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Forum Social Européen, Londres 2004

Séminaire sur les délocalisations (G2, Item 1990)

Résumé des principaux points de discussion

Certaines interventions sont disponibles sur www.sudptt.fr

Après avoir touché des secteurs d’activités comme le textile ou l’automobile, les
délocalisations dans les pays à bas salaires concernent aujourd’hui les services, comme par
exemple les centres d’appels.

Dans tous les pays du Nord, les emplois qualifiés sont maintenant concernés. C’est une des
raisons pour lesquelles l’impact des délocalisations est de très loin supérieur au nombre
relativement limité de travailleurs qui perdent réellement leur emploi. Le chantage exercé par
les employeurs, lui sert à peser sur les salaires et remettre en cause les droits des salariés.
Dans ces conditions, plusieurs intervenants ont présenté la lutte contre les délocalisations une
revendication syndicale centrale.
D’autres intervenants ont souligné le risque de glisser vers des réactions nationalistes. Ils ont
affirmé la nécessité d’une lutte commune avec les salariés des pays où les activités sont
délocalisées afin de casser la logique patronale qui consiste à diviser les salariés.

Dans les pays du Sud, les délocalisations ne permettent pas de sortir du sous-développement.
Travailler pour des marchés extérieurs accroît la dépendance du pays d’accueil :une activité
délocalisée peut l’être ensuite à nouveau vers un autre pays. Le nombre d’emplois crées est
par ailleurs trop faible pour régler le problème du chômage.
En ce qui concerne les emplois ayant été délocalisés, les conditions de travail sont en général
plus mauvaises qu’au Nord : stress, flexibilité, etc. Dans les centres d’appels s’y ajoute des
troubles psychiques liés à l’obligation de se faire passer pour un occidental. Et cela sans avoir
les mêmes droits sociaux. D’où l’émergence de revendications pouvant converger avec celles
des salariés du Nord.

Face à la fragmentation des processus de travail, il est plus nécessaire que jamais de chercher
à unifier l’ensemble des salariés du monde, à commencer ceux travaillant pour une même
multinationale.
Il s’agit pour cela de revendiquer l’obtention des mêmes acquis, des mêmes conditions de
travail, une augmentation substantielle des salaires dans les pays du Sud (et de l’Est).
Créer des emplois au Sud (et à l’Est) doit s’accompagner du maintien des emplois pour les
salariés du Nord. Il faut pour cela une extension du droit du travail pour renforcer le poids des
salariés, et obtenir un minimum social de haut niveau prenant en compte les besoins
immédiats des salariés dont l’emploi a été supprimé.



FSE 2004, bilan du séminaire sur les délocalisations 2

Empêcher la mise en concurrence des salariés nécessite une création massive d’emplois
corrects au niveau mondial. Il faut pour cela une rupture avec la politique néo-libérale et
notamment :
- la mise en œuvre des mesures macroéconomiques par la puissance publique au niveau
international,
- l’abolition de la dette la dette du Tiers-monde, la fin des politiques d’ajustement structurel,
la possibilité laissée au pays pauvres de développer une économie locale durable permettant
aux salaires d’augmenter.

Liste de tous les résultats et points d’action concrets

Nous devons créer une solidarité internationale afin d’empêcher le patronat de jouer les
salariés les uns contre les autres et instaurer une précarisation généralisée.
Cette volonté s’est concrétisée en France la semaine suivant sur le FSE. Le syndicaliste indien
intervenant dans le séminaire a en effet rencontré à Rennes des salariés confrontés aux
délocalisations : ceux de STMicroelectronics dont les emplois ont été transférés à Singapour,
et ceux de Thomson qui ont échappé de peu à une délocalisation en Inde. Des réunions
comparables se sont tenues dans des services de France Télécom de Rennes et de Lannion.

Les activités de travail en réseaux : avez-vous l’intention de travailler à l’avenir
avec les autres organisateurs des séances plénières, séminaires ou ateliers ou
avec leurs participants ?

Etablir des liens directs entre salariés et syndicats travaillant pour le même donneur d’ordre a
été reconnu comme une nécessite incontournable.
Des contacts ont été pris entre les participants. En ce qui concerne les centres d’appels, l’idée
a été émise d’une rencontre syndicale européenne de salariés de ce secteur.

