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LA RENAISSANCE SYNDICALE NOIRE EN AFRIQUE DU SUD, 1973-1983.
presque quinze ans d’inactivité, le mouvement svndical
noir en Afrique du Sud a connu, ces dernières années, un essor
remarquable. Deux centrales nationales sont nées, auxquelles se
sont affiiiés vingt syndicats, tandis qu’émergeaient une vingtaine
d’autres syndicats non affiliés. En 1979, ces syndicats noirs regroupaient
moins de 100 000 ouvriers ; ils comptent, actuellement, entre 300 O00
et 400 O00 adhérents.
Les conséquences les plus remarquables de la poussée syndicale se
sont manifestées à travers une succession de grèves qui ont secoué
l’appareil industriel sud-africain. Au total, plus de 1 100 débrayages ont
eu lieu depuis 1979. Dans un nombre important de cas, ces luttes
ouvrières ont abouti à des acquis considérables en dépit du recours fréquent du capital à la tactique traditionnelle du licenciement en masse
de grévistes. En 1981, selon le rapport annuel de la Fédération des
syndicats sud-africains (FOSATU), la plus importante des nouvelles centrales, les adhérents à ses syndicats ont fait aboutir 53 grèves sur 90,
soit la majorité des actions menées cette année-là (1). Le cas le plus
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célèbre est probablement celui des ouvriers de l'automobile qui, en
1983, ont fait passer leur salaire minimum horaire de 38c (3F) en 1973
2 2,15R (15F) (2).
Dans une perspective plus large, la renaissance des syndicats noirs a
ouvert un nouveau front dans la lutte contre l'apartheid. Les syndicats,
à la fois forces de pression économiques et organisations politiques de
masse, ont contribué à la mise en cause de deux des fondements du
système de capitalisme racial qu'est l'apartheid : l'économie de
main-d'œuvre à bon' marché et la démobilisation des masses laborieuses
noires. Aussi, des questions comme l'engagement politique des syndicats, et les rapports entre une classe ouvrière organisée et le reste du
mouvement de libération nationale, ont-elles suscité de vigoureux
débats.
Les origines : 1973-1983
La reprise de l'activité syndicale noire est généralement perçue
comme la suite des grèves de Durban en 1973. Si cela est vrai du point
de vue chronologique, cette résurgence est aussi le produit de la conjoncture économique et politique spécifique qu'a connue l'Afrique du
Sud au début des années 70. A cette époque, les contradictions du
c boom >> de la décennie précédente s'accentuent (3). Ce boom s'est
fondé sur le développement des exportations, l'apport accru de capitaux
étrangers et la croissance de la consommation blanche. La rentabilité
des entreprises est assurée par la disponibilité de réserves énormes de
main-d'œuvre noire, bon marché et docile. La stabilité du système ne
peut être maintenue que grâce à une répression féroce des mouvements
politiques et syndicaux noirs. Le Congrès national africain (ANC) et le
Congrès pan-africaniste sont interdits, tandis que leurs alliés syndicaux
respectifs, le Congrès sud-africain des syndicats (SACTU) et la Fédération des syndicats libres africains, disparaissent également : le premier
passe dans la clandestinité, le second s'auto-dissout. Bien que l'exploitation de la force de travail noire soit considérablement intensifiée pendant cette période, son revenu reste relativement fme. Tandis que le
marché blanc interne est de plus en plus saturé, l'inflation entrdne la
baisse du pouvoir d'achat des ouvriers noirs, jusqu'à un niveau
insupportable.
En dépit de la dégradation de leurs revenus réels et de l'écrasement
de leurs organisations, le boom a renforcé la puissance potentielle des
travailleurs noirs dans l'usine. La force de travail noire s'assure progressivement une place stratégique dans le processus de production : grâce à
(1) Federation of South African Trade
Unions, Annua¿ Report 1981, Johannesbourg, 1982.
(2) C. Chamey, EL Survival of the fittest P, Management Uohannesbourg),
nov. 1982.
(3) H. Wolpe, < Capitalism and cheap
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l’expansion économique et aux limites de la main-d’œuvre blanche disponible, la domination numérique des ouvriers noirs s’est considérablement accrue et ils sont devenus majoritaires sur des chaînes où,
jusqu’aux années 60, prédominaient les ouvriers blancs. En même
temps, l’évolution du capitalisme monopoliste sud-africain a entrahé
une nouvelle division du travail dans les plus grandes entreprises : là, la
division entre techniciens et ouvriers semi-qualifiés remplace l’ancienne
opposition travailleurs qualifiés/ travailleurs non qualifiés. Cela signifie
qu’un nombre croissant d’ouvriers noirs occupent, en titre ou de fait,
des postes semi-qualifiés. La grève, par conséquent, est devenue une
arme plus efficace : dans beaucoup d’usines, il est désormais impossible
d’envisager la production sans les ouvriers noirs, et difficile de remplacer les plus qualifiés d’entre eux, en cas de licenciement en masse.
Chez les travailleurs noirs, l’existence d’un mécontentement grandissant et un pouvoir revendicatif renforcé ont donné lieu, en l’absence de
toute organisation ouvrière, à une série de grèves spontanées (4),
comme celles qui ont éclaté parmi les mineurs de Namibie en 1971, les
conducteurs d’autobus et d’autres ouvriers dans le grand centre économique de Johannesbourg en 1972, ou à East London en 1974. Les mouvements les plus importants ont eu lieu à Durban, deuxième ville
industrielle du pays, paralysée par une grève quasi générale en janvier
1973. Plusieurs milliers d’ouvriers y ont participé, la majorité d’entre
eux obtenant d’importantes augmentations de salaire.
C’est dans cette période d’effervescence, symbolisée par les grèves de
Durban, que se sont créés les nouveaux syndicats noirs. Ces syndicats se
sont, pour la plupart, formés autour des sociétés de secours mutuel
mises en place peu de temps auparavant à l’intention des travailleurs. I1
en existe une dans chacune des trois plus grandes villes : Johannesbourg, Durban et Le Cap (5).
Prenons<d’abordle: cas de Durban, où débute le mouvement qui va
mener à la création de la FOSATU. En 1972, un Fonds général d’aide
pour les ouvriers d’usine y est créé afin de promouvoir le rétablissement
du syndicalisme noir. Il est fondé par des étudiants blancs, des anglophones CI radicaux )>, très marqués par les idées des gauchistes européens
des années 60. Comme eux, ils sont partisans de l’autogestion et de la
démocratie directe. Ils partagent également leur hostilité envers le communisme traditionnel, représenté par le très orthodoxe Parti communiste sud-africain. Enfin, leur émergence est une réponse dialectique à
I’éclosion simultanée, parmi les étudiants noirs, du Mouvement de la
conscience noire de Steve Biko, qui exclut les Blancs. Ce défi les encourage à se radicaliser et à s’intéresser aux travailleurs noirs plutôt qu’aux
Blancs.
(4) Institute for Industrial Education,
The Durban strikes, Johannesbourg,
Ravan, 1973. Le mot a Noir D est utilisé ici
dans le sens sud-africain contemporain du
terme, c’est-à-dire pour désigner toute personne non blanche. Dans le cas de groupes
raciaux particuliers, on parle d’a Africains i, de a Métis B, d’a Indiens B et de
a Blancs D.

