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Lance Compa

Deux poids, deux mesures :  
Les investissements des 
entreprises européennes  
et les droits des travailleurs 
dans le Sud des États-Unis*

*  Cet article est basé sur un rapport de 100 pages publié par l’AFL-CIO et l’Institut syndical européen. 
L’intégralité du rapport est disponible à l’adresse suivante : https://www.etui.org/about-etui/
news/the-double-standard-at-work-european-corporate-investment-and-workers-rights-in-the-
american-south
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RÉSUMÉ
Au cours du dernier quart de siècle, les sociétés multinationales basées en Europe ont intensifié leurs 
investissements directs étrangers dans les États du sud des États-Unis. Dans leurs pays d’origine, 
ces entreprises européennes qui investissent dans le sud américain respectent généralement les 
normes internationales en matière de liberté d’association et de négociation collective. Pourtant, dans 
leurs opérations du sud des États-Unis, certaines entreprises lancent des campagnes antisyndicales 
agressives et s’opposent à la négociation collective lorsque les travailleurs forment des syndicats. Il 
s’agit d’un échec de la diligence raisonnable dont les entreprises devraient répondre.

Mots clés : Droit international du travail, normes OIT, droits des salariés aux  
                         États-Unis, entreprises européennes aux États-Unis.

ABSTRACT
Multinational corporations based in Europe have accelerated their foreign direct investment in the 
Southern states of the United States in the past quarter-century. In their home countries, European 
companies investing in the American South generally respect international norms on freedom of 
association and collective bargaining. But in their Southern U.S. operations, some companies launch 
aggressive anti-union campaigns and resist collective bargaining when workers form unions. This is a 
failure of due diligence for which firms should be held accountable.

Keywords : International Labor Law, ILO Standards, Employee Rights in the United 
                      States, European companies in the United States.

Lance Compa
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L e Sud des États-Unis, tel que défini dans la présente étude, fait référence aux 
États esclavagistes du « Vieux Sud » qui ont déclenché la guerre civile lorsque le 
gouvernement fédéral a interdit l’extension de l’esclavage à de nouveaux États. 
Il s’agit du Texas, de l’Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi, du Tennessee, de 
l’Alabama, de la Virginie, de la Caroline du Nord et du Sud, et enfin de la Floride.

I - LE CONTEXTE HISTORIQUE, CULTUREL ET SOCIAL 

A - L’investissement européen direct dans le Sud des États-Unis
L’Alabama, le Mississippi, le Tennessee, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et 

d’autres États qui ont formé la Confédération des partisans de l’esclavage, pendant la guerre 
de sécession, sont devenus des destinations privilégiées pour les grands investissements 
directs étrangers des entreprises européennes, quel que soit leur secteur d’activité. Les 
facteurs économiques naturels tels que la disponibilité du foncier, les ports maritimes, l’accès 
aux matières premières, l’énergie à moindre coût, les réseaux de transport et la proximité 
des marchés, sont souvent à l’origine de ces décisions d’investissement. Cependant, dans 
de nombreux cas, les caractéristiques défavorables du paysage économique, social et 
culturel des États du Sud influencent aussi le choix des entreprises. 

Parmi ces facteurs, on relève :

- une culture antisyndicale dure, promue par les élites économiques et politiques, à travers 
des lois du « droit au travail » visant à affaiblir les syndicats ; 

- un régime strict d’emploi «  à volonté  », facilitant le licenciement des travailleurs pour 
quelque raison que ce soit, maintenant les salariés dans un état de préoccupation constante 
quant à la sécurité de leur emploi ; 

- le salaire minimum, l’assurance chômage et les indemnités pour accident du travail ou 
maladie professionnelle les plus faibles du pays ;

- des normes insuffisantes et un faible degré d’application des exigences en matière 
d’environnement, d’utilisation des terres, d’élimination des déchets, de santé et de sécurité 
au travail, etc., entraînant des menaces plus importantes pour l’environnement, la santé 
publique et la sécurité des travailleurs.

B- Les incitations des États du Sud pour les investisseurs européens
Les personnalités de premier plan au sein du gouvernement, des entreprises et des 

médias des États du Sud devraient essayer de résoudre ces problèmes. Au lieu de cela, 
elles s’en revendiquent et les présentent comme de bonnes raisons d’investir pour les 
entreprises européennes. 
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À titre d’exemples, voici quelques déclarations des gouverneurs des États du Sud au 
cours de ces dernières années : 

«  Le Tennessee est fier d’être un Etat du droit au travail avec une main-d’œuvre à 
bas prix. Nous bénéficions de taux de syndicalisation très faibles - des facteurs qui 
continuent de rendre notre Etat attractif pour les investissements directs étrangers »1.
« Je pense que le fait d’être un Etat du droit au travail est la raison pour laquelle de 
nombreuses entreprises transnationales se tournent vers l’Alabama et les autres États 
offrant ce droit »2. 
« Nous décourageons les entreprises qui ont des syndicats de s’installer en Caroline 
du Sud car nous ne voulons pas tout gâcher ici. Nous combattons les syndicats tous les 
jours, et nous continuerons de le faire »3. 
« Le Mississippi a l’un des plus faibles taux de participation syndicale du pays (…). Je 
pense que le droit du travail du Mississippi est un avantage concurrentiel pour notre 
Etat, et j’ai l’intention de tout faire pour le maintenir »4. 