Participaient notamment à ce séminaire :

Claude Pottier (CNRS, ParisX) claude.pottier@u-paris10.fr
Bernard Roome broome@cwu.org www.cwu.org
Tim Costello (USA) suren@fairjobs.org www.fairjobs.org
Erin Bowie (Labor Notes, USA) ebowie@cwa-union.org www.labornotes.org
B. Pradeep Kumar (AIFTU, Inde) bpkumar05@rediffmail.com
Sandra Demarcq (Sud-PTT, France) demarcq@sudptt.fr www.sudptt.fr
 http://www.sudptt.fr/telecoms/pratique/Centreappel.html
Présidence : Alain Baron baron@sudptt.fr www.sudptt.fr
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Forum Social Européen, Londres 2004

Séminaire délocalisations

Claude Pottier (CNRS, Paris X - France)

Le point de vue d’un économiste

Sur cette question cruciale, permettez moi de donner le point de vue d’un économiste. Je dis bien
d’UN économiste et non pas DES économistes car je pense que la plupart de mes collègues sous-
estiment le processus de délocalisation et son impact sur le monde du travail.

Beaucoup d'entre eux nous disent : "Pourquoi faire toute une histoire à propos de ces
délocalisations ? Regardons le processus global de l’économie : il y a des investissements vers
l’étranger qui entraînent des pertes d’emplois, mais il y a aussi des investissements qui viennent
de l’étranger et qui nous apportent des emplois. De plus, il y a un renouvellement des emplois :
on se débarrasse de ceux qui sont peu qualifiés, lesquels sont envoyés vers les pays en
développement, alors que nos pays développés accroissent leur  niveau de spécialisation dans des
activités et des emplois hautement qualifiés"..

Je ferai trois objections à cette argumentation :

Première objection : on n’est pas dans un processus gagnant – gagnant. Si l’on considère les
investissements à l’étranger motivés par l'accès aux marchés, pour un pays développé ces
investissements se font dans les deux sens : certains sortent du pays, d'autres y entrent. Mais ici
nous avons un type d’investissement bien spécifique : il s'agit d'investissements dont le but est de
réduire le coût du travail. Ces investissements ne se font que dans un seul sens : des pays
développés vers les pays à bas salaires et pas dans le sens contraire. On peut certes soutenir que
les entreprises qui délocalisent à l’étranger vont ainsi renforcer leur position concurrentielle, ce
qui leur permettra, à long terme, de créer des emplois dans les pays développés. Mais en fait, à
court terme, cela signifie bien une perte d’emplois dans ces pays.

Deuxième objection : les délocalisations vers les pays à bas salaires ne concernent pas seulement
les emplois non qualifiés mais aussi les emplois qualifiés. Voyez l’exemple de l’Inde. Pour
comprendre pourquoi les emplois qualifiés sont concernés, il faut bien voir que le phénomène des
délocalisations vers les pays à bas salaires n’est que la dernière étape de la stratégie que suivent
les entreprises pour réduire le coût du travail.

Examinons de plus près cette stratégie :
- La première étape consiste à rationaliser et à réorganiser  les différentes activités du processus de
production. Cela implique la standardisation de ces activités et des emplois correspondants.
- La deuxième étape est la fragmentation de ces activités.
- Enfin, dans la troisième étape, l’entreprise a le choix entre trois options :

* Sous-traiter dans un pays développé : l’entreprise se déleste des activités trop coûteuses.
C’est au sous-traitant de décider dans quelle mesure il va produire dans un pays à bas
salaires.
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* Sous-traiter dans un pays à bas salaires : l’entreprise choisit un sous-traitant dans un
pays de ce type.
* Délocaliser dans un pays à bas salaires. L’entreprise souhaite garder son activité mais en
l'effectuant à moindre coût.

Le point important ici est que les entreprises s'efforcent de standardiser leurs activités et leurs
emplois. Ainsi les emplois n’ont plus un contenu stable. Les emplois non qualifiés, mais aussi les
emplois qualifiés, sont standardisés, ce qui est une condition préalable à leur transfert vers des
pays à bas salaires.

Troisième objection à la vision optimiste répandue par de nombreux économistes : la
délocalisation vers des pays à bas salaires ne se traduit pas seulement par des pertes d’emplois. La
simple menace d’une possible délocalisation produit des effets dévastateurs sur les salaires et les
conditions de travail. Tout le monde voit bien comment aujourd’hui les entreprises remettent en
cause la réduction du temps de travail en Allemagne et en France, simplement en menaçant de
délocaliser vers un pays à bas salaires.