(5) Pour plus de détails, voir P. Bonner, a Focus on FOSAW >, South Afizcan
Labour Bulfetin 3, 1979, p. 4 ; National
Union of South African Students, The
union 2 strength, Le Cap, 1980, et
C. Chamey. a The race to, organise black
workers D.\ Management (Johannesbourg),
avr. 1983,’.p. 104.
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Après les grèves de Durban, un véritable raz-de-marée de demandes
d’inscription submerge le Fonds général et, en quelques mois, des
syndicats sont créés pour les ouvriers de la métallurgie, des transports,
, des industries textile et chimique. Ces organisations connaissent une
croissance rapide. Ainsi, après un an d’existence, le syndicat du textile
regroupe 40 % des effectifs de la branche, Un comité de coordination
syndicale (TUACC) est établi dont les principes seront ensuite adoptés
par la FOSATU. I1 s’agit :
1. Du c( non-racialisme D : adhésion sans discrimination des ouvriers
de toute race.
2. D’une fédération dite serrée )) : les syndicats affiliés partagent
leurs ressources entre eux et sont proches des instances dirigeantes.
3. De syndicats d’industrie nationaux : l’objectif étant de réunir
tous les ouvriers de chaque branche industrielle, plutôt que de créer des
syndicats professionnels ou généraux.
4. De la démocratie syndicale : le contrôle par les ouvriers à tous les
niveaux, par opposition aux pratiques bureaucratiques des syndicats
établis.
A Johannesbourg, des syndicats se sont développés autoui du Projet
de formation urbaine (UTP). Cet organisme est également fondé par
des Blancs, d’anciens responsables du département des affaires africaines
d’une centrale conservatrice, le Conseil syndical d’Afrique du Sud
(TUCSA), qui a exclu les syndicats noirs en 1969. Les dirigeants de
I’UTP sont des libéraux par idéologie et des sociaux-chrétiens par tempérament. Après avoir organisé, à la suite des grèves de Durban, des
séminaires sur les droits des ouvriers noirs, I’UTP lance à son tour un
comité de coordination syndicale. Celui-ci regroupe une poignée de
syndicats noirs expulsés du TUCSA, ainsi que quelques nouveaux syndicats (souvent dirigés par d’anciens membres du TUCSA). Les syndicats
UTP posent comme principe de n’admettre que les travailleurs noirs,
principe qui sera retenu lorsqu’ils se transformeront en une nouvelle
centrale, le Conseil des syndicats sud-africains (CUSA). Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela ne favorise p z l’établissement
de liens avec le Mouvement de la conscience noire, les dirigeants de
1’UTP craignant une politisation de leurs syndicats. Si I’UTP, comme le
TUACC, souhaite promouvoir un syndicalisme industriel, en revanche,
le lien entre les syndicats affiliés est beaucoup moins étroit, se limitant
à des consultations entre les dirigeants.
Par la suite, un ex-employé de l’UTP, Drake Koka, expulsé pour
son militantisme au sein du Mouvement de la conscience noire, crée le
Syndicat des ouvriers noirs alliés. Conçu comme l’aile ouvrière de la
Conscience noire, ce syndicat ne décollera jamais véritablement, mais il
est à l’origine de la fondation du très important Syndicat des ouvriers
sud-africains alliés (SAAWU).
Au Cap, à cette époque, l’inspiration des nouvelles organisations est
similaire à celle qui prévaut à Durban, mais les formes concrètes en
sont différentes. Au Cap, en effet, les ouvriers africains sont numériquement faibles, en majorité non qualifiés, et ce sont des ruraux
migrants des bantoustans, réservoirs de main-d’œuvre. A cause de la
circulation continuelle entre les entreprises de cette force de travail non
.c(
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stabilisée, les jeunes radicaux blancs qui dirigent un bureau de secours
mutuel optent pour la création d’un syndicat général non racial plutôt
que pour des syndicats par branche industrielle. Telle est l’origine du
Syndicat général des travailleurs (GWU), la quatrième grande organisation ouvrière actuelle. En même temps, une‘ lente reprise d’activité
s’amorce pour le seul syndicat membre du SACTU qui n’ait été ni supprimé ni récupéré, celui de l’alimentation.
Après leurs premiers succès de 1973-1974, les nouveaux syndicats
connaissent une période très difficile, entre 1975 et 1978 (6). Leurs
demandes de reconnaissance se heurtent à une résistance acharnée de la
bourgeoisie, y compris parmi les soi-disant libéraux. Les arrestations de
grévistes, les poursuites sont fréquentes. En outre, en 1974 et 1976, des
groupes de responsables syndicaux sont assignés à résidence par I’État,
et des dizaines de syndicalistes détenus pendant le soulèvement noir de
1976. Mais le coup le plus sévère est porté par la crise économique de
1976-1978 qui, avec la menace du chômage qu’elle fait planer, paralyse
l’action syndicale. Gênés par le manque d’expérience de leurs dirigeants
et la fragilité de leur implantation, les syndicats payent également le
prix d’une expansion trop rapide. Ils doivent se replier sur les quelques
bases solides qu’ils contrôlent dans des usines bien organisées. Certains
des syndicats membres du TUACC, celui du textile par exemple, perdent la quasi-totalité de leurs adhérents, tandis que le syndicat de la
métallurgie se réduit aux adhérents de cinq usines.
Pourtant, pendant cette période, interviennent des réalignements
d’une importance capitale pour l’évolution ultérieure du mouvement
ouvrier. En 1976, le syndicat des ouvriers métis de l’automobile,
mécontent de l’immobilisme du TUCSA, le quitte et invite les syndicats noirs à discuter de la création d’une nouvelle centrale. Les premiers
pourparlers échouent, non seulement à cause du retrait des syndicats du
Cap, qui jugent l’initiative prématurée, mais, également, en raison des
différends idéologiques existant entre les syndicats du TUACC et de
I’UTP. Les discussions sont débloquées après une scission parmi les
syndicats UTP ; trois d’entre eux se rallient au TUACC. Un colloque de
tous les syndicats favorables aux principes du TUACC est convoqué en
octobre 1978 pour ébaucher la constitution d’une nouvelle centrale. Au
cours du même week-end, lors d’une réunion au Botswana avec des
syndicalistes des pays conservateurs africains - sous I’égide de la centrale américaine AFL-CIO -, les syndicats qui sont restés dans le camp
UTP annoncent leur intention de créer leur propre centrale (7). Quelques mois plus tard, en avril 1979, la FOSATU voit le jour, réunissant
les syndicats du TUACC, les dissidents de I’UTP et le Syndicat métis de
l’automobile, soit 35 O00 adhérents au total. Au début de 1980, les
syndicats fidèles à 1’UTP s’unissent à leur tour pour former le CUSA,
( 6 ) Voir les comptes rendus des grèves
de cette période dans le South Afican
Labour Bulletin. L’échec de la grève des
ouvriers d’Armourplate Glass en esc un cas
exemplaire.
.
(7) Bonner, op. cit., p. 24. Ce n’était
pas la seule intervention en Afrique du