C- Les États du Sud et la représentation syndicale
L’hostilité envers les syndicats et la négociation collective dans les États du Sud est 

profondément enracinée. Ces États se trouvent tout en bas du classement des États en 
matière de représentation syndicale. Onze États du Sud figurent dans les 20 derniers, six 
d’entre eux occupent les toutes dernières places. La représentation syndicale moyenne 
dans le Sud est de 6%. Dans le Nord et l’Ouest, elle est de 17%, l’Etat de New York ayant le 
chiffre le plus élevé, puisque 24% de ses travailleurs sont représentés par des syndicats5.

États du Nord et de l’Ouest Densité des syndicats États du Sud Densité des syndicats
Californie 18% Alabama 9%
Connecticut 18 % Arkansas 6 %
Illinois 15 % Floride 8 %
Massachusetts 13 % Géorgie 7 %
Michigan 17 % Mississippi 8 %
Minnesota 17 % Caroline du Nord 4 %
New Jersey 18 % Caroline du Sud 4 %
New York 24 % Tennessee 5 %
Pennsylvanie 15 % Texas 6 %
Washington 19 % Virginie 5 %
Moyenne : 17,4 % Moyenne : 6,2 %

Taux de syndicalisation par Etat (pourcentage de travailleurs représentés par des syndicats) 

1 « TN touts “low-cost labor force” to lure foreign business », Associated Press, 2/09/2015 : www.Tenne 
ssean.com/story/news/2015/09/02/tn-touts-low-cost-labor-force-lure-foreign-business/ 71617998/

2 C. Sims, «  Alabama plant unionizes in spite of Bentley’s warnings that it could kill jobs », 
Yellowhammer, Alabama state business newsletter, 19 novembre 2015.

3 R. Bell, « South Carolina : Union jobs aren’t welcome here », Greenville (South Carolina) News, 20 février 
2014 : www.usatoday.com/story/money/cars/2014/02/20/no-south-carolina-union-jobs/5642031/

4 P. Wolf, « Mississippi Puts Three More Nails in the Union Coffin », Wolters Kluwer, 22 avril 2014 : 
www.employmentlawdaily.com/index.php/2014/04/22/mississippi-puts-three-more-nails-in-the-
union coffin/

5 « Union Members – 2020 », U.S. Bureau of Labor Statistics, 22 janvier 2021 : https://www.bls.gov/
news. release/pdf/union2.pdf
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D - Les États du Sud et les normes sociales
Les États du Sud se classent presque tous dans la moitié inférieure du pays - et plus 

souvent dans le dernier tiers - sur les indicateurs sociaux de niveau de vie, de santé, 
d’éducation, de sécurité au travail et d’autres mesures du bien-être aux États-Unis :

- Dix États du Sud figurent dans les 20 derniers pour le pourcentage de la population vivant 
dans la pauvreté, et sept de ces États du Sud sont dans les 10 derniers6.
- De la même manière, dix États du Sud sont classés dans les 20 derniers États pour le 
revenu moyen des ménages, et sept sont parmi les 10 derniers globalement7.
- Dix États du Sud figurent parmi les 20 États « les moins sains » des États-Unis lorsqu’on 
mesure le tabagisme, l’obésité, l’inactivité physique, l’insuffisance pondérale à la naissance, 
les décès dus à la drogue et d’autres indicateurs ; huit États du Sud se classant dans les 10 
derniers8.
- Tous les États du Sud, à l’exception de la Floride et de la Géorgie, se trouvent dans 
la moitié inférieure du classement aux États-Unis pour le taux de décès au travail. Le  
taux moyen de décès sur le lieu de travail dans les États du Sud est de 4,7 décès pour 
100 000 travailleurs. Le taux moyen dans les États fortement syndiqués est de 2,8 décès 
pour 100 000 travailleurs9.
- Les États du Sud ont le salaire minimum, l’assurance chômage et l’indemnisation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles les plus faibles.

E - Le « Nouveau Sud » et les droits des travailleurs
Il est important que les entreprises européennes qui investissent dans les États du Sud 

des États-Unis soient informées de la trajectoire historique de la culture sudiste encore 
tenace, faite d’anti-syndicalisme, de bas salaires et de divisions raciales, qui maintient ces 
États  parmi les touts derniers selon les indicateurs sociaux. 

Racontant les efforts déployés par les États du Sud pour attirer les entreprises dans 
les années 1950, l’historien James C. Cobb évoque la propagande antisyndicale  : « s’ils 
[les syndicats] entrent chez vous, vous partagerez les mêmes toilettes que les nègres et 
travaillerez côte à côte avec eux. Ils viennent tout droit de Russie et c’est du pur communisme, 
rien d’autre »10. 

Un historien économique américain de premier plan a retracé la trajectoire de l’anti-
syndicalisme du Sud et sa relation avec la politique, au niveau local et des États, dans la 
première moitié du 20ème siècle - une trajectoire qui se poursuit aujourd’hui : «  Le Sud 
a évité l’action collective de la classe ouvrière et la compétition politique qui étaient 
courantes dans d’autres lieux industrialisés… Au lieu de la vigoureuse compétition entre 

6 « Population Below Poverty Level by U.S. State » : http://factsmaps.com/population-below-poverty-
level-line-rate-united-states/

7 « Household Income 2016 », U.S. Census Bureau, septembre 2017  : www.census.gov/content/
dam/ Census/library/publications/2017/acs/acsbr16-02.pdf

8 « America’s Health Rankings Annual Report : 2017 Edition », United Health Foundation : https://
assets. Americashealthrankings.org/app/uploads/ahrannual17_complete-121817.pdf

