques de citoyenneté corporative là où justement les gouvernements de ces pays n‟ont pas le 

moyen ou le désir d‟aller. Les services de l‟hôpital et de l‟école pour les uns, les contrats d‟emploi et 

le financement de petites entreprises pour les autres sont ces faveurs qui donnent aux bénéficiaires 

l‟impression d‟avoir d‟être réintroduits dans la citoyenneté, après que les règles formelles d‟exclusion 

les y ont chassés. 



426 

 

L‟inclusion des exclus répond aussi à cette logique de traitement de faveur dans le cas canadien. Ici, 

les favorisés que sont les contractuels de la coulée, à la différence de la grande majorité des 

contractuels de la production qui sont des déracinés, ont l‟illusion de jouir des mêmes droits que les 

citoyens de première catégorie, les permanents, dont ils sont en tout cas plus proches que leurs 

congénères contractuels. Même si la politique de faveurs dans le cas canadien ne relève pas des 

mesures de la responsabilité sociale de la compagnie, elle s‟y apparente par le caractère 

discrétionnaire et arbitraire de ses choix. Les enfants d‟un tel employé permanent que le système 

protège souscrivent aussi à la logique du clientélisme propre aux projets de développement, dans le 

cas d‟un pays déjà développé par le favoritisme qui leur permet d‟avoir ce qui est nié aux membres 

de leur groupe. L‟enjeu au Canada n‟est pas dans la survie quotidienne du manger aujourd‟hui 

comme dans la société de pénurie ghanéenne où les droits sociaux commencent avec la satisfaction 

des besoins alimentaires. Il s‟agit plutôt de la garantie de manger demain. Advienne que le centre de 

coulée soit maintenu après la fermeture de l‟usine comme certains se plaisent à le conjecturer, la 

position stratégique de ce centre garantit à ces favorisés une meilleure chance que les leurs qui sont 

restés à la production. Dans ce cas, leurs droits sociaux les plus élémentaires pourraient être 

garantis. La nature alimentaire des deux régimes de ce point de vue est illustrative. Aussi bien dans 

le cas canadien que ghanéen, qu‟on l‟appelle du favoritisme ou de l‟assistanat, le contournement de 

la question de la précarité se fait par l‟illusion de l‟inclusion des exclus.   

Cette stratégie de discrimination qui divise la catégorie des exclus dans les deux cas suscite une 

contre stratégie d‟opposition. Au Ghana, puisque la discrimination est orchestrée par la compagnie, 

c‟est le syndicat local qui relève la confusion et la dénonce. Parce que l‟assistance à la communauté 

sous la forme des contrats les prive des primes d‟heures supplémentaires et les oblige à partager 

leurs prérogatives, l‟hôpital et l‟école notamment dans le cadre de la mise en pratique des projets de 

responsabilité sociale, le syndicat et les travailleurs qu‟il représente vont s‟y opposer, trouvant même 

à l‟occasion que la compagnie fait assez pour la communauté locale. C‟est clair que les intérêts des 

deux parties prenantes que la compagnie oppose ne sont pas les mêmes. Au Canada, l‟opposition 

au traitement de faveur des contractuels de la coulée ne vient pas du syndicat qui est en partenariat, 

mais plutôt de l‟intérieur du groupe des exclus que sont les contractuels, et plus précisément de leur 

représentation syndicale. L‟on a entendu une favorisée s‟en prendre à ce représentant syndical 

qu‟elle accuse même de chercher à prendre son travail à elle, à la coulée, rejoignant ainsi les 

critiques de jalousie du syndicat contre ce représentant syndical des contractuels. Contre le 
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caractère discrétionnaire et arbitraire des initiatives unilatérales d‟inclusion dans les deux cas, il y a 

une opposition qui rappelle la divergence des intérêts qui ne sont pas les mêmes pour tous les 

exclus. Cela va occasionner, comme à rebours, de l‟exclusion dans l‟inclusion, comme en témoigne 

le rejet de certaines catégories pourtant couvertes par la règle.  

Aux figures traditionnelles de l‟exclusion que sont les étrangers et les femmes dans les 

configurations de la citoyenneté d‟autrefois s‟ajoutent celles de l‟autorité qu‟une résistance endogène 

peut contrecarrer. Au Ghana, les rejetés par la base, le peuple de la majorité, sont deux visages de 

l‟étranger : l‟étranger expatrié et l‟étranger qui est senior différent du junior. Proche de ce cadre 

ghanéen est le superviseur nostalgique au Canada auquel s‟ajoute le groupe des femmes de la 

première génération. Tous ces exclus, quoique formellement inclus, montrent que la citoyenneté ne 

s‟impose pas mais qu‟elle se construit en tenant compte des ressources de tous, et que l‟octroie des 

droits sociaux par la garantie de l‟emploi ne peut imposer à elle seule la cohésion sociale. Les droits 

politiques par lesquels les uns participent à la vie commune aux cotés des autres qui ont le pouvoir 

non plus ne suffit pas. Les droits civils, sous l‟expression de la protestation jusqu‟au rejet, restent le 

recours pour justement garantir les droits sociaux et politiques et c‟est ici que ceux qui apparaissent 

comme les moins forts sont paradoxalement forts, au point d‟exclure les plus forts.  

Au Ghana, deux figures centrales du pouvoir dans l‟établissement se sentent exclus de cette 

construction sociale de la citoyenneté. Ce sont les managers expatriés qui composent la haute 

direction, et quelques cadres frustrés et aigris. Les premiers paient à tort le tribut colonial à un ordre 

local enfin émancipé des injonctions impérialistes alors que les seconds, à raison, se plaignent de ne 

pas être suffisamment associés à ce nouvel ordre postcolonial. La logique, une fronde menée par le 

syndicat et le groupe des contestataires collectifs, s‟appuie sur une légitimité populaire dont les 

mass-meeting au compound constituent l‟espace principal et où s‟organise la contestation. Le passé 

colonial précède les expatriés qui eux aussi éprouvent de la difficulté à comprendre la réalité locale 

et à s‟y adapter. À cela s‟ajoute la politique de diviser pour régner que la direction de l‟établissement 

pratique en opposant les travailleurs composés pour la plupart de travailleurs étrangers à la 

communauté locale autour des enjeux du programme de responsabilité sociale de l‟entreprise. S‟ils 

sont rejetés par les travailleurs au point où l‟un d‟entre eux repart chez lui avant la fin de son mandat, 

c‟est que, aussi bien la logique corporative qu‟ils défendent et la logique syndicale qu‟ils combattent 

ne peuvent les introduire dans une citoyenneté marquée par les règles des arrangements 
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institutionnels claniques. On retrouve cette même logique clanique (dans le sens de réseaux) à 

l‟origine du rejet des superviseurs nostalgiques au Canada dont l‟exclusion s‟explique par la politique 

du partenariat. Cette nouvelle atmosphère à laquelle ils ont du mal à s‟accommoder fait que ces 

superviseurs n‟ont plus le support de la corporation pour imposer le vieil ordre disciplinaire. En cela, 

les travailleurs canadiens qui excluent leurs superviseurs adoptent la même attitude que les 

ghanéens qui rejettent les expatriés. 

La logique d‟exclusion des femmes dans le cas canadien est similaire à celle des cadres ghanéens 

frustrés : le manque de la reconnaissance d‟un statut de différence sexuelle dans un cas et de rang 

social dans l‟autre. Cas classique de discrimination de la minorité, le premier groupe de femmes 

dans un milieu exclusivement majoritaire d‟hommes témoigne de cette règle informelle d‟exclusion 

que la législation introduisant les femmes dans un milieu autrefois réservé aux hommes n‟arrive pas 

à empêcher. Ce que l‟une des pionnières a appelé l‟affirmation de soi pour souligner sa féminité au 

travail permettra à la fin de foncer dans la masse plutôt que de s‟y perdre, selon les mots de cette 

dernière. Telle n‟est pas l‟attitude des femmes du cas ghanéen, perdues dans la masse des hommes 

et qui n‟ont pas conscience d‟une féminité au travail à affirmer. Il suffit de rappeler que les 

travailleuses ghanéennes qui partagent la toilette des hommes sans se plaindre et ne se voient pas 

traitées dans leur différence sexuelle, revendiquent plutôt des droits liés à leur condition sociale de 

juniors aux cotés des hommes. Au répertoire de la citoyenneté, ces ghanéennes s‟inscrivent dans la 

catégorie des contestataires collectifs. La différence sexuelle est secondaire et même assujettie à la 

différence sociale. 

C‟est justement cette différence sociale qu‟attribue le statut d‟emploi qui fait des cadres frustrés 

ghanéens des rejetés à la même enseigne que les superviseurs nostalgiques québécois. Séquelle de 

l‟administration coloniale renforcée par une stratification sociale, le statut (junior versus senior) et en 

son sein les catégories confèrent un degré supérieur de citoyenneté qui est mis à mal par tout désir 

de réforme. La direction de l‟usine au Ghana n‟est pas ostracisée parce que ses membres expatriés 

ont plus que les indigènes. On trouve normal que le chef ait substantiellement plus que les 

subalternes. La direction est plutôt rejetée parce qu‟elle veut réformer le système pour que ceux qui 

avaient moins (l‟assemblée de district par rapport à la communauté locale, la communauté locale par 

rapport aux juniors, les juniors par rapport aux seniors) améliore aussi leur sort. N‟a-t-on pas entendu 

le chef de communauté revendiquer la part du lion par rapport à l‟assemblée de district, le syndicat 
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contester la sous-traitance et prétendre que la compagnie fait assez pour le village et enfin un junior, 

tout contestataire qu‟il est, dire qu‟il aime le directeur de l‟usine parce qu‟il s‟attaque enfin aux 

prérogatives des seniors qui ont plus, et les seniors frustrés en vouloir à la direction qui ne reconnaît 

pas assez leur statut? Bref, la raison fondamentale de l‟exclusion des inclus au Ghana relève de la 

contestation du statut traditionnel qu‟on ne reconnaît pas assez (les cadres frustrés) ou de sa mise 

en cause (les expatriés). Au Canada, l‟exclusion des inclus s‟explique par l‟opposition au 

changement qu‟introduit la règle de la modernité (les premières femmes dans un milieu d‟hommes, 

les derniers superviseurs nostalgiques dans un milieu de partenariat). Ce qui est finalement rejeté 

dans les deux cas, c‟est une certaine idée de la modernité qu‟illustrent ces deux mobiles d‟exclusion. 

La modernisation ne doit pas se faire au détriment des acquis de classe, une classe sociale au 

Ghana où ceux d‟en haut devraient être plus citoyens que ceux d‟en bas, et une classe hiérarchique 

au Canada où les hommes devraient être plus citoyens que les femmes et les superviseurs plus que 

les travailleurs. Dans les deux cas, les acteurs du bas ont la capacité de rejeter les structures du 

haut. 

7.2.2. La logique de l’inclusion 

À première vue, les logiques de l‟inclusion réussie sont similaires dans les deux cas canadiens et 

ghanéens. On retrouve aussi bien au Ghana qu‟au Canada des citoyens industriels et corporatifs 

respectivement enracinés les premiers dans l‟usine et la communauté et les deuxièmes dans la 

corporation à la quelle ils sont redevables. Il y a aussi dans les deux cas des cadres individualistes 

qui se présentent au Ghana comme des transitaires individualistes et au Canada comme des 

carriéristes cosmopolites, qui font plutôt confiance au marché. Mais il y a aussi des différences au 

sein même de ces communes classifications. 

Les citoyens industriels dans les deux cas n‟englobent pas les mêmes catégories d‟acteurs. Alors 

qu‟au Canada, c‟est la grande majorité des travailleurs permanents et leur syndicat, et plus 

précisément la plus vielle génération qui a connu les conflits, négocié le partenariat et se prépare à 

une retraite avec un bon fonds de pension; au Ghana, il s‟agit de l‟infirme minorité des travailleurs 

juniors satisfaits de leur condition et qui ont accompli, rassurent-ils, le rêve de leur vie à savoir le 

maintien et le transfert dans l‟espace et le temps des raisons de la satisfaction actuelle au travail. 

Dans l‟espace, par la construction d‟une maison dans leur village d‟origine qui leur permettra, une 
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fois qu‟ils auront quitté le compound, d‟avoir toujours un domaine qui protège leur citoyenneté. Et 

dans le temps, par la scolarisation de leurs enfants qui leur permettra, une fois qu‟ils seront à la 

retraite, de recevoir d‟eux ce que leur insignifiant fonds de pension ne leur donne pas. Ils sont 

différents des contestataires collectifs qui regroupent la majorité des juniors de leur condition et leur 

syndicat. Cette garantie des droits sociaux qui relèvent de l‟alimentaire qu‟ont ces travailleurs 

ghanéens satisfaits suffit-elle à en faire des messieurs Jourdain de la citoyenneté industrielle dans la 

même tradition marshallienne? Comme le naïf héros de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, 

les citoyens industriels ghanéens le sont-ils à leur insu? 

Pour répondre à cette question qui touche à l‟essence de la citoyenneté industrielle, il faut d‟abord 

dégager les caractéristiques qu‟en donnent les citoyens industriels québécois qui eux témoignent de 

cette longue tradition de démocratie au travail. Réunis autour du syndicat qui leur garantit les droits 

sociaux dès la résolution des conflits en 1987 et toutes les négociations collectives suivantes où au 

fur et à mesure leurs conditions salariales et avantages sociaux vont s‟améliorer (salaires uniques 

suite à la négociation intersyndicale en 1998, régime de retraite en 2002, et la garantie de l‟emploi 

avec l‟entrée des contractuels dans l‟usine en 2005, etc.) le mouvement historique 

d‟accomplissement de la citoyenneté industrielle est partie de la revendication des droits civils (le 

temps des conflits), ensuite de l‟octroi des droits politiques (dans la participation au partenariat à 

partir de 1987), et enfin de la garantie des droits sociaux qui en résultent. Ce raccourci de 

l‟achèvement de la citoyenneté industrielle correspond bien entendu à l‟itinéraire historique que 

Marshall en avait tracé dans son étude fondatrice. Il est donc normal que ce soit le syndicat qui 

oriente et définisse la citoyenneté industrielle. Les travailleurs permanents qui préfèrent en tout le 

syndicat au patronat, et qui n‟oublient pas le passé de l‟injustice et sont dans l‟actualité les 

responsables de l‟exclusion des superviseurs nostalgiques qu‟ils rejettent, savent que cette 

citoyenneté industrielle est un gain générationnel qui disparaît avec leur départ à la retraite. La 

satisfaction de cette génération de travailleurs qui a lutté et gagné reste tributaire du pouvoir syndical 

qui a accompagné la lutte et obtenu les gains. Ce n‟est pas du tout le cas au Ghana. 

Au Ghana, ceux qu‟on convient d‟appeler des citoyens industriels, même s‟ils préfèrent toujours le 

syndicat au patronat et sont les animateurs des mass-meeting, ne retrouvent pas uniquement dans le 

syndicat la raison ultime de l‟accomplissement de leur citoyenneté. Si leurs droits sont respectés, ils 

imputent d‟abord la responsabilité à la bonne volonté de la compagnie. Ils ne sont pas pour autant 
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des citoyens corporatifs pour autant qu‟ils se distinguent de ces derniers qui sont exclusivement des 

cadres seniors mieux avantagés par la compagnie et dont ils sont proches par une approche 

collective des relations de travail. Chez eux, c‟est la fin qui justifie les moyens. Puisqu‟ils ont obtenu 

leurs gains, indépendamment de la forme du combat, ce qui importe pour les citoyens industriels 

ghanéens, ce sont les droits sociaux symbolisés par les réalisations qui leur sont chers : la 

construction de leur maison et l‟avantage social de la bourse d‟études des enfants.  

Une lutte frontale contre la direction de l‟usine ne leur garantit pas ces avantages, mais la 

collaboration du syndicat avec le patronat – une forme locale de partenariat selon laquelle le syndicat 

définit son rôle comme un auxiliaire de la direction. Ainsi donc, ces travailleurs sont parvenus à la 

citoyenneté industrielle par un mouvement inverse qui part de la réalisation des droits sociaux à la 

lutte pour leur maintien par leur engagement politique. Autrement dit, les droits civils focalisent l‟enjeu 

de la citoyenneté industrielle de ces travailleurs. La preuve est de deux ordres. D‟un, ces travailleurs 

restent critiques de l‟évaluation qui permet leur promotion et par là l‟amélioration de leur condition 

salariale. De deux, ces travailleurs satisfaits sont tous des étrangers pour lesquels la logique 

clanique dans son sens ethnique reste l‟élément structurant de leur citoyenneté; une structure 

clanique qui ajoute une source supplémentaire de coordination à la logique syndicale.  

On a là des éléments de réponse à la question précédente du rapprochement entre les deux 

modèles de citoyenneté industrielle. L‟appropriation ghanéenne de la logique syndicale motrice de la 

satisfaction des travailleurs a tenu compte de l‟enjeu local marqué par l‟ethnicité. La construction de 

la citoyenneté industrielle ne se réduit pas à l‟enjeu bilatéral syndicat-patronat sous la férule de l‟État; 

ici une autre juridiction avec les mécanismes de l‟ethnicité a suppléé à l‟État pour circonscrire le 

contexte d‟une modernité au travail qui ne reproduit pas la logique coloniale de l‟exploitation dont ces 

travailleurs étaient autrefois victimes sous le joug britannique. Ce changement a joué le même rôle 

d‟émancipation que celui qu‟ont connu les travailleurs canadiens libérés pour leur part de la tutelle 

patronale, américaine à ses débuts, et a apaisé les relations de travail en accomplissant la 

citoyenneté  des travailleurs dans le cadre des conventions collectives qui tiennent compte des 

réalités locales. La citoyenneté de ces satisfaits est à cet égard de nature industrielle et les 

travailleurs ghanéens en sont conscients. Ils savent qu‟à la différence des leurs insatisfaits du groupe 

des contestataires collectifs, et des citoyens corporatifs qui sont des cadres plutôt privilégiés par le 

système de stratification sociale que reproduit la différence de statut d‟emploi, ils ont franchi un pas 
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aussi historique que celui que le régime de la citoyenneté industrielle a introduit dans les relations de 

travail en Occident. Citoyens industriels ghanéens et canadiens sont tous des satisfaits, et ils le 

savent et le disent. 

Les citoyens corporatifs des deux usines proviennent aussi de catégories différentes. Au Ghana, les 

hommes de la corporation sont des cadres alors qu‟au Canada, on les retrouve aussi chez les 

travailleurs permanents, les plus jeunes. Ce qui est commun à ces deux groupes que le statut 

oppose est la logique d‟emploi qui les rend redevables à la compagnie. La stratégie de collaboration 

permet aussi cette identification; au Ghana les cadres qui sont citoyens corporatifs collaborent 

étroitement à la direction alors qu‟au Canada, ce sont des syndiqués qui sont rentrés à l‟usine du 

temps du partenariat et n‟ont pas connu les confits à la différence des citoyens industriels. Le temps 

d‟entrée de ces citoyens et l‟espace d‟enracinement de leur citoyenneté renseignent sur la nature de 

la citoyenneté corporative dans les deux cas. Ces cadres ghanéens et syndiqués canadiens sont 

rentrés dans la compagnie après des réformes, le programme de nationalisation au Ghana après 

1974 au moyen duquel les cadres autochtones devraient succéder aux expatriés sommés de 

retourner chez eux, et au Canada, les programmes de francisation qui ont permis aux travailleurs de 

négocier les conventions collectives dans leur langue et de ce fait de la parler au travail. Plus tard en 

1987, la réorganisation du travail donnera plus d‟autonomie aux syndiqués, suite aux accords de 

partenariat. Le temps auguré par ces réformes a permis de voir la corporation sous un nouveau jour, 

un regard différent de celui des anciens cadres qui pendant l‟ordre colonial étaient exclus de la 

direction de l‟usine et des vieux permanents québécois qui eux ont vécu les conflits et ont été 

méprisés dans leur différence culturelle. La corporation n‟a commencé à effectuer la citoyenneté que 

dans un contexte d‟arrangement institutionnel qui reconnaît la culture locale et la respecte. Dans un 

cas avec l‟État (la compagnie est en joint-venture avec le gouvernement ghanéen), et dans l‟autre 

cas avec le syndicat dans le cadre du partenariat. Toute seule, avec sa logique corporative 

unilatérale comme du temps d‟avant les réformes, la corporation n‟y parvient pas et est même 

rejetée.  

Le domaine d‟enracinement de la citoyenneté corporative est le second point commun aux deux 

contextes. Au Ghana, les citoyens corporatifs trouvent leur ancrage dans la mine, une mine qu‟ils 

s‟approprient puisqu‟elle appartient à l‟État. C‟est par le truchement de la mine que ces cadres qui 

sont des étrangers venus d‟autres ethnies se réconcilient avec les deux espaces qui sont en amont 
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et en aval : le marché et la corporation par le haut, le compound et la communauté locale par le bas. 

L‟existence des acteurs amphibiens en leur sein témoigne de cette situation médiane à l‟intersection 

des deux mondes. Aussi bien proche du syndicat que du patronat, c‟est finalement une logique 

clanique qui explique leur stratégie de ralliement. Au Canada, l‟éloge que font ces syndiqués de la 

corporation n‟est pas un désaveu du syndicat, avait-on remarqué. Leur reconnaissance à la 

compagnie s‟explique par l‟harmonie et la cohésion sociale que la direction a pu mettre en place 

avec le syndicat. Et comme, ils n‟ont pas une mémoire aussi longue que celle des citoyens 

industriels qui se souviennent du méchant employeur, les citoyens corporatifs pensent devoir à une 

usine, qui par rapport aux PME de leur passé professionnel, les traite mieux. L‟enracinement dans 

l‟usine établit aussi la médiation entre leur région et la corporation au point où c‟est l‟implantation de 

celle-ci dans celle-là qui explique au final leur satisfaction. Même s‟ils sont prêts à suivre la 

compagnie pour une relocalisation après la fermeture de l‟usine, ces citoyens corporatifs sont pour le 

moment satisfaits d‟une compagnie qui les a aidés à réaliser les objectifs de leur vie. Dans les deux 

cas, la logique d‟emploi prime sur la logique régionale même si celle-ci est prise en compte dans la 

satisfaction des citoyens corporatifs. 

Chez les transitaires individualistes ghanéens ou leur vis-à-vis canadiens que sont des carriéristes 

cosmopolites, point d‟égard pour cette logique régionale. À la différence des citoyens corporatifs, 

ceux-ci qui sont des cadres dans les deux pays se sentent plus redevables à un marché à la 

grandeur du monde qu‟à la corporation. Au Canada, ces citoyens du marché s‟opposent à leurs 

collègues cadres citoyens du terroir alors qu‟au Ghana, ils se différencient des autres cadres qui sont 

citoyens corporatifs. La logique est communément double : individualiste et marchande. Transitaires 

individualistes ou carriéristes cosmopolites, ce sont des individus qui ne trouvent leur ancrage que 

dans le marché auquel ils sont reliés par une logique exclusive de carrière. Alors qu‟ils sont en 

transition dans la mine au Ghana en attendant de trouver mieux, ces cadres au Canada sont de 

passage à l‟usine en attendant une promotion ailleurs. Ici l‟intérêt personnel se définit contre celui du 

groupe, que ce soit un collectif syndical ou patronal, et les individualistes qui sont des carriéristes 

n‟ont de rapport qu‟instrumental à la corporation. Ambitieux, ces jeunes cadres, au Ghana qui ne 

veulent se mêler à personne et que les travailleurs trouvent méprisants et hautains au Canada, ont 

en commun la recherche du pouvoir et de l‟argent. Ils sont déracinés du contexte local et s‟en 

félicitent parce que ce n‟est pas la région ou la communauté locale qui les fait vivre. De tous les 

employés dans les deux cas, ne dépendent du marché et ne souscrivent à sa logique que ces cadres 
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dans une perspective individualiste. Même s‟ils utilisent la logique corporative qu‟ils instrumentalisent 

pour accéder à leur but, ce n‟est pas tant la corporation que le marché qui reste pour ces carriéristes 

le lieu d‟enracinement.  

Ce désencastrement social est plus perceptible lorsqu‟on compare les carriéristes cosmopolites 

canadiens aux citoyens de terroir qui sont les autres cadres, et les transitaires individualistes 

ghanéens à leurs collègues seniors les citoyens corporatifs. Alors que les cadres canadiens du terroir 

sont enracinés dans la communauté locale, et de ce fait se sentent proches de la logique syndicale 

qu‟ils fédèrent dans une logique clanique plus intégratrice des différences, les cadres ghanéens sont 

enracinés dans l‟usine et de ce fait peuvent rallier les logiques syndicales et corporatives dans une 

logique clanique elle aussi rassembleuse des différences de statuts et de classes. Telle n‟est pas du 

tout la perspective des carriéristes des deux bords qui en sont restés à la logique de carrière qui 

dessert leurs ambitions individualistes. À la différence des contractuels de la production au Canada 

qui sont eux des déracinés parce qu‟ils n‟ont pas de support institutionnel en dehors du marché qui 

les emploie en dehors de tout lien de contrat à long terme, les carriéristes préfèrent le support 

institutionnel du marché auquel ils subordonnent et arrangent toutes les autres institutions parce que 

seul le marché peut leur garantir la carrière sans les retenir cloitrés à un enracinement éphémère, 

qu‟ils soit corporatif ou régional. 

Les logiques individuelle ou collective, d‟emploi ou de carrière, tout comme les enracinements dans 

le terroir ou dans la corporation structurent les configurations de la citoyenneté observées dans les 

deux cas. La force de ces tendances récurrentes dans les deux cas minimise ainsi les particularités 

dans les structurations contextuelles de la citoyenneté au travail. Aussi bien au Canada qu‟au 

Ghana, malgré les différences notoires de ressources et la complexité des approches, les acteurs 

utilisent des stratégies similaires pour inclure les leurs ou exclure les autres de la citoyenneté. Cette 

construction sociale de la citoyenneté vise partout le même objectif : monopoliser les ressources 

nécessaires pour garantir le bien être aux membres de son groupe ou de ceux qu‟on défend. Dans 

les deux cas, il y a de l‟inclusion et de l‟exclusion, non pas seulement du point de vue des structures 

formelles des règles, mais bien au sein même de ces structures où les acteurs avantagent les uns et 

désavantagent les autres, acceptent les uns et rejettent les autres. Et quand bien l‟intégration de tous 

les ayant-droits à la citoyenneté a lieu comme dans le cadre des inclus inclus, les différences de 
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perspectives et de situation opposent ceux qui se réclament d‟une logique syndicale contre la logique 

corporative et vice versa.  

Au départ de la classification des formes de la citoyenneté se posait la question selon laquelle si les 

contours institutionnels déterminaient les configurations observées, c‟est à dire si les formes de la 

citoyenneté sont tributaires du système social de production. À ce premier niveau de la comparaison 

des deux cas, on peut répondre aussi bien par l‟affirmative que par la négative. Oui, selon la logique 

de l‟inclusion où les structures formalisent l‟adhésion à la citoyenneté; et non selon la logique de 

l‟exclusion où les acteurs peuvent manipuler à leur guise les règles. Les arrangements institutionnels 

obéissent plutôt à la règle du contexte qui lui-même les construit. Voilà pourquoi c‟est au deuxième 

niveau de l‟analyse, au sujet de la comparaison de nature des régimes qui découlent de ces 

arrangements qu‟on en saura davantage.  

7.3. Comparaison des régimes de citoyenneté au travail 

Il faut commencer une comparaison des régimes par ce constat: la logique corporative à l‟origine de 

l‟avènement d‟une citoyenneté corporative intégrale conduit à une solitude et une impasse 

institutionnelles. Solitude parce que les deux catégories d‟acteurs qui s‟y accrochent et que sont les 

déracinés canadiens et les chômeurs ghanéens la subordonnant au marché, finissent dans un 

isolement duquel le marché ne peut les délivrer. Ces exclus exclus n‟ont de support institutionnel que 

dans le marché où ils sont des agents libres sans pouvoir, à la différence des carriéristes 

cosmopolites et les transitaires individualistes qui instrumentalisent la corporation pour accéder au 

marché. Impasse parce que le marché qui n‟a pas sa constance en lui-même ne peut garantir la 

citoyenneté à long terme des acteurs qu‟il manipule au gré de ses intérêts fluctuants. Aussi bien au 

Ghana qu‟au Canada, la logique corporative exclusive, dans un arrangement de prédilection avec le 

marché, a conduit à une contestation de l‟hégémonie, déclenchant une co-hégémonie au Canada 

dans le cadre du partenariat syndical et une contre-hégémonie au Ghana dans l‟alternative clanique. 

C‟était le cas au Canada du temps des conflits; des grèves qui s‟expliquent par le refus des 

travailleurs d‟obtempérer aux impositions unilatérales de l‟employeur, notamment le code de 

discipline corporatif. Au Ghana, elle s‟est exprimée dans la définition des quatre projets du 

programme de la responsabilité sociale de l‟entreprise sans l‟aval des premières parties prenantes 

que sont les travailleurs et la communauté locale. 
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Alors qu‟on était en droit de prévoir une cohésion dans le cas canadien du fait de la co-hégémonie, le 

règlement de la question de la sous-traitance à l‟avantage de l‟employeur et des permanents contre 

les contractuels a dévoilé la fragilité de ce partenariat qui ramène la situation canadienne au point où 

en est resté le cas ghanéen, à savoir la conflictualité des intérêts entre les travailleurs toutes 

catégories confondues, et l‟employeur. On ne s‟étonnera pas qu‟au final, de la faiblesse du régime 

d‟autonomie au Canada à l‟hétéronomie au Ghana, il n‟y a qu‟un pas que la logique corporative avait 

à franchir, celui de l‟imposition d‟une régulation unilatérale qu‟elle ne pouvait pas et qui n‟était même 

pas envisageable, faute d‟opportunités. Obligée de s‟arranger avec les acteurs incontournables, le 

syndicat local au Canada, et davantage le syndicat national et la communauté locale au Ghana, la 

corporation se doit de coordonner ses mécanismes de régulation de la citoyenneté de manière à 

assurer la cohésion sociale ou du moins à repousser le conflit. Cette coordination commence par 

l‟imposition d‟un discours qui prétend être la vérité de l‟entreprise et qu‟on peut asséner à ceux qui ne 

comprennent pas, à savoir les contractuels au Canada et les juniors au Ghana. Telle est l‟enjeu de 

cette logique que défend le syndicat dans son approche co-hégémonique au Canada et la direction 

de l‟usine dans son approche hégémonique au Ghana. Ce rappel est essentiel à la compréhension 

de la nature de ces régimes. 