Sud de I’African-American Labour Centre,
organisme d’aide syndicale B opérant sous
I’égide de l’AR-CIO. Voir J. Baskin,
a AR-CIO-AALC-CIA D,
South Afican
Lubom Bulletin 8, 1983, ainsi que l’article
sur I’AALC dans Pork i?z ProgreSr gohannesbourg), 1983.
’
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regroupant 25 O00 membres. Avec la naissance de ces centrales et la
croissance des syndicats du Cap, les acteurs des drames syndicaux des
années 80 entrent en scène.

L’après Wiehahn : 1979-1983
Mais avant d’étudier les développements de l’actuelle déJennie, il
faut examiner les changements de stratégie du capital et de 1’Etat intervenus alors. Ces changements ont été catalysés par le fameux rapport
Wiehahn de 1979, réponse d’une commission officielle, composée de
représentants de la bourgeoisie et du pouvoir, à la réémergence du
syndicalisme noir (8).
La commission est créée pendant le soulèvement de 1976, quand la
révolte des écoliers noirs et les grèves de masse des ouvriers noirs mettent brutalement en cause la survie du régime. Le rapport Wiehahn est
l’un des fondements de la politique réformiste formulée par le gouvernement de P.W. Botha afin de faire face aux crises économiques et
politiques prolongées qui se manifestent depuis 1976. Le rapport souligne, d’une part, la nécessité d’une renégociation du processus de travail, exigée par le grand capital, afin de combler le déficit grandissant
de main-d’œuvre blanche, et d’une relance de la consommation par
une hausse des salaires noirs. I1 ouvre, d’autre part, la perspective de
l’intégration d’une partie de la classe ouvrière africaine à l’aristocratie
ouvrière, dans le but de diviser la majorité noire et d’écarter ainsi le risque d’explosions spontanées ou la création d’organisations non réglementées. Les pressions non négligeables du Mouvement anti-apartheid
et des organisations ouvrières à l’étranger ont également pesé sur les
délibérations de la commission.
Or, par ses propositions et ses avis, le rapport semble plutôt offrir
de nouveaux moyens pour contrôler les travailleurs noirs que concéder à
ceux-ci des droits nouveaux. Pour la première fois, il est vrai, des syndicats africains et multi-raciaux vont pouvoir se faire enregistrer &in de
participer aux procédures officielles de la négociation industrielle. Mais
pour cela, ils devront soumettre leurs textes constitutifs à l’approbation
des autorités, fournir leurs listes d’adhérents et de dirigeants, ainsi que
leurs rapports financiers. En outre, cette option étant réservée aux seuls
syndicats d’Africains résidant en permanence en ville, les propositions
de la commission excluent des centaines de milliers de travailleurs
migrants et étrangers. Le rapport Wiehahn propose également que les
syndicats blancs aient un droit de veto sur l’admission des syndicats
noirs aux conseils industriels, forums officiels pour les négociations salariales. Le ton général du rapport est sévère ; il met l’accent sur le contrôle d i n de rassurer ouvriers blancs et patrons hésitants (y compris certains membres de la commission) et de limiter le risque de voir les nou(8) Voir Davies, op, cit., et a Focus on
Wichahn D, South Afican Labour Bu//etin
5(2), août
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veaux syndicats échapper aux exigences du système officiel. La procédure
envisagée n’accorde l’imprimatur officiel qu’à des syndicats peu enclins
à mettre en cause le statu quo, et représentant une minorité d’ouvriers
noirs privilégiés.
Ce texte, néanmoins, constitue un tournant fondamental dans les
relations industrielles sud-africaines : les représentants du patronat et de
1’Etat reconnaissent - en principe - aux ouvriers noirs les mêmes
droits qu’aux ouvriers blancs pour négocier salaires et conditions de travail. Ce point aura beaucoup plus d’impact que toutes les mesures proposées pour canaliser le mouvement ouvrier noir car, désormais, fonctionnaires et patrons ne pourront plus avancer le prétexte de la nonreconnaissance officielle des syndicats noirs pour ne pas traiter avec eux.
Ils vont, en effqt, subir une pression venant des sommets de la bourgeoisie et de 1’Etat pour s’entendre avec les ouvriers noirs. Ainsi, les
syndicats obligeront les autorités à reconnaltre la syndicalisation des travailleurs migrants et étyangers, contrairement à ce que préconisait le
rapport Wiehahn. De même, dans les années qui suivront, les syndicats
noirs obtiendront d’autres concessions très importantes.
Le rapport Wiehahn a été le déclic qui a déclenché cette nouvelle
phase de conflits, aussi sûrement qu’il était l’aboutissement de la phase
précédente, même si la forte reprise économique d’après 1979 l’a aussi
encouragée. Le nombre des grèves traduit bien le regain de militantisme
constaté parmi les ouvriers noirs : en 1979, 100 grèves et 22 800 participants ; en 1980, 265 grèves et 64 O00 participants ; en 1981, 342 grèves
et 93 000 participants ; et, en 1982, pendant l’année la plus chaude,
plus de 400 grèves, suivies par 189 O00 travailleurs. Ces données confirment un niveau d’activité ouvrière égal à celui des pays capitalistes
développb. En 1982, le nombre de jours de travail perdus pendant des
grèves en Afrique du Sud - 26 jours pour 1 O00 ouvriers - a été
sup6rieur au taux correspondant pour la plupart des grands pays occidentaux, et légèrement inférieur à celui des Etats-Unis (32 jours). Bien
qu’en 1983 le mouvement se soit ralenti, en raison de l’apparition
d’une crise économique, au moins 108 grèves ont été enregistrées pendant les neuf premiers mois de l’année (9).
Les dxérences sont frappantes entre les grèves des années 80 et celles de la décennie précédente. La plus importante de ces différences
tient, bien sûr, à la participation des syndicats. I1 ne s’agit plus de
débrayages spontanés et sauvages, comme à Durban ; de plus, l’intervention policière, bien qu’encore présente, devient beaucoup plus rare.
Enfin, la reconnaissance d’un syndicat n’est plus l’objet principal des
mouvements de grève. Selon l’analyse d’Edward Webster, sociologue du
travail à l’université du Witwatersrand à Johannesbourg, 3 % seulement
des grèves de 1982 avaient pour but la reconnaissance syndicale ; l’exigence la plus fréquente (70 % des cas) étant celle d’une hausse des