9 « Death on the Job : the Toll of Neglect », AFL-CIO Report, 26 avril 2018 : https://aflcio.org/reports/
death-job-toll-neglect-2018

10 J. C. Cobb, The Selling of the South, University of Illinois Press, 2ème édition, 1993.
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les partis qui existe dans d’autres démocraties, le Sud a longtemps été dominé par un Parti 
démocrate blanc comme neige… Ailleurs, des syndicats puissants ont établi un lien entre 
les aspirations des travailleurs à des salaires plus élevés et des campagnes plus larges de 
réforme sociale… Il y a eu des périodes de croissance et de force syndicales extraordinaires 
dans les États du Nord. Mais les syndicats du Nord ont été minés par la faiblesse de ceux 
du Sud. Nulle part ailleurs aux États-Unis les fonctionnaires de l’Etat n’ont travaillé aussi 
étroitement avec les employeurs, contre les travailleurs »11. 

F - La transmutation entre le Parti démocrate et le Parti républicain
Les lecteurs étrangers doivent comprendre le renversement historique des rôles qui 

a eu lieu entre les partis démocrate et républicain du Sud. Pendant plus d’un siècle après 
la guerre civile menée par Abraham Lincoln et le parti républicain, le parti démocrate était 
le parti raciste qui dominait le système politique et économique du Sud. Mais dans les 
années 1980, pendant la présidence conservatrice et antisyndicale de Ronald Reagan, les 
structures au pouvoir au Sud se sont « retournées » vers le parti républicain. À ce moment-
là, le parti  national démocrate s’était orienté plus fortement vers des politiques favorables 
aux travailleurs et aux syndicats12. La plupart des États du Sud sont maintenant considérés 
comme solidement «  rouges  » (dans la terminologie politique américaine, cela signifie 
conservateurs, pro-business et républicains), par opposition aux États «  bleus » du parti 
démocrate, plus progressiste et pro-travailleur. 

G - Le défi pour les entreprises européennes
C’est dans ce contexte historique et politique qu’investissent les multinationales 

européennes lorsqu’elles s’implantent dans le Sud des États-Unis. Leur problématique 
est la suivante : feront-elles partie du problème, en adoptant une idéologie antisyndicale 
de type Sudiste et des pratiques antisyndicales qui vont de pair avec les faibles normes 
économiques et sociales régionales ? Ou feront-elles partie de la solution, en appliquant 
les normes de leur pays d’origine en matière de respect du droit des travailleurs à la liberté 
d’association, à l’organisation syndicale et à la négociation collective, contribuant ainsi à un 
véritable progrès social et à une justice sociale durable dans le Sud des États-Unis? 

H - L’escroquerie du « droit au travail »
Les politiciens, les médias et les chefs d’entreprise invoquent fréquemment les lois 

sur le « droit au travail » dans chaque Etat du Sud comme une raison pour les entreprises 
européennes d’y investir. Cette expression est simplement un slogan astucieux adopté par les 
forces antisyndicales dans les années 1940. L’expression n’apparaît dans aucune législation 
et n’a rien à voir avec les droits ou le travail. Les lois sur le « droit au travail » interdisent 
aux employeurs et aux syndicats de se mettre d’accord sur le paiement « équitable » des 

11 G. Friedman, « The Political Economy of Early Southern Unionism : Race, Politics, and Labor in the 
South, 1880-1953 », The Journal of Economic History, vol. 60, n°2, juin 2000, p. 384.

12 Le terme «  libéral  » dans le contexte politique américain équivaut à ce que les Européens 
appelleraient « social-démocrate », et diffère de l’utilisation plus courante du terme « libéral » en 
Europe signifiant des marchés libres, une réglementation étatique réduite et d’autres éléments de 
ce que seraient aux États-Unis des politiques « conservatrices ».
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cotisations par les travailleurs non syndiqués afin que les frais de représentation soient 
supportés à parts égales par tous les travailleurs représentés. Le syndicat a l’obligation 
légale de représenter les non-membres ainsi que les membres de l’unité de négociation 
couverte par la convention collective.

Les partisans du « droit au travail » invoquent une « liberté individuelle » et disent qu’il 
n’y a «  pas d’hommage forcé aux dirigeants syndicaux. » Mais derrière la rhétorique, le 
véritable objectif est de diviser les travailleurs et de priver les syndicats de ressources afin 
qu’ils soient moins à même de défendre les intérêts des travailleurs. 

Le Comité national du droit au travail, organisation parrainée par les employeurs,  
dont l’objectif est de saper le syndicalisme aux États-Unis, décrit la représentation syndicale 
de la façon suivante : « Une négociation de monopole (…), un privilège spécial accordé 
aux syndicats de façon coercitive par la loi fédérale (…) alors que chaque travailleur  
perd son droit de négocier directement avec l’employeur en son nom propre (…), bafouage 
des droits individuels (…), la coercition pour obliger les travailleurs à faire partie du  
troupeau contre leur gré (…), l’établissement du contrôle syndico-patronal sur les 
travailleurs »13.

II - ETUDES DE CAS SUR DES ENTREPRISES EUROPÉENNES IMPLANTÉES 
DANS LE SUD DES ÉTATS-UNIS 

Les entreprises européennes implantées aux États-Unis lancent souvent des campagnes 
agressives d’intimidation pour briser les tentatives de syndicalisation des travailleurs. 
Lorsqu’elles adoptent des stratégies et des tactiques évoquant un style plus américain de 
management, les entreprises européennes violent les normes internationales sur la liberté 
d’association des travailleurs et la négociation collective - les mêmes normes que ces 
entreprises européennes célèbrent dans leurs déclarations publiques sur la responsabilité 
sociale des entreprises. 