À l‟hégémonie corporative découlant de la logique du même nom collabore au Canada le syndicat 

dans le cadre du partenariat. Ce n‟est pas le cas au Ghana où dans une situation d‟opposition 

involontaire, le syndicat des juniors s‟est constitué dans une contre-hégémonie qui n‟en est pas 

vraiment une, parce qu‟elle ne propose pas une alternative crédible à la logique unilatérale de la 

corporation et se contente seulement de la récrimination. Au Canada, ce même rôle d‟opposition 

infructueuse, sans proposition alternative et qui passe pour une contre-hégémonie stérile échoit 

plutôt aux contractuels qui sont les déracinés, sans un solide ancrage institutionnel autour de leur 

représentant syndical contestataire qui se contente de demander une reformulation des enjeux. Alors 

que les exclus ghanéens aussi espèrent une pareille reformulation qui tienne compte des intérêts 

réconciliés des parties prenantes divisées par la logique corporative, le nouvel ordre informel en 

devenir pouvant remporter l‟adhésion de tous se construit autour du rôle médiateur des acteurs 

amphibiens en collaboration avec le syndicat. Au Canada, une nouvelle hégémonie, par la 

reconstruction des alliances institutionnelles, est aussi en devenir et est pilotée par le syndicat dans 

un dialogue social ouvert où d‟autres acteurs de la médiation, cette-fois-ci les transfuges du patronat 

que sont les citoyens du terroir, jouent un rôle de premier plan. Dans les deux contextes, quel que 
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soit l‟accueil qui est au départ réservé à la proposition hégémonique patronale, collaboration au 

Canada et indifférence au Ghana, elle finit toujours par être contestée (les contractuels au Canada et 

les juniors au Ghana) parce qu‟elle ne garantit pas les intérêts de tous, mais divise les uns contre les 

autres. Autre commun constat : le syndicat finit toujours par initier la contre-proposition alternative, au 

Ghana en acceptant de négocier avec les amphibiens et au Canada en reprenant l‟initiative dans une 

perspective ouverte à la communauté.  

La réforme, en vue de la cohésion sociale, menée par la corporation sous la forme du partenariat au 

Canada et d‟une intégration à la communauté locale au Ghana a rencontré dans les deux cas 

l‟incompréhension de la maison-mère qui s‟en tenait plutôt aux logiques économiques énoncées par 

les règles du marché. Au Canada, la maison-mère a rappelé au directeur innovateur et enclin au 

partenariat qu‟il ne pouvait pas renoncer à un droit que la loi lui donnait, celle de la contestation des 

accidents de travail. Au Ghana, la direction trouve même hypocrite l‟attitude d‟une maison-mère qui 

ne comprend rien de la réalité de son établissement et tarde à investir la somme nécessaire pour sa 

survie. Cette déconnection sociale et la désintégration qui s‟en suit au Ghana d‟une part et 

l‟isolement de la direction locale au Canada d‟autre part feront échouer la promesse hégémonique 

libérale naïvement proposée par les directions locales. Au Ghana, la solution de la direction 

réformatrice sera vue comme le nouveau problème de l‟usine alors qu‟au Canada, ce que les 

travailleurs ont confusément appelé non pas sans raison le renoncement au droit de grève dans 

l‟esprit du partenariat, va renforcer la frustration des contractuels qui ne voient pas d‟issue pour 

améliorer leur sort.  

Du point de vue de l‟harmonisation des intérêts de toutes les parties prenantes dans une autonomie 

collective exemplaire, la décollectivisation au Canada et l‟illusion de la collectivisation au Ghana vont 

entrainer dans le premier cas une ségrégation entre les deux statuts de l‟individu, le salariat et le 

précariat, et pire dans le second, un apartheid entre deux communautés discriminées, les travailleurs 

de la mine contre la communauté locale. Alors que la thèse postcoloniale était sensée expliquer le 

statut quo dans le cas ghanéen et la thèse libérale la division dans le cas canadien, cette 

institutionnalisation de l‟exclusion dans les deux cas relève de l‟impossibilité de la logique corporative 

d‟hier et d‟aujourd‟hui, d‟ici ou d‟ailleurs, bref de toujours et de partout, à garantir la cohésion sociale. 

L‟on ne s‟étonnera pas de la convergence de nature entre les deux régimes apparemment opposées 

par les structures d‟économies politiques mais bien semblables dans les logiques de politiques 
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corporatives. De la même manière que la thèse postcoloniale de la reproduction des structures 

issues de la colonisation, sans égard au rôle transformateur des acteurs contemporains, n‟explique 

pas toute seule l‟hétéronomie du régime corporatif, de cette même manière la thèse libérale qui 

postule pour sa part l‟homogénéisation des pratiques corporatives ne rend pas exclusivement 

compte de la fragilité des autonomies au Canada. 

Le régime d‟hétéronomie ghanéen et celui des fragiles autonomies canadien ont en commun 

l‟approche de la question de l‟autre qu‟ils ont instrumentalisé. Les variables définitions de l‟autre, 

dans les deux cas, ramènent toujours au principe antagoniste de l‟altérité qui s‟exprime à outrance 

dans le cas ghanéen sous la triple dynamique de l‟un par l‟autre, l‟un sans l‟autre et de l‟un contre 

l‟autre, et modérément au Canada sous une forme individuelle des individus par défaut contre les 

individus par excès. Dans ce dernier cas qui illustre la politique de deux poids deux mesures, il a été 

remarqué que la cohabitation du salariat et du précariat, dans une lutte dans la même classe et non 

plus dans des classes opposées, a conduit a un régime de précarité aléatoire pour les uns et de 

survivance salariale pour les autres, tous les deux liés par une inégalité structurelle qui, en somme, 

est une négation du principe de la déclaration des droits de l‟homme auquel devrait souscrire tout 

régime démocratique. Au Ghana, l‟hétéronomie qui ne répond plus seulement au principe colonial de 

transfert a systématisé la disjonction des acteurs dans un dualisme de neutralisation ou d‟opposition 

auquel s‟ajoute par moment la collaboration. Ici aussi et surtout, le déni évident des droits de 

l‟homme qui n‟existe pas dans son individualité mais dans sa fausse globalité collective a conduit à 

une définition instrumentale de l‟autre. Qu‟il soit sous la figure du travailleur étranger qui empêche les 

citoyens du village d‟avoir des droits ou même sous la forme de l‟enfant-fonds-de-pension dont la 

réussite de la scolarisation réussie garantira la retraite des parents, ou du travailleur contractuel dont 

la convention collective sur mesure permet aux permanents de garantir leur emploi, 

l‟instrumentalisation de l‟autre dans les deux cas produit son institutionnalisation. Au Canada, c‟est 

un membre de l‟exécutif syndical qui expliquait cette institutionnalisation par la convention collective 

que les contractuels lisent et ne comprennent pas. 

Au Ghana aussi, un haut cadre de la direction se plaignait que les travailleurs ne comprenaient pas 

la situation économique de l‟usine qui impose sa réorganisation. Pas qu‟ils ne lisent pas la 

convention – ceux-ci ne savent pas lire dans leur grande majorité, et la direction trouve contraignante 

la convention qu‟elle désire ne pas appliquer elle-même par ailleurs. Ici, l‟incompréhension vient des 
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conséquences de la fermeture, et en cela, elle est tout à fait semblable au cas canadien. “Ce que 

j‟essaie de faire comprendre aux gens ici, c‟est que ce n‟est pas la fête. Ils ne peuvent pas imaginer 

les conséquences que ça peut être la fermeture”, dit le haut cadre. Et de donner des chiffres pour 

expliquer l‟insolvabilité de son établissement avant de lancer : “Je ne peux pas expliquer ça à 

quelqu‟un qui vient des HEC; c‟est vite compris”. Effectivement, du point de vue d‟une école de 

commerce, c‟est très vite compris les termes de l‟offre et de la demande, mais pour les travailleurs, 

instruits ou analphabètes, canadiens ou ghanéens, la fermeture d‟une usine pour motif économique 

au moment où elle est encore profitable, reste incompréhensible. La logique corporative, même sous 

sa forme acceptable de collaboration entre patronat et syndicat ou patronat et communauté locale, 

pose un problème aux parties prenantes qui sont exclues des accords de partenariat comme les 

contractuels au Canada et les juniors au Ghana.  

Revenant toujours à la question inaugurale de la comparaison au sujet de la détermination des 

contours institutionnels dans les configurations des régimes de citoyenneté, on peut maintenant dire 

que la règle, même sous sa parfaite forme de collaboration menant éventuellement à une co-

hégémonie, ne suffit pas. La règle n‟a de sens qu‟aussi bien dans son contexte que dans 

l‟intelligence des acteurs qui la font et la défont. Aux visées régulatrices de la citoyenneté, s‟ajoutent 

les perspectives cognitives et normatives qui ensemble définissent la citoyenneté. Les contours 

institutionnels ne circonscrivent que le contexte où les acteurs se meuvent en fonction de leurs 

intérêts. Comme on l‟a déjà vu dans la comparaison des formes par les logiques d‟inclusion et 

d‟exclusion semblables dans les deux cas d‟étude, les arrangements institutionnels, hégémoniques 

ou contre-hégémoniques, sont soumis aux jeux des acteurs. Il nous faut revenir aux hypothèses de 

travail pour discuter du caractère démocratique des régimes de citoyenneté observées dans les deux 

cas. 

7.4. Les hypothèses de travail en discussion  

Déjà amorcée aux précédents chapitres de l‟analyse, la discussion des hypothèses de travail, après 

avoir comparé aussi bien les logiques des acteurs que les régimes qu‟ils construisent, vise à 

analyser les logiques institutionnelles qui garantissent au final le caractère démocratique de la 

citoyenneté au travail. Aux logiques institutionnelles classiques que sont celles portées par la 

corporation et le syndicat, une troisième avait été émise et visait la coordination autour des réseaux 
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et des clans, soit une troisième voie à coté de l‟hégémonie et de la contre-hégémonie. Il est venu le 

temps de reprendre chacune de ces hypothèses de travail pour savoir laquelle conduit au mieux à 

l‟avènement d‟une république de marché 

7.4.1. Illusions au Ghana et apories au Canada de la promesse libérale 

 

La logique corporative qui réunit dans l‟harmonie des intérêts dont parle Commons (1934) n‟est pas 

garantie par la nature unilatérale des initiatives visant à résoudre le problème de Polanyi. Partout, il y 

a de la désharmonie. D‟une part, au Canada, entre permanents et contractuels, statut de salariat et 

statut de précariat, et d‟autre part, au Ghana, entre l‟usine et la communauté, les juniors et les 

seniors, les travailleurs et la communauté locale, la communauté locale et l‟assemblée de district. Ce 

problème s‟explique simplement dans les deux cas par la fermeture de l‟usine, déjà annoncée dans 

un cas et possible dans l‟autre, et témoigne du désencastrement d‟une économie plus préoccupée 

par les enjeux du marché que du bien-être des travailleurs et de leur économie régionale. Il y a de 

l‟exclusion sociale de part et d‟autre. Un capitalisme qui institutionnalise l‟exclusion n‟est pas humain 

aux yeux de Commons, encore moins dans la perspective polanyienne de l‟économie encastrée.  

 
Pour tout dire, la fragilité des autonomies dans un cas et l‟hétéronomie dans l‟autre n‟effectuent pas 

l‟équilibre des autonomies individuelle et collective dont partait Commons pour prédire la solution 

libérale corporative dans la mesure où les deux conditions législatives qu‟il pose et qui relève l‟une 

de l‟État et l‟autre du syndicat ne sont pas satisfaites. On a vu que la dérive libérale et libertaire du 

gouvernement québécois avec des lois qui font la part belle au marché n‟était pas de nature à 

garantir la citoyenneté des contractuels. La convention collective sur mesure des contractuels et 

signée dans un esprit de collaboration entre un exécutif syndical préoccupé par la sauvegarde de 

l‟emploi des permanents et la volonté de la direction de l‟usine de réduire les coûts par la sous-

traitance, ne garantit pas non plus les intérêts du précariat même s‟il les améliore par rapport au 

régime médiocre des PME. La situation est pire au Ghana où l‟hégémonie patronale n‟admet pas 

l‟opposition au moment même où la direction manifeste de l‟indifférence vis-à-vis du syndicat et 

choisit ses partenaires de dialogue dans le cadre de ses projets corporatifs. 

 
Au final, cette désharmonie des intérêts met en cause la co-hégémonie et en relève les apories dans 

la mesure où la volonté sincère de l‟exécutif syndical canadien est aussi la représentation des 
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travailleurs précaires, c‟est-à-dire à défaut de mettre fin à leur précarité, de la contrôler. Au Ghana, 

l‟hégémonie a montré ses illusions de bien être pour tous, en retournant la solution qu‟elle proposait 

au point de départ et en faisant un nouveau problème. Pour les travailleurs ghanéens, c‟est la 

solution même que propose la direction de l‟usine, dans le cadre de ses réformes qui est le 

problème. Alors que nous assistons à une consolidation de la précarité dans un cas, d‟où le précariat 

qui ne côtoie plus le salariat mais s‟y oppose pour le substituer; dans l‟autre, la séparation, voire 

l‟apartheid des deux communautés des travailleurs et des villageois, finit aussi par institutionnaliser 

l‟exclusion. Il nous faut maintenant reprendre chaque cas pour illustrer l‟incapacité des initiatives 

prises sous l‟égide de l‟hégémonie corporative en coordination avec le marché à garantir l‟harmonie 

des intérêts. 

 
Dans le cas canadien, l‟incomplétude de la logique corporative est justifiée par les trois éléments que 

sont : l‟institutionnalisation de la précarité, la question salariale, et le contexte de l‟usine. La 

diversification des statuts d‟emploi dans l‟usine s‟est contentée d‟une diversification de la condition 

ouvrière. À coté de la condition salariale, la condition précaire s‟est constituée avec ses règles 

distinguant dorénavant jusqu‟à l‟opposition les salariés des précaires. Que ce soit sous la forme des 

contractuels – et même des permanents qu‟ils ne sont pas encore – la condition précaire se définit 

par opposition au salariat. Castel (2009) dit qu‟on ne peut plus “considérer la précarité seulement 

comme une situation transitoire, un moment plus ou moins pénible à traverser en attendant l‟emploi 

durable” (p. 438). Il ajoute : 

Pour certains, la précarité peut devenir un état, une strate permanente de la division du travail, une 
sorte de sous-salariat, si on entend par salariat le statut de l‟emploi de la société salariale doté des 
prérogatives complètes du droit du travail et de la protection sociale (p. 439).  

 

Les travailleurs contractuels sont des travailleurs précaires, sans protection sûre et malgré leur 

convention collective, l‟employeur de l‟usine qui n‟est pas le leur peut leur donner un préavis d‟un 

mois et les mettre tous à la porte et recruter d‟autres sous-traitants. Mais du fait de son 

hétérogénéité, “le précariat  est aujourd‟hui un sous-continent qui étend son emprise tout en 

demeurant fragmenté” (p. 440), et “on peut appeler précarité, ces rapports plus labiles au travail qui 

contrastent avec la stabilité et la consistance du rapport classique à l‟emploi” (p. 163), conclut Castel 

(2009).  
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Le syndicat en souscrivant à la logique économique du patronat dans le cadre de leur partenariat a 

accepté la sous-traitance comme solution à la crise de la fermeture. Solution temporaire s‟il en est 

puisque l‟usine est supposée fermer dans les années qui viennent. En attendant, les travailleurs 

contractuels sont recrutés pour aider l‟usine à tenir le coup. En institutionnalisant l‟éphémère dans 

une convention collective, fut-elle de deux ans, le syndicat tue dans l‟œuf toute velléité de 

protestation visant à trouver une solution durable aux nouvelles configurations organisationnelles et 

aux nouveaux enjeux nés de la diversification du statut de l‟emploi. Alors que permanents et 

contractuels sont tous soumis au même travail, le statut les sépare et les divise. Cette cohabitation 

de différents modèles de gestion a des conséquences néfastes aussi bien sur la cohésion 

organisationnelle que sur le bien-être individuel des travailleurs, permanents et contractuels. Du point 

de vue organisationnel, le dédoublement de l‟employeur – le donneur d‟ouvrage et le donneur 

d‟emploi pour les contractuels – des pratiques de sélection à la formation du personnel en passant 

par les politiques de rémunération, les nouveaux défis de la gestion des ressources humaines ne 

sont pas de nature à être résolus sous la modalité actuelle de la pluralité opposée des institutions. 

Pour que l‟intention syndicale de la syndicalisation des contractuels soit une opportunité pour ces 

derniers, il faut qu‟au préalable la question de leur autonomie individuelle soit résolue. Celle-ci ne 

peut se faire que dans la résolution de la question de la parité salariale, une condition éludée par les 

deux employeurs et cautionnée par l‟État. 

 
La question salariale, mais aussi celle des avantages sociaux qui y sont associés, sont au cœur des 

tensions entre salariat et précariat. Castel (2009) remarquait que l‟institutionnalisation du précariat 

dérogeait à l‟une au moins des garanties du statut de l‟emploi que sont la durée, la rémunération, le 

droit du travail et les protections sociales (p. 169). Dans l‟usine, les disparités salariales entre 

employés, les discriminations dans la répartition des protections sociales des travailleurs sont autant 

de nouveaux enjeux dont dépendent la satisfaction au travail et la productivité de l‟entreprise. Dans 

une perspective plus individuelle, la question des processus d‟inclusion et d‟exclusion, et même de la 

gestion de la diversité et des différences au sein de l‟entreprise ne sont pas résolues dans le cadre 

institutionnel du précariat. Cela fait que l‟institutionnalisation de cette condition de sous-salariat est 

plus une contrainte qu‟une capacité pour les contractuels. Ces derniers n‟ont pas les moyens de 

remettre en cause leur traitement salarial, parce que la convention collective ne le permet pas et que 

s‟ils s‟obstinent à le faire par le moyen d‟une grève qui n‟aura pas le soutien du syndicat, ils seront 

mis à la porte et remplacés par d‟autres contractuels plus dociles. Au final, la condition précaire 
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produit l‟inégalité sociale et fragilise la cohésion sociale dans l‟entreprise; ce qui est loin d‟être la 

volonté du syndicat en syndicalisant les travailleurs contractuels. 

 
Puisque c‟est fondamentalement la disparité salariale entre les deux groupes de travailleurs qui pose 

problème, la solution de la parité doit être antérieure à celle de l‟institutionnalisation formelle du 

régime de la précarité. C‟est seulement en ayant droit aux mêmes prérogatives de l‟autonomie 

individuelle qui définit tous les travailleurs, permanents et contractuels, dans l‟anthropologie de la 

charte des droits et libertés, que la solution corporative, instituée dans la syndicalisation des 

contractuels peut être viable. Ce n‟est pas en fragmentant l‟autonomie individuelle reconduite sous la 

forme de deux poids deux mesures et qui fait des uns, les inclus plus citoyens que les autres, les 

exclus, que l‟autonomie collective de l‟ensemble des travailleurs sera garantie. L‟autonomie 

individuelle des contractuels qui elle-même passe par une régularisation de leur statut – pour en faire 

des égaux des permanents – est la condition sine qua non d‟une institutionnalisation du précariat 

réconciliée avec les institutions du salariat. C‟est à ce prix que la solution libérale, proposée par les 

deux employeurs que sont le donneur d‟emploi et le donneur d‟ouvrage, et entérinée par le syndicat 

peut résoudre le problème de cohésion sociale. Pouvait-il en être réellement autrement dans les 

conditions de fermeture de l‟usine qui justifient en amont ces mesures de ségrégation entre 

permanents et contractuels? 

 
Le troisième point qui touche au contexte de la fermeture de l‟usine ne porte pas non plus secours 

aux deux premiers que sont l‟institutionnalisation du régime contraignant du précariat et la question 

de la disparité salariale. C‟est le contexte de la fermeture inéluctable de l‟usine qui a donné lieu à 

l‟invention de la solution libérale sous la forme du recours à la sous-traitance, même si l‟esprit du 

partenariat qui a présidé aux négociations entre le patronat et le syndicat date avant l‟annonce de 

cette fermeture. Pour dire chronologiquement la chose, la fermeture de l‟usine est déjà là et il faut 

faire avec en étirant le plus possible la vie utile de l‟usine comme l‟ont dit la direction de l‟usine et 

l‟exécutif syndical. Or sous ces conditions, les deux parties n‟avaient pas un choix autre que 

l‟institutionnalisation du précariat et la disparité des traitements qui en découlent comme elles l‟ont 

reconnu d‟ailleurs, le patronat en souscrivant au principe syndical de l‟ancienneté et le syndicat en 

concédant le principe de la sous-traitance.  
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Ce qui pose problème et qui est le problème fondamental c‟est le principe même de la fermeture de 

l‟usine, pour une raison économique défendue par la logique corporative. Et là encore, aucune partie 

ne veut en prendre le blâme. Le syndicat dit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la 

fermeture et rendre plutôt la compagnie responsable des conséquences de sa rationalité 

économique puisqu‟il ne veut pas inverstir dans la région pour moderniser l‟usine. La compagnie, à 

son tour, accuse les normes environnementales émises par le gouvernement et dit plutôt honoré ses 

engagements en ne polluant pas plus qu‟il n‟en faut. Le gouvernement, à son tour, dit négocié avec 

la compagnie pour surseoir la décision de la fermeture encore quelques années. Bref, il y a une 

déresponsabilisation de chacun de ses trois acteurs majeurs et la décision de la fermeture parait 

comme une fatalité alors qu‟elle est profondément justifiée par la logique économique libérale de la 

rentabilité à tout prix. Si la fermeture est le problème, elle ne peut apporter la solution, d‟où les 

apories de la co-hégémonie au Canada.  

 
Au Ghana, les divergences entre la promesse libérale et les réalités du terrain posent au final les 

questions relevant des conditions institutionnelles du bien-être des travailleurs, leur coordination en 

milieu organisationnel et leur articulation avec le contexte local. Ces trois éléments permettent ici 

aussi d‟élucider la question de l‟échec de l‟utopie de la solution corporative. Il nous faut les 

reconsidérer pour analyser quelques raisons de l‟incapacité du modèle de citoyenneté de marché à 

accomplir la citoyenneté en postcolonie.  

 
Le premier élément met en lumière la problématique de transfert et de diffusion de pratiques de la 

gestion des ressources humaines, ici d‟une maison mère nord-américaine à une filiale africaine au 

Ghana. L‟affaiblissement des contraintes structurelles de l‟économie ghanéenne, par les 

programmes d‟ajustement structurel et conséquemment la réduction du rôle social de l‟État, la 

libéralisation du secteur minier et la dérégulation, n‟ont pas suffi pour aligner des pratiques de 

gestion importées avec la réalité organisationnelle locale. Comme l‟a dit un membre de la direction 

de l‟établissement, “les protocoles et la structure sont impeccables; et à certains niveaux sont 

connus, mais dans l‟application, ils ne sont pas connus”, et les responsables, “un peu perroquet à les 

répéter mais être critiques vis-à-vis de ce qu‟on fait ici, ce n‟est pas évident”. Donc l‟alignement qui 

consiste à mettre en pratique avec leur logique d‟opération les recettes institutionnelles de la maison 

mère dans une filiale n‟effectue pas la citoyenneté corporative. Les solutions corporatives mises en 

œuvre par la direction de l‟établissement et qui sont d‟essence économique, comme les politiques de 
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réductions de coût par la flexibilité, la sous-traitance, le réorganisation du travail notamment la 

réduction des heures supplémentaires et l‟introduction d‟un troisième shift, ont fini par poser un 

nouveau problème : celui de la déstabilisation d‟un corps de travailleur déjà affaibli par des conditions 

de travail (équipements défectueux et problème de transport ferroviaire) et de vie (salaire insuffisant). 

  
Le deuxième élément touche à la coordination institutionnelle en milieu organisationnel et essaie de 

répondre à la question procédurale des motifs de satisfaction des travailleurs. Le modèle unilatéral 

mais pas unificateur du régime de citoyenneté proposé témoigne de la subordination des intérêts des 

travailleurs, toutes catégories confondues, à ceux de l‟établissement, si c‟en est pas l‟opposition. 

Tout se fait comme si la productivité de l‟établissement devrait se faire au dépend des travailleurs. 

On réorganise le travail en réduisant les heures supplémentaires et en ajoutant un troisième shift, 

toujours avec le même personnel, sans chercher d‟abord à renouveler l‟équipement et régler les 

problèmes de transport. On sous-traite une bonne partie des opérations qu‟on juge secondaire à la 

production minière et qu‟on donne à des contractuels, sans se soucier que ces derniers traitent bien 

leurs employés qui ne sont pas syndiqués. On encadre les négociations collectives avec les juniors 

selon les lois et normes en vigueur et on n‟est pas enthousiaste à la syndicalisation des seniors qui 

remettent en cause l‟équilibre du pouvoir dans l‟établissement. Bref, cette politique qui rappelle le 

principe colonial de diviser pour régner, est à la source du dysfonctionnement du système et non pas 

l‟insuffisance du salaire qui n‟en est qu‟une illustration. Comme on l‟a déjà dit, l‟enjeu relève d‟abord 

des garantis des droits civils. 

 
Le troisième élément traite de la question du contexte, l‟articulation de ces pratiques au local, et que 

la notion corporative de développement durable (community development effort) a cru traiter dans le 

cadre des programmes de responsabilité sociale. C‟est ici que la notion de citoyenneté corporative 

devrait prendre tout son sens social, en n‟opposant plus le public au privé comme si les deux étaient 

antithétiques, comme Commons (1924, pp. 326-27) le recommandait dans son idée de démocratie 

industrielle. On remarque ici que l‟opposition entre les deux groupes de parties prenantes, les 

travailleurs de l‟établissement et la communauté locale est si savamment orchestrée au point où les 

travailleurs pensent en majorité que l‟établissement en fait assez pour la communauté au moment où 

les membres de celle-ci pensent aussi que l‟établissement en fait trop aux travailleurs à leur 

détriment. Et au final, ce sont les deux groupes qui sont insatisfaits du fait que l‟établissement ne fait 
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pas assez pour eux parce que la préoccupation sociale et environnementale se fait à la vérité au 

détriment des travailleurs.  

 
Ici aussi, c‟est la logique économique de marchandage entre la production et la distribution qui 

préside à la redistribution des ressources entre les travailleurs de l‟établissement et la communauté 

locale. Cela va de soi pour la sous-traitance dont une partie des contrats est donnée au chef de la 

communauté locale. Il y a aussi l‟école qui, une fois délocalisée dans la communauté, reviendrait 

moins chère à l‟entreprise que les fonds payés dans le cadre des bourses d‟études aux dépendants 

des travailleurs. Ce cas illustre le fait que ce n‟est pas parce qu‟une entreprise se consacre à la 

responsabilité sociale que ses travailleurs s‟en trouvent mieux. Cette nouvelle dissociation, cette fois-

ci sociale, entre les fonctions qui participent du bien-être des travailleurs, notamment dans la gestion 

des ressources humaines et celle qui relève de l‟harmonie sociale notamment les programmes de 

responsabilité sociale, montre que la cohésion sociale n‟est réalisée dans aucun des cas.  

 
Toutes ces solutions corporatives, dans l‟établissement et en dehors, ont fini par créer de nouveaux 

problèmes, si ce ne sont les anciens qu‟elles ont mal résolus, parce que la proposition corporative 

d‟une citoyenneté hégémonique exclusivement basée sur les institutions du marché n‟a pas pu régler 

le paradoxe d‟un régime d‟hétéronomie qui en découle. La logique de l‟institutionnalisation du marché 

et de ses institutions de régulation hégémonique n‟ont pas rendu possible le “trading up” (Vogel, 

1995; Vogel et Kagan, 2004) dont les apologistes néoclassiques de la dérégulation ont fait l‟éloge 

mais au contraire, ont encouragé “the race to the bottom”, soit cette incapacité institutionnelle qui 

réduit les droits des citoyens au nom de la compétitivité. En conséquence, il ne s‟en est pas suivi une 

convergence des pratiques corporatives dans un benchmarking transnational qui alignerait les 

pratiques de citoyenneté ici et là, mais plutôt un processus de “trading down” (Gibbon et Ponte, 

2002) par lequel l‟exclusion et la marginalisation se sont accentuées. L‟hégémonie corporatiste n‟est 

pas une solution, tout comme le régime hétéronome de citoyenneté qui s‟en dégage n‟est pas 

démocratique. Le problème de Polanyi reste posé dans le Ghana postcolonial de l‟économie libérale. 

 
Par co-hégémonie, on entendait au Canada la volonté du syndicat, suite aux lendemains de l‟âge 

d‟or du partenariat de cogérer l‟usine avec le patronat. Cet arrangement institutionnel de 

collaboration a permis au syndicat d‟investir les champs des prérogatives patronales au point où la 

gestion de l‟usine n‟était pas que corporative mais négociée en partenariat. Même s‟ils se 
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défendaient d‟être les gestionnaires de l‟usine, les membres du syndicat avaient conscience qu‟ils en 

étaient les maitres à part entière avec les gestionnaires. Pour revenir aux termes de l‟énoncé de la 

première hypothèse, on peut dire que Commons a été entendu et que Polanyi n‟a pas de problème 

sous les modalités du partenariat dans cette usine puisqu‟il n‟y a pas d‟unilatéralisme. Cela dit, la 

solution préconisée dans le cadre de ce partenariat ne traite pas également tous et toujours 

(fragmentation de l‟autonomie individuelle et décollectivisation de la communauté des travailleurs). 

Ainsi, la co-hégémonie a été une stratégie de partenariat valable aux yeux de l‟employeur tant qu‟il 

n‟avait pas d‟autres moyens d‟atteindre ses objectifs. Elle lui a permis de négocier une trêve sociale 

de deux décennies, de réorganiser l‟entreprise en réussissant notamment avec l‟autonomie des 

équipes de travail et la flexibilité des métiers et dernièrement l‟introduction de la sous-traitance. 

Pendant ce temps, le syndicat a renforcé son régime de citoyenneté industrielle, en consolidant ses 

acquis sociaux; et ce n‟est pas rien.  

 
Avec la fermeture annoncée de l‟usine, le patronat n‟avait plus intérêt à une gestion co-hégémonique 

de l‟usine et comme l‟ont remarqué les travailleurs et le syndicat, l‟esprit du partenariat s‟étiolait 

chaque fois de plus en plus détriment du syndicat. Le fait que sous les modalités de la co-

hégémonie, le syndicat ne pouvait plus offrir une solution contre-hégémonique de l‟interne pour sortir 

d‟affaire, mais a dû recourir à la communauté pour trouver l‟alternative, est illustratif des limites de 

cette stratégie du point de vue syndical. Les apories de la co-hégémonie sont devenues évidentes 

lorsque les intérêts des uns et des autres sont apparus irréconciliables. Les uns veulent leurs 

emplois aux conditions d‟antan pour tous, les autres veulent carrément fermer l‟usine compte tenu 

des conditions actuelles du marché; d‟où leur divergence dans l‟appréciation d‟une solution libérale 

pourtant prise ensemble.  