En conclusion,  je dirai que les délocalisations vers les pays à bas salaires ont un impact plus large
encore, qui concerne l'ensemble du rapport capital-travail. Le capitalisme semble avoir atteint un
nouveau stade où les salaires et les conditions de travail commencent à s’ajuster à une échelle
mondiale et non plus seulement dans le cadre de chaque nation. Cela implique un alignement par
le bas : les normes de travail des pays développés ont tendance à se rapprocher de celles des pays
à bas salaires.

Dans cette situation, les travailleurs sont mis en compétition et ils peuvent alors avoir des intérêts
divergents. Mais, fondamentalement, leur situation est la même : partout dans le monde, la
mobilité du capital a tendance à affaiblir le pouvoir de négociation des travailleurs et à accroître la
précarité de l'emploi. C’est pourquoi les syndicats doivent mettre en place une stratégie commune
de façon à stopper cette évolution néfaste, en particulier par leur action au sein des multinationales
(en incluant les sous-traitants de ces firmes).

Cependant, je pense que les revendications des travailleurs devraient être relayées par une
pression de type politique en faveur d'une régulation sociale internationale. L’Organisation
Internationale du Travail (OIT) est l’institution mondiale où cette régulation pourrait s'affirmer.
Mais il semble nécessaire qu'elle s'effectue aussi à l'échelle régionale. Par exemple dans l’Union
Européenne, ou dans le cadre de l’Accord de Libre Echange de l’Amérique du Nord (ALENA) ou
dans l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN). On peut espérer qu'une telle
régulation améliore les conditions de travail dans les pays en développement, à l'opposé de la
tendance à l'alignement international par le bas.

• Claude POTTIER Claude.pottier@u-paris10.fr

• Chargé de Recherche au CNRS, Université de Paris 10 - Nanterre, France

• Spécialisation : stratégie des multinationales, délocalisations..

• Dernière publication : "Les multinationales et la mise en concurrence des salariés"

Paris, L'Harmattan, 2003

• Collaboration  avec SUD PTT

• Participation, lors du FSE de Paris, au séminaire sur "Les multinationales contre le

droit au développement", organisé par l'AITEC, le GRESEA et le CETIM.
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Tim Costello : outsource this ?               Avril 2004

Les salariés américains, le déficit d’emploi et la solution de la juste
mondialisation

Tim Costello est intervenu dans le séminaire sur les délocalisations qui a eu lieu lors du FSE
de Londres. Il est un des auteurs d’un article de 36 pages disponible en anglais à l’adresse
suivante  http://www.fairjobs.org/docs/OutsourceThis!.pdf
Le texte qui suit est la traduction d’un résumé figurant dans ce document.

1. Les « nouvelles délocalisations »
Les délocalisations d’emplois industriels existent depuis longtemps au sein de l’économie
mondiale. Mais la délocalisation à l’étranger d’emplois de « cols blancs » et de tâches
intellectuelles représente une nouvelle phase dans l’économie, et plus particulièrement dans la
politique, de la mondialisation. Pour la première fois, la majorité des salariés américains sont
maintenant contraints de faire face aux délocalisations en tant que menace pour leur niveau de
vie et les perspectives d’avenir de leurs enfants.
On estime que dans les 10 ans, le nombre d’emplois de « cols blancs » menacés aux USA par
les délocalisations serait compris entre 3,3 et 14 millions. Certains économistes expliquent
que le nombre d’emplois menacés est important parce qu’il est relativement facile de
délocaliser beaucoup d’emplois dans les services nécessitant davantage de travail qualifié
ainsi que de communications à haut débit. (pages 3-4)
S’il y avait beaucoup d’emplois disponibles, les délocalisations ne seraient pas un problème
important. Mais il y a un déficit d’emplois corrects à travers le monde. Les USA ont en train
de vivre la plus longue période de pertes massives d’emplois depuis la fin de la grande
dépression des années 30.
Les délocalisations doivent être abordées dans le contexte d’un déficit global d’emplois. Les
entreprises et les investisseurs exploitent cela pour transférer le travail là où son coût est le
moins élevé, et là où les gouvernements sont les plus en difficulté et pour cette raison
procurent les subventions les plus élevées ainsi que les réglementations environnementales et
sociales les plus faibles.
Cette caractéristique première des délocalisations ne disparaîtra pas d’elle-même. Le déficit
global d’emploi est un problème qui doit être pris en charge par les peuples du monde aux
niveaux local, national et international. Il ne peut pas être résolu en tentant de protéger les
emplois des salariés d’un pays au dépens des salariés des autres pays.