Le rapport complet sur lequel se fonde cet article présente des études de cas détaillées 
sur les comportements antisyndicaux de grandes entreprises européennes, notamment 
Airbus, Volkswagen, Nestlé, IKÉA, Fresenius, etc. Toutes ces entreprises ont organisé des 
réunions à «  auditoire  captif,  » auxquelles les travailleurs étaient obligés d’assister pour 
écouter des discours et des vidéos menaçant implicitement les travailleurs de perdre leur 
emploi ou de voir fermer leur lieu de travail s’ils choisissaient la représentation syndicale. Les 
discours et les vidéos sont préparés par des consultants spécialisés dans la neutralisation 
des syndicats - une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis14. 

De telles campagnes antisyndicales ne sont pas une obligation imposée par la loi 
américaine. Rien n’empêche les entreprises européennes de rester neutres et de laisser 
les travailleurs décider eux-mêmes d’adhérer à un syndicat et de négocier collectivement, 
sans campagne d’intimidation antisyndicale. Les entreprises européennes ont le droit 

13 « The Problem of Compulsory Unionism? », National Right-to-work Committee : www.nrtwc.org/
about-2/the-problem/

14 Pour une analyse de l’industrie du conseil antisyndical aux États-Unis, voir J. Logan, « The Union 
Avoidance Industry in the United States », British Journal of Industrial Relations, n°44-4, 2006, p. 651 : 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.334.8885&rep=rep1&type=pdf
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d’appliquer systématiquement les normes internationales dans leurs installations 
américaines - les mêmes normes qu’elles appliquent chez elles. 

Nous étudierons ci-dessous quelques exemples d’ingérence de la direction dans les 
tentatives de syndicalisation des travailleurs.

A - Airbus en Alabama
En juillet 2012, Airbus Corp., le géant européen du secteur aérospatial, a annoncé 

l’ouverture d’une nouvelle usine de fabrication d’avions située dans la ville de Mobile, en 
Alabama. L’Alabama a incité Airbus à s’installer à Mobile en lui offrant 158 millions de dollars 
pris sur les fonds publics. Le gouverneur a déclaré : « Je pense que le droit au travail est la 
raison pour laquelle de nombreuses entreprises internationales se tournent vers l’Alabama 
et les autres États qui offrent ce droit »15. Allan McArtor, Président d’Airbus Americas, a fait 
écho à ce point de vue : « Je pense qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les États soutenant 
le droit au travail sont plus attractifs pour les employeurs venant de l’étranger (...). Je pense 
qu’il n’y a aucun secret sur le fait que c’est un avantage »16.  Une analyse approfondie a mis 
en évidence les facteurs clés du choix de l’Alabama par Airbus : « Le fait qu’en Alabama, 
la main-d’œuvre soit bon marché est un plus. Il est coûteux d’expédier des pièces depuis 
Hambourg, mais comme les travailleurs de Mobile ne sont pas syndiqués, Airbus peut en 
embaucher moins et leur verser des salaires inférieurs »17. 

La direction d’Airbus a institué un programme de réunions obligatoires, forçant les 
salariés à être présents pour écouter des discours antisyndicaux et regarder des vidéos 
antisyndicales pleines de menaces implicites de fermer l’usine si les travailleurs devaient 
former un syndicat. Un message est particulièrement frappant : « Si le syndicat vous met 
en grève pour demander des hausses de salaire et des avantages sociaux, nous pouvons 
vous remplacer définitivement. La loi nous y autorise. » Le Comité de la liberté syndicale de 
l’OIT a estimé que la disposition du droit américain du travail qui autorise le remplacement 
permanent des grévistes enfreint la Convention n°87 sur la liberté syndicale, l’une des 
Conventions fondamentales de l’OIT. 

B - Fresenius en Alabama
Fresenius est le plus grand fournisseur mondial de produits et de services pour les 

personnes souffrant d’insuffisance rénale et d’autres maladies chroniques. Près des deux 
tiers des cliniques de dialyse rénale de la société et plus de la moitié de ses salariés - près 
de 60 000 - se trouvent aux États-Unis18. Le Sud des États-Unis est le centre des opérations 

15 C. Sims, « Alabama plant unionizes in spite of Bentley’s warnings that it could kill jobs », 
Yellowhammer Alabama state business newsletter, 19 novembre 2015.

16 S. Higgins, «  Alabama governor on how they snagged Airbus  : We’re a right-to-work state  », 
Washington Examiner Magazine, 2 juillet 2012  : www.washingtonexaminer.com/alabama-
governor-on-how-they-snagged-airbus-were-a-right-to-work-state. Voir également CEO Wire, 
« Airbus America », Chairman Interview, CNBC-Dow Jones Business, 2 juillet 2012.

17 B. Appelbaum et C. Payne, « A Look Inside Airbus’s Epic Assembly Line », The New York Times Magazine, 
3 mai 2017 : www.nytimes.com/2017/05/03/magazine/a-look-inside-airbuss-epic-assembly-line.html

18 Fresenius Annual General Meeting media packet, 19 mai 2019 : www.fresenius.com/media/FSE_ 
AGM_2019_Presentation.pdf
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de Fresenius : 40% des sites de Fresenius sont répartis dans 10 États du Sud, ce qui est 
disproportionné sur un total de 50 États19. En Alabama, la société compte 95 cliniques de 
dialyse, soit plus de la moitié des installations de ce type dans tout l’Etat. 