 
L‟illusion ici est le voile du partenariat qui cache la vérité de la raison économique et qui a empêché 

le syndicat de voir clairement la divergence manifeste des intérêts. Dans le court terme seulement. 

Une divergence qui est devenue manifeste lorsque cette raison économique ne pouvait plus 

prétendre régler la question sociale des travailleurs et en a dévoilé les apories. Si pour tous les deux, 

l‟institutionnalisation du précariat était la solution inévitable pour maintenir le statut quo, le syndicat 

commence par comprendre que la solution de la citoyenneté de marché qui se substituait à sa 

citoyenneté industrielle n‟était pas de nature à préserver à long terme la citoyenneté sociale à ses 
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membres. D‟où une redécouverte de sa fonction sociale après le temps des compromis et des 

compromissions avec le patronat et sa solution corporative.  

 

 7.4.2. Une alternative toujours contre-hégémonique au Canada et au Ghana 

 

Selon l‟hypothèse de travail, la logique syndicale, en coordonnant avec l‟État, s‟offre comme une 

alternative à la logique corporative. Dans un contre mouvement à l‟hégémonie patronale, cette 

logique qui effectue la citoyenneté industrielle, fait éviter aux travailleurs le basculement dans l‟état 

de nature – la désharmonie dans une économie désencastrée. Se réclament de cette logique les 

citoyens industriels de chaque contexte. Au Ghana, les juniors satisfaits à la différence des 

contestataires collectifs que sont les juniors insatisfaits et les membres de l‟exécutif syndical; et au 

Canada les membres du syndicat et des permanents les plus âgés. D‟une part, les membres de 

l‟exécutif syndical ghanéen et les leurs contestataires sont à la tête de la contre-hégémonie futile 

dans l‟établissement, faute de ressources. D‟autre part, le représentant syndical des contractuels 

québécois et les siens déracinés du précariat proposent une contre-hégémonie aléatoire qui 

reformulait les enjeux de la citoyenneté au travail. Pourtant, ces acteurs de la contre-hégémonie 

inefficace, c‟est-à dire qui ne parvient pas à se substituer à l‟hégémonie en cours, ne s‟inscrivent pas 

au répertoire de la citoyenneté industrielle où se trouvent, au Canada les partisans du partenariat 

avec le patronat, et au Ghana des travailleurs qui soutiennent qu‟ils doivent aussi l‟accomplissement 

de leur idéal de citoyenneté industrielle à l‟employeur.  

 
La logique syndicale pose problème. Apparemment! De deux choses l‟une. Ou cette logique 

syndicale se coordonne au mieux dans un arrangement institutionnel avec le patronat; auquel cas, 

on parlerait aussi de co-contre-hégémonie, c‟est-à-dire que le patronat se saborderait lui-même. Ou 

bien la logique syndicale est contre l‟intérêt du syndicat et des travailleurs, et dans ce cas ce serait 

une contre-contre-hégémonie; ce qui revient à dire que c‟est le syndicat qui se saborde lui-même. 

Raison pour laquelle, dans ce dernier cas ghanéen, la logique syndicale ne garantirait pas la 

citoyenneté industrielle des membres du syndicat et des juniors contestataires; et dans le premier 

cas canadien, cette logique syndicale effectue la citoyenneté industrielle des collaborateurs du 

pouvoir patronal! Cette confusion, qui n‟est que formelle à vrai dire, selon laquelle la logique 

syndicale ne conduirait plus forcément à une citoyenneté industrielle mérite une analyse plus 

poussée. Car une telle logique alternative syndicale dans une coordination avec l‟État providence 
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n‟aurait pas accompli la citoyenneté dans les deux cas. Or ce n‟est pas du tout le cas, car s‟il y a des 

citoyens industriels, c‟est qu‟il y a une logique syndicale opératoire.  

 
Les citoyens industriels des deux scénarios sont des anciens travailleurs et l‟ancienneté joue 

beaucoup dans l‟accomplissement du modèle de citoyenneté industrielle. Avec les changements 

consécutifs à la mondialisation, cette logique syndicale qui parait surannée au regard des nouvelles 

reconfigurations d‟alliance, ne peut plus accomplir une citoyenneté industrielle à la Marshall. Voilà 

pourquoi, le syndicat a eu besoin de l‟appui stratégique du patronat pour garantir la citoyenneté des 

siens. Et lorsque cet appui qui n‟a pas été octroyé, mais âprement arraché après le temps des 

conflits qui a donné lieu au partenariat au Canada, la citoyenneté industrielle a été accomplie par le 

syndicat pour ses anciens travailleurs. Au Ghana, les travailleurs ont aussi eu gain de cause après 

un temps de lutte où ils ont renversé la logique coloniale des travaux forcés, et ont contraint 

l‟employeur à la collaboration dans la négociation centralisée de conventions collectives que 

l‟employeur trouve rigides. L‟accomplissement de la citoyenneté industrielle, en aucun cas, n‟a été 

une faveur. Elle a été possible plutôt à la faveur d‟un nouvel arrangement institutionnel où 

l‟employeur a joué un rôle, tout comme le syndicat a eu une part décisive dans la réalisation de la 

citoyenneté corporative des citoyens corporatifs, surtout au Canada. 

 

Ce qui a donc changé, c‟est la stratégie de l‟alliance institutionnelle. Tout comme dans le cas 

précédent de la logique corporative dans un arrangement avec le marché qui a conduit à des 

impasses, la logique syndicale dans un arrangement avec l‟État conduit à une contre-hégémonie qui 

n‟a pas le même sens dans les deux cas. Selon que le syndicat participe déjà à l‟hégémonie (au 

Canada du temps du partenariat), la contestation des contractuels qui n‟est pas une alternative est 

venue d‟ailleurs, dans la fronde menée par le représentant syndical des contractuels, le temps que le 

syndicat, dans un deuxième temps propose une alternative dans un arrangement avec la 

communauté. Au Ghana, parce que le syndicat ne participe pas à l‟hégémonie et reste dans 

l‟opposition à la direction, la contre-hégémonie formelle reste dans son milieu syndical habituel et est 

menée par l‟exécutif, sans pour autant produire le résultat escompté. Il nous faut revenir sur chaque 

cas pour en révéler les  spécificités.  

 
D‟abord le cas canadien. Après les compromis avec le patronat qui se sont révélés être une 

compromission auprès des travailleurs contractuels et de la communauté, le retour du social proposé 
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par le syndicat visait une solution alternative à la co-hégémonie. Il faut déjà dire que ce n‟est pas vrai 

que l‟illusion de la solution libérale a déjoué le contre-mouvement polanyien. Bien avant son retour, le 

social au temps même du partenariat n‟a jamais disparu des perspectives syndicales sur la 

citoyenneté de ses membres. Il y a une rationalité du social qui a toujours été le principe directeur du 

syndicat même lorsque le contexte du marché le poussait à opter stratégiquement pour le provisoire 

de la raison économique comme dans le cadre du partenariat et de ces discutables décisions comme 

l‟acceptation du principe de la sous-traitance et l‟institutionnalisation du précariat dans un 

syndicalisme d‟affaire. Il y a deux principales raisons qui rendent possible l‟alternative sociale à la 

solution libérale de la fermeture de l‟usine. Ce sont les contours institutionnels de la citoyenneté qui 

sont d‟essence sociale comme en témoignent le système social de production et l‟histoire sociale de 

l‟usine. 

 
Au chapitre des conditions qui effectuent la citoyenneté au travail au Canada, on a vu que les 

contours institutionnels sont imprégnés d‟une socialité au point où le système social de production de 

l‟usine est marqué par l‟économie sociale nationale. L‟État lui-même, malgré ses dérives libérales, 

reste un rempart contre la société du tout marché en offrant des conditions institutionnelles légales. 

Cette vigilance réduit la tendance unilatérale du marché à l‟autorégulation. L‟intégration sociale, par 

le rôle actif que jouent les parties prenantes dans le contexte de cette usine et qui trouve son 

paroxysme dans la campagne de sauvegarde de l‟usine, est un autre atout. La culture elle-même 

marquée par des valeurs sociales, comme la justice sociale, l‟esprit de solidarité et l‟ouverture et 

l‟accueil de l‟étranger qui s‟intègre facilement dans la région qui l‟adopte et qu‟il adopte, sont autant 

des mécanismes qui renforcent la socialité. Comme on a pu le dire, le système social de production 

de l‟usine est marqué par l‟économie sociale et cette variété distincte du capitalisme libéral, pas 

moins social, rappelle qu‟au Canada, et plus particulièrement dans l‟usine canadienne, il faut compter 

avec le syndicat qui a une proposition valable et alternative. 

 
L‟histoire sociale de l‟usine est un autre élément qui vient au secours de la proposition des acteurs 

sociaux, et notamment du syndicat. Sans déconstruire l‟histoire de l‟usine pour en retirer son sens 

social, il faut simplement remarquer que l‟historicité de la conflictualité est marquée de part en part 

par un combat social. Au tout début, la syndicalisation elle-même est une option pour la justice 

sociale et les travailleurs vont préférer le syndicat d‟obédience catholique au syndicalisme d‟affaire 

américaine. Plus tard, les tentatives de maraudage vont échouer pour les mêmes raisons de 
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l‟antériorité sociale sur l‟économique. Alors que le syndicat rival proposait une augmentation de 

salaire, les travailleurs eux se préoccupait plutôt de leurs conditions de travail. La grève de 1976 a 

porté sur l‟horaire du travail et non sur le salaire, et la cédule de 12 heures n‟a jamais passé dans 

l‟usine, parce que, comme l‟expliquait un responsable syndicale de l‟époque, l‟usine est dans la ville 

et les travailleurs tiennent à s‟aménager un temps le soir pour socialiser avec leur famille et amis. Du 

temps du partenariat, l‟agenda social du syndicat a été atteint, puisque les travailleurs ont consolidé 

leur protection sociale. Ce ne sont pas seulement les changements organisationnels qui ont garanti 

la paix dans l‟usine, mais les conventions collectives où comme a dit un leader syndical, ils ont 

négocié de gros morceaux comme le régime de retraite et autres propriétés sociales qui font 

aujourd‟hui le lot de leur citoyenneté sociale. Les resources de ce syndicat lui ont en effet toujours 

permis de reprendre l‟initiative contre-hégémonique. Aussi bien sa solidarité interne (la cohésion des 

membres) qu‟externe (le support de la centrale d‟affiliation, et ses rapports avec les autorités 

régionales) lui ont permis de proposer chaque fois des solutions inédites qui lui font mériter le nom 

de laboratoire de relations de travail. 

 
Au Ghana, ce qu‟on pourrait qualifier d‟ambivalence institutionnelle et qui consiste à entendre deux 

voix parfois contradictoires au sein d‟une même institution (les divergences entre la maison mère et 

la direction locale de l‟établissement, ou encore entre les ONG, les unes favorables à l‟établissement, 

les autres défavorables, etc.) n‟a pas épargné le syndicat. Et c‟est paradoxalement là sa chance, car 

le syndicat national vient au secours du local pour accomplir la citoyenneté industrielle. Dans un 

contexte hiérarchique de mainmise, on a vu le syndicat local se désolidariser des directives du 

national quant à l‟appréciation de l‟engagement communautaire de l‟entreprise. Par contre, la 

couverture et la protection du syndicat national permet aussi au syndicat local de ne pas être 

totalement écarté par la direction de l‟entreprise. Alors que les travailleurs et leur syndicat pensent 

que l‟établissement fait assez pour la communauté, le syndicat national est très critique et parle de 

honte. Alors que le syndicat national parle de partenariat à tout prix, le local est exclu de la gestion 

de l‟établissement par la direction qui préfère traiter avec les dirigeants du national. Même si l‟attitude 

contre-hégémonique du syndicat local n‟est qu‟une contestation stérile en ce que les leaders 

syndicaux sont plus dans une posture réactive de relais des récriminations collectives des 

contestataires que dans une situation proactive de proposition alternative, son enracinement dans le 

contexte local et informel est un atout non négligeable. Il y a une posture de dissidence du syndicat 

local qui est démontrée par les exemples dont on a déjà parlé et qui ont marqué la vie syndicale 
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locale : le slow motion à défaut d‟une grève et la gestion de la question des frais de séparation. Deux 

cas où les travailleurs n‟avaient pas légalement raison, encore moins les moyens de leur politique 

mais où ils ont su forcer la direction patronale à la négociation. Au Ghana aussi, les ressources que 

mobilise le syndicat, notamment sa forte cohésion interne, son alliance stratégique avec les 

amphibiens et le support du syndicat national, sont des atouts qui le place au cœur de l‟offensive 

contre-hégémonique, et de s‟opposer à la direction. 

 
Ainsi donc, deux rationalités s‟opposent dans ce cas ghanéen comme on l‟a vu, celle des instruits et 

celle des analphabètes; le premier instrumentalisé par la logique corporative et la seconde par la 

logique syndicale. Les instruits oublient cette dernière et s‟en tiennent à une imposition de la 

rationalité économique aux analphabètes; ce qui explique par ailleurs l‟incompréhension entre les 

deux groupes. Au sujet précisément des frais de séparation que les travailleurs exigeaient au motif 

que la compagnie avait changé de propriétaire alors que la législation ne leur permettait pas, le 

témoignage d‟un ancien membre de l‟exécutif syndical de l‟époque nous enseigne sur ces enjeux de 

ce conflit de logique. Au-delà la contingence économique de l‟acquisition ou non de la fusion de la 

compagnie qui n‟est qu‟un prétexte, la vraie raison de la récrimination au sujet des frais de 

séparation tient de l‟opposition des deux logiques qui reprend opportunément la question de la 

compréhension, un malentendu bien entendu. Autant la direction ne comprend pas les travailleurs, 

autant les travailleurs ne comprennent pas la direction. La relation que faisait l‟ancien président du 

syndicat de la tournée d‟explication du directeur à l‟occasion d‟un mass-meeting disait, “We had a 

mass meeting with the management and he presented to the workers that there is no severance to 

be paid. The workers did not understand the company at all and the management also did not 

understand them, and this is a lot of problem”. 

 
Cette stratégique incompréhension réciproque illustre la tension entre les deux logiques, corporative 

et syndicale. Il y a d‟un coté la légalité formelle de la raison économique au nom de laquelle la 

compagnie trouve inadmissible les motifs de l‟insatisfaction et de la contestation des travailleurs. A 

l‟opposé, il y a le bon sens de la raison humaine, évoqué par les travailleurs, pour exiger un 

dépassement de cette logique économique. La différence de compréhension entre les deux logiques 

n‟est pas le vrai problème aux yeux des travailleurs, selon un membre de l‟exécutif syndical qui dit 

que, “because the illiteracy rate is very high, workers rely on the union executive”. Chose que la 

direction de l‟établissement sait aussi, comme dans ce cas précisément du mass meeting où elle a 
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recouru au syndicat pour se faire comprendre des travailleurs. Voilà pourquoi, le manque 

d‟instruction des travailleurs ne devrait pas expliquer la différence de vision comme l‟exprime un 

leader syndical qui révoque l‟argument légal dans le traitement de la question des frais de 

séparation: “before the initiation of the Labor Law, there is something known as the ordinary law, 

because when they first took over from the British, at that time, the Labor Law was not there, and it 

was an ordinary law when the colonization buys an organization. But at that time, they didn‟t give us 

anything”. Et il a raison parce que la loi parle de changement à la tête de la compagnie, ce qui était le 

cas lorsque la firme nord-américaine a acquis l‟établissement.  

  
Il y a dans les deux cas canadien et ghanéen une alternative toujours contre-hégémonique, parfois 

occultée par des stratégies de transition comme le temps du partenariat au Canada ou la 

collaboration de l‟ancien exécutif syndical au Ghana avec la direction. Toujours est-il que ce contre-

mouvement explique l‟accomplissement de la citoyenneté industrielle dans les deux cas. Davantage 

au Canada où la logique syndicale est à l‟origine de la satisfaction des citoyens industriels; et dans 

une certaine mesure au Ghana où les contestataires collectifs rappellent le bien-fondé de cette 

logique syndicale qui a déjà garanti la citoyenneté industrielle de travailleurs les plus satisfaits. La 

coordination institutionnelle de la logique syndicale ne relève pas non plus d‟un arrangement exclusif 

avec l‟État qui est néanmoins présent (les contraignantes lois de travail au Ghana et la régulation 

gouvernementale au Canada). Il y a d‟autres alliances qui relèvent de la logique clanique et 

englobent ce que les logiques corporatives et syndicales n‟arrivent pas à unifier. 

 

7.4.3.  De la rationalité de l’informel au Ghana au retour du social au Canada 

 
 
De toute évidence, il y a une logique institutionnelle plus intégratrice sur laquelle se basent les 

acteurs, qu‟ils soient patronaux ou syndicaux, pour procéder aux modalités d‟inclusion et d‟exclusion 

qui expliquent les configurations de citoyenneté observées et dont les logiques corporatives et 

syndicales exclusives n‟ont pas rendu compte. À rebours des classifications fonctionnelles 

classiques, il a été proposé de comprendre plus largement par logique clanique, ces enracinements 

dans des communautés d‟intégration qui concourent à l‟émergence d‟un régime de citoyenneté 

locale, uni par des enjeux de terroirs, d‟usine ou de mine, de communauté ou de région, de 

corporation ou de marché. Déclencheur d‟un nouvel ordre hégémonique où se côtoient ceux que 
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l‟hégémonie corporative et la contre-hégémonie syndicale opposaient, la logique clanique à la 

coordination opportuniste des réseaux avec les communautés d‟intérêt, est à l‟origine de ce qu‟on a 

appelé au Canada une possible nouvelle hégémonie, et au Ghana, une hégémonie en devenir. 

Fédératrice plutôt que diviseuse, elle intègre les différentes logiques au Ghana sous le signe de la 

rationalité de l‟informel et au Canada avec le retour du social mis à mal par les politiques du 

partenariat qui ont aliéné la représentation des contractuels. Ce sont sous ses coordinations que les 

conditions sociales renversent la tendance à la décollectivisation au Canada et rétablissent 

l‟autonomie collective au Ghana. 

 
Partant de la possibilité d‟une autonomie collective aux dimensions d‟une économie régionale, la 

décollectivisation de l‟autonomie qui est l‟effondrement du socle collectif sur lequel se construit 

l‟autonomie individuelle, a produit un désengagement social. Celui-ci a pris la double forme d‟un 

désengagement du social (la communauté) et d‟un désengagement d‟un social (le collectif syndical). 

Les expériences d‟affiliation et de désaffiliation des travailleurs ont renforcé la déterritorialisation des 

rapports entre l‟usine et la communauté. Et si la communauté n‟est plus le réceptacle des collectifs 

qui garantit la propriété sociale des travailleurs, puisqu‟elle n‟est plus créée par le travail, il y a le 

risque d‟une délocalisation pas seulement de l‟usine de la région mais aussi de la communauté. Ce 

qui produit, pour finir, une économie désencastrée. La bonne volonté des acteurs sociaux de 

réintroduire le social dans l‟économie peut-elle avoir raison de cette logique économique? Cette 

question qui reprend sous un ton un peu pessimiste la dimension sociale qui manquait à la logique 

syndicale antérieure peut être reprise sous une forme qui y introduit la dimension spatiale. Car, c‟est 

beaucoup plus la socialité de l‟espace économique que la spatialité de la société qui pose problème. 

Revisitant ce problème de Polanyi, Munk (2004) avait proposé “to move the debate forward now (to) 

a simple spatial/social matrix as a heuristic model that would combine the „Polanyi problem‟ 

problematic with the recent debates on the politics of scale” (p. 258). 

 
L‟appel à la définition de la dimension spatiale à socialiser du mouvement de la contre-hégémonie va 

du local au global en passant par le régional et le global, et reconfigure les relations entre le marché 

et la société. Autrement dit, la coordination du dialogue social à la dimension locale (l‟usine dans la 

ville) et régionale (l‟emploi dans la région) ne peut plus ignorer les dimensions nationales à l‟échelle 

du Canada (les usines rivales) et même globale (les autres installations concurrentes de la 

compagnie dans le monde). Alors que la logique économique de la compagnie n‟est même pas 
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nationale mais globale, il faut poser les termes de l‟alternative sociale aussi en fonction de la 

mondialisation de l‟économie. La compagnie veut fermer l‟usine, pas pour diminuer sa production, 

mais pour en ouvrir d‟autres ailleurs au Canada et dans le monde, comme en témoignent ses 

investissements. Pour renforcer son social régional, l‟écho du dialogue ouvert entrepris par le 

syndicat devrait aussi atteindre les autres régions de l‟investissement de la compagnie, soit par un 

forum social du secteur de l‟industrie, soit par l‟intersyndical provincial ou mondial. Et c‟est ici que le 

bat blesse.  

 
Rien qu‟au niveau provincial du Québec, le secteur est partagé entre différences allégeances 

syndicales et la guéguerre entre centrales n‟est pas de nature à parler d‟une seule voix. Et même au 

niveau de la même centrale, la décentralisation des conventions collectives par usine ne participe 

pas non plus d‟une solution sociale à grandeur de la nation. Obligé de négocier “le fusil sur la tempe, 

un couteau sur la gorge”, le syndicat local s‟est retiré de l‟intersyndical et avoue ne pas considérer 

les syndicats des autres centrales du secteur comme des alliés dans cette cause sociale. “Je pense, 

dit un membre du syndicat, qu‟ils comprennent seulement notre situation. C‟est tout, ils ne sont pas 

des alliés”. Mais tout n‟est pas joué et il y a d‟autres espaces au-delà de l‟espace de la communauté 

régionale sur lesquels le syndicat peut compter pour faire entendre sa voix de dialogue social. Et 

c‟est ici que la logique clanique intervient au secours de la logique syndicale. 

 
A ce niveau, la construction de l‟espace social prend une autre forme, moins administrative et 

territoriale. C‟est les réseaux qui permettent aux acteurs du dialogue social avec l‟usine d‟étendre 

leur tentacules jusqu‟aux portes de la compagnie. Agissant sous le signe de l‟informel, les acteurs du 

réseau social de l‟usine relaient le message du dialogue social dont ils sont les messagers auprès de 

la direction de la compagnie. Ce sont des anciens officiers du syndicat et du patronat du temps du 

partenariat dans l‟usine et qui occupent des postes de responsabilité, qui, au niveau de la centrale 

syndicale et qui autres, au niveau de la maison-mère. À propos de l‟un ou l‟autre sujet, dit un 

membre de l‟exécutif,  “on demande au président de la fédération d‟intervenir au niveau hiérarchique 

et de parler au président de la compagnie à Montréal. On le fait souvent intervenir”. Au niveau de la 

compagnie elle-même, il y a eu des interventions informelles aussi. Un officiel du syndicat dit, “Il y a 

eu des directeurs qui sont passés ici et qui sont rendus dans la  haute direction de la compagnie, je 

pense qu‟ils ont pu avoir de bons mots pour notre usine”. Ces bons mots qui font entendre le 

dialogue social régional au cœur de la compagnie défie la rationalité économique de cette dernière et 
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déplace l‟enjeu social pour le positionner dans un espace d‟affinités, voire de clans. Il se produit alors 

une représentation de l‟espace social de l‟usine, reconstruite cette-fois-ci en dehors des paramètres 

de l‟usine et de sa communauté naturelle, d‟une autre nature que le découpage géographique 

régional.  

 
Cette perspective d‟échelle qui reste sociale se distingue néanmoins de l‟espace fatal, réceptacle 

impuissant sur lequel se jouent les désaffiliations du désengagement social. Ici, mieux que les 

dimensions spatiales qui vont du local au global, ce sont les représentations de la place de l‟usine qui 

en détermine la socialité. Herold et al. (2007) font l‟hypothèse que des différentes échelles spatiales 

où ces représentations de la place sont faites dépendent les constructions sociales et discursives. Le 

discours de cette construction sociale en dehors de l‟espace de l‟usine, sans reprendre mot pour mot 

les termes du dialogue social régional, intègre le langage d‟une rationalité économique raisonnable et 

intelligible par la raison sociale.  

 
On retombe-là dans les méandres de l‟économie sociale, le vieux point de départ du capitalisme 

local. Ce qui veut dire que l‟alternative sociale n‟est pas seulement portée par les acteurs syndicaux 

qui la proposent, elle est aussi comprise par d‟autres qui en saisissent la portée indispensable pour 

la stabilité de la région. L‟hypothèse sociale alternative, reprise en termes polanyiens de la société 

qui se protège du marché se trouve justifié. La solution libérale de la fermeture de l‟usine pour des 

raisons économiques qui empruntent leur justification à l‟environnement n‟a pas déjoué le contre-

mouvement. Plus qu‟une résistance, une alternative sociale est proposée et est sérieusement à 

l‟étude par tous les acteurs. Telle est la reformulation d‟une contre-hégémonie syndicale plus 

intégratrice des différences, par une logique clanique. L‟appel contre la fermeture de l‟usine regroupe 

un clan où on trouve du tout autour du syndicat : les travailleurs de toutes les catégories confondues 

mais aussi des transfuges de la direction, des anciens de la direction qui sont à la maison-mère, et 

les différentes composantes sociopolitiques régionales. Tous sont engagés pour l‟avènement d‟une 

citoyenneté locale. 

 
Au Ghana, la logique clanique se décline aux dimensions de l‟ethnicité. Au fond, l‟ethnicité n‟est pas 

antithétique de la citoyenneté. Au contraire! L‟ethnos grec des origines renvoie à la notion de peuple 

et de nation, beaucoup plus intégrative que l‟idée de polis qui, elle, désignait la cité. De ce fait, 

l‟ethnicité est étymologiquement plus englobant que la citoyenneté, du moins dans une certaine 
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perspective culturelle. L‟ethnie désigne une communauté de langue, de religion et de traditions 

communes et aussi une communauté d‟histoire rassemblée dans une commune identité. L‟ethnicité 

n‟est pas d‟abord l‟ethnicisme dont les chauvinistes font l‟apologie ici et là en Afrique subsaharienne 

pour exclure l‟allogène de la différence tribale qui partage avec l‟autochtone des frontières passoires 

d‟une nation-état mal tracées par le colonisateur, et pour lequel, tous, allogènes et autochtones, sont 

des indigènes. Alors que les limites territoriales de la citoyenneté sont nationales, celles de l‟ethnicité 

sont transnationales. Dans ce sens, les politiques d‟exclusion au nom de la nationalisation n‟ont pas 

grande chose à voir avec l‟ethnicité qui elle inclut le frère et la sœur qui parlent la même langue (pas 

coloniale), partagent la même religion et surtout habitent le même univers de valeurs culturelles. 

Voilà pourquoi le clan comme une association de parenté unie par les liens de sang ou du réseau, 

par filiation ou affiliation, lui sert de substitut, surtout dans les lieux de travail. L‟ethnicité au travail 

reprendrait ainsi une catégorisation des travailleurs selon les affinités de langues et de religion, de 

culture et d‟histoire, et d‟intérêts bien sûr, mais pas selon les catégories modernes du statut d‟emploi, 

du titre, du sexe, etc. En cela l‟ethnicité nous aide à rendre compte de la citoyenneté au travail dans 

ce site ghanéen, par la logique clanique. 

 
Au Ghana, les acteurs locaux ont pu réinventer la règle corporative à leur avantage, qui, en la 

réappropriant dans les mass-meeting au compound (le traitement de la question des frais de 

séparation), et qui autres, dans la communauté locale (la question de la distribution des redevances 

minières et des projets de la responsabilité sociale des entreprises). C‟est cette réinvention locale du 

narratif corporatif qui reconfigure la citoyenneté par la force des acteurs locaux (Kristensen et Zeitlin, 

2005) et fait que, malgré les contraintes structurelles imposées d‟en-haut, les acteurs du bas, 

notamment les travailleurs juniors, peuvent encore reconstruire la citoyenneté en fonction de leurs 

intérêts. En témoigne le groupe des satisfaits que sont encore des citoyens industriels – et pas des 

citoyens corporatifs comme leur vis-à-vis satisfaits à la logique collective que sont les seniors.  

 
C‟est cette résistance locale qui fait que la solution préconisée par la direction dans le but d‟éviter la 

fermeture de l‟établissement est devenue le problème majeur des travailleurs juniors et des cadres 

qui de ce fait voient dans la personne même du directeur la raison de leur insatisfaction globale. Une 

vision qui est une méprise puisque la direction incriminée se trouve aussi être de tous les acteurs, 

celui qui est le plus porté à avoir une perspective intégrative de la citoyenneté pour tous, aussi bien 

les juniors que les seniors, l‟établissement que la communauté locale. Le problème fondamental, 
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c‟est plutôt le refus local d‟alignement sur le global, comme le justifie un membre de la direction qui a 

évoqué l‟hypocrisie de ces normes éthiques qu‟on veut imposer à des groupes culturels où 

l‟allégeance familiale et clanique passe avant tout sentiment d‟appartenance corporative, avait-il dit. 

L‟interaction entre le global et le local doit pouvoir tenir compte des particularités de chaque situation 

organisationnelle. 

 
Dans le cas de cet établissement, la reprise et la réinvention locales du modèle de citoyenneté 

corporative n‟obéissent pas à une logique d‟homogénéisation des pratiques qui sont bien connues, 

mais à la mise en demeure de l‟ancrage institutionnel de celles-ci. En principe, il y n‟y a pas une 

opposition viscérale du local au global : même les syndicats trouvent que leur rôle consiste à aider le 

management à gérer l‟établissement. Et c‟est parce que, au contraire, les syndicats sont exclus de la 

gestion de l‟établissement que l‟arrangement institutionnel hégémonique n‟arrive pas à garantir la 

citoyenneté au travail de tous. Les spécificités institutionnelles et les normativités locales dans le 

transfert des pratiques montrent que toute institution, fut-elle de nature privée comme une 

corporation, est à la fois habilitante et contraignante, comme l‟a démontré Commons. À force de 

contraindre les travailleurs dans la logique disciplinaire de ses perspectives unilatérales, le modèle 

de citoyenneté corporative proposé dans cet établissement a oublié que les travailleurs et leur 

syndicat avaient eux aussi la possibilité de contraindre l‟employeur et de le contester. La satisfaction 

des travailleurs ne peut se faire contre leur volonté. 