2. Pourquoi les emplois partent-ils à l’étranger ?
Réduire les coûts est la principale raison des délocalisations. Comme le dit un PDG, « Vous
pouvez avoir trois ou quatre programmeurs pour le prix d’un. En tant que compagnie de
logiciels, vous pouvez en même temps diviser par deux le nombre de vos programmeurs,
diminuer vos coûts, et augmenter votre profitabilité. C’est une bonne affaire » (page 5)
Cependant, la nouvelle vague de délocalisations n’est pas uniquement déterminée par la
possibilité de réaliser des profits. Elle est avant tout une réponse au problème de surcapacité
qui affecte de nombreuses industries. La surproduction qui touche le marché mondial a pour
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conséquence qu’une entreprise n’a pas beaucoup la possibilité d’augmenter ses prix pour
maintenir ses profits, parce que quelqu’un, quelque part, produira et vendra pour moins cher.
Pour cette raison, les entreprises cherchent à payer moins cher les salariés afin d’améliorer
leur profitabilité tout en conservant des prix compétitifs (page 6)

3. L’impact des délocalisations
L’impact des délocalisations est de très loin supérieur au nombre relativement limité de
travailleurs qui perdent réellement leur emploi. Un effet encore plus important est le pouvoir
que les employeurs obtiennent à travers la menace de transférer les emplois.
Aux USA, les ouvriers de l’industrie ont vu leur salaire réel baisser. De la même façon, tous
ceux dont l’emploi peut être déplacé vers des endroits où les salaires sont plus bas, voient
aujourd’hui leur rémunération stagner ou baisser, même si relativement peu d’emplois sont
réellement transférés (page 6).
Les délocalisations ont également d’importantes conséquences au niveau macro économique.
C’est un facteur majeur dans la remontée actuelle de chômage. Normalement, dans la phase
actuelle du cycle économique des USA, les salaires du privé auraient dû croître de 8 % en
termes réels. Au lieu de cela, en deux ans d’expansion, ils ont baissé de presque 1 %, ce qui
équivaut à un manque à gagner de 350 milliards de dollars en terme de pouvoir d’achat des
consommateurs.

4. « Libre échange » contre « commerce juste » : un débat menant à une double impasse

Alors que le déficit global d’emplois est au cœur de la crise économique actuelle, le débat
économique actuel aux USA place rarement le problème des salariés américains dans ce
contexte. Au lieu de cela, les problèmes sont ramenés au débat plusieurs fois centenaire
d’avant la mondialisation qui oppose le « libre échange = free trade » au « juste commerce =
fair trade » ou  protectionisme.
Chacune de ces positions comporte une part de vérité.
Les partisans du « commerce juste » ont raison lorsqu’ils expliquent que la forme actuelle de
mondialisation a des effets désastreux sur le monde du travail, les diverses communautés et
l’environnement.
Mais les partisans du « libre échange » ont également raison lorsqu’ils expliquent que
chercher seulement à empêcher les emplois de s’en aller à l’étranger c’est se condamner soi-
même à l’échec. La conséquence habituelle, et involontaire » des stratégies économiques
nationalistes dans une économie mondialisée, n’est pas de permettre l’épanouissement de
l’économie domestique, mais au contraire de déboucher sur la guerre commerciale.
Aucune de ces deux positions ne prend en compte de façon adéquate le fait que le
« commerce » ne représente qu’une petite partie de la rupture historique que l’on appelle
mondialisation. L’économie mondialisée d’aujourd’hui ne peut plus être comprise comme un
système d’économies nationales ayant des échanges commerciaux entre elles. C’est
fondamentalement un système international de marchés, d’entreprises et d’institutions
mondiaux, qui traversent les frontières nationales. (page 12)