’

(9) Chiffres repris dans : E. Webster,
New force on shop floor D, Management,
sept. 1983, et e L’explosion syndicale B,
Apartheid non, 53, oct.-dic. 1983, 190 p.
u

Institute of Industrial Relations, Infomation d e e t (Johannesbourg) 59, août 1983,
p. 22 et Work in Progren (Johannesbourg)
1983, pp. 28-30.
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salaires. Tenant compte de toutes ces mutations, Webster remarque que
les ouvriers noirs ont établi de facto le droit à la grève (10).
Certains de ces conflits ont eu des échos parmi d’autres entreprises
ou d’autres secteurs d’industrie, car ils ont marqué I’évolution de
I’échelle du conflit industriel, des mécanismes de la négociation et des
rapports entre les syndicats et la cbmmunauté noire (11). L’industrie
automobile - déjà mentionnée - montré la tendance majeure à
venir : c’est-à-dire, le déplacement des conflits du niveau de l’entreprise
à celui de l’industrie, où un syndica d’industrie national affronte les
patrons unis des monopoles de la br nche (12). L’industrie de l’automobile a valeur d’indicateur parce que tous les facteurs qui favorisent ce
développement y sont déjà à I’œuvre : la concentration de la production dans un petit nombre d’entreprises, la forte intensité du capital, la
dépendance vis-à-vis d’une force de travail noire nombreuse, semiqualifiée et difficilement remplaçable, la présence, enfin, de firmes
multinationales soumises à des pressions venues d’outre-mer.
Ces circonstances facilitent I’émergence du premier vrai syndicat
d’industrie sud-africain, le Syndicat de l’automobile de la FOSATU.
Celui-ci compte, à la mi-1983, 46 Oh des effectifs de la branche et a des
accords de reconnaissance, fermes ou en négociation, avec huit des neuf
firmes automobiles installées sur place. I1 est issu de l’ex-syndicat métis
de l’automobile du TUCSA qui décide, après son départ de la centrale,
d’organiser la majorité africaine de la force de travail. Sa puissance
étant multipliée par le renfort des Africains, le syndicat mène campagne
pour un salaire minimum horaire de 2R (14F), qui, en 1980, conduit à
une grève dans l’usine Volkswagen. près la capitulation de la firme
allemande, le syndicat réussit à impos r le même règlement aux autres
constructeurs de la province orientale du Cap.
Bien que ces succès provoquent u e résistance croissante de la part
des patrons, le développement du no veau modèle de rapports industriels se poursuit. En juillet 1982, lors ue 15 O00 ouvriers se mettent en
grève, conduisant la première action inter-entreprises de la branche, les
usines Ford, General Motors et Volkswagen sont fermées. Certes, ce
mouvement se solde par un échec, mais le syndicat résiste bien. L’aspect
le plus notable de cette grande grève est le calme relatif affiché par les
compagnies aussi bien que par les syndicalistes. Par la suite, les deux
parties affirmeront leur volonté de poursuivre les négociations zfin
d’aboutir à un conseil industriel national pour la branche.
Une autre série de luttes est centrée sur les conseils industriels euxmêmes. Ces forums officiels de négociation regroupent les représentants
.I(
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(10) Webster, op. cit., p. 72. Presque
toutes les grtves des ouvriers noirs ont été
illégales. Jusqu’en 1973, la loi sudafricaine interdisait toute grève aux
ouvriers africains. Cette législation a été
abrogée, mais des lois de 1973 et 1979 exigent avant toute grève légale des procédures et délais obligatoires si draconiens
qu’en pratique ils sont ignorés.
(11) Voir la discussion sur ces luttes
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meilleur ouvrage de référence sur le mouvement syndical sud-africain en langue
fr nçaise ; voir également P. Bonner,
u ndependent trade unions since Wieh n >, n South Af.i.an Labour Bulletin
8 (4). fév. 1983, p. 16.
(12) Voir u Survey of the Automobile
I dustry s, Financial Mail (Johannesbourg),
1 82 et Charney, Survival... B, art. cit.
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du capital et les syndicats d’une industrie donnée. Les accords auxquels
ils parviennent ont force de loi. La non-adhésion de la plupart des nouveaux syndicats est utilisée par certains patrons comme argument pour
éviter de traiter avec eux. Or, une des brèches les plus significatives
dans ce front patronal est ouverte en 1981 par les ouvriers de la multinationale américaine Colgate, membres du Syndicat de l’industrie chimique de la FOSATU. A la veille du déclenchement d’une grève légale
et d’un boycottage national de ses produits, la firme est obligée de
céder. Les pressions du patronat des zones industrielles avoisinantes, qui
craint une grève générale si les ouvriers de Colgate débrayent, ont également joué un rôle. Après cette confrontation, les employeurs se montreront, en général, plus souples sur cette question.
Pas tous, cependant : la fédération patronale la plus puissante
d’Afrique du Sud, celle de la sidérurgie et de la métallurgie, résiste
avec acharnement à des exigences semblables. Dans cette branche, la
plus importante du secteur de la fabrication par ses effectifs (500 O00
personnes, parmi lesquelles 4 / 5 sont des noirs), l’association patronale
est dominée par un petit nombre de monopoles qui mettent en avant
les faibles ressources des milliers de PME comme un bouclier contre les
rqkendicatiohs ouvrières. Face à cette intransigeance, le Syndicat de la
métallurgie de la FOSATU déclenche deux grandes vagues de grèves, en
1981 et 1982, dans les faubourgs industriels à l’est de Johannesbourg,
ainsi que dans d’autres villes, mais en vain. En 1983, il accepte d’adhérer au conseil industriel, espérant que les 40 000 adhérents acquis au
cours des luttes lui donneront un poids réel.