 
On a vite dit que c‟est la question du salaire qui explique l‟insatisfaction des travailleurs. Mais si l‟on 

considère que ceux qui sont satisfaits, notamment les juniors citoyens industriels, n‟ont pas plus de 

ressources, surtout pas un salaire plus élevé que les insatisfaits, on devrait reposer autrement la 

question de la différence entre les satisfaits et les insatisfaits contestataires dans le domaine des 

droits civils et pas seulement sociaux. Le point de départ ici pourrait être le familisme amoral entre 

autre: pour ces travailleurs, les liens de terroir et du sang sont antérieurs au lien de la citoyenneté, 

qu‟elle soit nationale ou corporative. Cette perspective aiderait à comprendre la gestion de la 

diversité dans l‟établissement, et pourquoi sous sa forme actuelle, elle oppose les uns aux autres. Il 

faut commencer par se rappeler qu‟une différence majeure entre les juniors satisfaits et insatisfaits 

que sont les citoyens industriels et les contestataires collectifs se situe au niveau du domaine couvert 

par la citoyenneté. Alors que les derniers en restent au compound, les premiers en sortent pour 
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trouver en plus leur motif de satisfaction dans le lieu de travail et surtout le village d‟origine, soit dans 

des configurations claniques. 

 
Ces configurations claniques ne datent pas d‟aujourd‟hui. Il y a eu d‟abord la reconduite coloniale du 

politique de développement séparé qui a consisté à reproduire des antagonismes duales d‟antan : 

l‟établissement contre la communauté locale, les juniors contre les seniors, les travailleurs 

contractuels contre les travailleurs de l‟établissement, la communauté locale contre l‟assemblée de 

district, etc. Dans chacun de ces cas, les uns se sont définis en fonction d‟affinité ethnique ou 

clanique. Quant aux travailleurs eux-mêmes, les motifs de satisfaction proviennent essentiellement 

des raisons du sang et d‟ethnie : des enfants scolarisés qui aideront les parents, et une maison 

construite dans le village d‟origine. Mais dans la gestion de ces diversités, le modèle corporatif n‟a 

pas souvent tenu compte de ces éléments et en est resté aux distinctions administratives de 

statut qui reprenaient assez mal la logique précoloniale de la stratification sociale qui, elle, 

présupposait faussement une commune communauté. Le chef de village, par exemple, ne définit pas 

ses intérêts contre ceux de sa communauté, mais contre ceux des communautés voisines, alors que 

les cadres séniors définissent les leurs contre ceux des juniors, et de ce fait ne peuvent pas faire clan 

avec eux. En cherchant à déshabiller Paul pour habiller Pierre – comme on l‟a dit dans le cas des 

politiques de responsabilité sociale de l‟établissement qui consistait à satisfaire la communauté au 

détriment des travailleurs – la  corporation s‟est mise à dos les deux groupes. Cela dit, la 

coordination institutionnelle dans l‟entreprise n‟a pas tenu compte de cette antériorité ethnique et 

clanique. 

 
Seule l‟approche de l‟ethnicité peut aider à comprendre l‟informel africain qui lui, à son tour, va 

rétablir la rationalité de l‟informel. On désignait, au préalable, l‟informel en relation avec l‟économie 

formelle, comme le grand englobant du secteur des activités économiques qui échappent à 

l‟économie formelle qu‟il côtoie et menace à la fois. Alors que seulement 14% des travailleurs 

ghanéens sont dans le secteur formel, la grande majorité, les 86% vivent d‟une activité économique 

de l‟informel (Ghana Statistical Service, 2007). Dans le secteur minier, par exemple, à côté des 

mineurs qui travaillent dans les établissements classiques, il y a ceux qu‟on appelle les “galamsey”, 

des mineurs clandestins et illégaux dont les activités remontent au 18è siècle. Il est comme convenu 

de les désigner comme des proscrits du fait de leur illégalité. Un responsable syndical national parle 

d‟eux comme “those illegal mining operators who are in trouble era; they are not very focused and 
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they don‟t to things on the way that can help us to organize them, and they go mining illegally and we 

will not support that”.  

 
De la même manière que les galamsey ne peuvent être contrôlés, ni compris par les mineurs légaux 

et formels, de même tout le secteur informel ne peut être contrôlé par le marché et ses logiques 

comprises par la rationalité économique. L‟informel n‟est pas qu‟une contre-économie, se juxtaposant 

à l‟économie de marché; il est d‟abord une philosophie qui rappelle le rôle social de toute l‟économie 

et il imprègne tout le tissu social. Voilà pourquoi Polanyi (1966) en a admiré la force alternative dans 

son analyse des économies exotiques africaines où le réseau de l‟informel offrait déjà une alternative 

au capitalisme marchand en rappelant le rôle auxiliaire que cette économie substantive jouait dans 

une société précoloniale. Contre l‟économie coloniale de prédation et de pillage, l‟informel a proposé 

une économie de résistance. Sous ses ailes, se tiennent ensemble les disparités et contradictions 

inhérentes à l‟économie formelle. Il loge même le religieux et donne sens à l‟irrationnel. Bref, pour le 

meilleur ou pour pire, l‟informel est le lieu commun de la résistance à la modernité, et c‟est en cela 

que sa rationalité aide à rendre compte des dysfonctionnements du régime hétéronome de la 

citoyenneté au travail au Ghana. 

 
Vu de l‟intérieur, l‟informel s‟organise en associations. Dans le grand marché d‟Accra, ce sont des 

associations structurées en coopératives de commerçants et de commerçantes, avec leurs lois et 

règles, leurs us et coutumes, même si du point de vue de la légalité et de la discipline administratives 

du pays, elles sont considérées comme des hors-la-loi. Des groupes de travailleurs autonomes aux 

travailleurs saisonniers, ces différentes associations peuvent aussi partager le même travail que les 

travailleurs légaux. Par exemple, les travailleurs contractuels employés dans le cadre de la sous-

traitance et dont la direction de l‟établissement ne sait pas grande chose sont des associations qui 

ont soudainement émergé de l‟informel dans le but d‟honorer lesdits contrats. L‟informel, comme 

association est ainsi dans l‟établissement sous une forme formelle. Mais ce n‟est pas tout. C‟est 

l‟institutionnalisation de ses pratiques dans les traditions de clan, bref, dans l‟ethnicité qui le place au 

cœur des pratiques de citoyenneté au travail.  

 
Des institutions de l‟informel comme les clans et les associations, mais aussi la famille et les 

réseaux, rendent mieux compte des mutations observées dans le régime de citoyenneté parce que 

c‟est autour d‟elles et en elles que s‟enracine le proposition corporative et non dans les institutions de 
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relais au marché. Ici encore, il y a un cas africain bien distinct de la normativité occidentale. C‟est 

que l‟ancrage institutionnel tient aussi d‟une vision de l‟homme, parce que ce qui pose problème au 

final n‟est pas la théorie néolibérale du marché, mais bien la psychologie des comportements 

humains qui en explique la rationalité. Il y a au départ les deux approches de l‟homme au travail, les 

fameuses théories X et Y de McGregor (1960), l‟une partait d‟une vision pessimiste de la nature 

humaine et dont les intérêts divergent de ceux de son employeur et l‟autre offrant une vision plus 

optimiste de l‟homme intrinsèquement motivé. Les théories économiques de l‟agence et de 

l‟intendance qui s‟en sont alternativement dégagées (Tosi et al., 2003) ont toutes les deux saisis le 

citoyen au travail comme un agent économique qu‟il faut, dans le premier cas contraindre, et dans le 

second cas, inviter à la collaboration. On a vu les gestionnaires de l‟établissement chercher à 

résoudre les conflits d‟intérêts pour améliorer la performance de l‟établissement. Mais cette 

rationalité économique ne rend pas compte, en tout cas, de l‟alignement des intérêts de groupes 

divergents. Les conflits d‟intérêts sont restés comme en témoigne l‟existence des groupes 

d‟exclusion.  

 
Or, ce sont les liens de l‟informel qui unissent ces groupes conflictuels dans les relations avec les 

syndicats notamment. Pour revenir aux deux exemples du slow motion et de la demande injustifiée 

des frais de séparation, un membre du syndicat avait évoqué ce qu‟il a appelé la loi ordinaire comme 

principe explicatif de la rationalité de l‟informel au nom duquel, mis à part les subterfuges légaux, la 

compagnie devrait écouter la voix des travailleurs qui demandent simplement l‟amélioration de leur 

condition de vie – de leur citoyenneté au travail. Dans les deux cas, tous, patronat et syndicat, ont 

procédé à la négociation par des structures et les moyens de l‟informel : le rôle des amphibiens, le 

porte-à-porte, l‟utilisation par la direction du crédit de confiance qu‟a le syndicat auprès des 

travailleurs, etc. Quant à l‟origine des mouvements eux-mêmes, ils proviennent de nulle part. Dans le 

premier cas, un membre du syndicat affirme, “I cannot say it is this man or this man who initiated the 

slow motion, since they were not happy”. Pour le second, au sujet des frais de séparation, un 

travailleur raconte: “it is a rumor, but for me, to say who brought it up, that is another point”.  

 
L‟informel et ses structures, illégales et inconnues, rendent compte mieux de la réalité et des 

logiques d‟Inclusion et d‟exclusion que portent les arrangements institutionnels dans l‟établissement. 

Même s‟il n‟est pas consulté dans la gestion formelle de l‟établissement mais plutôt de façon 

précisément informelle, le syndicat est l‟organe à point pour proposer une alternative à la raison 
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économique hégémonique de la direction. Il le fait en recourant beaucoup plus à une logique 

clanique qu‟une logique syndicale en coordination avec l‟État dans le sens de la deuxième hypothèse 

de travail. La rationalité de bon sens qu‟il propose est ancrée dans le vécu des travailleurs et permet 

de régler les conflits. En jouant ce rôle social, le syndicat offre une alternative, pas dans les instances 

traditionnelles des relations bilatérales avec le patronat, mais en puisant ses ressources de l‟informel. 

Pour revenir à l‟hypothèse, ce n‟est pas vrai que la promesse libérale a déjoué le contre-mouvement 

polanyien; mais ce contre-mouvement n‟est pas dans les lieux habituels du syndicat, mais bien dans 

l‟informel, au moyen d‟une logique clanique au Ghana. Au Canada, le recours à la logique clanique 

en situation de partenariat avec le patronat a permis au syndicat de revenir à ses propres principes 

de défense des travailleurs enracinés dans leur région. Des trois logiques institutionnelles de la 

recherche pouvant conduire à la citoyenneté, c'est-à-dire garante de plus d‟inclusion et de moins 

d‟exclusion, la logique clanique, sous sa forme ethnique au Ghana et de réseaux au Canada, parait 

la mieux indiquée. Du reste, ces logiques ne s‟opposent pas dans la construction locale de la 

citoyenneté. Elle est fonction des ressources dont les acteurs disposent en construisant leur alliance 

qui à partir du syndicat, et qui autres de la corporation. Dans les deux cas, l‟arrangement est toujours 

porté par une constellation d‟institutions. 

 

7.5.  L’avènement des républiques de marché 

 

Cette partie revient sur le postulat central de république de marché en deux temps. Dans un premier 

temps, elle en rappelle l‟idée et sa condition d‟avènement. Dans un deuxième temps, elle traite des 

modalités de diffusion et de traduction des pratiques de citoyenneté corporative observées dans ces 

deux cas; soit des conditions de transfert de ces pratiques dans la communauté par le rôle 

déterminant des acteurs, des bricoleurs s‟ils en sont (Campbell, 2004).  

 
La première hypothèse soutenait l‟avènement d‟une république de marché par des mécanismes de 

régulation de nature privée sous la forme hégémonique d‟une citoyenneté de marché dont le régime, 

à l‟analyse, s‟est révélé être hétéronome au Ghana, et de fragile autonomie au Canada. Au secours 

de cette dérive fasciste possible de la démocratie libérale contre laquelle Commons et Polanyi 

mettent en garde, une alternative contre-hégémonique, à l‟ancrage social et portée par des acteurs 

locaux comme le syndicat et les acteurs amphibiens, a proposé une rationalité de l‟informel au 
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Ghana et un retour du social au Canada. Ainsi a-t-on démenti, dans les deux cas, la prévision 

néolibérale de l‟affaiblissement du contre mouvement social polanyien. Les conditions de 

l‟avènement d‟une république de marché tirent les conclusions des deux scénarios possibles, le 

meilleur ou le pire de l‟avenir démocratique du régime, soit la garantie de la démocratie lockéenne, 

soit le retour à l‟état de nature hobbesien. Pour le meilleur, ce régime garantirait le bien être pour 

tous, par l‟équilibre des autonomies des individus et de leur collectivité d‟intégration. Pour le pire, ce 

régime reproduirait le totalitarisme duquel le marché a promis d‟affranchir les travailleurs et leurs 

communautés.  

 
Commençons par rappeler le problème de Polanyi, celui de la société de marché, qui demeure. Au 

Canada, la contestation larvée des travailleurs contractuels de l‟ordre libéral marchand a repris la 

lutte ouvrière de la cause d‟émancipation des travailleurs là-même où l‟avaient laissé les permanents 

avant le partenariat, il y a deux décennies. Entre temps, l‟âge du partenariat a pacifié les relations 

entre syndicat et patronat et le conflit s‟est transformé plus tard dans une lutte dans la classe avec 

l‟entrée des contractuels. Au Ghana, il y a eu une continuité de l‟ordre colonial, mais cette fois-ci 

contesté par la majorité des juniors insatisfaits autour de leur syndicat – les contestataires collectifs 

les a-t-on appelés. À coté d‟eux, quelques échappés de cet ordre colonial, qui à la faveur d‟un nouvel 

arrangement institutionnel à la logique clanique, ont négocié leur entrée dans une citoyenneté située 

dans le clan : les citoyens corporatifs dans leur village d‟origine, la communauté locale assistée chez 

elle. On connaît l‟opposition jusqu‟à l‟exclusion entre ces deux groupes de travailleurs étrangers et de 

villageois que les enjeux du programme de citoyenneté corporatif divisent, même si la direction de la 

compagnie fait aujourd‟hui mieux que  les britanniques pour la communauté. De ce point de départ, 

on peut soutenir que la mondialisation de l‟économie n‟a fait qu‟exacerber les conflits sociaux dans le 

monde du travail et la condition précaire au Canada et celle du développement séparé au Ghana 

qu‟elle institutionnalise n‟en seraient que les métamorphoses contemporaines. C‟est cette 

transformation que j‟ai proposée d‟appeler l‟avènement d‟une république de marché, en tirant la 

conclusion de la société de marché de Polanyi mais dans un capitalisme possible de l‟économie 

institutionnelle de Commons.  

 
Si par république de marché, il fallait entendre l‟avènement de l‟institutionnalisation d‟une société de 

marché qui garantit enfin les autonomies individuelles et collectives, dans un contexte de démocratie 

libérale, on peut dire que depuis déjà les deux décennies de l‟âge d‟or du partenariat dans l‟usine 
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canadienne, les conditions structurales de l‟avènement d‟une république de marché étaient garanties 

dans l‟usine. Soit une république de marché avant la lettre. Qu‟en est-il de l‟esprit dans le sens défini 

plus haut? Au Ghana, l‟esprit précède la lettre. Ici, la mise en pratique de la volonté de réconcilier 

des parties prenantes que la politique de développement séparé de l‟ordre colonial est 

manifestement exprimée par une direction locale de l‟entreprise, dans le projet dudit “community 

development effort”. Le régime d‟hétéronomie a plutôt consacré la dissociation des autonomies 

individuelles et collectives déjà écorchées par un régime colonial dont les changements de structures 

n‟ont pas modifié la dérive anti-démocratique. Pour répondre à la question de l‟idée et de sa 

condition, un petit rappel théorique est nécessaire en vue de comprendre l‟intention libérale à 

accomplir la citoyenneté pour tous, le précariat et le salariat au Canada, les travailleurs et la 

communauté au Ghana. 

 
John Locke, dans son Second Traité de gouvernement, prévoyait la soumission de l‟individu à l‟État 

libéral pour en garantir à l‟époque la propriété privée, et aujourd‟hui la propriété sociale (les 

protections sociales). La république de marché, ou ce que Castel (2009) appelle semblablement une 

république d‟individus propriétaires (p. 460) – a absolument besoin d‟un État social, aussi minimaliste 

qu‟en soit la conception. L‟individu a besoin d‟un État pour réaliser son autonomie, sinon l‟alternative 

de la désaffiliation qui oppose État et individu est dans Le Léviathan de Thomas Hobbes que rappelle 

Castel (p. 447) et qui rappelle aussi opportunément cette recherche, qui porte sur les conditions 

d‟une constitution de la république de marché entre la perspective de démocratie libérale de John 

Locke et la perspective totalitaire de Thomas Hobbes. Le postulat de l‟avènement de la république de 

marché est entre démocratie et totalitarisme, civilisation et barbarie, et le libéralisme lockéen et le 

Léviathan hobbesien en sont les expressions. La citoyenneté qui découle de la démocratie et de la 

civilisation est une possibilité et elle peut ne pas être; et lorsqu‟elle est anéantie, le néant fait 

retomber les citoyens par défaut dans un état de nature où la barbarie conduit au totalitarisme, le 

fascisme contre lequel Polanyi et Commons mettaient en garde la société démocratique.  

 
La condition précaire peut-elle être la voie qui fait retomber les citoyens par défaut dans l‟état de 

nature? Ou bien la condition salariale décadente peut-elle encore conduire tous, même les exclus du 

salariat, à la démocratie? En termes ghanéens à l‟inverse, la condition postcoloniale élève-t-elle les 

citoyens désaffiliés de l‟ordre colonial du travail forcé vers une réalisation de leur autonomie 

individuelle dans leur communauté? Ces questions explorent les possibilités d‟une reproduction du 
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régime de citoyenneté au travail dans ces établissements à l‟échelle communautaire régionale dans 

une république de marché. Structures cognitives des possibilités de changement institutionnel, le 

mécanisme de l‟idée par lequel Campbell (2004) analyse l‟avènement du meilleur ou du pire va nous 

permettre de reprendre les conditions a priori de l‟avènement d‟une république de marché, son esprit 

et ses conditions. Au départ, l‟idée, comme une construction sociale, une praxis, est porteuse de 

changement, et peut aussi bien contraindre que faciliter le changement institutionnel puisqu‟elle 

affecte les processus de prise de décision. Par idée, Campbell (2004) entend en contexte 

d‟économie politique deux sens, après en avoir cité les exemples que sont les “paradigms, public 

sentiments, programs and frames”:  

First, ideas can be underlying an often taken-for-granted assumptions residing in the background of 
decision-making debates. In this regard ideas are institutions in the sense generally intended by 
organizational institutionalists. However, ideas can also be concepts and theories located in the 
foreground of these debates, where they are explicitly articulated by decision-making elites. (…) 
Second, ideas can be either cognitive or normative. At the cognitive level, ideas descriptions and 
theoretical analyses that specify cause-and effect relationship, whereas at the normative level, ideas 
consist of values, attitudes, and identities. In this sense, cognitive ideas are outcome oriented, but 
normative ideas are not (p. 93). 

 
Du premier sens, on retiendra l‟idée de la république de marché, comprise comme un avènement 

institutionnel et proposée d‟ailleurs comme un paradigme qui aide à comprendre la croyance libérale 

de la société de marché. Et du deuxième sens, au niveau cognitif, l‟idée du projet (ou programme) de 

responsabilité sociale ou de citoyenneté corporative que proposent les acteurs de cette république 

de marché, pour y garantir la citoyenneté pour tous. Ces deux idées, dont la deuxième est au fond la 

condition de la première qu‟elle accomplit, permettront de répondre à la question précédente de 

l‟esprit et pas seulement de la lettre de l‟avènement de la république de marché. Pour ce faire 

Campbell (2004) recommande, après avoir défini l‟idée, d‟identifier les acteurs qui en font usage, 

d‟en spécifier les mécanismes qui la causent, pour étudier son impact sur le changement 

institutionnel. Le paradigme de république de marché et le programme de citoyenneté corporative ne 

sont pas énoncés comme tel par les acteurs qui n‟en ont pas moins l‟intuition cependant. À ce 

niveau, revenons à chaque étude de cas. 

 
Au Canada, en ce qui concerne la première idée, le lexique des acteurs emprunte davantage à la 

terminologie développée dans l‟hypothèse sur la rationalité économique de la condition du précariat 

dont ils contestent la solution corporative en en dénonçant l‟aporie. Un officier du syndicat a par 

exemple parlé de l‟aléatoire des “marchés financiers, de décisions d‟affaires, et du corporatisme au 
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niveau financier”. À cette rationalité économique dénoncée par les travailleurs, ils ont proposé une 

rationalité sociale qu‟ils définissent dans le cadre de l‟économie sociale québécoise reprise dans les 

deux dernières hypothèses complémentaires. La deuxième idée sur le programme se traduit par le 

retour du social que les acteurs proposent, après les compromis liés à la mise en œuvre du projet 

corporatif. La possibilité de solution citoyenne dépendra des garanties sociales qu‟offrent les 

employeurs. Voilà pour la définition du paradigme et du programme tel que compris par les acteurs 

dans ce cas.  

 
Les acteurs qui portent ces idées sont de deux catégories en fonction de leurs intérêts : les acteurs 

économiques et les acteurs sociaux, portés les premiers par la primauté de l‟économie et le second 

par celle du social. Mais ces deux catégories d‟acteurs qui proviennent alternativement des deux 

horizons, celui des rationalités économique et sociale, ne vivent pas dans des zones étanches. Dans 

la catégorie des acteurs économiques, il n‟y a pas que le patronat et la direction de la compagnie, 

mais aussi l‟État et l‟exécutif syndical quoi que épisodiquement lorsque ces derniers étaient en 

partenariat avec la corporation. Chaque fois que l‟État, le collectif par excellence, s‟est désengagé de 

son rôle social et a opté pour un libéralisme au détriment des travailleurs, il s‟est comporté comme un 

acteur économique. De même l‟exécutif syndical du temps du partenariat co-hégémonique où son 

partenariat avec le patronat a fait dire aux travailleurs que le “syndicat couchait avec le boss”, et plus 

encore lorsqu‟il a accepté, quoi que contraint, le principe  de la sous-traitance. Un membre de 

l‟exécutif a revendiqué un “syndicalisme d‟affaires”, arguant que le syndicat participait à toutes les 

prises de décision à l‟époque.  

 
De son côté, la catégorie sociale aussi intègre en son sein des constituants hétérogènes. A coté des 

acteurs sociaux classiques que sont les syndicats, la communauté régionale, leurs représentants que 

sont les élus, et quelques membres des organisations non-gouvernementales, il y a aussi des 

acteurs économiques. Ce sont les transfuges du patronat qui ont signé l‟acte du dialogue social 

ouvert et les réseaux par lesquels le message de ce dialogue est entendu au niveau de la 

corporation. On peut dire que c‟est en fonction des intérêts des membres qu‟ils représentent que les 

décideurs économiques et les acteurs sociaux soutiennent une idée. Le syndicat a soutenu la 

rationalité économique lorsque ses intérêts étaient menacés, tout comme la direction qui a initié le 

partenariat a préféré la rationalité sociale qui lui a permis de réaliser dans la paix nombre de 
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changements organisationnels comme l‟autonomie des équipes de travail, la flexibilité et plus 

récemment la sous-traitance.  

 

À coté de ces deux catégories d‟acteurs, il y a aussi les deux statuts de travailleurs qui stigmatisent 

l‟inclusion et l‟exclusion : les travailleurs permanents et les contractuels, séparés par des 

accréditations syndicales différentes et régis par les prérogatives liées à l‟ancienneté. Alors que les 

premiers sont inclus dans le régime de citoyenneté intégrale à la faveur des dividendes syndicaux 

obtenus du temps du partenariat (la propriété sociale), les derniers en sont exclus et en appellent à 

une reformulation des enjeux de l‟usine. On peut dire que les permanents aussi bénéficient de la 

rationalité économique tandis que les contractuels attendent de la rationalité sociale pour obtenir ce 

qui leur manque et que les autres se partagent à leur détriment (la garantie de l‟emploi, les salaires 

et les protections sociales). Ici aussi, on assiste à une opposition binaire des deux logiques d‟intérêts.  

 
Cette opposition est aussi reproduite au niveau des employés et employeurs de l‟usine pris dans leur 

ensemble et de la communauté locale. Les intérêts n‟ont pas toujours été les mêmes et les alliances 

aussi étaient faites en fonction des intérêts du moment. Même s‟il a le soutien de la communauté 

locale aujourd‟hui dans le cadre du dialogue social ouvert, le syndicat n‟a pas pu compter sur cette 

même communauté du temps de sa dernière grève où elle reprochait aux grévistes de jouer aux 

enfants gâtés avec les gros salaires. En somme, plus que deux classes opposées d‟acteurs dont les 

intérêts ne changent jamais, le rôle joué par les acteurs économiques et sociaux sont tributaires des 

intérêts de leur représentation. Un intérêt qui reprend l‟idée (le paradigme et le programme) pour la 

reformuler. 

 
L‟intérêt (pour l‟avènement d‟une république de marché qui garantirait la citoyenneté) est aussi une 

idée. C‟est à ce niveau que se pose la question de comment les idées conditionnent le changement 

institutionnel et vice-versa. Le rôle des acteurs est décisif à cet égard. L‟enjeu du programme de 

citoyenneté corporative par exemple consiste à faire admettre par les bénéficiaires de ces projets, les 

travailleurs et leur communauté, la véracité de la croyance libérale telle que formulée sous le 

paradigme de la république de marché. Voilà pourquoi on observe cette tendance ambivalente entre 

les acteurs économiques et sociaux, une classification reprise par les intérêts partisans d‟un groupe 

contre l‟autre. Comme le dit Campbell (2004), “once they are institutionalized, programs generate 

constituents who defend them if alternatives are suggested later” (p. 107). C‟est exactement ce que 
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font les travailleurs permanents, profiteurs du régime de la citoyenneté industrielle décadent qu‟ils 

essaient de récupérer dans le programme du partenariat,  lorsque les contractuels venus plus tard 

vont aussi revendiquer leur droit à la même condition salariale. Cette fragilité des autonomies, par la 

fragmentation de l‟autonomie individuelle et sa décollectivisation qui est au cœur de ce régime de 

citoyenneté, fait opposer ainsi idée et intérêt, pour reprendre une dichotomie que Campbell (2004) 

dénonce en reprenant le débat occidental sur l‟égoïsme de l‟individu plutôt préoccupé par son intérêt. 

Il écrit:  

In fact, there is a convincing evidence that self-interest as an important motivation in the Western 
world is a historically specify social construction that emerged only after the concept of individual 
gained privileged position over the concept of the community (p. 91).  

 
Sous cette dichotomie de l‟autonomie individuelle opposée à l‟autonomie collective, resurgit les deux 

régimes irréconciliables de citoyenneté dans cette usine représentés par les conditions salariales et 

précaires et qu‟on a appelé comme les deux variantes de la citoyenneté de la survivance salariale et 

de la précarité aléatoire, toutes deux marquées par une inégalité structurelle. Cette structure de 

l‟inégalité que reconduit la logique de deux poids deux mesures ou d‟un même emploi avec deux 

statuts d‟emploi, a institutionnalisé, après le salariat des uns, le précariat des autres. Avant même 

qu‟ils ne soient recruté par l‟agence de placement, la condition institutionnalisée du précariat attend 

les contractuels et les y soumet à jamais. Ici, c‟est l‟institution qui affecte le programme, et quelque 

soit la bonne volonté de l‟exécutif syndical, il ne peut éviter aux contractuels le sort d‟être traité 

comme des citoyens par défaut. Et pour prouver sa bonne volonté, le syndicat rappelle que ce sort 

reste meilleur à celui que leur réservaient les PME. Parce qu‟elles sont enracinées dans des 

arrangements institutionnels qui s‟opposent, les pratiques intéressées des acteurs, les uns 

d‟obédience économique et les autres d‟obédience sociale, sont déterminées par ces 

institutionnalisations du salariat et du précariat.  

 
Au Ghana, comme l‟idée de la citoyenneté corporative formulée ailleurs est proposée dans le projet 

de développement, il faut s‟en tenir au processus par lequel des principes et des pratiques venus 

d‟ailleurs sont localement mis en place et intégrés au système. Un processus qui n‟est pas exclusif, 

d‟autant que par la traduction, il devient inclusif et intègre, par bricolage, la combinaison des 

pratiques locales avec celles d‟ailleurs. D‟une bonne traduction dépend en fait la “révolution” dans le 

changement institutionnel. C‟est que par la recombinaison des principes et pratiques antérieurs la 

traduction, qui n‟est pas transposition, joue sur l‟équilibre entre le local et le global. Des pratiques qui 
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relèveraient de l‟informel dans le cas ghanéen et seraient portées par l‟ethnicité, avec les principes 

de la rationalité économique tels que proposés par l‟approche hégémonique de la direction de 

l‟établissement. Campbell (2004) dit que, “the process of translation is constrained by local 

institutional context. Institutional entrepreneurs must blend new ideas into local practices. This tends 

to ensure that even implementation of a new idea rarely constitutes a total break with past practices” 

(p. 80). Il faut voir dans quelle mesure le modèle postcolonial dont on décriait déjà l‟hétéronomie a pu 

intégrer des éléments endogènes dans la reconfiguration institutionnelle de la citoyenneté au travail. 

 
Campbell (2004) remarque que la traduction a aussi lieu dans le secteur privé, les corporations 

multinationales notamment, lorsque celles-ci s‟engagent dans les processus de diffusion de leurs 

pratiques entre la maison-mère et leurs filiales, en essayant de s‟adapter aux pratiques locales, loin 

de la logique de la convergence (p. 166). Ce qui est le cas de cet établissement ghanéen. En 

discutant les hypothèses, l‟on a remarqué que le transfert et la diffusion des pratiques de gestion 

dans le contexte de cet établissement butaient contre la logique de la raison économique qui en 

inspirait le processus. Les politiques managériales inspirées de la stratégie de la maison mère et qui 

visent la réduction des coûts, la flexibilité, la sous-traitance, et la réorganisation des horaires de 

travail pour plus de productivité se sont avérées être un échec du fait des différences institutionnelles 

entre le pays d‟origine de la firme et le pays hôte. Du coté national, les politiques d‟ajustement 

structurel et autres structures étatiques de libéralisation et de dérégulation sensées encadrer le 

transfert du capital étranger vers l‟économie nationale, n‟ont pas réussi non plus à garantir la 

cohésion sociale. Bref, les contraintes structurelles seules n‟ont pas suffit à garantir la réussite des 

processus de transfert de capital et de diffusion de pratiques corporatives. Or, avec l‟alternative de la 

rationalité de l‟informel, sans être la panacée, l‟on a vu qu‟il y avait des institutions de secours pour 

pallier le vide institutionnel de la rationalité économique. Il y a eu une reprise et une réinvention 

locales de ces pratiques en fonction des ressources dont disposent les acteurs à des niveaux plus 

bas dans la hiérarchie organisationnelle. C‟est cette normativité locale s‟institutionnalisant qui devient 

le principe de traduction; d‟où le deuxième sens de l‟idée ici. 