5. Des idées économiques reposant sur la foi
L’idée que les emplois délocalisés seront inévitablement remplacés par d’autres relève
davantage de la foi religieuse que d’une argumentation rationnelle.
Les avocats de la mondialisation expliquent que les salariés américains dont l’emploi a été
transféré à l’étranger peuvent trouver un nouvel emploi en remontant dans la chaîne de valeur.
Mais avec l’ampleur du nombre d’emplois intellectuels hautement qualifiés qui sont
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délocalisés, la question à laquelle ils sont incapables de répondre est quels seront les emplois
qui seront crées et pourquoi ils ne seraient pas à leur tour délocalisés ? (page 13)
Les descendants des travailleurs indiens du textile dont l’emploi est parti vers la Grande-
Bretagne sont tombés dans la pauvreté pendant des générations. Aux USA, les villes
industrielles du Nord-Est dont les usines sont parties vers le Sud il y a un siècle restent
aujourd’hui des régions frappées par la pauvreté. Les villes aux couleurs de rouille comme
Detroit et Akron qui ont perdu leur tissu industriel suite à la mondialisation des années 1970-
1980 ont connu une brève renaissance dans les années 1990, mais sont aujourd’hui retombées
dans le bourbier du déclin industriel. (page 14)

6. Une alternative : une juste mondialisation
Un « commerce juste » n’est pas suffisant. La création de bons emplois nécessite une « juste
mondialisation ». (page 17)
Un rapport récent de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) <www.ilo.org>, intitulé
« Une juste mondialisation – créer des opportunités pour tous », propose un cadre pour une
nouvelle approche du déficit d’emplois au niveau mondial. Sortant d’un débat sur le « juste
commerce », la « juste mondialisation » propose d’agir au niveau local, national et mondial
pour créer suffisamment d’emplois décents au niveau mondial (pages 19-25).
La juste mondialisation nécessite d’agir simultanément à plusieurs niveaux. Au niveau
national cela implique :
• des mesures immédiates pour aider les salariés et les communautés impactés par les pertes

d’emplois,
• une protection sociale élargie et renforcée,
• un renforcement du secteur public,
• une stratégie de créations d’emplois directs pour satisfaire les besoins sociaux urgents en

utilisant les compétences disponibles,
• la remise en place du pouvoir de négociation collective des salariés par le biais d’une

politique des pouvoirs publics qui soutienne les organisations de salariés,
• une nouvelle politique fiscale qui redistribue la richesse vers le bas,
• la rupture culturelle et politique avec l’idée que la société se réduit à un grand marché, et

la réaffirmation de l’importance des « biens communs ». (pages 25-28)
Mettre en place une juste mondialisation nécessiterait la reconnaissance que l’économie
mondiale est tellement interconnectée que pas un seul pays – pas même les USA – ne peut
résoudre seul ses problèmes. Agir au niveau international nécessiterait d’inverser les
politiques du FMI et de la Banque mondiale qui, au lieu d’être basées sur les besoins
fondamentaux des peuples, ont ordonné aux pays en voie de développement de détruire leurs
systèmes de protection sociale, de démanteler les administrations, et d’éliminer les protections
légales dont bénéficiaient les salariés. Et cela afin d’assurer le service de la dette.
Mettre fin aux programmes d’austérité du FMI et de la Banque mondiale, et abolir la dette du
Tiers Monde aidera à promouvoir l’emploi, augmentera la demande globale de l’économie de
mondiale. Cela facilitera également la réduction des formes inappropriées de délocalisation en
permettant aux pays en voie de développement d’utiliser leurs ressources pour satisfaire les
besoins de leurs propres populations en matière de bien-être et de développement, plutôt que
de se lancer dans un effort désespéré pour attirer les emplois existant dans d’autres pays.
(page 24)

7. Le rôle des mouvements sociaux
Définir et mettre en place une stratégie de juste mondialisation ne pourra pas se faire sans une
action des salariés et des mouvements sociaux. Heureusement, les forces qui peuvent
promouvoir un programme d’action pour une juste mondialisation proviennent de ce ceux qui



Outsource this? 4

luttent pour la justice dans le monde, du mouvement ouvrier international, ainsi que d’autres
mouvements sociaux. Des évènements comme le Forum Social mondial sont des lieux pour
débattre d’un tel calendrier. (pages 29-31)