Les salariés des cliniques d’Alabama ont contacté le syndicat Retail, Wholesale and 
Department Store Union (ci-après «  RWDSU  ») pour obtenir de l’aide, début 2017. La 
direction de Fresenius a forcé les travailleurs à assister à des réunions présentant des 
discours antisyndicaux et des vidéos attaquant le syndicat, suggérant que la clinique 
fermerait et que les travailleurs perdraient leur emploi si le syndicat devait remporter le 
scrutin. Des consultants antisyndicaux ont formé les superviseurs à tenir des réunions 
individuelles avec les salariés pour leur répéter les mêmes prédictions désastreuses. 

Malgré les tactiques de la direction, les travailleurs de deux cliniques de la région 
de Mobile ont voté en faveur d’une représentation syndicale en août 2017, alors que 
les travailleurs de plusieurs autres sites ont voté contre, sous la pression de la direction. 
La direction de Fresenius a refusé  de négocier avec les travailleurs ayant voté en faveur 
du syndicat, formant ainsi plusieurs appels devant les tribunaux, qui les ont rejetés20. 
Finalement, deux ans après le début de l’action syndicale, Fresenius et le syndicat ont signé 
une convention collective de travail.  

C - Ikéa en Floride 
En 2007, la société Ikéa, basée aux Pays-Bas, a ouvert son premier magasin à Sunrise, 

en Floride, près de la grande agglomération de Fort Lauderdale. Lorsque les travailleurs 
du magasin Ikéa de Floride ont commencé à s’organiser, début 2016, la direction d’Ikéa a 
réagi par une campagne agressive, effrayante et antisyndicale s’ingérant dans leurs droits 
syndicaux. Elle n’a pas hésité à espionner les activités syndicales des travailleurs, à leur dire 
qu’une « chasse aux sorcières » serait lancée contre les partisans du syndicat et à transformer 
les « réunions d’équipe » en forums antisyndicaux avec des menaces implicites de mesures 
punitives si les travailleurs persévéraient dans leur tentative de se syndiquer21. À cause de 
cette campagne antisyndicale agressive, le mouvement de syndicalisation a échoué et les 
salariés du magasin de Floride ne sont toujours pas représentés. 

D - Nestlé en Géorgie
Nestlé identifie la liberté d’association et la négociation collective comme l’un des axes 

de ses initiatives en faveur des droits de l’homme22. Pourtant, aux États-Unis, l’engagement 
de Nestlé en faveur des droits des travailleurs n’est pas le même. Lorsque 100 travailleurs 
du centre de distribution de l’entreprise à McDonough, en Géorgie, ont tenté de former un 
syndicat, la direction de Nestlé a répondu par une campagne massive pour le supprimer. 

19 Résultats du département de recherche du RWDSU sur les emplacements des services de dialyse 
rénale aux États-Unis.

20 NLRB, Bio-Medical Applications of Alabama/Fresenius Kidney Care and RWDSU Local 932, 
Ordonnance refusant la demande de révision de l’employeur, 1er octobre 2018.

21 J. Logan, « The Socially Responsible Corporation? IKEA’s Labor and Union Avoidance Practices », 
2018.

22 «  Addressing human rights impacts  » : www.nestle.com/csv/impact/respecting-human-rights/
human-rights-impacts
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L’entreprise a fait appel à des équipes de responsables des ressources humaines venues du 
reste des États-Unis, pour briser la volonté d’organisation des travailleurs.  Elle a organisé 
une série de réunions antisyndicales et individuelles avec les salariés, les menaçant 
implicitement de fermer s’ils votaient en faveur de la représentation syndicale. 

En dépit de l’offensive antisyndicale de la direction de Nestlé, les travailleurs ont voté à 
49 voix contre 46 en faveur de la représentation syndicale lors d’une élection organisée par 
la National Labor Relations Board (ci-après NLRB) en avril 2017. Nestlé a d’abord émis des 
objections à l’élection en invoquant un manquement de la part du syndicat. La NLRB a rejeté 
les objections, affirmant que « l’employeur n’a pas réussi à démontrer que ses objections à 
l’élection (…) étaient susceptibles d’interférer avec le libre choix des salariés » et que « les 
objections de l’employeur devraient être rejetées dans leur intégralité »23. Les travailleurs 
de Nestlé et leur syndicat ont finalement entamé des négociations avec la direction en juin 
2017 et sont parvenus à un accord sur un contrat en 2019. 

E - Schnellecke en Alabama
Schnellecke Logistics est une société allemande de pièces automobiles avec deux 

installations en Alabama et une autre au Tennessee, chacune employant des centaines 
de salariés. Dans son rapport sur le développement durable, Schnellecke déclare : « En 
Allemagne, 94% des 6 700 salariés de l’entreprise sont représentés par des syndicats. Dans 
le reste de l’Europe, les syndicats représentent 57% des travailleurs en Espagne, 58% au 
Portugal et 83% en République tchèque. Plus de 80% des 6 700 travailleurs de Schnellecke 
au Mexique sont syndiqués, et 88% en Afrique du Sud ».

Aux États-Unis, le nombre et le pourcentage de salariés représentés par un syndicat 
est nul.