 
La traduction des nouvelles pratiques, comme par exemple le développement durable que la 

corporation désigne localement comme “community development effort”, a été combinée et non 

remplacée, avec des institutions locales déjà existantes comme la chefferie, l‟assemblée de district, 

certaines ONG locales, même si le syndicat local se plaint d‟en être exclu pour des raisons, on l‟a vu, 
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d‟opposition d‟intérêt entre les travailleurs et la communauté locale. À un autre niveau, on a vu le 

syndicat national recommander et pratiquer la collaboration et le partenariat avec la direction de 

l‟établissement. Et sous une note plus informelle, des délégués ou représentants du patronat ont 

comme “infiltré” les espaces de résistance comme le syndicat, la communauté et transmettre le 

message corporatif tout comme le directeur de l‟établissement lui-même a pu traverser les frontières 

de la séparation pour assister au mass-meeting des travailleurs. Ces exemples d‟intrusion prouvent 

que la traduction tient compte de l‟héritage institutionnel local et que l‟ordre corporatif ne peut être 

imposé mais négocié. Du point de vue de l‟écriture, l‟analogie littéraire de palimpseste dont on a 

parlé évoquait cette copie de la traduction institutionnelle du nouveau sur l‟ancien, dans une 

transparence qui ne superpose pas les deux récits, mais les reprend dans un langage 

compréhensible aux deux traditions. À cet égard, l‟ancienne infrastructure institutionnelle n‟est pas 

effacée, mais se trouve renouvelée par l‟apport d‟éléments qu‟apportent les nouvelles institutions. 

Voilà pour les institutions.  

 
Pour les acteurs, l‟analyse littéraire du récit de vie que font les travailleurs et qui a présidé à leur 

classification en catégories de citoyens au travail a prouvé que dans la relation de leur satisfaction, il 

y a eu traduction de ces pratiques corporatives dans leur vie. Des affirmations du genre : “la 

compagnie m‟a aidé à atteindre mes objectifs”, qui ponctuent ordinairement la description que font 

les satisfaits, montrent que la traduction a tenu compte de leur spécificités individuelles. Au niveau 

collectif, à l‟extérieur, dans la communauté, le chef rappelle toujours que la compagnie a beaucoup 

fait pour les siens, en tout ca plus que les Britanniques. L‟idée de citoyenneté corporative a, pour 

ainsi dire, imprégné la vie des travailleurs et de la communauté, et sa pratique a modifié leur vie. Et 

cela a été possible grâce à la logique d‟inclusion qui a prévalu sur celle de l‟exclusion. Mais 

l‟inclusion des uns et l‟exclusion des autres montre les ratés du processus de traduction. Au 

demeurant, la question de l‟exclusion pose celle des limites de la traduction. Jusqu‟où se traduisent 

ces pratiques? Telle est la question de l‟ancrage institutionnel dans une intégration sociale aux 

dimensions de la communauté dont on veut achever la cohésion, et non pas seulement de 

l‟harmonisation des pratiques.  

 

Partant d‟une vision qui allie intelligemment les perspectives de Polanyi sur l‟ancrage social des 

institutions avec les visées de Commons sur la corporation comme espace institutionnel où se 

pratique la citoyenneté, la réponse à la question de l‟ancrage institutionnel des pratiques se trouve 
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dans la capacité des institutions en jeu à contraindre et à habiliter les acteurs. Des acteurs locaux 

comme le syndicat et la communauté ont contraint la proposition corporative à un ajustement qui 

tienne compte de leurs intérêts malgré la précarité de leurs ressources aussi bien au Canada qu‟au 

Ghana. Malgré sa tendance hégémonique, la corporation au Ghana n‟est pas parvenue à empêcher 

une reprise locale de sa norme corporative de citoyenneté et il y a eu aussi bien inclusion 

qu‟exclusion de part et d‟autre. Dans la configuration des inclus exclus, de la même manière que les 

managers excluent le syndicat et certains cadres des instances de décision, de même, des 

travailleurs juniors et des cadres seniors superviseurs de ligne excluent les managers de certaines 

sphères comme les départements de travail ou le compound. Au Canada, au registre des rejetés se 

trouvent des superviseurs. Tout comme l‟ouverture réciproque des uns et des autres, il y a aussi 

contrainte de part et d‟autre.  

 
Et même si la solution corporative reste problématique dans la mesure où elle nous ramène au 

problème de départ, à savoir la possibilité ou non de la norme corporative d‟effectuer la citoyenneté 

pour tous, ses termes au point d‟arrivée ne sont plus les mêmes. A la fin de la construction 

ghanéenne de la citoyenneté, la problématique se pose en termes de démarcation entre ceux qui 

trouvent une solution dans la traduction du modèle corporatif (les satisfaits); et ceux pour qui le 

problème reste encore entier (les insatisfaits). Or, les critères de satisfaction sont les mêmes pour 

tous : une autonomie individuelle qui s‟étend à la famille au sens large, et une autonomie collective 

qui s‟étend aux limites claniques et ethniques. C‟est là que se joue l‟extension de l‟intégration entre 

corporation et communauté. Au Canada, le nouveau problème après les deux décennies de 

partenariat et de citoyenneté industrielle pour tous est le remplacement de ce modèle. Il y en a aussi 

qui trouve motifs de satisfaction dans le modèle de citoyenneté corporative, même si la montée du 

précariat rend de plus en plus aléatoire cette possibilité. La différence entre ces deux contextes 

mérite encore une analyse séparée. 

 
Sans trop revenir sur les raisons de l‟échec de l‟intégration de la corporation dans la communauté au 

Ghana, il faut remarquer qu‟elles tiennent autant de l‟étendue limitée des pratiques corporatives 

diffusées que des restrictions que les acteurs locaux y imposent. Rien que sur la pratique de la 

responsabilité sociale de l‟entreprise, la haute direction de l‟établissement a une vision plus élargie 

que les travailleurs et la communauté d‟implantation de l‟établissement qui la restreignent, les 

premiers aux frontières de l‟établissement et les derniers aux limites de leur village. C‟est ici que le 
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rôle des amphibiens est décisif. Ces acteurs ambivalents, dont le rôle relève de l‟informel auquel ils 

souscrivent, ont pour caractéristique la possibilité de relier les espaces conflictuels, l‟établissement et 

le village, le compound des juniors et les bungalows des seniors. Mais comme ils reproduisent eux-

mêmes les deux groupes de division dans l‟établissement entre les satisfaits et les insatisfaits, les 

uns supportent la direction de l‟établissement et sont de l‟obédience de la rationalité économique, et 

les autres supportent les travailleurs et trouvent leur rationalité dans l‟informel. Les premiers 

accompagnent la direction pour infiltrer le compound, au même moment où ils défendent la 

séparation entre l‟établissement et le village pour prévenir l‟infiltration des jeunes hooligans, a dit l‟un. 

Par derrière, en ambassadeurs de la direction, ils entretiennent de bonnes relations avec le chef de 

la communauté. Les derniers, quant à eux, en baromètres sociaux, font du porte à porte avec 

l‟exécutif syndical local pour convaincre les travailleurs de ne pas céder à la tentation de la rivalité 

syndicale qui affaiblirait leur homogénéité. Ce sont ces superviseurs de ligne dont la direction pense 

qu‟ils ont perdu l‟autorité sur les travailleurs. A tort! Les deux groupes, en tout cas, se servent des 

travailleurs pour défendre leur cause clanique, celle de la conservation des privilèges de leur caste, 

et c‟est en cela justement qu‟ils ne sont pas des bricoleurs ou des entrepreneurs institutionnels, 

capables d‟élargir les horizons de l‟autonomie collective générale.  

 
Campbell (2004) définit les bricoleurs comme “the ones responsible for recombining institutional 

elements in innovative ways” (p. 74). Les amphibiens ne redéfinissent pas le principe de l‟ethnicité 

pour en réviser les pratiques dans le contexte social du familisme amoral. De la logique de 

l‟appropriation beaucoup plus que de l‟instrumentalité, le bricolage dont les amphibiens sont les 

acteurs ont pour but de se servir de la représentation culturelle des travailleurs, pas comme 

instrument de mise en cause d‟un statut quo institutionnel dont ils sont par ailleurs les premiers 

bénéficiers, mais comme une ressource à leur disposition pour tirer la couverture de leur coté et 

améliorer leur sort, mais à la différence des individualistes, pas contre celle des travailleurs. Dans 

ces conditions, le processus de traduction reste partiel et partial, d‟autant que la diffusion des 

pratiques qui garantissent la satisfaction reste ciblée, même si ses contraintes et ses capacités ont 

varié selon les principes de rationalité, économique ou informelle, adoptée par les acteurs en 

situation de précarité. Cela dit, du fait même qu‟ils réussissent à faire tenir ensemble tous ceux que 

le statut d‟emploi divise et que l‟origine ethnique oppose, les amphibiens qui sont des citoyens 

corporatifs, ne sont pas des acteurs collectifs comme le syndicat, mais individuels, et préoccupés 

beaucoup plus par leur sort que celui d‟un collectif dont ils n‟ont pas la responsabilité. Tout en 
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sauvegardant le statut quo d‟une cohésion précaire et d‟un espoir des lendemains enchanteurs, leur 

souci individuel ne permet pas l‟innovation institutionnelle. Voilà l‟écueil de la traduction qui explique 

les restrictions de l‟ancrage institutionnel et aussi les limites étriquées d‟une république de marché 

réduite finalement à l‟établissement et à ses profiteurs au Ghana.  

Au Canada, la question de la transposition se pose en fonction de la nature du régime de citoyenneté 

dans cette usine, soit les possibilités de son transfert à la société dont elle est comme une miniature 

du projet libéral. Des conditions dont dépendent la pratique de l‟idée, j‟en retiendrai juste une comme 

précédemment annoncé au sujet de l‟idée et sa condition. Autrement dit, le programme de 

citoyenneté intégrale pour tous est la condition sine qua non de l‟avènement d‟une république de 

marché. On commence par mettre à l‟écart la question de la divergence des intérêts. Campbell 

(2004) étudie cette condition sous le signe de la crise. La crise suscitée par la fermeture de l‟usine 

n‟est-elle pas en effet à l‟origine des troubles dans les régimes de citoyenneté? S‟il n‟y avait pas 

l‟éventualité d‟une fermeture pour quelle raison que ce soit (environnementale ou économiste) le 

syndicat ne négocierait pas le dos au mur et n‟endosserait pas le principe de sous-traitance qui a 

entrainé dans son rang “des voleurs de job” dont il a été obligé de se faire des partenaires (les 

contractuels). C‟est la perception de la crise ou l‟incertitude de la fermeture qui a mis les uns et les 

autres en demeure de négocier et de ne pas perdre les prérogatives de leur citoyenneté. Et ainsi en 

dépend le changement institutionnel. Campbell (2004) rappelle comme suit les conditions : 

Most institutionalists agree that ideas other than interests matter most for institutional change under 
conditions of great uncertainty, that is, when decision makers are faced with unusual or unsettled 
situations that make it difficult for them to device clear program based on their interests, in part 
because it is not clear what their interests are, given the prevailing uncertainties. In the extreme, 
actors perceive such situations as crises (p. 115). 

 
La crise opère comme “le voile de l‟ignorance” dont John Rawls (1971) a fait l‟éloge, et se présente 

véritablement comme “la position originale” de laquelle on peut établir la procédure d‟une justice 

distributive, équitable pour tous les citoyens. La “montée des incertitudes”, qui est le titre du livre de 

Castel (2009) témoigne de cette possibilité encore offerte, car dit-il “c‟est loin d‟être joué, et c‟est 

pourquoi l‟avenir demeure marqué du sceau de l‟incertitude” (p. 449). Parce que la dynamique née 

du précariat “n‟est pas hégémonique” (p. 175), et que même si “la crise financière, économique et 

sociale (…) a rendu manifeste l‟inanité des constructions libérales fondées sur l‟hégémonie du 

marché auto régulé”, Castel (2009) ajoute que “la capacité de dépasser ce cataclysme va dépendre 

de la volonté d‟imposer des limites, c‟est-à-dire des lois pour domestiquer cet ubris du capital” (p. 
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449). C‟est ce que le syndicat de l‟usine a fait et en cela, représente l‟exemple réussi d‟entrepreneur 

institutionnel. 

 
En trois temps et à trois niveaux, le syndicat a toujours recombiné ses alliances institutionnelles, 

chaque fois pour davantage garantir les intérêts des siens. Toutes les fois, il a été question d‟une 

innovation, qui a réussi dans le premier cas, moins dans le second et dont l‟issue n‟est pas encore 

connu dans le troisième cas. Le premier cas concernait le partenariat où la stratégie syndicale a 

consisté à entrer dans un arrangement institutionnel avec le patronat. Le second cas, qui est une 

conséquence du premier, a été déterminé par la sous-traitance, qui a poussé le syndicat à s‟arranger 

avec les contractuels dans l‟institutionnalisation du précariat. Se repositionnant après l‟échec relatif 

de ce dernier, le syndicat a privilégié avec la communauté une coalition élargie qui réconcilierait les 

intérêts des acteurs sociaux contre ceux de la corporation. Dans chacun de ces cas, le syndicat s‟est 

servi d‟une crise pour recombiner les institutions, faisant du neuf avec du vieux.  Avec le patronat, 

l‟idée inédite de laboratoire syndical, suite aux temps des conflits, a permis d‟asseoir les bases de la 

citoyenneté industrielle et de permettre aussi la citoyenneté corporative. Même si la syndicalisation 

des contractuels, une première au Québec qui a été possible grâce à un contournement du droit de 

travail, a institutionnalisé le précariat, elle a permis aux contractuels d‟avoir plus que les leurs de la 

même agence de placement. Dans la campagne pour la survie de l‟usine, le soutien communautaire 

a aidé le syndicat à porter la question de la fermeture au haut niveau de l‟État et de la corporation, 

obligeant ces acteurs à reconsidérer leur décision. Dans ces trois cas d‟innovation, le syndicat a été 

un bricoleur institutionnel adaptant ses stratégies  en fonction des intérêts de ses membres, en 

faisant de la crise une opportunité.  

 
Aujourd‟hui, la perception de la crise consécutive à la fermeture de l‟usine a mis les acteurs sociaux 

et quelques acteurs économiques ensemble dans le dialogue social ouvert porté par le syndicat pour 

proposer une alternative pour tous. Les acteurs qui s‟opposaient du fait de la divergence de leurs 

intérêts se mettent ensemble pour défendre les intérêts de tous. La grande incertitude de la 

fermeture et la crise qu‟elle occasionne apparaissent ainsi paradoxalement comme la condition de la 

citoyenneté pour tous, les inclus et les exclus, dans leur espace commun qu‟est leur région. La 

nouvelle possible hégémonie qui se dégage de cette coalition d‟acteurs hétéroclites a été analysée 

comme le seul arrangement institutionnel capable de faire tenir les promesses de la république de 
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marché, car il fédère les inclus et les exclus de l‟ancien régime et ouvre la voie à la possibilité d‟une 

citoyenneté pour tous.  

 
Sous cet arrangement institutionnel, les acteurs économiques et sociaux deviennent tous des 

transfuges de l‟usine vers la communauté dont ils défendent la cause. Et comme il y a une tradition 

de transfuges dans cette usine, plus spécialement de la cause patronale vers la cause syndicale et 

qui est acceptée par tous les acteurs qui n‟y voient pas un manque de loyauté mais plutôt une 

initiative intégratrice des différences conciliables qui minimisent l‟opposition des intérêts, c‟est dans 

cette direction qu‟on pourrait qualifier de transhumance institutionnelle qu‟il faut voir l‟avènement 

d‟une république de marché, dont l‟acteur principal, dans ce cas, est le syndicat qui a initié la 

politique de la connivence des transfuges. 

 
En reprenant maintenant le postulat de l‟avènement de la république de marché, celui-ci a pu advenir 

avant la lettre, du temps du partenariat où la convergence de la finalité avait minimisé les 

divergences des intérêts entre le syndicat et le patronat. Il est encore possible sous la nouvelle 

modalité de la logique clanique qui organise la coordination institutionnelle à partir de la 

communauté. Mais sa réalisation dépendra de la volonté de l‟État et non de sa démission. Dans le 

cas contraire,  ce sera la régression et la marche des travailleurs vers la pleine satisfaction de leur 

bien-être sera un retour vers la case de départ qui exacerbe la divergence des intérêts au détriment 

de la convergence de la finalité. Sous cette condition, la république de marché ne sera pas et si elle 

est imposée et transférée avec les règles exclusives de la rationalité économique dans la société, 

elle annoncera le retour du Léviathan hobbesien de la condition de guerre du patronat contre le 

syndicat et du travailleur contre le travailleur.  

 
Mais il y a aussi la possibilité du contraire dont l‟épisode éphémère de la république de marché dans 

le cadre du partenariat est un signe avant coureur. Sous les modalités d‟un arrangement 

institutionnel tel qu‟énoncées par les transfuges et le syndicat qui privilégient la convergence des 

finalités plutôt que la divergence des intérêts, la continuité est possible et l‟esprit de partenariat de la 

première forme de l‟idée de la république de marché au niveau de l‟usine peut informer la nouvelle 

qui émergerait ainsi du dialogue social ouvert engagé par le syndicat. L‟alternative à l‟état de nature 

hobbesien ne postulait-elle pas que seul un renouvellement de l‟action syndicale pouvait encore 

proposer un nouveau contrat social, celui d‟une citoyenneté au travail? Le syndicat a en effet 
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proposé un dialogue social inclusif qui renouvelle son propre narratif et reformule les enjeux de son 

partenariat avec le patronat et redéfinit les intérêts collectifs de tous, travailleurs et communauté 

régionale. Et si un dialogue social entre patronat et syndicat a pu être, un dialogue social ouvert est 

aussi possible. L‟avènement d‟une république de marché n‟est pas une vue de l‟esprit à la condition 

que la règle déterminante de la connivence entre les différentes parties prenantes soit observée. 

Sous la règle de la connivence, les transfuges et davantage le syndicat peuvent jouer le rôle d‟agents 

intermédiaires de courtiers idéationnels ou celui d‟agents innovateurs de bricoleurs institutionnels 

(Campbell, 2004).  

 
Pour leur part, les amphibiens ghanéens auraient pu être les entrepreneurs de l‟innovation 

institutionnelle s‟il leur avait été possible de briser les frontières de la séparation dans une dissidence 

contre une rationalité à l‟avantage de l‟autre mais dans leur combinaison pour le bien de tous. Cela 

dit, toute proportion gardée, ces amphibiens et les autres acteurs, ont-ils émancipé les leurs de l‟état 

de nature en les faisant rentrer dans un état civil, celui de la citoyenneté et non de la régression 

coloniale? La citoyenneté au travail dans cet établissement ghanéen annonce-t-elle une rupture ou 

reproduit-elle la continuité du régime colonial? Eboussi (1993) fait cette observation au sujet de la 

rechute possible dans l‟état de nature qu‟il est de bon ton de rappeler ici : 

L‟état de nature est une possibilité qui peut échoir à l‟homme toujours et partout. Hors de son 
éventualité, de sa dangereuse proximité, «l‟état civil» serait à la fois impensable et impossible. 
L‟hypothèse de l‟état de nature implique que l‟avènement de la politique est de l‟ordre de l‟émergence 
radicale en rupture avec ce qui le précède et qu‟il intègre dans sa configuration inédite. Elle n‟advient 
pas sans l‟action instituante de l‟homme, de ceux qui veulent consciemment en constituer l‟espace et 
qui la souhaitent pour elle-même. (…) Les individus y forment une masse désordonnée, un agrégat, 
sans lien organique. Entre eux, ce sont des rapports de violence, la séparation, l‟ignorance mutuelle, 
l‟absence ou l‟impossibilité d‟une action accomplie d‟un commun accord ou pour autrui. Il n‟existe pas 
d‟harmonie entre l‟intérêt personnel, « corporatiste » ou « clanique » et l‟intérêt de tous. 

 

Rupture ou continuité? Les deux! Rupture parce il y a de la place pour la dissidence et les acteurs 

amphibiens, les syndicats, les ONG, bref les acteurs sociaux peuvent offrir une alternative et ils l‟ont 

fait. Même si la rationalité de l‟informel ne s‟impose pas encore comme une nouvelle hégémonie, elle 

met en mal l‟ancienne hégémonie unilatérale et la force à la négociation. Rien ne se passe plus 

comme avant, et même s‟il y a toujours de la place à l‟insatisfaction dans les configurations actuelles 

du régime de citoyenneté, des exclus sont inclus et des inclus sont exclus. C‟est nouveau en 

postcolonie.  
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Cela dit, cette rupture n‟est pas radicale parce que le changement institutionnel qu‟il introduit n‟est 

pas révolutionnaire. Si l‟on peut décrire le régime colonial de travail forcé comme un état de sans 

droit, en tout pas de citoyenneté, le régime postcolonial, quoi qu‟hétéronome, a changé le visage de 

l‟autre comme l‟on a vu, l‟émancipant de la violence abjecte et de l‟ostracisme extrême. L‟informel, 

alors irrationnel, est maintenant admis comme une rationalité à laquelle recourent tous les acteurs y 

compris ceux de la direction. Mais la rupture reste fragile et l‟on peut retomber dans l‟état de nature, 

advenant par exemple la fermeture de l‟établissement : c‟est le village qui deviendra un fantôme et 

retomberait ainsi dans une pauvreté abjecte. La rupture est aussi localisée et en dehors de 

l‟établissement, les travailleurs retraités qui n‟ont pas pu garantir leur satisfaction (enfants instruits et 

maison construite) aussi retombent à l‟état de nature où le manque du minimum vital romprait le filet 

de sécurité alimentaire qui les retient encore aujourd‟hui à la compagnie. Autant dire qu‟il y a aussi 

continuité. 

 
Continuité parce que le problème de manque de cohésion sociale qui est le but final de l‟état civil 

demeure entier. La difficulté, voire l‟impossibilité à définir un lien organique entre les groupes 

conflictuels, toujours séparés, a reconduit la logique coloniale du développement séparé, étant donné 

que la distinction entre les satisfaits et les insatisfaits n‟est pas basée sur des raisons économiques 

mais plutôt sur les ressources matérielles – ce qu‟Eboussi désigne comme le manque d‟harmonie 

entre l‟intérêt clanique et l‟intérêt de tous. Les contraintes portées à l‟action instituante de l‟homme 

dans l‟espace qu‟ils veulent constituer eux-mêmes, comme dit le philosophe africain cité, fait qu‟il n‟y 

a pas encore un état commun civil pour tous, où la civilité serait une égale citoyenneté pour tous. Par 

essence, un régime hétéronome, d‟hier ou d‟aujourd‟hui, ne peut être démocratique, car il conçoit 

l‟autonomie de l‟individu contre celle de sa communauté, une communauté à son tour se limitant au 

clan de l‟individu.  

 
Mais contrairement aux prédictions postcoloniales (e.g. Mbembe, 2001; Munshi et Kurian, 2007; 

Banerjee, 2003), il y a une différence qualitative et quantitative entre la violence coloniale et 

l‟indocilité postcoloniale. Ces deux formes historiques d‟incivilité ne sont pas seulement menées par 

des acteurs différents, elles sont aussi expliquées par des logiques différentes. Quantitativement, les 

conflits s‟amenuisent et les acteurs sont portés à développer davantage des logiques d‟inclusion. 

Qualitativement, la tendance est à l‟amélioration des conditions de vie des travailleurs de plus en 

plus satisfaits et les projets de développement au niveau de l‟assemblée de district favorisent aussi la 
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qualité de vie des villageois. Dans le concert des nations de l‟Afrique sub-saharienne, le Ghana fait 

figure de bon élève et est sur la bonne voie. Si la rechute dans l‟état de nature guette toujours les 

Ghanéens et qu‟ils ne sont pas encore tous rentrés dans un état civil de citoyenneté, ils sont tous de 

même sur la bonne voie comme en témoigne l‟évolution vers la création d‟une communauté où 

l‟économique est intégré dans le social dans cet établissement.    

 
Dans les deux cas d‟étude, le temps  de la mondialisation, avec le renforcement de la rationalité 

économique pourrait jouer contre la continuité du régime décadent de citoyenneté industrielle au 

Canada et favoriser la régression du régime du statut quo au Ghana, malgré la bonne volonté des 

transfuges et du syndicat dans le premier cas et l‟intérêt des amphibiens dans le second. Les temps 

ont changé, et il faut adapter les institutions à ce changement, pour qu‟on puisse parler de 

changement institutionnel. Une fois le spectre de la fermeture éludé dans les deux cas, pour 

réintroduire les dimensions sociales dans la citoyenneté des exclus, il faudra plus que les 

mécanismes cognitifs dont on a parlé jusque là en termes d‟idée et de programme.  

 
Il faut forcément un mécanisme de régulation qui contraigne les acteurs et ne livre pas les moins 

puissants d‟entre eux à l‟autorégulation du marché. Les transfuges et le syndicat canadiens, et 

encore moins les amphibiens ghanéens ne peuvent empêcher la dérive de la désocialisation d‟une 

économie que l‟État doit garantir dans le premier cas et auquel il est contraint par les ajustements 

structurels dans le second. Il devient clair, conclut Castel (2009) que “la possibilité de rester ou de 

devenir un individu digne de ce nom est plus que jamais tributaire de l‟existence (…) d‟instances de 

régulation, nationales ou transnationales” (p. 448). La république de marché ne pourra pas advenir 

sans ce rôle régulateur de l‟État. Il est question d‟une république avant tout et si l‟État laisse le 

champ libre au marché, au nom de pseudo politiques libérales libertaires, l‟équilibre des autonomies 

individuelles et collectives préconisées par Locke, l‟un des pères intellectuels du libéralisme ne sera 

pas garantie. Et l‟alternative qui guette les travailleurs et leurs communautés, les rapproche 

davantage d‟une rechute dans l‟état de nature. Mais il y a espoir car le travail bien régulé peut encore 

sauver la civilisation. Par la démocratie. Tout comme, par une théocratie qui ne dissociait pas le 

religieux du social, la respublica christiana médiéval avait pu tenir ensemble l‟église et la société; 

mieux l‟église dans la société. Le règne du marché adviendra au prix de l‟encastrement de 

l‟économie dans la société. 



 

 

Conclusion 
 
Cette thèse a porté sur une analyse institutionnelle de la citoyenneté au travail, de la construction 

théorique de la citoyenneté à ses pratiques autour des enjeux du travail dans deux économies 

politiques que tout oppose à première vue. Et pourtant, que de similitudes dans les logiques des 

acteurs et des arrangements institutionnels qu‟ils créent! Parce que ces deux études de cas sont 

représentatives de la place qu‟occupe leur économie respective dans la chaine des valeurs, une 

usine de première transformation dans un pays développé et une mine dans un pays en voie de 

développement, en dégageant les grandes contributions de la thèse la conclusion va s‟ouvrir à la 

problématique de la démocratie au travail en époque de mondialisation. Elles sont de quatre 

ordres et revisitent alternativement (1) la recension des écrits pour ce qui est de la contribution au 

débat sur les origines intellectuelle de la citoyenneté au travail, (2) le cadre analytique en ce qui 

concerne la contribution théorique, (3) la méthodologie pour ce qui touche à la recherche empirique, 

et (4) sur fait des analyses des résultats des deux études de cas, la plus-value d‟une approche 

comparative sur la citoyenneté au travail dans les deux économies politiques. À ce niveau, quelques 

constats, sur fond de la recherche empirique nourrie du cadre théorique, ouvriront les pistes de 

réflexion futures. Avant de revenir à chacun de ces points, il nous faut d‟abord résumer les grandes 

lignes de la thèse. 

 
Dans une perspective comparative, cette thèse qui offre une analyse institutionnelle de la citoyenneté 

au travail porte sur les fondements du bien-être qui constituent la trame de la citoyenneté, les 

facteurs qui les facilitent et les institutions qui les soutiennent dans une mine au Ghana, et une usine 

de première transformation au Canada, toutes deux appartenant à une même firme multinationale. 

Qu‟elle se conçoive encore en termes industriels de droits sociaux, civils ou politiques protégés par le 

salariat (Marshall 1965), ou comprise selon les catégories corporatives des responsabilités d‟ordre 

économique, légal, éthique, et philanthropique (Carroll, 1998) pour éluder le spectre du précariat 

(Castel, 2009), la citoyenneté au travail est déterminée par les privilèges liés au statut des 

travailleurs, leurs engagements dans leur communauté, les protections dont ils bénéficient et les 

solidarités auxquelles ils s‟identifient. Aussi, ses pratiques situées visent-elles l‟accomplissement du 

bien-être du travailleur-citoyen par la substance de ses droits et les domaines couverts par ceux-ci 

(Bosniak, 2003).  
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Pourfendant les approches néoclassiques et libérales qui ont récemment déterminé les théories et 

pratiques de la citoyenneté au travail, la thèse propose de revenir aux origines de l‟institutionnalisme 

dans un dialogue entre la solution d‟un capitalisme hégémonique de Commons et le problème du 

désencastrement de Polanyi pour reposer la question institutionnelle du lien entre la corporation et sa 

société d‟implantation (Crane et al, 2008). À la lumière d‟une approche dûment néo-institutionnaliste 

et constructiviste, la thèse repense la condition démocratique de la crise actuelle de la citoyenneté à 

partir de l‟heuristique d‟une république de marché comprise comme la terminaison institutionnelle de 

la société de marché et nécessaire à l‟accomplissement de la citoyenneté au travail, en retournant 

aux conditions procédurales de l‟équilibre des autonomies individuelle et collective, émises par John 

Locke dans son élaboration théorique de la démocratie libérale.  

 
Même en contexte d‟économie libérale de marché au Canada et postcoloniale au Ghana, il ressort 

de la recherche que les institutions nationales et locales encadrent différemment les relations de 

travail et les pratiques corporatives de gestion, obligeant celles-ci à des configurations qui tiennent 

compte du contexte des acteurs. Avec cependant des logiques semblables d‟inclusion et d‟exclusion, 

ces acteurs ont une capacité de réinvention de leur citoyenneté qui met les institutions en demeure 

d‟un ajustement et d‟un arrangement imprévus. L‟hégémonie des institutions du pouvoir n‟est jamais 

totalement imposée à l‟avance; elle advient, se négocie et se construit par les jeux des acteurs en 

fonction des normativités locales, au-delà des règles qu‟ils s‟approprient à leur façon. De la menace 

de l‟ethnicité qui pèse sur le modèle d‟une citoyenneté hétéronome au Ghana à son 

désenchantement dans une autonomie bien fragile au Canada, les régimes de citoyenneté au travail 

dans les deux cas reposent autrement la question de l‟équilibre des rapports entre l‟individu et sa 

collectivité. Des conditions dont dépendent l‟intégration et la cohésion sociale et dont le déséquilibre 

rapproche la société de l‟état de nature hobbesien contre lequel Commons et Polanyi ont averti les 

démocraties libérales. 