’

Sans aucun doute, les conflits les plus épineux sont ceux où les rapports entre les syndicats et les communautés noires sont en jeu, avec
leurs inévitables implications politiques, notamment quand des grévistes
font appel au soutien des organisations politiques noires pour le boycottage des produits de leur employeur. L’exemple le plus connu est celui
de Fattis et Monis où, après une longue lutte, la direction accepte de
reconnaître le Syndicat de l’alimentation. D’autres tentatives, pourtant,
se soldent par des éch& : ainsi l’appel des ouvriers des abattoirs, du
Syndicat général des travailleurs, au boycottage de la viande, celui des
journaux demandé par le Syndicat des médias, ou celui des bonbons de
la multinationale anglaise Wilson-Rowntrees, lancé par le SAAWU. En
outre, force est de constater qu’il n’existe aucune preuve d’une diminution substantielle de la consommation nationale d’un produit à la suite
d’un boycottage.
Dans un petit nombre de cas, les ouvriers se situent ouvertement sur
le terrain politique. Le meilleur exemple reste la campagne de grèves de
.protestation menée par le SAAWU et certains autres syndicats, en
1981-1982. Ils réussissent à persuader le gouvernement d’abandonner
un projet de loi sur les pensions auquel s’opposent les grévistes. Un
autre cas célèbre est celui de Ford, en 1979, lorsque les ouvriers se mettent en grève pour protester contre le licenciement d’un dirigeant politique local. Toutefois, le mouvement de grève politique le mieux coordonné a lieu en 1982, après la mort en détention de Neil Aggett du
Syndicat de l’alimentation, quand tous les autres syndicats s’associent à
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ce dernier pour un appel à un arrêt de travail national d’une demiheure.
Pour les nouvelles centrales syndicales, la conséquence de ces luttes
se traduit par un développement considérable et l’affirmation d’une
personnalité propre. Les syndicats FOSATU voient le nombre de leurs
adhérents passer de 35 O00 membres en 1979 à 105 O00 en 1983 (13).
Leur influence s’étant étendue, à partir de leur base de Durban,
jusqu’à Johannesbourg et au Cap, ils sont présents dans 500 usines
(avec des accords de reconnaissance dans 150 d’entre elles). Depuis le
rapport de Wiehahn, les grèves sont conduites, dans leur majorité, par
les syndicats FOSATU. Leur stratégie repose sur I’établissement dans
chaque usine d’une présence majoritaire et incontournable avant la
demande de reconnaissance du syndicat. Quant au CUSA, il peut également avancer des chiffres impressionnants : ses effectifs passent de
24 O00 à 98 O00 membres entre 1980 et 1983. Mais il représente une
force moindre. Ses adhérents sont éparpillés en petits groupes, la plupart dans la région de Johannesbourg. A la mi-83, il n’avait obtenu
que trente accords de reconnaissance. < Nous ne faisons pas la grève )>, a
dit un responsable syndical du CUSA ; et un conseiller du personnel a
ajouté : e Ils ne disent pas que leur militantisme est moindre mais,
implicitement, c’est leur appel )>. Cette tactique, pourtant, a porté ses
fruits dans certaines branches, surtout dans les mines, où un syndicat
CUSA connaît une croissance explosive depuis sa création, en août
1982, par un avocat proche du Mouvement de la conscience noire.
Au Cap, la pétiode de l‘après Wiehahn voit I’émergence de syndicats puissants qui, bien que non affiliés, constituent un bloc important.
Le développement le plus spectaculaire est la montée du SAAWU, qui
joue un rôle mi-syndical mi-politique autour d’East London. Des facteurs spécifiques à cette région aident à comprendre le succès du
SAAWLJ : notamment, des salaires très bas, la concentration de la
population noire dans un seul ghetto - soumis aux autorités fantoches
d’un bantoustan -, le déplacement d’ouvriers noirs des terres locales,
et une tradition particulière de politisation. Bien qu’il n’y ait existé
aucun noyau syndical jusqu’en 1979, date de la scission qui donne naissance au SAAWU, ses graines tombent sur une terre fertile. Vers la
mi-81, le syndicat compte 20 O00 membres. S’inscrivant dans une
même perspective de militantisme, parmi une population de travailleurs
africains migrants d u Cap, le GWU enregistre 14 O00 membres à son
apogée, en 1980. Enfin, le Syndicat de l’alimentation, attaché à des
positions similaires de par la composition de ses adhérents et de son histoire, marque le début des années 80 par un effort intensif d’organisation, recueillant 20 O00 adhérents.
Néanmoins, il est nécessaire de faire le point sur les acquis du mou(13) Chiffres et citations de Charney, (nombre de cotisations ou nombre d’adhiThe race... 3, art. cit., p. 104. Les chif- rents). Par ailleurs, le gonflement des
fres concernant les adhérents des syndicats effectifs n’est pas un phénomène inconnu,
sud-africains doivent toujours être considé- . surtout parmi les syndicats en dificulté,
rés avec prudence. On peut constater des certains ayant publié des chiffres d’adhédifférences importantes selon la source ou rents fantaisistes.
selon IC critère de comptabilité utilisé
a
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vement ouvrier. Quatre ans après Wiehahn, quelque 300 à 400 O00
ouvriers africains sont syndiqués. Or ils ne représentent qu’environ
10 % de la force de travail africaine non agricole. Le pays aborde IYpoque du syndicalisme industriel mais, à une ou deux exceptions près, il
reste du chemin à parcourir. Pendant la période de l’après-Wiehahn
s’est dé:oulée une guerre de positions entre syndicats, centrales, patronat et Etat, avec pour enjeu les millions de travailleurs noirs désormais
prêts pour la syndicalisation.

Les débats au sein du mouvement svndical

Parallèlement au déroulement de ces luttes, toute une série de
débats tactiques parcourent le mouvement ouvrier. La plupart des syndicats, le CUSA mis à part, y participent. Ces débats ont lieu en public,
dans les colonnes du Sozlth AfriGan Labozlr Balletin (la revue du mouvement syndical noir), mais aussi dans les bureaux syndicaux et les couloirs des universités. Trois grandes questions sont soulevées : l’enregistrement, la stratégie d’organisation, l’engagement politique.