Lorsque les travailleurs de l’usine de Vance ont tenté de former un syndicat en 
2017, Schnellecke a trahi ses engagements en attaquant férocement leur tentative de 
syndicalisation, et notamment :
- en menaçant les travailleurs de licencier tout partisan du syndicat en raison de ses activités 

syndicales ;
- en interrogeant les salariés sur leurs activités et sympathies syndicales, ainsi que sur les 

activités syndicales et les sympathies d’autres salariés ;
- en menaçant les travailleurs de licenciement s’ils communiquaient avec le syndicat ;
- en conseillant aux salariés de ne pas assister aux réunions syndicales parce que la direction 

savait quels travailleurs y assistaient ;
- en expliquant aux salariés que la direction connaissait les noms des travailleurs se livrant 

à des activités syndicales ;
- en licenciant deux sympathisants syndicaux en raison de leurs activités syndicales24.

Les menaces, l’intimidation et le licenciement de militants syndicaux par la direction 
ont découragé les autres travailleurs qui ont abandonné leur tentative de syndicalisation.

23 NLRB Region 10, Nestlé USA Distribution Center and RWDSU Southeast Council, Affaire n°10-
RDC-194739, 24 mai 2017.

24 NLRB Order, Affaire n°10-CA-199183, 10-CA-199732 et 10-CA-201235, 25 octobre 2017.
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F - Skanska au Tennessee
En 2001, Skanska et la Fédération syndicale internationale du bâtiment et du bois 

(IBB) ont conclu un accord-cadre mondial stipulant : « Les droits des salariés à former ou 
à adhérer à des syndicats sont reconnus conformément aux lois et principes de chaque 
pays respectif. Les représentants syndicaux des salariés ne peuvent faire l’objet d’aucune 
discrimination et doivent avoir accès aux lieux de travail selon leurs besoins, pour s’acquitter 
des obligations dûment et légalement attribuées à leurs membres. L’employeur et ses 
représentants respectent les activités du syndicat »25.

Dans les États américains où la représentation syndicale est importante, Skanska 
respecte généralement ces engagements. Mais dans le Sud des États-Unis, Skanska a 
accepté l’idéologie et la culture antisyndicales de la région, et a engagé des sous-traitants 
non syndiqués dans un système qui perpétue les disparités économiques, raciales, et 
l’exploitation des travailleurs immigrés. 

Sur le site d’un projet de construction d’un grand hôtel à Nashville, au Tennessee, 
Skanska a engagé un entrepreneur non syndiqué nommé MR Drywall Services pour poser 
les cloisons sèches à l’intérieur de l’hôtel. 

Cet entrepreneur, quant à lui, a fait appel à une société de Floride, First Class Interiors 
de Naples (FCI), proposant une main-d’œuvre non syndiquée pour occuper les postes 
de travail en vue de l’exécution de ces travaux. La plupart des travailleurs étaient des 
immigrants latino-américains qui ne parlaient pas anglais. Sans représentation syndicale, ils 
n’étaient pas au courant des exigences en matière de salaire ou d’heures supplémentaires.

Ces poseurs de cloisons employés par FCI ont lancé une action spontanée lorsque, selon 
les travailleurs, les entrepreneurs ne les ont pas payés pour les heures supplémentaires et 
pour les dernières semaines de leur temps de travail normal. Leurs revendications portaient 
sur :
- La qualification abusive des travailleurs comme entrepreneurs indépendants, les privant 

ainsi de la couverture sociale, des indemnités dues aux salariés, de l’assurance chômage 
et d’autres avantages liés au statut de salarié auquel ils avaient droit ;

- Le non-paiement des 150% du salaire de base exigés par la loi pour les heures 
supplémentaires au-delà des 40 heures par semaine ;

- La déduction abusive du coût des équipements, prélevé sur le salaire des travailleurs ;
- Le non-paiement des deux dernières semaines de travail sur le projet ;
-  Le licenciement abusif des travailleurs ayant protesté contre leur traitement.

En mai 2018, des dizaines de travailleurs ont manifesté au siège de Skanska pour 
réclamer leurs salaires impayés. Les responsables de Skanska les ont renvoyés sans 
répondre à leur demande. Les travailleurs ont alors intenté des poursuites devant les 
tribunaux fédéraux et de l’Etat contre Skanska, MR Drywall, First Class Interiors et J.W. Projet 
Marriott. Les travailleurs demandaient 1,6 million de dollars pour les arriérés de salaire, les 
heures supplémentaires et les conditions de travail26. 

25 Accord-cadre mondial Skanska-BWI : http://bwiconnect.bwint.org/default.asp?index=43&Language=EN
26 Alvarado Martinez et. al. v. First Class Interiors et. al., U.S. District Court, Nashville Division, Case 

n°3:2018cv00583 (25 juin 2018), Martinez et. al. v. Skanska USA Building et. al., Chancery Court, 
Davidson County, Tennessee, Affaire n°18-1268-IV, 20 novembre 2018.
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L’affaire a été jugée devant le tribunal de l’Etat en mars 2019. Skanska a accepté de 
verser 181 514 $ « au bénéfice d’environ 96 salariés  de First Class Interiors de Naples, qui 
n’ont pas été payés pour le travail effectué, comme indiqué dans la plainte »27. 