 
Au-delà des logiques corporatives et syndicales classiques, de nouvelles rationalités se dégagent 

néanmoins, celles de l‟informel au Ghana et d‟un retour du social au Canada, en prélude à un nouvel 

ordre social plus englobant des différences. C‟est dans cette complémentarité que les acteurs surtout 

locaux (re)construisent leur citoyenneté, par des stratégies de bricolage institutionnel, de diffusion et 

de traduction (Campbell, 2004), dans un dépassement du modèle caduque industriel et d‟une mise à 

jour du modèle corporatif impossible sous les conditions structurales du marché. L‟accomplissement 
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de la citoyenneté au travail reste possible dans une république de marché comme ce fut le cas dans 

la respublica christiana du Moyen-âge où l‟église encadrait une citoyenneté d‟essence religieuse. La 

démocratie libérale peut encore sauver l‟économie de marché à la condition que le travail, régulé par 

des arrangements institutionnels inclusifs et ouverts, soit porteur d‟une citoyenneté intégrale. 

 
Cela dit, la toute première contribution de cette thèse est une relecture située dans le temps de la 

mondialisation des écrits sur la citoyenneté au travail. Alors que l‟étude s‟inscrit dans une approche 

néo-institutionnaliste à la suite des travaux de Campbell (2007; 2004), elle retourne aux origines 

historiques de l‟institutionnalisme pour rappeler la réalité de la société qui ne sépare pas le politique 

de l‟économique (Polanyi, 1998, p. 327). Avant d‟aller loin dans l‟approche institutionnaliste, le retour 

aux sources génétiques de cette école qui a voulu se démarquer des perspectives néoclassiques sur 

les rapports entre le marché et la société dégage des leçons pour les pratiques de citoyenneté au 

travail. Antérieure aux contours institutionnels de la citoyenneté, tels que Jeurissen (2004) les a 

circonscrits est ce que Commons et Polanyi ont désigné comme économie politique, qui subordonne 

et enracine l‟activité économique dans un vécu politique. Aucunement suis generis, encore moins 

déterministes, les institutions qui ne sont pas des structures spontanées, sont toujours ouvertes à 

divers scénarios d‟arrangements (Hollingsworth et Boyer, 1997; Crouch, 2005) qui précèdent et 

encadrent le marché, et en faire la tabula rasa, c‟est opter pour un désencastrement de l‟économie. 

Parce que la question de la citoyenneté dans une corporation n‟est pas nouvelle et que la menace 

fasciste remonte à la grande transformation avant celle de la mondialisation, il faut revenir aux 

solutions proposées par les “anciens”.  

 

Commons lui-même tire la légitimité de sa démarche institutionnelle en revenant à la philosophie 

politique de la démocratie libérale telle qu‟énoncée par John Locke (Commons, 1934, p. 4) pour 

comprendre l‟action collective et rappeler la condition de l‟harmonie des intérêts entre l‟individu et sa 

société, le travailleur et la corporation. Il faut sortir de la réduction des approches libérales récentes 

qui ont caractérisé l‟étude des rapports entre la société et la corporation et qui en sont souvent 

restées aux perspectives économiques déterminées par la loi du trade-off qui consiste à retourner à 

la communauté ce que la corporation en reçoit. Le recours à l‟institutionnalisme pour en saisir la 

place dans l‟économie politique comme Commons l‟a voulu, et que Polanyi exprime en parlant de 

retour aux origines économiques et politiques qui expliquent l‟utopie libérale ou le grand cataclysme,  

permet de déterminer le rôle que les institutions peuvent jouer dans la création et l‟expansion des 
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libertés. Cette ouverture au pluralisme institutionnel et refus du monisme permet d‟envisager des 

logiques autres que la dialectique exclusive corporative ou syndicale qui rendent compte des 

phénomènes d‟inclusion et d‟exclusion qu‟on observe dans les régimes de citoyenneté au travail. 

Dans ce sens, Commons et Polanyi nous servent de prolégomènes à toute théorie institutionnelle de 

la citoyenneté au travail, et s‟ils ne la définissent pas, leur pensée en inspire le sens qui réconcilie les 

intérêts des individus et ceux de leurs collectifs institutionnels.  

 
On pourrait conjecturer sur l‟issue de l‟approche néoclassique de la citoyenneté corporative qui a été 

dénoncée dans cette thèse, et dont l‟élaboration théorique ne postulait pas les fondements lockéens 

de la démocratie libérale. Certes, une telle perspective aurait conduit, du point de vue théorique, à 

une impasse institutionnelle dans la mesure où la faiblesse de ses arrangements en dehors des 

structures du marché selon la logique corporative, ne garantit pas un régime démocratique, mais 

discrétionnaire de la citoyenneté. Mais ce n‟est pas tout, et il faut dire plus que questionner la 

prétention de ce modèle théorique reclus dans la société de marché à réguler le travail. Son vice 

rédhibitoire qui l‟enferme dans le cercle philanthropique mais pas moins vicieux de la charité, est sa 

confusion avec la théorie de la responsabilité sociale des entreprises (Carroll, 1998) et sa haine des 

fondements même de la démocratie libérale.  

 
Voilà pourquoi, les études qui ont voulu transposer le modèle desdites responsabilités économiques, 

légales, éthiques et philanthropiques pour mesurer la citoyenneté corporative se sont fourvoyées. Du 

reste, une telle vision structurale et disciplinaire de la citoyenneté véhiculée par les régulations 

unilatérales de contrôle est source de confit qui en rajoute au problème de Polanyi sans pour autant 

envisager la solution de Commons. Alors que l‟imposition du code de discipline a été à l‟origine de la 

dernière grève dans le cas canadien, la réorganisation du travail entreprise par la direction de 

l‟entreprise au Ghana est source de tensions entre les différentes parties prenantes. Des conflits que 

le projet du “community development effort” au Ghana et la question de la fermeture de l‟usine pour 

motif environnemental au Canada ont exacerbés en dissociant les travailleurs de leur communauté 

locale. Formulée sous le paradigme de marché libéral et non de démocratie libérale, la théorie de la 

citoyenneté corporative conduit à une aporie.  

 
Par ailleurs, la contribution théorique de cette thèse relève aussi d‟une leçon de l‟histoire 

économique, cette fois-ci dans l‟économie politique du christianisme du Moyen-âge. Il s‟agit de 
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l‟analogie de la respublica christiana utilisée pour comprendre le modèle heuristique de la république 

de marché. Il faut d‟abord rappeler que pour comprendre la nouvelle grande transformation de la 

mondialisation de l‟économie (Munk, 2004), d‟éminents sociologues de travail ont proposé sans le 

nommer, qui, un nouveau paradigme (Touraine, 2005), qui autre “un nouveau régime du capitalisme 

qu‟il importe sans doute moins de nommer que de comprendre” (Castel, 2009, p. 9). En proposant ici 

de nommer ce nouveau paradigme ou nouveau régime de capitalisme comme l‟avènement d‟une 

république de marché, pour mieux saisir les enjeux de la citoyenneté au travail, la thèse rappelle le 

problème de Polanyi pour le situer dans l‟économie politique de notre temps, en posant les 

conditions politiques de l‟encastrement du marché dans la société.  

 
Le principe chrétien de la philosophia ancilla theologia (la philosophie est la servante de la théologie) 

qui ordonnait la raison au dogme dans la république chrétienne, réapparait dans la subordination de 

la société au marché lorsque Polanyi (1983) affirme que “la société est gérée en tant qu‟auxiliaire du 

marché” (p. 88). L‟antériorité du dogme sur la vérité hier et du profit de la corporation sur le bien-être 

des citoyens aujourd‟hui ne devrait pas inéluctablement conduire au désencastrement de l‟économie. 

Car, comme Figgis (1911) l‟a rappelé au chapitre 1, au Moyen-âge, il n‟y a avait pas deux sociétés 

séparées, d‟un côté l‟Église et de l‟autre l‟État; le conflit dans la répartition des pouvoirs entre le 

temporel et le spirituel était au niveau institutionnel entre le pape et César, et non dans la 

discrimination des sujets. En s‟engageant dans une citoyenneté religieuse, au-delà des actes de 

charité chrétienne mais dans une solidarité organique qui tient la société ensemble, la république 

chrétienne a résolu le problème de désencastrement. La définition d‟une république de marché qui 

distingue les institutions, celles de la république de celles du marché, et assigne à chacune d‟elle son 

rôle dans une complémentarité institutionnelle, peut effectivement aider à l‟accomplissement de la 

citoyenneté corporative des travailleurs qui sont à la fois dans la république (les collectivités 

auxquelles ils s‟identifient) et dans le marché (où ils travaillent). La citoyenneté corporative ne peut 

pas se nourrir d‟une approche théorique discrétionnaire et philanthropique, car le problème de la 

solidarité organique qu‟elle doit résoudre ne peut se faire que dans l‟impératif d‟un ordre politique de 

droits et devoirs, ce qui relève d‟ailleurs de la citoyenneté comme Bosniak l‟a rappelé en disant que 

le concept est toujours déterminé par le sujet, la substance, et le domaine. Et si le domaine toujours 

variable est aujourd‟hui la corporation, comme c‟était autrefois l‟Église, il est toujours dans la société 

dans laquelle la corporation doit s‟encastrer. 
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Le désengagement du social de l‟économie, soit le problème de l‟encastrement de l‟économie dans 

la société, et que j‟ai désigné par le retour du social, ne peut se faire qu‟à la condition théorique d‟une 

mise à jour des institutions – des institutionnalisations nouvelles et intelligentes (Zoll, 1998) qui 

redéfiniraient la solidarité organique nécessaire à l‟intégration sociale. Ceci peut se faire, dans le 

cadre d‟une corporation, en soumettant le travail à une pratique de la citoyenneté; ce que Thériault 

(1999, p. 10) a appelé une pratique politique de la liberté, et qui consiste, selon Polanyi, à équilibrer 

les libertés perdues avec les libertés gagnées, et selon John Locke l‟autonomie individuelle avec 

l‟autonomie collective, ou encore selon Commons à encadrer et contrôler l‟action individuelle par 

l‟action collective en vue de l‟harmonie des intérêts. L‟approche institutionnaliste (Campbell, 2007; 

Sherer et Palazzo, 2007), au-delà des prescriptions descriptives et normatives, est nécessaire à 

toute théorie de la citoyenneté corporative (Matten et Crane, 2005) qui veut émanciper celle-ci des 

restrictions volontaristes de la libre régulation du marché, pour la soumettre à la loi de la république, 

celle de tous les acteurs qui construisent de ce fait leur citoyenneté aussi bien par des mécanismes 

normatifs que cognitifs. C‟est dans l‟in-corporation de la citoyenneté (Bourque et al., 1999) dans ces 

institutions qui émanent de la res-publica, et non d‟initiatives privées et unilatérales, qu‟elle peut 

effectivement accomplir le bien-être des sujets, et permettre à la corporation de pouvoir effectuer la 

citoyenneté de ses membres. Dans ce cas, le concept de citoyenneté corporative n‟a de sens que 

dans l‟antériorité d‟une république de marché qui en définit les conditions, coordonne les 

arrangements institutionnels; et en parler ne relèverait plus d‟un oxymoron. Car sous cette condition 

institutionnelle qui définit la citoyenneté dans le droit de la différence (autonomie individuelle) et de 

l‟égalité (autonomie collective), il n‟y a pas d‟opposition entre le marché et la citoyenneté (McAll, 

1999). Voilà pour la contribution théorique de la thèse. 

 
Vient en troisième position la contribution empirique. Les deux chapitres d‟analyse des résultats 

permettent de résoudre l‟énigme de l‟antériorité entre l‟œuf et la poule qui se pose ici sous la forme 

de l‟action et de la structure, ou plus précisément de la citoyenneté au travail ou du travail à la 

citoyenneté. Est-ce la théorie de la citoyenneté qui en garantit la pratique au travail, ou est-ce la 

réalité du travail qui définit la citoyenneté? Au terme des deux chapitres d‟analyse, sont-ce les 

logiques institutionnelles qui prédéterminent la citoyenneté au travail ou les logiques d‟inclusion et 

d‟exclusion des acteurs qui déterminent les configurations? Dans le premier cas, telles qu‟énoncées 

par les hypothèses de travail qui découlent des écrits sur la question, les structures corporatives et 

syndicales auxquelles s‟ajoute une alternative clanique, étaient supposées encadrer et faire advenir 
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la citoyenneté. Dans le deuxième cas, celles des configurations institutionnelles, ce sont plutôt les 

logiques d‟inclusion et d‟exclusion des acteurs qui déterminaient les pratiques de citoyenneté. À la 

lumière des résultats empiriques, on peut répondre à cette question entre la théorie et la pratique de 

la citoyenneté au travail en revenant sur ces deux niveaux d‟analyse. 

 
D‟abord les structures. Par structure, il faut d‟abord entendre ici une certaine déclinaison formelle des 

institutions, sous la forme des ajustements structurels au Ghana et des politiques de libéralisation de 

l‟économie au Canada. De ce contestable sens imposé par le marché, l‟approche des arrangements 

et des mécanismes de coordination institutionnelle (Hollingsworth et Boyer, 1997 ; Crouch, 2005) 

s‟élève pour ajouter d‟autres collectifs comme le syndicat et l‟État, les réseaux et les clans. Mais, il y 

a aussi les institutions comme la famille et ses coordinations (Commons) et celles de l‟informel que 

notait Polanyi dans les économies précoloniales. Les structures formelles, supposées encadrer la 

citoyenneté au travail, ne la créent pas.  Autrement les logiques corporatives et syndicales auraient 

été garantes de la citoyenneté. Ce n‟est pas le cas. La première a conduit à une aporie du fait de la 

déraison économique (Latouche, 2001) dissociée du social, et la seconde à une impasse expliquée 

par le désengagement de l‟État. Les structures désincarnées de l‟action ne sont porteuses d‟aucun 

changement. 

 
La réintroduction du social dans l‟économie n‟a été possible que sous la modalité clanique des 

initiatives d‟acteurs affranchis des lourdeurs institutionnelles qui les retenaient victimes d‟une logique 

d‟exclusion. Ni la corporation sous les instructions du marché, ni le syndicat trahi par l‟État, ne sont 

arrivés à imposer et réussir pour la majorité des parties prenantes qui, une citoyenneté corporative, 

et qui autre une citoyenneté industrielle. Les larges regroupements dans les deux cas ghanéen et 

canadien sont expliqués par des logiques claniques sous la mobilisation des acteurs ouverts à des 

arrangements hétéroclites et apparemment contre-nature. Les retranchements et réclusions 

institutionnels sont alors dépassés par des acteurs qui recombinent au Ghana les liens du clan 

marqué par les formes de l‟ethnicité et au Canada par un réseau social dans l‟appel général à sauver 

une économie régionale menacée de désintégration. Autrement dit, la réussite relative de la logique 

clanique capable de la définition d‟une nouvelle hégémonie n‟est possible que dans le rôle des 

acteurs, les syndicats mais aussi les amphibiens et les transfuges, ces acteurs capables de traverser 

les frontières de leur structure d‟origine. D‟où la primauté de l‟action sur la structures.  
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Ainsi, l‟action dans un cadre institutionnel réglementaire, mais aussi en dehors de celui-ci, accomplit 

la citoyenneté par des logiques d‟inclusion et d‟exclusion. Il y a inclusion dans la citoyenneté, lorsque 

protégés ou non par la règle, les acteurs se perçoivent comme des citoyens dont les droits sont 

reconnus. Il y a exclusion lorsque, protégés ou non par la règle, les acteurs ne se reconnaissent pas 

ou ne sont pas reconnus comme des citoyens. Ce n‟est donc pas la règle qui accomplit la 

citoyenneté, mais sa perception et son application dans l‟action, mieux l‟interaction des différentes 

parties prenantes. Voilà pourquoi, au Canada, suite aux politiques libérales de dé-régulation de l‟État 

libéral acculé par le marché, les acteurs sont arrivés à proposer une re-régulation comme l‟ont 

indiqué Murray, Lévesque et Vallée (2000); un processus capable de générer un contrat social, 

illustrant de nouvelles formes de partenariat. Au Ghana, le tour joué aux politiques d‟ajustement 

structurel qui ont prétendu régulé les nouveaux accords collectifs trop rigides pour le patronat, est 

venu des pratiques renouvelées du familisme amoral par lequel l‟antériorité clanique a déterminé les 

configurations dans l‟entreprise. Dans les deux cas, l‟action, tout en contournant les structures qu‟elle 

juge incompatible avec ses intérêts, institue une nouvelle rationalité de laquelle nait la cohésion 

sociale. Ainsi en a-t-il été de la logique clanique plus prompte à accomplir la citoyenneté que les 

logiques corporative et syndicale. 

 
Dans ce scénario de la logique clanique où ceux qui incluent et ceux qui excluent tout comme ceux 

qu‟ils incluent et ceux qu‟ils excluent se retrouvent, c‟est l‟action collective qui contrôle les individus 

en vue de la cohésion sociale et l‟harmonie des intérêts. N‟est-ce pas là le sens de l‟institution tel que 

défini par Commons et à laquelle Polanyi a ajouté l‟équilibre entre les libertés perdues et les libertés 

gagnées? Problème donc de la liberté que l‟institution cherche à contrôler en la contraignant ou en 

l‟habilitant. Au départ de la citoyenneté au travail se trouvent les acteurs qui la construisent. Cette 

construction est sociale et s‟élève du bas vers le haut, et part du local vers le global. Elle est aussi 

une pratique, voire une praxis sociale qui permet l‟enracinement social et l‟intégration des individus 

devenus et reconnus comme des citoyens dans le collectif qui encadre au mieux leur citoyenneté et 

leur garantit les droits. Quatre points vont nous permettre de reprendre alternativement cette action 

instituante de la citoyenneté. Ce sont : la construction sociale, le mouvement du bas vers le haut, la 

stratégie du local vers le global, et la praxis sociale.  

 
Comme construction sociale, en opposition à une imposition structurelle, la citoyenneté résulte de 

l‟action des parties prenantes qui se représentent, à leur manière, leur identité au travail. C‟est cette 
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dimension cognitive qui donne lieu aux diverses configurations observées, selon que l‟acteur se 

perçoit inclus ou exclus, au-delà des règles et des normes que les collectifs de représentation que 

sont les institutions, capables de collectivisation par les mécanismes d‟affiliation. Les arrangements 

institutionnels qui en résultent, parce que collectivement construits, reçoivent alors l‟assentiment des 

uns et des autres; ce qui réduit le risque de désaffiliation à l‟origine de la rupture d‟harmonie. Le 

domaine de la citoyenneté devient alors social et les acteurs dans ce contexte, qu‟il soit un 

enracinement régional ou ethnique, se mobilisent pour construire leur région ou leur ethnie. C‟est 

ainsi que c‟est autour de la notion de développement économique régional que se construit la 

citoyenneté au travail au Canada où une nouvelle hégémonie est possible dans un dialogue social 

ouvert qui met ensemble la communauté et l‟usine et au sein de cette dernière les travailleurs 

permanents et les travailleurs contractuels. Au Ghana, reconduisant la logique du développement 

séparé, la construction des clans est marquée par les perceptions du semblable où le devenir de 

l‟hégémonie est déterminé par les liens de terroir, mais aussi de statut et de catégorie sociale. Il nous 

faut retenir ici ce que Kristensen et Zeitlin (2005) ont appelé la capacité d‟action de collaboration des 

joueurs locaux dans le jeu global, qui permet la réinvention aussi bien du récit que de la pratique de 

la citoyenneté. 

 
Cette construction sociale est un mouvement du bas vers le haut. Plus les structures supposées 

porter la citoyenneté sont élevées, plus elles sont passibles de déconnection et accusées de méprise 

de la réalité de la société. Ainsi de la critique du marché par la corporation et de l‟État par le syndicat. 

L‟évocation au Ghana de l‟hypocrisie d‟une corporation qui en est restée au regard marchand éloigné 

des réalités locales d‟une part, et l‟État pris au piège des réformes structurelles imposées par le 

marché aussi bien au Ghana qu‟au Canada d‟autre part, montrent que l‟imposition hégémonique ne 

construit pas la citoyenneté, et qu‟elle suscite plutôt une opposition. Dans ce processus, ce ne sont 

pas les acteurs économiques et politiques du haut qui imposent leur sens de la citoyenneté, mais les 

acteurs sociaux, qui du bas, construisent le leur. L‟approche du haut vers le bas des solutions toutes 

faites a ramené au problème de départ et les réformes préconisées ont été source de conflits.  Ainsi 

du cas canadien avant l‟ère du partenariat où la direction de l‟usine voulait imposer la discipline 

corporative qui a conduit à la grève, et du cas ghanéen où la direction veut restructurer 

l‟établissement sans l‟aval du syndicat. Mais lorsque cette direction a pu signer le partenariat avec le 

syndicat au Canada ou est allé s‟expliquer au compound, appuyée par le syndicat au Ghana, la pilule 

des réformes préconisées dans les deux cas a été avalée par les travailleurs qui ont accepté, les 
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premiers la sous-traitance, et les deuxièmes de renoncer au frais de séparation qu‟ils réclamaient. 

Contre la logique libérale du trading up et sa course vers le haut (Vogel, 1995; Vogel et Kagan, 

2004), c‟est plutôt la logique sociale du trading down et sa course vers le bas (Gibbon et Ponte, 

2002) qui corrige l‟exclusion, la marginalisation et permet de construire une citoyenneté sociale, avec 

une dimension locale. 

 
De la même manière, la construction locale de la citoyenneté apporte un éclairage nouveau sur les 

jeux des acteurs dans la représentation de leur spatialité, au-delà des délimitations territoriales 

nationales ou régionales. C‟est du local que part la structuration de la citoyenneté au travail. Non 

seulement il n‟y a pas eu une homogénéisation des configurations de la citoyenneté par le haut, telle 

que prévus par les arrangements hégémoniques corporatifs qui prédisaient l‟uniformisation des 

pratiques, mais surtout les formes locales ne reflètent en rien le modèle global (e.g. Bélanger et 

Bjorkman, 1999). Aussi bien la pluralité des formes locales que leur distinction porte un démenti à la 

prétention des corporations à imposer un modèle de citoyenneté à tous. Ce qui est commun à ces 

configurations avait-on remarqué n‟est pas une logique institutionnelle, mais la logique d‟inclusion et 

d‟exclusion des acteurs locaux. 

 
Parce qu‟elle est capable de transformer les rapports sociaux, du fait de la nouvelle hégémonie qui 

résulte de ses arrangements institutionnels, et même de modifier la géographie du développement 

économique du milieu, la citoyenneté au travail devient une praxis sociale. C‟est justement en cela 

que son idée est capable de faire advenir une république de marché. Par le processus de bricolage 

institutionnel, a-t-on suggéré dans le chapitre de la comparaison. Au-delà de l‟action que portent 

l‟idée et des pratiques situées dans les espaces de son enracinement, la citoyenneté au travail 

modifie les rapports sociaux qu‟elle configure dans une identité nouvelle plus large, par les processus 

de diffusion et traduction (Campbell, 2004). Ce processus d‟institutionnalisation de la citoyenneté aux 

dimensions de la société fait que ce n‟est plus du bien être des uns qu‟il s‟agit, mais de la citoyenneté 

de tous, travailleurs et chômeurs au Ghana, salariés et précaires au Canada. Outre la pratique située 

de la citoyenneté et la théorie, corporative ou industrielle, qui la soutient, comme une praxis sociale, il 

s‟agit de l‟expression concrète d‟une manière historique et culturelle d‟être au monde. Au Canada, 

cela prend la forme d‟une identification à la région dont on vise le développement économique et au 

Ghana, dans l‟effort d‟unification d‟une communauté locale et d‟une entreprise que la politique 
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coloniale de développement séparé oppose toujours. La praxis se révèle ainsi être le combinatoire 

de l‟action instituante qui réfléchit une institution concrète donnée.  

 
La dernière contribution concerne la plus-value de cette étude comparative. Qu‟apporte une étude de 

cas à l‟autre et qui aide à mieux comprendre cette construction locale de la citoyenneté au travail? 

Alors que le chapitre 7 sur les similitudes et les différences des deux contextes d‟économie politique 

a déjà abordé cette question, il nous faudra tirer les conclusions pour l‟économie politique des 

régimes libéraux du capitalisme dans le temps et l‟espace de la mondialisation dont ces deux 

illustrations sont des cas critiques (Flyvbjerg, 2003). L‟argument postcolonial qui isole l‟Afrique sub-

saharienne dans ce qui est apparu comme le règne de l‟informel qui dément la rationalité libérale et 

stigmatise le continent comme un cas à part, qui rappellerait à l‟Homme l‟innocence du paradis 

perdu, bref cet ordre naturel de l‟économie qui enchanta Polanyi est éclairé à la lumière du cas 

canadien. Malgré les survivances structurelles de l‟ordre colonial dans les institutions de la continuité, 

on remarque une logique de rupture des acteurs bien similaire à celle de leur semblable canadien. 

Les syndicats ne se résignent pas au statut quo, et savent enclencher la contre-hégémonie au 

besoin. Tout solidaire qu‟ils soient dans leur logique de familisme amoral, les Ghanéens peuvent au 

besoin s‟accommoder de l‟individualisme occidental et l‟on a vu des cadres, des transitaires 

individualistes, s‟accrocher au marché comme les carriéristes cosmopolites canadiens. À la vérité, 

les travailleurs Ghanéens ne sont pas moins enclins à la satisfaction de leur autonomie individuelle, 

et les principes de démocratie libérale sont aussi applicables dans les économies politiques 

postcoloniales; n‟en déplaisent aux théories de la déconnexion de l‟Afrique du monde justement 

critiquées par Bayart (1999). 

 
Du côté canadien, on retrouve les similitudes des conjugaisons claniques, mais pas évidemment au 

mode de l‟ethnicité ghanéenne, mais sous la forme de réseaux ordonnés à l‟accomplissement d‟un 

bien commun. Ce dernier se définit aussi contre des étrangers qui ne sont pas de la région et qui eux 

bénéficient de l‟investissement de la compagnie. Il suffit de rappeler que c‟est sous l‟hypothèse de la 

logique clanique que le retour du social est possible dans le cas canadien. L‟autonomie collective, 

portée par une solidarité régionale, s‟explique aussi par la même logique que celle des Ghanéens qui 

réduisent les limites de leur collectivité, qui à son village, qui à son compound. Dans les deux cas, ce 

sont les garanties de protection sociale qu‟offre le travail qui vont circonscrire les limites de la 

collectivité dont on veut réaliser l‟autonomie. L‟hégémonie se construit autour des collectifs les plus 
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portés à garantir l‟autonomie du réseau communautaire. En cela, les Canadiens ne sont pas moins 

communautaristes que les Ghanéens. La critique du libéralisme qui exacerberait l‟individualisme 

dans les économies libérales de marché se trouve aussi nuancée par cet exemple canadien de 

résistance.  

 
Grosso modo, la démarche comparative nous enseigne que les acteurs ont des logiques semblables, 

d‟inclusion et d‟exclusion, et que dans les deux cas, ils tiennent aussi bien à leur autonomie 

individuelle que collective. Ce qui change, ce sont les arrangements institutionnels qui sont soumis 

au contexte des économies politiques de chaque pays, l‟un de tradition libérale et l‟autre 

postcoloniale. Des études de cas séparées n‟auraient pas dévoilé cette similarité entre la logique des 

acteurs et cette différence entre les logiques institutionnelles.  

 
Cela dit, cette recherche a des limites de deux genres; celles qui s‟expliquent par les limites du 

chercheur et les autres de la recherche. Que le tour de force du chercheur à démontrer l‟avènement 

d‟une république de marché antérieure à l‟effectivité d‟une citoyenneté corporative soit une réussite 

ou non, il ouvre à coup sûr une piste de recherche sur les origines de la citoyenneté au travail. 

Origine ici dans le double sens de situation historique et de principe de causalité. En recourant, d‟un 

point de vue conceptuel aux origines de la démocratie libérale dont on dit être en crise sans 

précisément et préalablement dire de quoi ladite crise est le symptôme. En revenant à Commons et 

Polanyi, et par-delà eux à Locke, on sait un peu mieux de quoi cette crise de démocratie est l‟enjeu : 

elle isole l‟individu de sa communauté. Cette situation historique de la démocratie libérale par rapport 

à sa conception originelle permet l‟élaboration d‟un nouveau paradigme. D‟un point de vue pratique, 

l‟illustration médiévale de cette crise du politique par l‟analogie de la respublica christiana montre 

qu‟une solution avait déjà été trouvée à la crise du politique. Quant au principe de causalité proposé, 

il aide à remonter à la cause de ladite crise, une question de désencastrement.  

 
Des deux points de vue, il s‟agit d‟une perspective sur l‟histoire des idées. Aussi, les perspectives 

d‟analyse institutionnelle de la citoyenneté au travail devraient s‟ouvrir à la philosophie et à la 

théologie politiques, mais aussi aux études médiévales, notamment à l‟histoire économique des 

temps précapitalistes, et des espaces non-occidentaux. L‟économie politique du christianisme peut 

aider à mieux comprendre l‟évangile des nouveaux missionnaires du marché, pour paraphraser 

Leibniz qui parlait des missionnaires de la raison. Tout comme l‟économie politique de l‟informel peut 
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aider à mieux comprendre ce que Polanyi désignait comme le marché du village. Des travaux dans le 

sens de l‟ébauche initiée ici pourront aider à sortir de la caverne de la mondialisation, pas pour 

prédire le futur du régime du capitalisme dont les structures elles-mêmes ne savent rien mais qui 

sera ce que les acteurs en feront, et surtout pour apprendre du passé précapitaliste.  

 
Les limites liées aux résultats de la recherche sont des nouvelles questions qu‟elle soulève, à défaut 

de résoudre celles préalablement posées. La question fondamentale de départ portait sur l‟urgence 

de repenser la solidarité organique nécessaire à la cohésion sociale. Alors que la contractualisation 

de la solidarité n‟est plus garantie par le travail, la citoyenneté qu‟elle accomplit dépend moins des 

arrangements institutionnels que du rôle des acteurs. Or, ces acteurs eux-mêmes limités dans leur 

contexte local d‟enracinement et conditionnés par le marché définissent leur solidarité par des 

logiques d‟inclusion et d‟exclusion aussi fluctuantes et aléatoires que les ressources dont ils 

disposent. Ainsi des métamorphoses de l‟ethnicité au Ghana et des limites de la communauté 

régionale au Canada. Se pose alors la question de concevoir la solidarité organique au-delà des 

règles, dans des contextes marqués par des mécanismes normatifs et cognitifs.  