8. Une nouvelle opportunité
Aux USA, l’impact de l’opposition à la mondialisation injuste, renforcé par l’anxiété
concernant les délocalisations, peut apporter un large soutien public à ce mouvement. Aux
USA, de récents et fiables sondages d’opinion montrent, qu’en dépit d’une anxiété concernant
la mondialisation, la population aspire à une juste mondialisation. Elle veut une
mondialisation qui reconnaisse la valeur de la multiplication des possibilités d’échanges, qui
ne soit pas isolationniste, et qui soit plus juste pour les peuples des USA et du monde entier.
(page 31)
Les mouvements sociaux impliqués dans la question de la justice sociale dans le monde
doivent se tourner vers des positions répondant au problème du déficit global d’emplois. Bien
que la réforme des règles commerciales et des traités internationaux pour y inclure des
garanties pour les salariés ait une valeur en elle-même et doit être vigoureusement poursuivie,
de telles réformes ne résoudront pas le problème du déficit global d’emplois.
Ni des aides financières publiques, ni de nouvelles taxes ou des mesures protectionnistes
n’auront beaucoup d’effet dans une économie déjà mondialisée. (page 32)
Les réactions face aux délocalisations a fait de l’emploi un des thèmes de l’actuelle campagne
présidentielle. Un calendrier de lutte pour l’emploi dans le cadre d’une juste mondialisation
devrait être défini et mis en œuvre par ceux qui militent pour la justice sociale à l’occasion de
la campagne électorale actuelle. (page 33)

Tim Costello est un des animateurs de « North American Alliance for Fair Employment »
(NAFFE)  http://www.fairjobs.org

NAFFE est constitué par diverses organisations tournées vers les salariés précaires et à
temps partiel. NAFFE revendique pour les salariés l’égalité des droits quel que soit leur
statut, et cela en matière de salaires, de droits sociaux et de protection légale. Cette action est

partie prenante d’un combat plus large pour que les salariés aient le droit et la possibilité de
subvenir à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leur famille et de leur communauté.
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Forum Social Européen, Londres 2004

Seminaire délocalisations

Erin Bowie (USA)

Erin Bowie ebowie@cwa-union.org représente “Labor Notes”, un réseau syndicaliste
militant aux USA http://labornotes.org

Erin est également une militante de base du CWA (syndicat des travailleurs de la
communication) http://www.cwa-union.org. Elle a travaillé plusieurs années en centre
d’appels.

La délocalisation, c’est-à-dire le transfert d’emplois à l’étranger, représente une véritable
attaque contre les conditions de vie des travailleurs dans le monde entier.
Les entreprises utilisent les délocalisations comme une opportunité pour déplacer les emplois
vers les endroits où le coût du travail est plus faible et augmenter leurs profits.
Aux USA, entre mars 2001 et août 2004, la perte nette d’emploi a été d’environ un million
d’emplois.
On ne connaît pas le nombre exact d’emplois perdus suite à des délocalisations à l’étranger,
étant donné que les entreprises ne sont pas tenues de déclarer le nombre de postes de travail
qu’elles ont transféré à l’extérieur du pays.

Dans le secteur des télécommunications, les adhérents du syndicat CWA ont ressenti les effets
des délocalisations à l’étranger lorsque leurs patrons ont commencé à délocaliser le travail des
centres d’appels, les hot lines pour l’accès internet haut débit, ainsi que d’autres fonctions.
Récemment, les délocalisations à l’étranger sont devenues un sujet prioritaire pour notre
syndicat étant donné leur importance croissante.
Obtenir une solide garantie d’emploi est devenu une de nos priorités lors des négociations.

• En juin 2004, le CWA a négocié un accord d’entreprise de 5 ans avec SBC, le deuxième
opérateur de télécommunications aux USA. Dans cet accord, SBC a pris l’engagement de
ne pas délocaliser le service client.

• Dans les accords passés avec Bell South et Verizon, le CWA est parvenu à maintenir les
positions de travail menacées de délocalisation à l’étranger.

• Les accords passés avec AT&T et General Electric spécifient que des commissions où
siègeront la direction et les syndicats examineront le processus et les effets de
délocalisation à l’étranger.
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A l’heure actuelle, il n’existe pas de pénalités pour les entreprises qui délocalisent des emplois
vers des pays à faible salaires. Aux USA, dans les derniers mois, les délocalisations sont
devenues des sujets brûlants, et cela d’autant plus que des emplois de “col blanc” et high tech
ont été déplacés en dehors du pays.
Suite à cela, les compagnies ont donné de moins en moins d’informations concernant les
postes de travail délocalisés.
Il est nécessaire d’interdire l’obtention de marchés publics aux entreprises qui délocalisent. A
l’heure actuelle, rien n’est fait pour décourager les entreprises de transférer des emplois à
l’étranger.