L ’enregihTement des syndcats
Le débat le plus cruciai porte sur l’enregistrement officiel des syndicats et l’utilisation qu’ils peuvent faire des conseils industriels. Les
syndicats du Cap s’opposent catégoriquement à l’enregistrement. Le
SAAWTJ rejette purement et simplement toute participation aux institutions créées par le régime de l’apartheid. Pour leur part, le GWU et
le Syndicat de l’alimentation opposent un refus tactique, voyant un
piège dans l’ouverture des mécanismes officiels de conciliation.
S’appuyant sur la rhétorique dure du rapport Wiehahn, ils dénoncent
également les concessions imposées aux syndicats pour prix de leur enregistrement, comme le pouvoir reconnu au Ministère du Travail de
modifier leurs textes constitutifs, et celui de faire des enquêtes diverses.
Ces pouvoirs sont ressentis comme une menace contre le maintien des
structures démocratiques et l’autonomie des nouveaux syndicats. La
sous-représentation des ouvriers noirs aux conseils industriels et les délais
qui devront être obligatoirement respectés avant toute grève légale leur
paraissent autant de moyens d’affaiblir la position des syndicats noirs.
Le développement de l’expertise, la centralisation et la rapidité de décision exigées par une négociation dans un conseil pour une branche
entière menaceraient une fois de plus, disent-ils, le contrôle du syndicat
par les ouvriers au niveau de l’usine. Ils craignent aussi que I’application d’accords par la bureaucratie des conseils n’ait tendance à encourager les syndicats à abandonner leurs responsabilités. Pour résumer, on
peut citer le GWU : c L’acceptation de ces conditions ouvrirait la possibilité de l’extension de la reconnaissance formelle (des nouveaux syndicats) sur une large échelle, précisément parce qu’une telle reconnaissance sonnerait le glas du contrôle des syndicats par les ouvriers... Elle
implique, en d’autres mots, toute une série de compromissions avec le
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pstronat et 1’État P (14). La conséquence en serait la récupe‘ration, par
l’Etat, d’une partie privilégiée de la classe ouvrière noire.
Les partisans de l’enregistrement estiment au contraire que Wiehahn
a offert des concessions dont les ouvriers noirs peuvent tirer profit. Ce
point de vue est celui de la FOSATU, dont les affiliés d&ident, en
novembre 1979, de demander l’enregistrement sous certaines conditions : qu’ils soient enregistrés pour représenter les ouvriers de tous les
groupes raciaux, que leurs textes constitutifs restent intacts, que leurs
enregistements soient valables pour tout le pays et qu’aucune action ne
soit entreprise pour pénaliser les syndicats non enregistrés. Les réflexions
qui sous-tendent cette position sont précisées par Bob Fine, Francine- de
Clercq et Ducan Innes dans un article très controversé : a Si I’Etat
n’offre rien, sa politique de récupération n’aura aucune chance de réussir. Mais du point de vue du pouvoir, le risque existe que les concessions ou les droits qu’il offre, quels qu’ils soient, puissent être utilisés
par les ouvriers noirs d’une fagon inattendue : pour consolider, élargir
et renforcer le mouvement ouvrier. Voilà le point faible de la stratégie
du gouvernement B (15). Les facteurs critiques, selon ce raisonnement,
sont la cohésion, la démocratie interne et la puissance organisationnelle
des syndicats, plut& que les intentions de la commission Wiehahn. S’ils
sont suffisamment fermes, les syndicats pourront obliger les autorités à
ne pas s’ingérer dans leurs affaires, ou à modifier, à leur gré, les conseils industriels.
Au début le débat est houleux, mais les divergences entre les deux
cajnps sont par la suite relativisées par les réponses du capital et de
1’Etat aux luttes ouvrières. La combativité des syndicats non enregistrés
ou non membres de conseils industriels contraint le grand capital à ne
pas les ignorer. Leur croissance même oblige certains d’entre eux à chercher des structures permettant des négociations simultanées dans plusieurs entreprises d’une branche. Inversement, l’expérience du Syndicat
de l’automobile montre qu’un conseil industriel ne peut empêcher un
syndicat suffisamment puissant de paralyser une industrie par une
grève. De telles expériences forcent les patrons et le gouvernement à
accepter de discuter des structures de négociation avec les syndicats noirs
au lieu de les imposer. Les autorités n’osent pas tenter de réécrire les
(14) General Workers Union, e Registration, recognition and organisation ,,
South Afnim Labour Bulletin 5 (G), 1979,
p. 72. Voir également M.Nicol, .x Legislation, registration, emasculation s , South
Afircan Labour Bulletin 5 (6), 1979,
p. 51 ; General Workers Union, e Comments on the question of registration D,
South Afircun Labour BuLietin 5 (4), 1979,
et M. Morris, Capital’s responses to African trade unions post-Wiehahn >, South
African Labour Bulletin 7 ( 1 - 2 ) ,
sept. 1981, p. 69.
(15) B. Fine, F. de Clercq and
D. Innes, e Trade unions and the State :
the question of legality D, South Afnian
Labour Bulletin 7 (1-2), sept. 1981, p. 53.
<{
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Voir également D. Innes, e Trade unions
and the State : rebutting our critics >,
South Afircan Labour Bulletin 8 (l), sept.
1982, p. 34 ; D. Innes, < Trade unions
and the challenge to State power D, South
Afircan Labour Buletin 8 (2). nov. 1982,
p. 60. Le plus important des droits accordés par l’enregistrement était peut-être
mis à part la participation aux conseils
industriels - le droit au prélèvement
automatique des cotisations des membres.
Les partisans de l’enregistrement craignaient que si les nouveaux syndicats y
renonçaient, des F: syndicats parallèles D
soient lancés par le TUCSA pour encadrer
les travailleurs africains, et, par ce moyen,
s’emparent des ouvriers africains.
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constitutions syndicales et, finalement, acceptent toutes les conditions
posées par la FOSATU pour son enregistrement.
En effet, le Ministère du Travail est amené à abandonner le rôle de
surveillance prévu par Wiehahn, en faveur d’une politique de noningérence dans les affaires syndicales et les conflits industriels. Le responsable administratif de ce ministère propose même que le processus
d’enregistrement se réduise à une formalité. En attendant, les syndicats
non enregistrés sont soumis aux mêmes obligations que les syndicats
enregistrés er., perdent donc la plupart des avantages qu’ils-auraient pu
tirer de leur <( liberté B. Le débat, par conséquent, apparaît de plus en
plus dépassé. I1 ne reste que le SAAWU et quelques petits syndicats
d’orientation similaire pour s’opposer par principe à l’enregistrement.

La stratekie d’organisation sy nakale
La seconde grande question - la forme d’organisation des ouvriers
- oppose également la FOSATU, une fédération de syndicats d’industrie, au GWU et au SAAWU, syndicats généraux (16). La question est
mise à l’ordre du jour à la suite de la croissance rapide de ces deux derniers. Le SAAWU, en particulier, semble offrir un modèle original de
syndicalisme : recrutement de membres dans toutes les branches de
l’industrie lors de meetings de masse dans les ghettos noirs : un style
très populiste, et une rhétorique nationaliste se référant, dans sa région
d’implantation, aux racines historiques du Congrès national africain. Les
deux organisations sont portées par la vague de syndicalisation du boom
de 1979-1981, comme ce fut le cas pour les syndicats du TUACC pendant la période 1975-1975. Mais, comme ces derniers, elles sont durement frappées par 1’Etat et la récession économique. En East London, le
SAAWU est victime d’une concertation entre les employeurs, la Sûreté
nationale, et la police du bantoustan du Giskei. Ses dirigeants sont fréquemment emprisonnés et les grèves qu’il déclenche (y compris le célèbre conflit chez Wilson-Rowntrees) se soldent par des licenciements
massifs. Son effondrement est aussi rapide que l’a été son ascension. Le
Syndicat général des travailleurs fait l’objet de pressions identiques à la
suite de ses défaites dans les abattoirs et les chemins de fer. Ses effectifs
chutent, passant de 14 O00 à 9 O00 membres et il se voit presque réduit
aux effectifs d’un syndicat industriel (celui des dockers) et d’un syndicat
dans le Génie maritime. Les expériences du GWU et du SAAWU semblent ainsi, comme ils l’admettent désormais, conforter les thèses des
syndicats industriels.