 
On peut approfondir cette question dans le sens de la recherche suscitée par l‟importance du 

problème de l‟idée introduite par Campbell (2004) pour sortir le débat institutionnel des ornières 

structurelles de la régulation. C‟est à ce prix que l‟ethnicité sera prise au sérieux en postcolonie, non 

pas seulement comme une manifestation anachronique du familisme amoral central à la sociologie 

du sous-développement, mais comme une idée essentielle de la citoyenneté qui établit la rationalité 

de celle-ci et nécessaire à l‟économie du développement. Les défis du développement économique 

régional au Canada seront pour leur part étudiés à partir de l‟idée qu‟ont les acteurs de leur terroir et 

qui définit leur social. Les recherches sur le lien organique entre corporation et société pourront être 

éclairées par ces perspectives normatives et cognitives et pas seulement par les questions de 

régulations.  

 
Il nous faut terminer la discussion à laquelle cette thèse a participé en relançant la problématique de 

la citoyenneté au travail, autour de quelques constats majeurs. Au départ, la thèse soutenait qu‟une 

firme multinationale pouvait effectuer la citoyenneté, et que ce qu‟on a appelé la citoyenneté 

corporative offrait effectivement un cadre de production de la citoyenneté au travail dans une 

république de marché. Une fois l‟antériorité des institutions et les variétés de leur arrangement 
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admises, il a été question de savoir laquelle des différentes logiques institutionnelles au niveau de 

l‟entreprise accomplissait la cohésion sociale. Ces différentes logiques, supportées par les trois 

rationalités que sont la libérale pour la citoyenneté corporative, la sociale pour la citoyenneté 

industrielle, et l‟informelle pour la citoyenneté clanique, étaient les hypothèses de travail. Au final, il 

parait nécessaire de les reprendre pour les éclairer par les résultats des deux cas canadien et 

ghanéen. 

 
La citoyenneté, il faut l‟affirmer malgré la tendance sémantique du concept à la polysémie, est une 

histoire de participation civique à un commun projet, de cité, de nation, et ici, de corporation en 

société. Voilà pourquoi, les trois catégories de droits – sociaux, civils et politiques – répertoriés par 

Marshall dans le cadre de la citoyenneté industrielle restent un point de départ pertinent pour en 

étudier les pratiques aujourd‟hui et en distinguer les transformations. Au travail aujourd‟hui dans une 

corporation, l‟idée de citoyenneté n‟est pas moins marquée par les traditions de pensée, républicaine 

et juridique, qui en font un régime de droits et en institutionnalise les pratiques dans le contexte de 

différentes économies politiques qui aspirent toutes à la cohésion sociale. Mais si sa condition 

démocratique libérale est menacée par la mondialisation qui promet pourtant de la réaliser, c‟est que 

les structures de gouvernance d‟essence privée supposées l‟encadrer sont contestées par des 

acteurs institutionnels et sociaux – syndicats,  communautés, réseaux, etc. 

 
Aussi ces acteurs n‟ont pas laissé le champ libre au marché et aux hiérarchies privées pour pratiquer 

la citoyenneté corporative selon les prémisses importées des projets de la responsabilité sociale des 

entreprises. Les constats majeurs qui suivent et desquels les recherches futures pourraient partir 

pour mieux éclairer la recherche, visent quatre objectifs. Primo, remettre la démocratie au cœur de la 

citoyenneté au travail, qu‟elle soit animée par une logique syndicale ou corporative. Secundo, 

préciser les conditions minimales d‟arrangements institutionnels dans une économie de marché qui 

veut rester hégémonique selon Commons. Tertio, rappeler, du fait de la mondialisation de 

l‟économie, l‟impératif d‟autres types d‟arrangements institutionnels qui dans une perspective contre-

hégémonique garantissent la cohésion sociale selon Polanyi. Et quarto, revenir aux conditions 

procédurales de l‟avènement d‟une république de marché qui accepte de placer mais en le contrôlant 

le marché au cœur de la société du monde de notre temps. En premier lieu, 

 
La citoyenneté corporative, portée par des initiatives privées et arrangée entre le marché et 
les hiérarchies privées, met en péril le régime de la citoyenneté industrielle et son modèle de 
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citoyenneté exemplaire, du fait de l‟affaiblissement des syndicats et de la négociation 
collective, et en corolaire, l‟érosion des droits sociaux alors offerts par l‟État social keynésien. 

 
En accomplissant la citoyenneté pour des cadres senior ghanéens et des jeunes travailleurs 

permanents canadiens, la logique corporative s‟est substituée à la logique syndicale de la 

citoyenneté industrielle décadente. Les survivances réfractaires de cette dernière dans le modèle de 

citoyenneté corporative de vieux travailleurs ghanéens et canadiens à l‟orée de leur retraite ne sont 

pas parvenues à reprendre l‟initiative et garantir les droits des travailleurs au statut d‟emploi précaire 

qui se voient obligés de s‟accrocher au modèle corporatif trompeur. Car celui-ci est incapable, aussi 

bien sous son élaboration théorique descriptive que ses pratiques discrétionnaires, d‟accomplir la 

citoyenneté de tous les travailleurs. Il faut revenir au modèle théorique de la citoyenneté industrielle 

et interroger la logique corporative du bien-être de tous les travailleurs. 

 
C‟est l‟existence même de la citoyenneté comme cadre d‟émancipation de l‟état de nature que seul 

un contrat démocratique garantit qui est remise en cause par ce débat entre les deux modèles de 

citoyenneté, industrielle et corporative, et que Fudge (2005) a repris sous la forme de l‟opposition 

entre le régime de la citoyenneté au travail et le régime de la citoyenneté de marché. Mais 

l‟opposition n‟est pas au demeurant entre deux régimes de citoyenneté, corporatif versus industriel, 

mais entre la civilisation et la barbarie, l‟encastrement de l‟économie et son désencastrement, bref 

entre l‟état de nature qui conduit au conflit et la paix sociale que seule la démocratie libérale peut 

garantir, du moins dans le contexte de l‟économie politique du capitalisme. Parler de citoyenneté au 

travail dans une corporation, c‟est d‟abord soumettre le travail à une pratique de la citoyenneté et non 

la citoyenneté aux conditions aléatoires des statuts de l‟emploi. Qu‟elle adopte la nouvelle logique 

corporative ou qu‟elle résiste à l‟ancienne logique syndicale, la citoyenneté au travail doit pourvoir 

déterminer ses pratiques en fonction de l‟impératif des trois dimensions élaborées par Bosniak 

(2003) que sont le sujet, la substance et le domaine, si elle veut honorer les conditions de la 

démocratie libérales émises par John Locke. L‟élaboration théorique de la citoyenneté corporative 

sous les quatre dimensions de Carroll (1998) ne conduit pas à cet équilibre des autonomies 

individuelle et collective nécessaire à la cohésion sociale. D‟où le deuxième constat : 

 
Dans l‟économie politique du capitalisme, la solution originelle du possible nouvel ordre 
social a été proposée dans l‟institutionnalisme économique de Commons auquel il faut 
revenir pour redéfinir les arrangements institutionnels autrement que dans le domaine privé 
de la responsabilité sociale des entreprises. 
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Les codes de conduites dont les néo-classiques ont fait l‟apologie (Williams, 2000; Vogel, 1995) n‟ont 

pas garanti la citoyenneté au travail, ni au Ghana, ni au Canada. Dans le meilleur des cas où la 

gestion corporative contribue à la gouvernance des nations, l‟arrangement institutionnel autour de la 

corporation inclut au-delà du marché des associations privées comme le syndicalisme et le clan 

(Ouchi, 1984) pour garantir la solidarité durkheimienne. La citoyenneté corporative ne peut se 

restreindre à un code de conduite, le plus philanthropique soit-il, encore moins à un programme de 

responsabilité sociale, mais un régime de droits. Minimalement, l‟arrangement institutionnel capable 

de sauver l‟économie politique du capitalisme pour en préserver l‟hégémonie est dans une 

coordination de la corporation avec le syndicat et l‟État, comme Commons l‟avait prévu pour sauver 

le capitalisme, et non entre le marché et la corporation. En d‟autres termes, la citoyenneté 

corporative n‟est possiblement effective que dans un arrangement institutionnel co-hégémonique 

avec le syndicat et l‟État, comme on l‟a vu dans le cas canadien du temps du partenariat. 

 
Or, dans l‟élaboration théorique de la citoyenneté corporative, le déterminisme économique de 

l‟idéologie libérale a revendiqué l‟antériorité des formes de coordination économique provenant du 

marché sur les autres mécanismes sociaux, au point où son approche discrétionnaire l‟a souvent 

identifié aux perspectives unilatérales des corporations sur leur responsabilité sociale. La production 

d‟un discours hégémonique de la citoyenneté corporative et sa construction au travail ne peuvent se 

réaliser que dans le cadre d‟un dialogue social et non dans la définition aléatoire d‟un projet de 

développement durable établi par la maison-mère, selon les normes du marché et inapplicable dans 

l‟entreprise. Pour proposer un nouvel ordre social, l‟économie politique des variétés du capitalisme 

contemporain doit forcément être institutionnelle, comme Commons l‟a démontré, pour sortir des 

visées réductrices du libéralisme. Point de convergence qui alignerait les pratiques de citoyenneté 

dans des économies politiques différentes. Mais plus les arrangements institutionnels sont ouverts à 

d‟autres coordinations, plus la logique corporative perd son hégémonie et s‟ouvre à une nécessaire 

recombinaison. D‟où, troisièmement, le complément polanyien à Commons : 

 
Dans la grande transformation dans les régimes du capitalisme aujourd‟hui, la solution au 
problème de Polanyi pour (re)trouver la stabilité et la cohésion sociale, passe par de 
nouvelles et plurielles institutions capables de garantir la citoyenneté des travailleurs, dans la 
négociation d‟un nouvel ordre social.  
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Les configurations institutionnelles les plus porteuses de l‟équilibre des autonomies individuelle et 

collective dans les deux cas canadien et ghanéen sont au-delà d‟un arrangement tripartite ente la 

corporation, le syndicat et l‟État. C‟est dans une coordination avec la communauté (région au 

Canada, village et clan au Ghana) et une constitution des réseaux avec les transfuges canadiens et 

les amphibiens ghanéens que le syndicat, surtout dans le cas canadien, a pu inventer les bases de la 

reprise de l‟initiative contre-hégémonique. Devant l‟aporie à laquelle conduit la logique corporative, 

seule une proposition alternative peut jouer le rôle d‟une contre-hégémonie et être capable de 

remplacer l‟hégémonie qu‟elle conteste. Chez Polanyi, la contre-hégémonie est même indispensable 

à la stabilité et la cohésion sociale, pour protéger la société des abus du pouvoir hégémonique et de 

ce fait, rétablir l‟équilibre des pouvoirs qui est au cœur des perspectives de Locke sur la démocratie 

libérale. Dans les deux cas, la contre-hégémonie en est restée à une opposition récriminatrice (le 

syndicat local au Ghana et les contractuels au Canada) par faute d‟une coordination réussie aussi 

bien à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur du système capitaliste. 

 
S‟il faut en rester au capitalisme, l‟arrangement institutionnel le plus porteur de la citoyenneté, selon 

Commons, dépendait déjà de l‟État et du syndicat. Ce à quoi Polanyi ajoute, pour en sortir et aller 

vers d‟autres économies politiques, des clans et des communautés. Seule la diversité des 

arrangements institutionnels peut expliquer les différences des configurations de la citoyenneté au 

travail et non la convergence ou l‟homogénéité postulée d‟une logique corporative. À la structure 

tripartite de la citoyenneté industrielle devenue caduque s‟ajoutent des institutions comme les 

familles, les clans, les réseaux, et les communautés. Il faut aller plus loin que les variétés 

occidentales du capitalisme (Hall et Soskice, 2001) pour résoudre le problème du désencastrement. 

Des arrangements portés par le régionalisme social qui touchent à la production et à la diffusion des 

normes de travail et de leur pratique en fonction de leur ancrage social de l‟économie (Blackett et 

Lévesque, 2009), peuvent encadrer une coordination économique qui tient compte du social.  

 
Du point de vue de l‟histoire économique, deux exemples précapitalistes montrent que le problème 

du désencastrement n‟est pas dû à la société mais au marché, son sens et sa logique, et que le 

régionalisme social est bien possible. Le premier exemple, du giron occidental, est la république 

chrétienne qui ne dissociait pas l‟église et l‟empire, le religieux et le politique; et le deuxième que 

donne Polanyi, est celui de la réciprocité et de l‟échange dans le marché de village en Afrique 

précapitaliste contrairement au commerce, et que reprend l‟esprit de l‟économie informelle. Ces 
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exemples renseignent sur la possibilité d‟autres mécanismes de coordination de la citoyenneté au 

travail. Les arrangements institutionnels les plus ouverts peuvent sauver la proposition d‟une 

citoyenneté corporative en vue de la négociation d‟un nouvel ordre social plus harmonieux. Pour finir, 

L‟avènement des républiques de marché, comme terminaison institutionnelle de la société de 
marché à l‟origine du désenchantement de la démocratie libérale ne peut être possible que 
dans un nouvel arrangement institutionnel entre les institutions du politique (la république) et 
celle de l‟économique (le marché) et non dans la subordination de la première à la dernière, 
et non pas non plus dans leur indifférence respective. Même si la république a aujourd‟hui 
besoin du marché, elle doit pouvoir la surveiller. 

 

Revenant au postulat de concession libérale du départ selon lequel la mondialisation de l‟économie 

conduirait la société vers la primauté des institutions régulées par le marché dans ce qu‟on a appelé 

des républiques de marché, force est de constater qu‟une fin de l‟histoire à la Hegel n‟a pas eu lieu. 

Alors que les institutions du marché n‟accomplissent pas l‟histoire, les acteurs continuent de créer un 

sens toujours nouveau à leur histoire. Non seulement la république de marché ne peut advenir sans 

le concours des acteurs institutionnels hors du marché (les associations privées comme le syndicat 

et la communauté locale), ceux-ci ont la capacité d‟ouvrir l‟histoire contemporaine du capitalisme à 

une variété de régimes au-delà des modèles prédéterminés du libéralisme au Canada et de la 

postcolonie au Ghana. Dans les deux cas, aucun arrangement institutionnel hégémonique n‟a garanti 

la citoyenneté pour la majorité, mais au contraire, l‟hégémonie patronale a suscité la contre-

hégémonie syndicale.  

 
Argument central au départ de l‟heuristique d‟une république de marché, l‟avènement de l‟ordre 

marchand sape précisément les fondements théoriques de la démocratie libérale tels qu‟élaborés par 

Locke en termes de l‟équilibre des autonomies individuelles et collectives. Tout comme le modèle 

théocratique de la respublica christiana qu‟elle rappelle, cette république de marché est marquée par 

un dogmatisme, à telle enseigne qu‟elle conduit inexorablement vers une rechute dans l‟état de 

nature du Léviathan hobbesien qu‟on appelle aujourd‟hui le choc des civilisations et qui rappelle les 

guerres de religion de l‟époque médiévale. Le problème n‟est pas tant la haine de la démocratie 

(Rancière, 2005) que l‟amour du marché devenu faussement indispensable à l‟accomplissement de 

la citoyenneté et par là, à la survie de la civilisation. Sous cette condition qui fait que la citoyenneté 

corporative est un leurre, et ses termes un oxymore qui rendent impossible un nouveau contrat 

social, c‟est beaucoup plus de la fin de la citoyenneté que du travail qu‟il faille avoir peur. En dehors 

de la république, point de salut pour le marché. 
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Annexe 2 : Formulaire de Consentement 
Ayant été approché-e pour participer au projet de recherche décrit dans ce formulaire de consentement, 
veuillez lire attentivement le texte qui suit. N‟hésitez pas à me poser les questions qui vous viennent à l‟esprit, 
avant de prendre votre décision finale. Si vous acceptez de participer à ce projet, je conserverai ce formulaire 
que vous avez signé et je vous en remettrai également une copie 

Titre de la recherche   La citoyenneté au travail : Pratiques comparées au Canada et au Ghana  
Équipe de Recherche 

Armel Brice Adanhounme 
Étudiant Candidat au Ph. D. 
HEC Montréal, Canada 
(1) 514 373 5793 
armelbrice@hotmail.com 

Christian Lévesque 
Professeur, Directeur de la thèse 
HEC Montréal, Canada 
(1) 514 340 6372 
christian.levesque@hec.

 
Ce projet de recherche, en vue d‟une thèse de doctorat, porte sur les fondements du bien-être au travail et les 
facteurs qui les facilitent. La recherche s‟intéresse à l‟implication des travailleurs à rendre meilleure leur vie, aussi 
bien professionnelle que sociale, de concert avec leurs employeurs et leurs syndicats. Au terme, l‟étude voudrait 
répertorier, pour les comparer, les indices qui concourent au bien-être des travailleurs, et en dresser le portait 
dans chacun des sites étudiés. Plus spécifiquement, la recherche poursuit trois objectifs  (1) Identifier les 
fondements du bien-être au travail, comme les protections, avantages, bénéfices, etc.; (2) Relever les facteurs 
facilitant le bien-être au travail, notamment ceux qui touchent au rôle des syndicats, la nature des relations 
patronat-syndicat, les pratiques de la gestion des ressources humaines, etc. (3) Évaluer dans quelle mesure les 
institutions (nationales, régionales et internationales) favorisent la mise en place des conditions garantissant le 
bien-être des travailleurs. Dans le cadre de la présente étude, vous êtes invité-e à m‟accorder une entrevue 
d‟environ 90 minutes qui sera enregistrée et portera sur votre expérience.  
 
Soyez assuré-e que toutes les informations recueillies seront traitées de façon confidentielle. Ainsi, toutes les 
personnes pouvant avoir accès à cette information, c‟est-à-dire mon directeur et moi-même, ont signé un 
engagement de confidentialité. La cassette de l‟enregistrement et sa transcription seront conservées dans un lieu 
sécuritaire. De plus, aucune information permettant de retracer l‟identité d‟un-e participant-e ne sera divulguée lors 
de la diffusion des résultats de la recherche. Compte tenu des thèmes qui seront abordées et des mesures de 
confidentialité qui seront prises, le fait de participer à ce projet ne doit vous causer aucun préjudice. Cela ne 
devrait non plus vous profiter directement.  

Bien que la direction de l‟entreprise et du syndicat ait donné leur accord à la tenue de cette recherche et ait fourni 
votre nom, vous ne devez, en aucun cas, vous sentir obligé-e d‟y participer et nous vous assurons que votre 
décision ne leur sera pas communiquée. Votre participation doit être totalement volontaire. Le comité d‟éthique de 
la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte d‟information liée à la présente étude satisfait aux normes 
éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour toute question en matière d'éthique, vous pouvez 
contacter le secrétariat de ce comité au (514) 340-6257. 

Ayant lu et compris le texte ci-dessus et ayant eu l‟opportunité de recevoir des détails complémentaires sur l‟étude, je 
consens à participer à une entrevue dirigée par Armel Brice Adanhounme. Je sais que je peux refuser de répondre à l‟une 
ou l‟autre des questions si j‟en décide ainsi. Il est aussi entendu que je peux demander de mettre un terme à la rencontre, ce 
qui annulera mon consentement et interdira au chercheur d‟utiliser l‟information recueillie jusque là. 

Nom du Participant : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Armel Brice Adanhounme                                                        Date et Signature du Participant
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Annexe 3 : Grille d’entrevue avec les travailleurs 
 

1. Trajectoire personnelle  
1. Pouvez-vous me décrire votre cheminement sur le marché de travail, en commençant 

par votre premier emploi? 
2. C‟est quoi vos qualifications, en termes d‟études et de profession? 
3. Comment en êtes-vous  venu à travailler dans cette usine? 

 
2. Travail 

1. Parlons un peu de votre travail actuel. C‟est quoi votre titre d‟emploi dans l‟usine? 
2. En quoi consiste exactement le travail d‟un ….. ? 
3. Décrivez-moi un jour ordinaire au travail, du début jusqu‟à la fin? 
4. Pouvez-vous me dire ce que vous aimez le plus dans votre travail? 
5. Pouvez-vous me dire ce que vous aimez le moins dans votre travail? 

 
3. Relations 

1. Parlons de vos relations au travail avec les autres, en commençant par vos collègues 
immédiats. Sentez-vous proches d‟eux, comme des compagnons avec qui on est 
content d‟être ensemble? 

2. Est-ce que vous communiquez souvent avec eux? De quoi parlez-vous? 
3. Existe-t-il des tensions entre vous et ces collègues? Si oui, des tensions de quel genre? 
4. Et vos autres collègues de l‟usine? Communiquez-vous avec eux? De quoi parlez-

vous? 
5. Existe-t-il des tensions entre ces autres collègues et vous? Si oui, des tensions de quel 

genre?  
6. Et votre superviseur? De quelle nature  est votre communication? De quoi parlez-vous? 
7. Existe-t-il des tensions entre le superviseur et vous? Si oui, des tensions de quel genre? 
8. Et avec le délégué syndical? De quelle nature est votre communication? De quoi parlez-

vous? 
9. Existe-t-il des tensions entre le délégué syndical et vous? Si oui, des tensions de quel 

genre? 
10. Est-ce que vous rencontrez vos collègues de travail à l‟extérieur du lieu de travail?  
11. De manière générale, diriez-vous qu‟avec la plupart de vos collègues, vous formez un 

bloc uni et solidaire aussi bien au travail qu‟à l‟extérieur dans la communauté? 
 

4. Problèmes 
1. Quels sont les problèmes et les difficultés que vous rencontrez sur votre lieu de travail? 
2. De manière générale, avez-vous l‟impression d‟être bien traité, bien respecté dans cette 

usine? 
3. Avez-vous été victime d‟injustice ou d‟abus? Si oui, lesquels? 
4. Dans le temps et par rapport à d‟autres endroits où vous avez travaillé, comment est-ce 

la question du respect ou non de vos droits a-t-elle évolué? 
5. Et vos collègues de travail? En connaissez-vous qui ont des problèmes? Si oui, 

lesquels? 
6. Par exemple, dans la couverture des services et des avantages, existe-t-il des 

travailleurs qui sont exclus? Si oui, pour quelles raisons? 
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7. Quelles sont les possibles raisons d‟exclusion? Favoritisme, précarité du statut de 
l‟emploi, etc.? 

8. Et votre superviseur? A-t-il des problèmes? Si vous les connaissez, lesquels? 
9. Et votre délégué syndical? A-t-il des problèmes? Si vous les connaissez, lesquels? 
10. Et l‟entreprise? A-t-elle des problèmes? Si vous les connaissez, lesquels? 
11. À qui faites-vous appel lorsque vous avez des problèmes ou rencontrez des difficultés? 
12. Qui est-ce- qui résout ces problèmes? Le syndicat, l‟employeur, vos collègues ou vous-

mêmes? 
13. Comment est-ce que ces problèmes sont-ils résolus? 
14. Malgré tous ces problèmes que vous et vos collègues rencontrez, pensez-vous que 

l‟usine met à votre disposition les ressources nécessaires visant à garantir votre bien-
être? 
 

5. Implications 
1. Parlons maintenant des différentes implications visant à créer un bon cadre de travail. 

Comment jugez-vous vous-même votre participation à la vie de l‟entreprise? Active ou 
passive? 

2. Comment participez-vous concrètement à la vie de votre usine? Par exemple, êtes-vous 
associé aux politiques de consultations des employés dans le cadre d‟une décision à 
prendre? 

3. Existe-t-il des comités-conjoints? En êtes-vous membres? 
4. Avez-vous la possibilité de choisir librement vos représentants? 
5. Faites-vous des suggestions à vos collègues et superviseurs? Si oui, sont-elles prises 

en compte? 
6. Avez-vous la possibilité de participer aux décisions qui concernent l‟avenir de votre 

usine? 
7. Dans le temps et par rapport à d‟autres endroits où vous aviez travaillé, comment 

trouvez-vous ces mécanismes? Sont-ils plus ou moins démocratiques par rapport au 
passé? 

8. Par rapport à votre superviseur, faites-vous confiance aux différents mécanismes mis 
en place dans votre usine pour vous garantir la protection de vos droits? 

9. Plus particulièrement, les mécanismes comme les systèmes de d‟évaluation des 
performances, les boites à suggestion, etc.? 

10. Malgré tous ces moyens, avez-vous déjà participé a des activités de protestation, 
comme des grèves, des boycottes? Contre qui et pourquoi? 

11. Pendant ces activités de protestation, quel rôle joue votre syndicat? C‟est quoi au fond 
la responsabilité de votre syndicat, selon vous? 

12. Participez-vous aux activités syndicales, comme membre? Si oui, lesquels et combien 
de temps y consacrez-vous? 

13. Que pensez-vous de votre convention collective? 
14. Quels sont les avantages et les prestations que la lutte syndicale vous a fait obtenir? 
15. Quelle crédibilité accordez-vous au porte-parole du syndicat? 
16. Passons au niveau de l‟entreprise. L‟employeur prend-t-il en compte vos intérêts? 
17. L‟entreprise a-t-elle, selon vous, des responsabilités? 
18. Que pensez-vous du programme de responsabilité sociale de l‟entreprise? 
19. Connaissez-vous le code de conduite de l‟entreprise? Si oui, qu‟en pensez-vous? 
20. Quelle crédibilité accordez-vous au porte-parole de l‟employeur? 
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21. Par rapport à vos anciens patrons, comment trouvez-vous votre employeur actuel? 
22. En dehors de l‟employeur et du syndicat, recourrez-vous à d‟autres instruments comme 

le code de travail ou les normes internationales du travail pour faire valoir vos droits? 
 
6. Solutions  

1. A partir de votre salaire et de vos avantages, êtes-vous capables d‟assurer votre survie 
et celle de ceux qui dépendent de votre travail, en couvrant vos besoins? 

2. Parlons d‟abord de votre salaire. Le trouvez-vous juste et décent? 
3. Comment trouvez-vous vos avantages sociaux, votre système de santé sécurité au 

travail, votre régime de retraite, etc.?  
4. Selon vous, quels sont les critères qui ont présidé à la répartition de votre salaire et de 

vos services sociaux? L‟ancienneté, la solidarité avec tous les travailleurs ou le mérite 
de chacun?  

5. À qui incombent les charges relevant de votre formation, et les régimes de retraite?  
6. Dans le temps et par rapport à d‟autres endroits où vous avez travaillé, êtes-vous 

satisfait de votre système de compensation et de bénéfices ici? 
7. Quelles sont les avantages et les services sociaux qui sont étendus à votre famille ? 
8. Quelles sont les avantages et les services que l‟employeur vous a-t-il offert? 
9. Quelles sont les avantages et les services que le syndicat vous a permis d‟avoir? 
10. Votre travail apporte-t-il quelque chose de spécial à votre communauté locale?  
11. Quels sont les services sociaux que l‟entreprise offre à votre communauté? Écoles? 

Hôpitaux? Associations de bienfaisance? Comment les jugez-vous? 
12. Avez-vous la possibilité d‟améliorer votre formation? Éducation, formation et 

développement? 
13. De manière générale, dans le temps et par rapport à d‟autres endroits où vous avez 

travaillé, comment trouvez-vous les services sociaux auxquels vous avez droit 
actuellement? 
 

7. Évaluation 
1. De manière générale, votre job ici vous a-t-elle conduit à un accomplissement 

personnel, la réussite de votre vie? 
2. Est-ce que les membres de votre famille ont suffisamment bénéficié  de votre travail? 
3. Est-ce que votre entreprise a suffisamment bénéficié de votre travail? 
4. Est-ce que votre communauté a suffisamment bénéficié de votre travail? 
5. Quels sont les faits significatifs qui ont marqué votre vie professionnelle ici et pourquoi? 
6. Quelles sont les personnes significatives qui ont marqué votre vie professionnelle ici et 

pourquoi? 
7. Dans le temps et par rapport à d‟autres endroits où vous avez travaillé, êtes-vous 

satisfait? 
 

8. Perspectives 
1. Par rapport à l‟avenir, avez-vous des craintes, des désirs; question de conserver votre 

travail ou d‟obtenir des avantages que vous n‟avez pas encore?  
2. Admettons que votre usine ferme dans les mois qui viennent, qu‟est-ce qui vous 

arrivera? 
3. Si vous aviez le choix, est-ce que vous changeriez d‟entreprise? 
4. Pourquoi changeriez-vous ou pourquoi ne changeriez-vous pas? 
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5. Souhaiteriez-vous entrer en relation avec les travailleurs de la même multinationale que 
vous mais travaillant dans d‟autres pays – africain notamment? 

6. Si oui, de quelle nature serait cette relation? Si non, pourquoi ne le souhaiteriez-vous 
pas? 

 
9. Profil et Contexte 

1. Pour finir, pouvez-vous nous parler un peu de votre communauté. Êtes-vous originaire 
de la région? Depuis combien de temps y vivez-vous? 

2. Et votre famille? Statut civil, nombre d‟enfants? 
3. Êtes-vous impliqué dans la communauté locale? Membre d‟une association, d‟un parti, 

d‟une organisation
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Annexe 4 : Grille d’entrevue avec les représentants syndicaux 
 

1. Informations personnelles 
1. C‟est quoi votre fonction dans l‟exécutif syndical? 
2. Depuis combien de temps assumez-vous cette fonction? 
3. Pouvez-vous nous parler de votre travail en tant que …. ?  
4. Auparavant, avez-vous occupé d‟autres postes syndicales? 
5. Quelle formation avez-vous reçue et quelles sont les raisons motivant votre implication? 

 
2. Informations générales sur le syndicat 

1. Parlez-nous de l‟historique de votre syndicat - les grandes lignes de sa création à nos 
jours. 

2. Parlez-nous de la composition de vos membres - le nombre, la proportion de femmes, 
l‟ancienneté moyenne, l‟âge moyen, leur statut d‟emploi, etc. 

3. Quelles sont les caractéristiques de votre syndicat (localisation, secteur d‟activité, 
affiliation)? 

4. Parlez-nous de votre l‟organigramme - des différentes instances sectorielle et 
confédérale? 

5. Quelles sont les types d‟activités organisées par les syndicats au niveau sectoriel et 
confédéral?  
 

3. Structures et vie syndicales locales 
1. Comment est structuré votre syndical local? Comité exécutif, conseil syndical, délégué, 

etc.  
2. Parlez nous des officiers et de leur fonction, la fréquence des réunions et leur thème, 

etc. 
3. Combien de membres comptent le conseil syndical et quelle est la fréquence de leur 

réunion? 
4. De quel type sont les délégués? Délégués d‟établissement, délégués vert, ou poteaux. 

Leur rôle et responsabilités, mécanismes de leur désignation, leur formation? 
5. Assemblées générales. Fonctionnement, nombre annuel, assistance, quorum. 
6. Autres activités syndicales? Outre les assemblées, le syndicat réunit-il les membres à 

d‟autres occasions? Types d‟activités (formation, sociales, culturelles, sportives, 
colloques, congrès, etc.) 