Il convient de limiter la paye des PDG. Le PDG de Verizon a reçu une rémunération de 195
millions de dollars en salaire, primes et stock options (un salaire qui se situe dans la moyenne
des compagnies américaines). Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Verizon, un
actionnaire a proposé que la paye de Seidenberg, le PDG, ne puisse pas être supérieure à 50
fois la rémunération moyenne. Cette proposition n’a pas été adoptée.

Tout cela ne représente qu’une partie de ce pourquoi le CWA lutte aux USA. Notre but
premier est d’empêcher que les emplois soient délocalisés et de préserver le niveau de vie
dont nous disposons aux USA. Très clairement, notre préoccupation première est de protéger
ce que nous avons actuellement.
Il est plus important que jamais que les syndicats travaillent ensemble au niveau international
pour les droits des travailleurs et pour élever le niveau de vie à l’étranger.

Le CWA appartient à un réseau mondial de syndicats des télécommunications qui s’appelle
l’UNI. L’UNI se compose de syndicats de plus d’une centaine de pays représentant plus de
deux millions de salariés des télécommunications. Ces dernières années, l’UNI a mis en place
une “journée de solidarité des travailleurs des services clients” pour l’augmentation de la
rémunération et l’amélioration des conditions de travail dans les centres d’appels, et cela sur
le plan international.
Les syndicats ont besoin de continuer à se battre pour la reconnaissance des syndicats et pour
obtenir de bonnes conditions d’emploi pour l’ensemble des travailleurs du monde.



Les syndicalistes Burgula Pradeep-Kumar,
secrétaire général de l'AIFTU, et Alain Baron,
responsable national de Sud-PTT, ont rencontré
le collectif « Résistance 2004 » au Carrefour
18.
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Un syndicaliste indien reçu à Résistance 2004

Le collectif « Résistances 2004 », né
des luttes chez Thomson et à
STMicroelectronics, poursuit son
action contre les thèses libérales en
matière économique. Son porte-parole
n°2, José Térol, fondateur de Sud-
Thomson, a reçu, mercredi au
Carrefour 18, un syndicaliste indien,
Burgula Pradeep-Kumar, secrétaire
général de l'AIFTU (All India
Federation of Trade Unions), de retour
du Forum social européen à Londres.
Ce dernier était en compagnie d'Alain
Baron, responsable national de Sud-
PTT, à Paris.

L'échange a porté notamment sur le débat de fond des
délocalisations d'activités. « C'est un grand traumatisme, ça
n'aide pas les pays du Tiers-monde : les entreprises profitent
des situations sociales », a confié José Térol en rappelant le
départ de STM-Rennes pour Singapour. De son côté, Burgula
Pradeep-Kumar, a compati : « Je ne comprends pas que des
sociétés florissantes se comportent comme ça et licencient les
gens. » Et il a donné aussi son analyse sur le fond des choses. «
L'Inde, où la classe moyenne parle anglais, accueille
actuellement des délocalisations de centres d'appel des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne grâce à Internet. [...] Mais un
pays sous-développé ne peut pas se développer avec des
délocalisations. Ces dernières créent des liens de dépendance.
»

Tous droits réservés.
Sauf  autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont
interdits.
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Forum Social Européen, Londres 2004

Seminaire délocalisations

Sandra Demarcq (Sud-PTT, France)

Sandra Demarcq demarcq@sudptt.fr travaille en centre d’appels dans une entreprise sous-
traitante. Elle est responsable de l’intervention de SUD-PTT sur l’ensemble de ce secteur.

Les délocalisations, après avoir touché les secteurs d’activités dits traditionnels comme le
textile ou l’automobile, concernent aujourd’hui également les services.
Un des cas les plus médiatiques aujourd’hui concerne les délocalisations des centres d’appels.
En France, ce phénomène est récent et ne touche actuellement qu’environ 10 000 emplois
(soit 5% du total des emplois concernés), mais il est en rapide augmentation et devrait passer
en 2005 à environ 15 000 emplois soit 7,5 % du total.

1) Les raisons des délocalisations :
Trois raisons poussent le patronat à délocaliser les centres d’appels à l’étranger :
* Avec l’explosion des télécommunications et d’Internet, il est possible de disposer de
liaisons fiables pour lesquelles la distance constitue une part réduite du prix ;
* En dehors des métropoles économiques, les loyers et surtout les salaires sont plus faibles ;
* On trouve dans les pays du Sud un contingent croissant de main-d’œuvre qualifiée sous-
employée.
Les économies escomptées sur les salaires sont particulièrement importantes dans une activité
dont la masse salariale représente environ 60 % des charges.
En ce qui concerne la France, les pays concernés sont le Maroc, la Tunisie, mais aussi la
Pologne, la Slovaquie et le Sénégal.