L ’engagement politique des syndicats
Les désaccords et les réalignements les plus profonds parmi les nouveaux syndicats se manifestent autour de la question de l’engagement
politique. A la différence des autres débats qui se déroulent au grand
/

(16) Voir Bonner,
unions D, ÆTL cit.

a
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jour, celui-là est mené de façon très discrète, mais n’en est pas moins
réel.
La condition préalable à I’émergence de la FOSATU était l’absence
effective de mouvements nationalistes noirs au commencement des
années 70. Or, bien que la quasi-totalité de ses adhérents soient des
noirs, les gauchistes qui ont créé la FOSATU ont conçu leur action
comme une action de la << classe ouvrière B, refusant d’aborder le thème
du nationalisme. De plus, leur hostilité au PC sud-africain se traduit
par une méfiance vis-à-vis de I’ANC auquel sont alliés les communistes.
La FOSATU met d’abord l’accent sur l’organisation des syndicats, puis
sur la politique, stratégie que ses opposants taxent d’économisme.
Tandis que les dirigeants du GWU et du Syndicat de l’alimentation
sont issus du même milieu intellectuel que ceux de la FOSATU, les
syndicats du Cap ont poursuivi, nous l’avons vu, une stratégie différente après le rapport Wiehahn. Leurs points de vue sur les questions
syndicales, comme ceux du SAAWU, s’insèrent dans un style politique
distinct, contestataire et populiste. Cette différence résulte non seulement des orientations de leurs dirigeants, mais aussi de la position de
leurs adhérents. Ce sont des Africains, migrants ou sujets des bantoustans déclarés << indépendants )> par Prétoria, menacés par la perte de la
nationalité sud-africaine et tout aussi sensibles à des influences politiques qu’à des considérations économiques. Une alliance de fait s’est
établie entre ces syndicats et certaines organisations politiques : au Cap,
avec les nouveaux groupes civiques des ghettos noirs ; à Durban, avec
les groupes liés au Congrès indien du Natal et, en milieu étudiant, avec
les syndicats nationaux des étudiants noirs et blancs qui, depuis 1976,
ont changé d‘orientation. Toutes ces organisations montrent certaines
convergences avec les positions de I’ANC clandestin qui, menant une
guérilla de plus en plus active, est en train de rétablir sa domination
traditionnelle sur la scène politique noire. Leur orientation se manifeste
par leur soutien à la Charte de la liberté (le programme de I’ANC),
leur participation aux campagnes de protestation contre la célébration
de la fête nationale et contre un conseil fantoche de << représentants D
des Indiens sud-africains. Leur position trouve même des échos dans des
milieux proches de la FOSATU, provoquant une rupture de ses liens
avec la Société de secours mutuel de Johannesbourg, associée à la centrale depuis l’époque du TUACC. Ces événements ont conduit à une
crise larvée au sein de la FOSATU qui, en dépit de sa forte croissance,
connaît un malaise grandissant.
Certains gestes de la part des syndicats du Cap permettent d’amorcer une détente. Au début de l’année 1982, les querelles théoriques
perdent de leur acuité, mais c’est surtout la mort du syndicaliste blanc
Neil Aggett entre les mains de la Sûreté, en février (après la détention
d’une vingtaine de syndicalistes et militants politiques), qui rappelle au
jeune mouvement syndical sa vulnérabilité et la nécessité de resserrer ses
rangs. Devant les milliers de Noirs et de Blancs qui assistent à I’enterrement d’dggett - et, parmi eux, les dirigeants de tous les syndicats
noirs -, David Lewis du GWU lance un appel pour que les différends
soient mis de côté, l’unité syndicale rétablie. I1 recueille l’assentiment
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de nombre de ses confrères, mis en danger par les harcèlements policiers
et la fin du boom économique.
La FOSATU donnera sa réponse deux mois plus tard, lors du discours de son secrétaire général, Joe Foster, au congrès de la centrale.
Foster propose le rassemblement des syndicats noirs dans une nouvelle
centrale de syndicats d’industrie, unie, forte et disciplinée (17). I1
exprime également la volonté de la FOSATU d’aborder le débat politique, et préconise la création d’un mouvement politique pour représenter la clase ouvrière. En même temps, il rend hommage à 1’ANC qu’il
définit comme un grand mouvement politique n, reconnaissant en lui
e la force la plus importante
parmi les mouvements a en exil 2 et
notant le a soutien considérable D dont il jouit dans le pays. En dépit
de l’insistance qu’il met à souligner l’indépendance du mouvement
ouvrier, Foster, dans un passage d’importance capitale, déclare : a La
FOSATU en tant que centrale syndicale ne constituera évidemment pas
à elle seule le mouvement ouvrier, et la création d’un mouvement politique ne mettra pas la FOSATU en opposition avec la grande lutte politique ou le mouvement de libération le plus important B - une référence transparente à 1’ANC.
Par la suite, un rapprochement s’effectue entre la FOSATU, le
GWU et le Syndicat de l’alimentation. Sans renoncer à leurs orientations préalables, ces deux syndicats font état de leur insatisfaction
devant leurs expériences politiques et affirment leur accord avec la
FOSATU sur la nécessité d’un mouvement ouvrier indépendant (18).
Les trois organisations expriment leur vive hostilité à l’égard de deux
projets du gouvernement : celui d’une nouvelle Constitution et celui
d’une nouvelle loi sur les laissez-passer. Au niveau syndical, des instances de coopération sont mises en place entre le GWU et les métallos
FOSATU, entre le Syndicat de l’alimentation et son homologue de la
FOSATU. Les vieilles alliances sont rompues : le Syndicat de l’alimentation et le SAAWU mettent fin à leur coopération en East London et
entrent en concurrence à Johannesbourg, tandis que le GWU manisfeste
une franche hostilité à I‘égard de deux syndicats proches du SAAWU.
Cette division se reproduit également lors de la formation, en 1983,
du Front démocratique uni. Celui-ci est un front populaire qui rassemble des organisations politiques et civiques à prédominance noire, des
syndicats étudiants et des syndicats ouvriers, autour de la Charte de la
liberté et de certaines figures historiques associées à I’ANC. Parmi les
syndicats qui y ont adhéré figurent le SAAWU et quelques petits syndicats similaires. La FOSATU, le GWU et le Syndicat de l’alimentation
sont restés à l’écart. Le CUSA s’y est affilié, mais il a adhéré en même
temps au Forum national fondé concurrement par les militants antiANC de la Conscience noire. Ainsi, après les conflits des années
1979-1983, on assiste à un regroupement qui réunit les syndicats les
<(