G - Thyssenkrupp et Outokumpu en Alabama
En 2012, Outokumpu Oyj Corp. a acheté l’usine d’acier inoxydable de Calvert, 

en Alabama, construite par la multinationale allemande Thyssenkrupp Steel en 2009. 
Outokumpu est basée à Helsinki, en Finlande. Sur son site internet, la société déclare : « Tous 
les salariés des usines du Groupe sont libres d’adhérer à des syndicats conformément aux 
règles et réglementations locales. Plus de 80% de nos salariés permanents sont couverts 
par des conventions collectives28 ».

Outokumpu a hérité des avantages d’un énorme programme d’incitation de 1,073 
milliard de dollars offert à Thyssenkrupp, le plus important de l’histoire de l’Alabama. Mais 
les allégements fiscaux ne sont pas la seule chose héritée de Thyssenkrupp. La société a 
perpétué les violations des droits syndicaux des travailleurs que les autorités américaines 
du droit du travail ont jugées illégales. 

Lorsque les travailleurs de Thyssenkrupp ont entamé une tentative de syndicalisation 
avec le syndicat United Steelworkers en 2010-2011, la direction a répondu par une 
campagne agressive pour les en empêcher, organisant de fréquentes réunions obligatoires 
avec des discours antisyndicaux et des vidéos. 

La Commission nationale des relations de travail a jugé que la direction avait :
- menacé les travailleurs de tout leur retirer, en leur disant que la négociation collective 
repartirait de zéro s’ils votaient pour la représentation syndicale ;
- espionné l’activité syndicale des travailleurs ;
- interdit aux salariés  de parler du syndicat au travail ;
- puni deux partisans du syndicat pour avoir parlé du syndicat sur le lieu de travail29.

La NLRB a ordonné à la direction d’afficher sur le lieu de travail un avis rédigé par la 
Commission, reconnaissant son comportement illégal et promettant de ne pas le réitérer30.

En 2019, plus de six ans plus tard - les cinq dernières années sous la direction 
d’Outokumpu - la direction de l’entreprise n’avait toujours pas respecté cette décision. 
Outokumpu a eu l’occasion de corriger le comportement antisyndical de Thyssenkrupp en 
prenant le contrôle total de l’usine de Calvert à la fin de 2012 mais n’a pris aucune mesure 
dans ce sens. Au contraire, la société a continué à défier la NLRB. Plutôt que d’appliquer 
ses promesses de politique respectueuse de la liberté d’association des travailleurs, 
Outokumpu s’est conformée à l’idéologie antisyndicale de l’Alabama en violation de ses 
propres engagements officiels.

27 Agreed Order, Chancery Court for the State of Tennessee, Martinez et. al. v. Skanska USA Building 
et. al., 4 mars 2019.

28 Outokumpu, Sustainability : Our People : www.outokumpu.com/sustainability/people-and-society/
our-people

29 Voir la décision du juge administratif de la NLRB, J. D. Wedekind, Outokumpo Stainless USA/ 
Thyssenkrupp Stainless USA and United Steel Workers, 29 février 2016.

30 Ibid.
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H - Volkswagen au Tennessee
En 2008, l’Etat du Tennessee a accordé à Volkswagen la plus grande subvention 

jamais enregistrée à l’époque - plus d’un demi-milliard de dollars - pour installer une 
usine d’assemblage automobile dans la ville de Chattanooga31. Après son ouverture en 
2011, les travailleurs de l’usine ont entamé une tentative de syndicalisation avec l’United 
Auto Workers (ci-après UAW). Les travailleurs de toutes les usines Volkswagen du monde 
sont représentés par des syndicats et négocient collectivement avec l’entreprise, sauf au 
Tennessee. 

Après le début de la campagne de recrutement de l’UAW, les deux sénateurs du 
Tennessee ont écrit une lettre en septembre 2103 au PDG de Volkswagen de l’époque, 
Martin Winterkorn, disant : « Nous sommes très préoccupés par la présence de l’UAW dans 
votre usine, qui nuirait grandement à l’action que le Tennessee a engagée pour attirer de 
grandes entreprises dans notre Etat (…). Nous espérons que vous clarifierez votre position 
avec vos salariés et avec la communauté de Chattanooga. Il s’agit d’une question critique 
pour notre Etat »32.

La pression exercée par l’élite politique et commerciale du Tennessee a eu l’effet 
escompté : les salariés ont voté en février 2014 « non à un syndicat » à 712 voix, contre 626. 

Au printemps 2019, l’UAW a demandé l’organisation d’un nouveau scrutin33. La 
direction de Volkswagen a de nouveau profité de la culture politique antisyndicale et de la 
structure de pouvoir du Tennessee pour s’ingérer dans l’organisation des travailleurs. Une 
nouvelle sénatrice, Marsha Blackburn, a déclaré : « Le Tennessee a prospéré parce que c’est 
un Etat ayant le droit au travail et pas d’impôt sur le revenu (...). Nous n’avons pas besoin 
que les patrons des syndicats de Detroit disent au Tennessee ce qui est le mieux pour nos 
travailleurs »34.   D’autres élus ont réitéré desmenaces identiques à celles faites avant les 
élections de 2014 de refuser de futures aides  économiques si les travailleurs votaient pour 
la représentation de l’UAW35.

Dans un geste très dramatique, VW a invité Bill Lee, le nouveau gouverneur du 
Tennessee, dans l’usine pour prononcer un discours le 29 avril 2019 devant les salariés 
rassemblés lors d’une réunion obligatoire. La société a interrompu sa production en 
l’honneur du discours et a refusé aux journalistes l’accès à cette réunion. 