2) Les conséquences des délocalisations :
* Dans les pays industrialisés :
Elles sont majoritairement négatives : suppressions d’emplois, chantage accru sur les salaires,
les conditions de travail. Cela accentue les restructurations des entreprises et les suppressions
d’emplois.
Le seul point positif des délocalisations pour les salariés du Nord est la possibilité de
supprimer des horaires de nuit en utilisant les décalages horaires.
* Les conséquences dans les pays dominés :
Dans le cas des centres d’appels, les délocalisations peuvent être considérées comme une
aubaine par les salariés du Sud, car souvent les salaires sont plus élevés que le salaire moyen
et fait appel à une main d’œuvre qualifiée sous ou peu employée.
Une vraie schizophrénie culturelle est néanmoins à l’œuvre : les salariés doivent changer de
prénom (il n’est pas de bon goût de s’appeler Hakim ou Djamila), avoir un " vrai " accent
Français.
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Les conditions de travail sont aussi mauvaises qu’en France : stress, flexibilité…mais sans les
droits sociaux.
Les délocalisations accroissent également la dépendance des pays d’accueil envers le pays
vers lequel sont réexportés les services et les produits.

3) Quelles réponses syndicales face aux délocalisations ?
Une attitude a parfois consisté à vouloir freiner les déplacements de marchandises et de
capitaux. La seule réponse était donc une réponse souverainiste : produisons français.
Nous refusons une telle position.
La seule attitude sérieuse que nous devons mener est de casser la logique patronale qui
consiste à la diviser les salariés. Nous devons créer une solidarité internationale afin
d’empêcher le patronat de jouer les salariés les uns contre les autres et d’instaurer une
précarisation généralisée. Notre participation aux Forums Sociaux participe d’une telle
démarche.
Face à la fragmentation des processus de travail, il est plus nécessaire que jamais de chercher
à unifier l’ensemble des salariés travaillant pour une même multinationale qu’ils soient situés
dans la maison mère, dans une filiale ou chez un sous-traitant, et cela quel que soit le pays où
est situé le poste de travail.
Nous devons revendiquer l’obtention des mêmes acquis, des mêmes conditions de travail ainsi
qu’une augmentation substantielle des salaires dans les pays du Sud (et de l’Est), ainsi que le
maintien des emplois pour les salariés du Nord.

Conclusion :
Les délocalisations des centres d’appels comme des autres activités sont un moyen d’accroître
les profits pour les groupes internationaux. C’est un outil supplémentaire du patronat pour
diviser les salariés, baisser le coût du travail, détourner les réglementations (droit du
travail…).
Nous avons peu de tradition syndicale sur cette question, et nous avons beaucoup de retard,
contrairement au patronat.
Il faut vite prendre conscience que seule la solidarité entre salariés pourra mettre un frein à
cette logique. La mise en place de coordination entre salariés est une nécessité. Ce Forum
Social peut y contribuer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUD (Solidaire – Unitaire – Démocratique) est un nouveau syndicat français crée en 1989, à
la poste et dans les télécommunications. SUD est actuellement le second syndicat dans ces
deux secteurs.
SUD est affilié à « Solidaires » en compagnie de syndicats ayant une influence croissante
dans les chemins de fer, la santé, les travailleurs sociaux, les impôts, etc.
SUD et Solidaires veulent promouvoir un syndicalisme proche des salariés de base. Nous
voulons également développer l’unité entre les différents syndicats dans chaque secteur
économique, ainsi qu’entre tous les travailleurs et dans le monde.
Promouvoir l’unité est une des raisons pour lesquelles nos syndicats ont décidé d’être
pleinement indépendant de tous les gouvernements et partis politiques.
Nous voulons également en finir avec un syndicalisme étroitement enfermé dans chaque
entreprise. C’est la raison pour laquelle nos syndicats sont impliqués dans l’ensemble du
mouvement social en France et dans le monde : droits des femmes, des chômeurs, des sans-
logis, des sans papiers, solidarité internationale, ATTAC, Forum Sociaux, etc.

On trouve de nombreuses informations sur le site www.sudptt.fr, et en ce qui concerne les

centres d’appels à http://www.sudptt.fr/telecoms/pratique/Centreappel.html