)>

(17) Le discours de Foster a paru sous
le titre, a The workers struggle : where
does FOSATU stand D, South Aficun
Labour Bulletin 7 (8), juil. 1982, p. 67.
(18) Food and Canning Workers

’

Union, a The search for a workable relationship B, South Aficun Labour Buhtin
7 (8), juil. 1982, p. 54 ; D. Lewis, a General workers union and the UDF D, WorR in
Progress (Johannesbourg)29, 1983. p. 11.
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plus influents sur le plan industriel, mais cela les met dans une position
ambiguë par rapport aux sympathisants internes du mouvement nationaliste le plus puissant (19).
L’avenir : vers une nouvelle centrale ?
Tout au long de cette période de réalignement, se déroule une série
de réunions sur l’unité syndicale. La première, en août 1981, n’aboutit
qu’à quelques tièdes résolutions et à la création de <( comités de solidarité régionaux. Ces comités sont rendus peu eficaces par les désaccords intersyndicaux. Les réunions suivantes, en avril et juillet 1982,
après que Foster a lancé l’idée d’une nouvelle centrale, ne réussissent
pas à rallier le mouvement syndical dans son entier, mais le GWU et le
Syndicat de l’alimentation montrent un intérêt évident.
Le tournant clé se produit au << sommet s d’avril 1983, qui a mis à
son ordre du jour la création de la nouvelle fédération (20). La
FOSATU, le GWU, le Syndicat de l’alimentation se prononcent favorablement ; ils sont rejoints par les puissants syndicats non affiliés de la
municipalité du Cap et par celui du commerce et de la restauration. Le
SAAWU, quatre de ses petits alliés et le CUSA manifestent des réserves. Pourtant, 27 des 29 syndicats présents décident de participer aux
travaux du comité créé pendant la réunion pour jeter les bases de la
nouvelle centrale. Depuis, le comité a tenu trois réunions. Mais un long
processus de négociation et de consultation des adhérents est en cours,
avant que la nouvelle fédération ne voie le jour.
La réaction des autres composantes du mouvement de libération
nationale à ces développements a été ambiguë. A l’intérieur, les dirigeants du Front démocratique uni ‘ont montré une hostilité à peine
cachée, craignant la << défection D, vers le camp anti-ANC, du GWU et
du Syndicat de l’alimentation. A l’émanger, le PC sud-africain a émis
des soupçons face au projet d’un nouveau mouvement ouvrier, déclarant : c II existe toujours et depuis longtemps un parti politique de la
classe ouvrière.. . Le Puti communiste. La FOSATU ose-t-elle ignorer
cela ? D (21). Toutefois, le PC a exprimé son soutien à la démarche unitaire et au démantèlement des syndicats généraux (22).
La troisième réunion du comité constitutif, en mars 1984, avait pour
objectif de mettre sur pied la nouvelle centrale vers la fin de l’année.
))

(19)C. Charney, << Confusion in the
ranks D, Front4ins Uohannesbourg),
,juil. 1983.
(20) Voir L’explosion syna’icale, op.
cit. ; D. Hindson, 7, Union unity B, South
AfriGan Labour Bulletin S (6), juin 1983,
p. 9 ; D. Hindson, E( Unity meeting b,
South African Labour Bulleh 7 (S), août
1983, p. 6 ; P. Hardellet, < Un nouveau
pas vers l’unité u, Apartheid non,
avr. 1984, p. 16.
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(21) Toussaint (pseudonyme), a A
trade union is not a political party D , ‘ A ~ K
can Communist (Londres) 93, p. 45-46.
(22) R.S. Nyameko (pseudonyme),
x Workers militancy demands trade union
front D, AfriGan Communist (Londres) 95,
p. 27. Le SACTU a fait des déclarations
identiques : voir Hardellet, art. cit.

C. CHARNEY

Tous les syndicats qui s’étaient exprimés en sa faveur en avril 1983 (la
FOSATU, le GWU, les Syndicats de l’alimentation, du commerce et de
la municipalité du Cap) s’y sont engagés. Bien qu’il ait paru peu probable que le CUSA puisse concilier son exclusion des Blancs ou son projet idéologique avec les options des autres syndicats, cette centrale a
également accepté la proposition. I1 semble que le rôle décisif dans le
choix du CUSA ait été joué par le puissant nouveau Syndicat des
mines, déjà le plus important par le nombre de ses adhérents ( 5 5 OOO),
et le seul suffisamment dominant dans sa branche pour pouvoir survivre
intact à la création d’un seul syndicat par industrie dans la nouvelle
centrale. Cependant, l’unité syndicale a été entachée par la retraite du
SAAWU et d’une poignée de ses alliés au cours du meeting (l’acceptation de la logique de la nouvelle centrale les aurait voués à la
disparition).
Si l’on additionne les forces des adhérents probables de la future
centrale, il semble qu’ils puissent détenir, dans quelques années, une
large prépondérance dans au moins sept branches clés (23) : l’automobile, la métallurgie, l’alimentation, le textile, le commerce, l’industrie
chimique et les mines. La crise ouverte en 1983 les obligera, dans certains cas, à reculer ; mais, ils sont beaucoup plus forts qu’auparavant et
bien placés pour reprendre leur expansion avec le prochain boom. Dans
presque toutes les branches d’activité, les syndicats qui composeront la
future fédération deviendront probablement le pôle d’attraction dominant pour les ouvriers noirs syndiqués.
Du point de vue politique, la nouvelle centrale, si elle se réalise,
représentera la confluence de plusieurs tendances. Elle comprendra des
syndicats pro- et anti-enregistrement, des sympathisants de 1’ANC, des
a ouvriéristes B et des militants de la Conscience noire. Le défi posé en
son sein sera de trouver un équilibre ou une synthèse entre ces divers
éléments. Les syndicats devront aussi tenter de concilier leur indépendance avec une participation à la lutte politique du mouvement de libération nationale. L’Alliance des congrès, à laquelle appartenaient 1’ANC
et le SACTU durant les années 50, est morte ; il reste à définir le caractère de l’alliance de libération des années 80. L’établissement d’une
centrale unitaire mettra fin à la période de la renaissance du mouvement syndical noir en Afrique du Sud. Mais, avec la maturité, viendra
une nouvelle lutte, qui aura pour objet de déterminer l’orientation de
la classe ouvrière noire.

(23) C. Charney, a Trade union unity
moves : evaluating the strengths D, Work
in Pmgress (Johannesbourg) 27, 1983,
p. 4.
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