31 M. Pare et D. Flessner, « The Costs of Jobs : The VW impact - Jobs versus $800 million in incentives 
weighed », Chattanooga Times Free Press, 18 septembre 2017 : www.timesfreepress.com/news/
local/ story/2017/sep/18/costs-jobs-vw-impact/449258/

32 Voir lettre des Sénateurs Lamar Alexander et Bob Corker au Dr. Martin Winterkorn, 19 septembre 
2013.

33 T. Evanoff, « UAW making new push at VW Chattanooga », Memphis Commercial Appeal,  
9 avril 2019  : www.commercialappeal.com/story/money/cars/2019/04/09/uaw-union-vote-vw-
chattanooga-car-plant-scheduled-april/3414038002/

34 M. Pare, « Blackburn says union effort at Volkswagen Chattanooga harms workers », Chattanooga 
Times Free Press, 18 avril 2019  : www.timesfreepress.com/news/business/aroundregion/
story/2019/apr/18/ blackburn-union-volkswagen/492954/

35 M. Pare, « Hamilton County legislators say UAW jeopardizes Volkswagen Chattanooga’s future     
growth », Chattanooga Times Free Press, 7 juin 2019  : www.timesfreepress.com/news/business/ 
aroundregion/story/2019/jun/07/legislators-uaw-volkswagen/496253/
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Le bureau du gouverneur a refusé de publier le texte du discours, mais les travailleurs 
ont raconté que Lee décrivait les relations de travail dans l’entreprise non syndiquée qu’il 
dirigeait avant de prendre ses fonctions. Il dit ainsi : « Je crois que lorsque j’ai une relation 
directe avec vous, le travailleur et que vous travaillez pour moi, c’est là que l’environnement 
fonctionne le mieux  »36. «  Relation directe  » signifie sans représentation syndicale ni 
négociation collective. 

L’assaut combiné de l’ingérence antisyndicale des représentants de l’Etat du Tennessee 
et la campagne ouverte et agressive de la direction de VW contre l’organisation des 
travailleurs ont eu l’effet souhaité. Lors de l’élection organisée le 14 juin 2019, le résultat du 
vote a donné 833 contre 776 contre la représentation par l’UAW37. 

En conclusion, rien dans le droit ou dans les pratiques du travail américains n’oblige 
les entreprises européennes à adopter les méthodes susmentionnées. Les entreprises 
européennes sont pleinement capables d’agir conformément aux normes internationales 
des droits de l’homme sur la liberté d’association des travailleurs - normes que les 
entreprises étudiées dans cet article ont publiquement promis de respecter - dans leurs 
pratiques américaines en matière de relations de travail, plutôt que de s’abaisser à des 
comportements et des pratiques typiques des États du Sud des États-Unis et qui violent les 
normes internationales. 

Les entreprises européennes implantées dans le Sud des États-Unis devraient :
- Convenir de mécanismes contraignants qui garantissent la neutralité vis-à-vis des 

travailleurs qui s’organisent, en mettant fin aux campagnes antisyndicales.
- Faire preuve de diligence raisonnable dans les pratiques de travail américaines en vertu 

du droit international des droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE, des 
normes de l’UE et d’autres instruments.

- Lorsque les travailleurs choisissent des syndicats, établir des partenariats avec eux pour 
améliorer les normes dans le Sud des États-Unis.

Les gouvernements des États du Sud devraient :
- Cesser de vendre une idéologie et une culture antisyndicales.
- Arrêter les cadeaux fiscaux excessifs. 
- Bâtir des institutions du travail solides qui soutiennent la croissance économique et 

élaborer des politiques qui réduisent les inégalités.

Les gouvernements européens et la Commission européenne devraient :
- Adopter une législation nationale et européenne exigeant que les entreprises 

européennes opérant aux États-Unis se conforment aux normes fondamentales du travail 
de l’OIT. 

36 L. P. Vellequette, « Tenn. Governor urges VW workers to choose “direct relationship” as UAW vote 
looms », Automotive News, 30 avril 2019 (www.autonews.com/manufacturing/tenn-governor-
urges-vw-workers-choose-direct-relationship-uaw-vote-looms) ; T. Evanoff, « Ahead of UAW vote, 
Gov. Bill Lee tours non-union workplace in speech at Volkswagen plant », Memphis Commercial 
Appeal, 1er mai 2019 (www.commercialappeal.com/story/money/cars/2019/05/01/tennessee-
governor-bill-lee-touts-non-union-vw-chattanooga-prior-uaw-vote/3638585002/).

37 N. Scheiber, «   Volkswagen Factory Workers in Tennessee Reject Union », The New York Times, 
14 juin 2019  : www.nytimes.com/2019/06/14/business/economy/volkswagen-chattanooga-uaw-
union.html
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- Développer des moyens systématiques de contrôle des politiques et pratiques en 
matière de liberté d’association des entreprises basées dans l’UE opérant aux États-Unis 
au moyen d’examens indépendants, de rapports et d’auditions publiques.

- Elaborer, promouvoir et adopter une nouvelle directive européenne sur le devoir de 
diligence des entreprises concernant le droit des travailleurs à la liberté d’association. 

Les syndicats américains et européens et les fédérations syndicales mondiales 
devraient :
- Promouvoir la solidarité entre les travailleurs européens et les travailleurs du Sud des 

États-Unis. 
- Collaborer pour arrêter l’exportation de l’idéologie et de la culture antisyndicales des 

États du Sud des États-Unis vers l’Europe.
- S’unir pour éviter un nivellement par le bas des négociations en Europe et aux États-Unis. 
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