7. Les ressources. Cotisation syndicale, revenus, répartition du budget, défis financiers, 
etc. 

8. Communication avec les membres. Quels sont les principaux mécanismes de 
communication avec vos membres (internet, bulletin, délégué, tournée des 
établissements, congrès, etc.) 

9. Mobilisation. Vos membres sont-ils prêts à embarquer dans différentes formes de 
mobilisation? 

10. Quelle crédibilité le syndicat accorde-t-il aux porte-paroles de l‟employeur? 
11. Quelles sont les responsabilités actuelles de votre syndicat vis-à-vis à des travailleurs?  
12. Le syndicat a-t-elle des responsabilités vis-à-vis de la communauté? Si oui, lesquelles?  
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13. Quels sont, selon vous, les conditions et les moyens qui favorisent l‟augmentation ou la 
diminution du pouvoir syndical, aussi bien du point de vue interne qu‟externe au 
syndicat? 

14. Quels sont les défis et les objectifs futurs de votre syndicat, et des moyens dont vous 
disposez pour faire face à ces défis? Les points forts, les points faibles ou à améliorer. 

 
4. Votre travail syndical 

1. Parlez-nous d‟une journée normale de  votre travail en tant que …. ? 
2. Quels sont les problèmes que vous rencontrez fréquemment et comment les résolvez-

vous? 
3. Quelles sont vos relations avec les autres (représentants) syndicaux, du point de vue 

des rencontres et des informations échangées? 
4. Quelles sont vos relations avec les travailleurs, du point de vue  de leurs attentes?  
5. Quelles sont vos relations avec la direction de l‟entreprise et les superviseurs, du point 

de vue des intérêts des travailleurs? 
 

5. Changements dans votre établissement 
1. Parlez-nous de votre unité de travail. Type de production,  technologie, organisation du 

travail. 
2. Y-a-t-il eu des changements (et de quelle nature) au cours des dernières années? 
3. Le juste-à-temps (réduction des stocks et des inventaires dans le processus de 

production, réduction des temps de réglage des machines). 
4. Les changements dans l‟organisation du travail (Élargissement et enrichissement des 

tâches des travailleurs sur la ligne e production, idem pour les cadres et le personnel 
d‟entretien). 

5. La gestion de la qualité (Programme de certification de la qualité). 
6. Changements de la machinerie et des équipements (Changements technologiques, 

etc.). 
7. Informatisation du système de production et des formes d‟organisation de travail 

(Contrôle statistique des processus de production, système intégré de planification de la 
production, gestion intégré, etc.) 

8. Le recours à la sous-traitance (la main d‟œuvre externe). 
9. Joint venture. Quel a été l‟impact du changement d‟employeur sur le syndicat et les 

travailleurs?  
10. Le fait d‟avoir plusieurs employeurs a-t-il eu un impact (lequel) sur le syndicat et les 

travailleurs? 
11. Tout au long de ces changements, quel rôle le syndicat a-t-il joué? A-t-il-été consulté? 
12. Quelle a été votre position? Avez-vous appuyé ou êtes-vous opposé à ces 

changements? 
13. Quelles sont les actions entreprises par votre syndicat face à ces changements? 
14. Quels sont les impacts de ces changements, aussi bien sur la productivité des 

travailleurs, l‟emploi et le travail (augmentation des postes, intensification du travail, 
pressions, etc.) que sur les travailleurs eux-mêmes (appui, indifférence, résistance, 
compromis, motivation)? 
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6. Relations de travail 
1. Quel rôle joue chacun des trois niveaux, national, régional et local (l‟établissement), sur 

le plan de la négociation collective et l‟administration de la convention collective? 
2. Quels sont les principaux interlocuteurs pour chaque palier (le syndicat, les délégués)? 
3. Quelles sont les structures de participation – les comités – entre le syndicat et la 

direction ? 
4. Parlez-nous de l‟évolution des relations de travail au cours des cinq dernières années. 
5. Que pensez-vous des relations actuelles entre le syndicat et leurs interlocuteurs? 
6. Quelle est l‟attitude de l‟employeur (concertation, confrontation) vis-à-vis du syndicat? 
7. Les enjeux et problèmes rencontrés dans le cadre des relations patronales et 

syndicales? 
8. Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans l‟administration de 

votre convention collective et comment vous prenez-vous pour les résoudre?  
9. Pour la convention collective à venir (ou déjà signée) quels sont les grands enjeux et 

défis? 
10. Le code de conduite de votre entreprise, est-ce un outil dont le syndicat se sert 

souvent? 
11. Pensez-vous que le partenariat ou le dialogue sociale est une voie pour votre syndicat 

d‟améliorer sa capacité d‟influence? Crédibilité accordée  aux porte-paroles de 
l‟employeur? 

 
7. Protections sociales 

1. A partir de leur salaire et de leurs avantages, pensez-vous que vos travailleurs sont 
capables d‟assurer leur survie et celle de ceux qui dépendent de leur travail? 

2. En fonction des efforts déployés, trouvez-vous le salaire des travailleurs juste et 
décent? 

3. Selon vous, quels sont les critères qui ont présidé à la répartition des salaires et des 
services sociaux? L‟ancienneté, la solidarité avec tous les travailleurs ou le mérite de 
chacun?  

4. Quels sont les services sociaux dont les travailleurs bénéficient – catégories de 
travailleurs? 

5. Quels sont les avantages et les prestations que la lutte syndicale a fait obtenir aux 
travailleurs? 

6. Comment trouvez-vous votre système de santé sécurité au travail ? 
7. À qui incombent les charges relevant de la formation des travailleurs? 
8. À quelle proportion de cotisation les travailleurs participent-ils à leur régime de retraite? 
9. Quels sont les moyens auxquels vous avez eu recours pour faire valoir les droits 

bafouées de vos travailleurs (grève, arbitrage, boycott, etc.)? 
10. Les proches et les membres de famille profitent suffisamment du travail de vos 

travailleurs? 
11. Comment qualifierait-on la relation travail-famille à partir des expériences de vos 

travailleurs? 
12. Quels sont les services sociaux que votre entreprise offre à votre communauté? 

Écoles? Dons? Hôpitaux? Associations de bienfaisance? Comment les jugez-vous? 
13. De manière comparative, diriez-vous que vos travailleurs sont socialement mieux 

protégés? 
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8. Coordination intersyndicale et coalitions sociocommunautaires  
1. Votre syndicat participe-t-il aux instances et aux activités de sa centrale d‟affiliation? 

Comment?  
2. Les membres de votre exécutif syndical appliquent-ils les politiques de sa centrale 

d‟affiliation? 
3. Dans les activités de coordination intersyndicale, quels sont les obstacles habituels à la 

réconciliation des intérêts des différentes accréditations syndicales? 
4. Est-ce que le maraudage syndical nuit à vos relations avec les autres syndicats de 

l‟aluminium?  
5. Quelle est votre expérience de collaboration avec d‟autres syndicats de votre secteur 

d‟activité? 
6. Avez-vous des rapports de coalitions avec d‟autres groupes sociaux, comme les ONG 

de développement, des groupes communautaires, et les communautés locales au sujet 
des questions touchant aux droits des collectivités et des travailleurs? Lesquels ? 
 

9. Conseil Mondial d’Entreprise 
1. Est-ce que votre syndicat a une expérience internationale avec des syndicats 

étrangers ? Si oui, donnez-nous une brève description de cette expérience? Si non, 
quelle en est la raison ? 

2. Avec quels syndicats internationaux êtes-vous en relation ? Évolution historique de 
cette alliance. Son influence sur votre syndical local et votre centrale nationale ? 
Communauté de lutte syndicale ? Points forts de cette alliance jusqu‟à ce jour. Attentes 
particulières ? 

3. Quels sont les motifs et éléments déclencheurs qui expliquent la participation du 
syndicat ? 

4. Quelles sont les activités auxquelles les différents syndicats ont participé ?  
5. Et quelles sont l‟intensité et la fréquence des échanges avec les membres de 

l‟alliance ? 
6. Comment apprécieriez-vous les résultats de ces échanges ?  
7. La coopération syndicale internationale a-t-elle un sens pour vous ? Sa nécessité, la 

faisabilité, les difficultés, les avantages et inconvénients. 
8. Comment appréciez-vous l‟implication de votre syndicat au Conseil mondial des 

entreprises dans la perspective de la signature d‟un accord cadre ? 
9. Dans la perspective de la création d‟un conseil mondial des entreprises, le syndicat a-t-il 

l‟appui et le mandat des membres pour participer aux activités de la FIOM? 
10. Quelle est l‟appréciation qu‟a l‟employeur de la signature d‟un accord cadre international 

à venir? Le souhaiterait-il ou pas? 
 

10. Globalisation et renouveau syndical 
1. On parle de plus en plus de la mondialisation. Comment définissez-vous ce phénomène 

et comment se manifeste-t-il dans votre lieu de travail? 
2. Quels sont les impacts de la mondialisation dans votre lieu de travail, notamment sur 

votre syndicat, votre travail de (représentant) syndical et le travail des employés? 
3. Dans ce contexte global, envisageriez-vous un renouveau syndical ici et pourquoi? 
4. Quels sont les points forts et les points faibles de votre syndicalisme? 
5. Quelles seraient la ligne et la stratégie à suivre pour renouveler votre syndicalisme? 
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Annexe 5 : Grille d’entrevue avec les représentants du patronat 
 

1. Informations personnelles 
1. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? Puis dans cet 

établissement? 
2. C‟est quoi votre fonction actuelle dans cette établissement? 
3. En quoi consistent vos responsabilités? 
4. Dans quelle mesure vos qualifications professionnelles vous ont-elles préparé pour ce 

poste? 
5. Auparavant, avez-vous occupez d‟autres postes de responsabilités? Si oui lesquels? 

 
2. Caractéristiques de l’entreprise et du personnel 

1. Parlez-nous un peu de votre firme multinationale en relation à l‟historique de cette 
usine?  

2. En contexte de joint-venture, parlez-nous de l‟historique qui a conduit à cela. 
3. Présentez-nous un peu votre usine. (Nombre d‟année d‟exploitation dans le domaine, 

biens et services produits, affiliation en contexte de joint venture, ou accord avec le 
gouvernement, etc.) 

4. Présentez-nous votre organigramme au niveau global – celle dont vous dépendez ici? 
5. Quelles sont les différentes unités de production – ou de départements que vous avez? 
6. Pourriez-vous nous parler de la votre masse salariale et des catégories de travailleurs 

ici? 
7. Quels sont les caractéristiques du personnel qui dépend de vous (les employés, leur 

nombre, âge moyen, ancienneté moyenne; répartition selon l‟âge et le sexe; instruction 
et qualification). 

8. Comment se porte votre usine dans le secteur de l‟aluminerie, en termes de rentabilité? 
 

3. Votre travail 
1. Décrivez-nous les activités d‟un jour normal de votre travail – ce que vous faites.  
2. Quels sont les problèmes que vous rencontrez fréquemment et comment les résolvez-

vous? 
3. Quelles sont vos relations avec les superviseurs d‟équipe et vos supérieurs 

hiérarchiques? 
4. Quelles sont vos relations avec les travailleurs qui sont sous votre direction? 
5. Quelles sont vos relations avec les représentants syndicaux avec lesquels vous 

collaborez? 
6. Y-a-t-il eu des changements notables dans le cadre de vos fonctions ces dernières 

années? 
 

4. Changements dans l’entreprise 
1. Décrivez-nous les caractéristiques de votre système de production, sa nature, le type 

de technologie en usage et l‟organisation du travail. 
2. Y-a-t-il eu des changements ces dernières années? Si oui de quelle nature sont-ils? 
3. Le juste-à-temps (réduction des stocks et des inventaires dans le processus de 

production, réduction des temps de réglage des machines). 
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4. Les changements dans l‟organisation du travail (Élargissement et enrichissement des 
tâches des travailleurs sur la ligne de production, idem pour les cadres et le personnel 
d‟entretien). 

5. La gestion de la qualité (Programme de certification de la qualité). 
6. Changements de la machinerie et des équipements (Changements technologiques, 

etc.). 
7. Informatisation du système de production et des formes d‟organisation de travail 

(Contrôle statistique des processus de production, système intégré de planification de la 
production, gestion intégré). 

8. Le recours à la sous-traitance (la main d‟œuvre externe). 
9. Les mécanismes de participation des travailleurs à la gestion (groupe de résolution des 

problèmes, groupe d‟amélioration continue, équipes de travail, cercles de qualité, etc.) 
10. Joint venture. De quelle nature est votre joint-venture et quels en sont les objectifs ? 

Donnez-nous des éléments d‟appréciation de la collaboration ? 
11. Tout au long de ces changements, quel rôle le syndicat a-t-il joué? A-t-il-été consulté? 
12. Comment appréciez-vous l‟évolution de la position syndicale tout au long de ces 

processus? Les syndicats ont-ils appuyé ou se sont ils opposés aux différents 
processus de changement? 

13. Quels sont les impacts de ces changements, aussi bien sur la productivité des 
travailleurs, l‟emploi et le travail (augmentation des postes, intensification du travail, 
pressions, etc.) que sur les travailleurs eux-mêmes (appui, indifférence, résistance, 
compromis, motivation)? 
 

5. Caractéristiques des relations de travail 
1. Parlons des relations entre le syndicat et le patronat, en commençant par la nature de 

cette coopération et leur évolution au cours des dernières années. 
2. Quelles sont les structures de participation qui existent entre le syndicat et le patronat ? 

– des commissions décisionnelles bipartites, leur composition et leur fonctionnement.  
3. Donnez-nous un exemple de comité conjoint et décrivez-nous ses caractéristiques? 
4. Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans les comités conjoints 

et comment les résolvez-vous? 
5. Au niveau des travailleurs et des superviseurs, quel est l‟état et le degré de 

coopération? 
6. Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans ce cadre de 

collaboration et comment les résolvez-vous? 
7. Les travailleurs ont-ils récemment levé des griefs? À quel sujet? Et pourquoi? 
8. Y a-t-il eu des activités de protestations, comme des grèves, des conflits, des 

boycottes? Quelles en étaient les causes et contre qui étaient-elles dirigées ces 
manifestations? 

9. Le syndicat de votre usine, dans une perspective d‟alliance internationale, travaillent 
avec d‟autres syndicats de l‟industrie de la métallurgie en vue de la création d‟un conseil 
mondial des entreprises. Comment appréciez-vous la prochaine signature d‟un accord 
cadre international?  

10. Quelle crédibilité accordez-vous aux porte-paroles du syndicat de votre usine?  
11. Quelle crédibilité les travailleurs accordent-ils aux porte-parole du syndicat? 
12. De manière générale, quelle perception avez-vous du syndicat de votre usine? 
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6. Gestion des ressources humaines 
1. En matière de gestion du personnel, quels sont les principaux changements observés 

au cours des dernières années? 
2. Comment est structuré le département des ressources humaines de l‟usine? (Les 

différentes divisions dans l‟usine et leur relation, par rapport à la direction locale et la 
direction générale) 

3. En fonction des réalités de votre département, quels sont les ressources et les appuis 
que vous recevez de la direction générale? 

4. Quelle est l‟importance de l‟ancienneté en ce qui a trait à certains avantages en gestion 
des ressources humaines comme la sélection des vacances et les bénéfices? 

5. Quels sont les points couverts par les protections sociales dont bénéficient vos 
travailleurs?  

6. Ces protections sont-elles étendues aux membres de famille des travailleurs? 
7. Y a-t-il des menaces qui planent sur les protections sociales dont bénéficient 

actuellement les travailleurs, comme la question de leur contribution à leur régime de 
santé et même la suspension des régimes de retraite pour les nouveaux recrus? Si oui, 
quelles en sont les raisons? 

8. Quelle est votre stratégie de communication de l‟information aux travailleurs et les 
mécanismes de consultation mis en place? 

9.  L‟employeur organise-t-il des sessions d‟informations sur les finances de l‟entreprise et 
le développement de l‟entreprise? Avec qui? 

10. Parlons de recrutement et de sélection. Les modalités, les exigences, les consultations 
notamment avec les syndicats lors du processus de sélection? 

11. La formation. Comment vos travailleurs sont-ils formés? Le syndicat est-il impliqué? 
12. La rémunération. Quels en sont les critères? Par les compétences? 
13. Trouvez-vous le salaire de vos travailleurs juste et décent? 
14. La promotion. Comment vos travailleurs sont-ils promus? Critères : ancienneté, 

compétences? Et quelle est la nature de la consultation syndicale dans le processus de 
promotion? 

15. Évaluation. Quel est votre système d‟évaluation du personnel? Fonctionnement, critères 
et modalités de participation syndicale lors du processus. 

16. De manière générale, pourrait-on dire que vos travailleurs sont privilégiés? Si oui, quels 
sont ces privilèges qu‟ils ont? 
 

7. Responsabilité sociale de l’entreprise et code de conduite 
1. Pourquoi parlez-vous de responsabilité sociale dans votre entreprise?  
2. Devant qui, pensez-vous que votre entreprise est-elle socialement responsable?  
3. Quelles sont les actions sociales et caritatives que mène l‟entreprise? Sont-elles de 

nature à promouvoir l‟accès aux avantages sociaux de la communauté? Si oui, de 
quelle manière? 

4. Votre code de conduite. Est-il un outil dont se servent les syndicats et les travailleurs? 
5. Quel est le but de votre code de conduite au moment où vous avez une convention 

collective avec les travailleurs et un code national de travail? 
6. Qui sont ceux qui ont été associé à la conception puis à la signature de ce code de 

conduite? 
7. Parlons des thèmes abordés. Lequel des thèmes permet aux travailleurs de mieux se 

sentir à l‟aise dans leur travail, en permettant des règles qui touchent par exemple à la 
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bonne gouvernance, le respect des législations de travail et de l‟environnement, les 
comportements éthiques et philanthropiques, etc. Où se situe votre priorité? 

8. Qui sont les acteurs visés par ce code? 
9. Par rapport à la représentation collective, la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, et les droits fondamentaux du travail, comme les lois antidiscriminatoires, que 
dit votre code et comment vous prenez-vous pour les mettre en application? 

10. Quels sont les mécanismes de contrôle de l‟application du code? 
11. Comment est-ce que le programme de responsabilité sociale de votre entreprise est-

elle articulée avec le code de conduite? 
12. Dites-nous pourquoi vos travailleurs devraient-ils préférer le cadre réglementaire du 

code de conduite que vous leur proposez aux autres types de réglementation? 
 

8. Mondialisation et relation avec la maison-mère 
1. Quelle est votre perception de la mondialisation? Aurait-elle des impacts sur votre 

entreprise notamment en ce qui touche à l‟organisation locale du travail? 
2. Dans un contexte global et une entreprise mondialisée comme la votre, quels sont les 

objectifs de votre usine, les défis à relever? 
3. Comment jugez-vous vous-même vos politiques en matière de protection des 

travailleurs ici par rapport aux  directives de la maison mère? 
4. Jusqu'à quel point votre usine, en fonction des réalités locales, tient-elle compte des 

directives sur les politiques d‟alignement de la maison mère? 
5. Au sujet des relations de travail, que visent les recommandations de la maison mère par 

rapport au bien-être individuel des travailleurs et le renforcement du site d‟opération?  
6. Par rapport à l‟avenir, y-a-il des craintes, des peurs, des désirs? Question de conserver 

la rentabilité, la compétitivité de votre usine, les jobs des travailleurs, etc.? 
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Annexe 6 : Grille de codification des Entrevues du Canada 
 

Code Affiliation institutionnelle Remarques 

C1 Haut-cadre de direction Haute administration 

C2 Haut-cadre de direction Ressources humaines 

C3 Haut-cadre de direction Santé sécurité au travail 

C4 Haut-cadre de direction Secteur Production 

   

C5 Membre de l‟exécutif syndical Direction 

C6 Membre de l‟exécutif syndical Direction 

C7 Membre de l‟exécutif syndical Santé sécurité au travail 

C8 Membre de l‟exécutif syndical Secteur Production 

C9 Membre de l‟exécutif syndical Secrétaire 

C10 Membre de l‟exécutif syndical Trésorier 

C11 Centrale Fédération Sectorielle 

C12 Membre de l‟exécutif syndical Ex leader-syndical 

   

C13 Cadre  Infirmerie - Femme 

C14 Cadre Santé, sécurité – Femme 

C15 Cadre Superviseur - Coulée 

C16 Cadre Superviseur - Production  

C17 Cadre Superviseur - Production 

 

Codes Age Ancienneté Secteur  Statut  Remarques 

C18 39 17 Entretien Permanent   

C19 45 11 Entretien Permanent D‟une autre région 

C20 50 27 Entretien Permanent  

C21 45 23 Entretien Permanent  

C22 42 23 Entretien Permanent Superviseur intérimaire 

      

C23 44 17 Coulée Permanent Délégué syndical 

C24 23 1 Coulée Contractuel Femme 

C25 36 10 Coulée Permanent Délégué syndical 

C25 54 34 Coulée Permanent  

C27 30 1 Coulée Contractuel Femme 

      

C28 54 25 Production Permanent Délégué syndical 

C29 54 33 Production Permanent Instructeur 

C30 58 17 Production Permanent  

C31 52 33 Production Permanent  

C32 36 1  Production Contractuel  

C33 45 27 Production Permanent Femme 

C34 21 2 Production Contractuel Femme  

C35 31 8 Production Permanent Femme 

C36 48 18 Production Permanent Instructeur- Autre 
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région 

C37 54 30 Production Permanent Ancien exécutif synd. 

C38 25 7 Production Permanent Femme 

C39 29 1 Production Contractuel  
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Annexe 7 : Grille de codification des Entrevues du Ghana 
 

Code Affiliation institutionnelle Remarques 

G1 Haut-cadre de direction Haute administration -Expatrié 

G2 Haut-cadre de direction Ressources humaines - Expatrié 

G3 Haut-cadre de direction Ressources humaines 

G4 Haut-cadre de direction Finances et comptabilités- Expatrié 

G5 Haut-cadre de direction Santé sécurité, environnement 

G6 Haut cadre de direction Conseiller spécial 

   

G7 Membre de l‟exécutif syndical Direction 

G8 Membre de l‟exécutif syndical Direction 

G9 Membre de l‟exécutif syndical Secteur- Hôpital 

G10 Membre de l‟exécutif syndical Secteur - Administration 

G11 Membre de l‟exécutif syndical Secteur - Mines 

G12 Membre de l‟exécutif syndical Secteur -  Production 

G13 Membre de l‟exécutif syndical Secteur - Entretien 

   

G14 Cadre / Senior Autre région - Administration 

G15 Cadre / Senior Autre région - Administration 

G16 Cadre / Senior Autre région – Santé sécurité environnement 

G17 Cadre / Senior Autre région – Santé sécurité environnement  

G18 Cadre / Senior Autre région – Présid. Association Senior Staff 

G19 Cadre / Senior Autre région – Influent auprès des travailleurs 

G20 Cadre / Senior Autre région – Production 

G21 Cadre / Senior Autre région - Administration 

G22 Cadre / Senior Autre région – Administration 

G23 Cadre / Senior Autre région - Production 
 

 

Codes Age Ancienneté Secteur  Statut  Origine / Sexe 

G24  30 11 Administration Junior 6  Autre région Femme 

G25 25 2 Administration Junior 10 Autre région - Femme 

G26 45 24 Administration  Junior 7 Autre-région 

G27 51 24 Administration Junior 7 Assemblée de district 

      

G28 43 17 Production Junior 6 Autre région 

G29 49 19 Production Junior 7 Autre région 

G30 47 19 Production  Junior 6 Autre région 

G31 50 18 Production Junior 7 Autre région 

G32 50 22 Production Junior 7 Autre région 

G33 47 25 Production - Service Junior 8 Assemblée de district 

G34 48 19 Production - Service Junior 9 Autre région 

G35 38 12 Production - Service Junior 8 Autre région 

G36 50 24 Production - Service Junior 9 Autre région 
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G37 47 21 Production Junior 8 Autre région 

G38 42 23 Production Junior 7 Assemblée de district 

      

G39 40 19 Entretien Junior 7 Autre région 

G40 57 25 Entretien Junior 9 Autre région 

G41 50 23 Entretien Junior 10 Autre région 

G42 47 19 Entretien Junior 9 Autre région 

      

 Affiliation institutionnelle Remarques 

G43 Communauté locale Chef de la communauté 

G44 Communauté locale Villageois 

G45 Communauté locale Villageois 

G46 Hôpital (Entreprise et communauté) Docteur payé par l‟entreprise 

G47 Syndicat régional  Permanent du syndicat régional 

G48 Syndicat régional Membre d‟un exécutif  

G49 Chambre des mines Direction administrative 

G50 Organisation non-gouvernementale Anti-minière  

G51 Centrale syndicale Haute - Direction 

G52 Centrale syndicale Direction- Direction 

G53 Centrale syndicale Chargé de la Formation - Femme 

G54 Centrale syndicale Chargé de l‟informel 

G55 Universitaire - Centrale syndicale Chargé de la recherche 

G56 Universitaire - Centrale syndicale Chargé de la recherche 

G57 Universitaire  -  Université Programme Responsabilité sociale des 

entreprises 
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Annexe 8 : Chronologie des importants évènements politico-économiques intervenus au 
Ghana de 1957 à 2009 

 
1957   Accession du pays à l‟indépendance avec Kwame Nkrumah comme premier ministre 
1960  Accession au statut de république avec Kwame Kkrumah comme premier président 
1964  Déclaration du système de parti unique – socialiste 
1966 Coup d‟état militaire. Nkrumah est déposé et une junte militaire, le National Liberation 
 Council (NLC) avec à sa tête, le général J. A. Ankray comme chef, qui plus tard est remplacé 
 par le général A. A. Afrifa 
1969 K. A. Busia assume la fonction de premier ministre après les élections démocratiques au  mois 

d‟aout  
1972  Coup d‟état militaire : le gouvernement de Busia est déposé par le colonel I. K. Archeampong, 

chef du National Redemption Council (NRC) 
1975  Archeampong remplace le NRC par le Supreme Military Council (SMC) composé 
 exclusivement d‟officiers militaires 
1978 Le SMC remplace Archeampong par le général Akuffo comme chef du SMC II 
1979 Échec de la tentative de coup d‟état de Rawlings au mois de mai; le SM II est remplacé en 
 juin par  le Armed Forces Revolutionary Council (AFRC); les élections programmées avant le 
 coup d‟état ont lieu en juillet et sont gagnées par le Dr. Hilla Limann qui entre en fonction en 
 septembre 
1981 Rawlings réussit son deuxième coup d‟état et établit le Provisional National Défense Council 
 (PNDC) 
1983 Mise en œuvre des programmes d‟ajustement structurel sous le nom de Economic Recovery 
 Programme 
1992 Élections multipartistes tenues et gagnées par  Rawlings sous la bannière du National 
 Democratic Congress (NDC) 
1993  Rawlings assume les fonctions de chef d‟état civil 
1995 Ghana-Vision 2020, un programme de gestion économique, est lancé dans le but de faire du 
 Ghana un pays émergent d‟ici l‟année 2020 
1996 Rawlings gagne un deuxième mandat présidentiel 
2000 Le New Patriotic Party (NPP) gagne les élections générales 
2001 J. A. Kufuor du NPP devient le président de la république  
2003 Lancement du programme Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS) 
2004 le président Kufor et son parti le NPP gagne un deuxième mandat 
2008 Le NDC gagne les élections générales 
2009 J. Atta-Mills du NDC devient président 
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Annexe 9 : Chronologie des évènements importants qui ont marqué la vie de 
l’établissement (des origines jusqu’à 2008) 

 
1921  Découverte par le Gold Coast Geological Survey d‟un important dépôt de minerai 
1928 Concession d‟exploitation donnée à une compagnie britannique 
1940 Début effectif de l‟exploitation du site – en pleine deuxième guerre mondiale 
1941 Établissement effectif de la mine. Le 15 mai, chargement du premier cargo du port de 
 Takoradi en direction de l‟Europe 
1944 Extension du chemin de fer jusqu‟au village de l‟exploitation minière. Ralentissement de la 
 production avec la fin de la guerre 
1953  Un acheminement aérien permet de transporter le minerai de la montagne à l‟établissement 
 de lavage actuel – le système de production encore en usage est mis à l‟œuvre.   
1955 Début des mouvements de syndicalisation au Ghana, d‟abord dans le secteur minier. Autour 
 de la même période commence le mouvement ouvrier dans l‟établissement 
1957 Indépendance du pays sous le nom de Gold Coast 
1958 L‟établissement acquiert son concasseur encore en usage. La main d‟œuvre est  plus de 450 
 employés 
1968   Acquisition et installation de la chaine de montage qui convoie le minerai et qui est encore en 
 usage 
1974 Le gouvernement militaire d‟Archeampong décide de la nationalisation de toutes les mines 
 en saisissant 55% des actions et en laissant 45% aux compagnies propriétaires. La 
 production minière va commencer par baisser de plus de sa moitié et pendant la décennie 
 qui suit 
1979 Fin de l‟ultimatum donné par le gouvernement à la compagnie pour réduire le nombre de ses 
 cadres  expatriés de 23 à 5 pour les remplacer par des cadres Ghanéens 
1982  Une compagnie nord-américaine achète la compagnie britannique et acquiert de ce fait la 
 mine. La production minière va progressivement monter et quadrupler pour atteindre vers la 
 fin de la décennie le niveau qu‟elle avait avant la nationalisation. L‟effectif à date est plus de 
 550 travailleurs 
1998 Le 3 mars, le gouvernement, acculé par l‟austérité des programmes d‟ajustement structurel, 

 vend 35% de ses actions pour 2 millions de dollars ; la compagnie canadienne devient  
 majoritaire à 80 contre 20% et dirige le conseil d‟administration de l‟établissement qu‟elle  gère 
en joint-venture avec le gouvernement. La compagnie se sépare d‟une première vague de 120 
travailleurs et stabilise son effectif depuis lors autour de 330 employés 

2000  La dégradation progressive du chemin de fer oblige l‟établissement à commencer à 
 acheminer une partie du minerai produit par voie routière jusqu‟au port de Takoradi distant 
 de 240 km. Par contre, la production augmente considérablement pour quelques ainés, alors 
 que la compagnie se libère de 120 puis de 80 travailleurs, et stabilise son effectif autour de 
 330 travailleurs. 
2001 Début de la mise en œuvre des directives de gestion selon le modèle de la maison mère  nord-

américaine comme en matière de la Santé, Sécurité et Environnement. 
2006 Depuis lors, la quantité de minerai transporté par la route dépasse celle acheminé par la voie 
 ferroviaire 
2007 Nouvelle direction patronale à la tête de l‟établissement. Nouvel exécutif syndical élu. 
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