
L’interview du Croco 
La situation du travail et des syndicats en Colombie vu 
par un dirigeant de la CUT 
 
Carlos Julio Díaz est un dirigeant vétéran de la Centrale 
Unitaire des Travailleurs, CUT, la plus grande confédération 
syndicale de Colombie. Il préside depuis longtemps la CUT dans 
le département d'Antioquia, en terme de population, la seconde 
région en Colombie après Bogota. Dans l'interview qu’il nous a 
accordée, Monsieur Díaz répond à nos questions sur les 
problèmes actuels du travail en Colombie, sur l'état des droits 
et des libertés syndicales, ou encore sur l'agenda du Travail du 
nouveau gouvernement du président Juan Manuel Santos. 
 
 
Quels sont, selon vous, les principaux indicateurs de la situation du Travail en 
Colombie ? 
C'est une situation qui se caractérise par la précarité du travail. En Colombie, l'emploi 
comprenant des garanties est minoritaire, c'est-à-dire, l'emploi avec contrat de travail, 
prestations sociales et sécurité sociale. Ce que l'OIT définit comme “travail décent”. Il y a 
beaucoup d’informalité et beaucoup d'embauche par des acteurs sous-traitant des 
travailleurs, non soumis aux lois du Travail, comme les coopératives de travail associé, 
les contrats commerciaux, etc. Et le taux de travail informel est très élevé: presque 60%, 
soit l’un des taux les plus hauts aujourd'hui en l'Amérique latine. 
 
 
Et dans ce contexte, quelle est la situation du syndicalisme ? 
Il y a de grands obstacles à l'exercice des libertés syndicales. La Colombie a un taux 
d'affiliation syndicale d'à peine 4.5%. Le taux de couverture d'embauche collective est 
encore plus faible: 1%, ce qui indique un très fort rejet du syndicalisme. Cette situation a 
plusieurs explications. La première est que l'emploi, comme je l'ai dit auparavant, s’est 
informalisé et délocalisé et le Code du Travail colombien interdit aux travailleurs 
informels et à ceux qui fonctionnent en dehors de la législation du Travail de s’organiser 
en syndicats. Une autre raison est la culture antisyndicaliste du patronat, qui voit les 
syndicats comme un facteur négatif, qui augmente les coûts et réduit la compétitivité. 
Alors, quand un syndicat apparaît, la  première chose qu'ils font, c’est chercher à 
l'éliminer. Cela s’exprime de manière extrême au travers de la violence antisyndicaliste 
qui, en Colombie est très aigüe. En 2010, il y a eu 51 homicides de syndicalistes. Au 
cours de la décennie passée, 60% des meurtres de syndicalistes dans le monde se sont 
produits en Colombie! Ce phénomène est aggravé par l'impunité, qui dépasse 96%. On 
n’arrête  personne, la justice est assez inopérante; cela favorise l'extermination et 
renforce la culture antisyndicaliste. La troisième raison est que, au sein de l'État, secteur 
où l’on rencontre le plus grand taux de syndicalisation, les fonctionnaires n'ont ni droit à 
la négociation collective ni à la grève.  
 
 
Quelle force a l’Etat pour garantir les droits du travail et les droits syndicaux en 
Colombie ?   
L'État fonctionne très peu. Nous avons un système judiciaire et de droit du Travail très 
lent. Un Ministère du Travail qui n'existe pratiquement pas, et qui est d’ailleurs fusionné 
avec le Ministère de la Santé. L'inspection et la surveillance sont très faibles. Il y a moins 
de 500 inspecteurs du travail pour un pays de 1.600.000 entreprises. C’est pourquoi une 



plainte met des années avant dêtre traitée. Cela contribue à créer une atmosphère 
favorable à la violation des libertés syndicales. 
 
Il semble que le gouvernement du président Santos ait introduit d'importants 
changements dans l'agenda du Travail, tant par initiative propre que selon les 
exigences de Barack Obama pour débloquer le traité de libre commerce avec les 
Etats-Unis. Quelle est la lecture de la direction syndicale ? 
Il faut reconnaître que l'atmosphère politique du pays s’est améliorée par rapport au  
gouvernement précédent du président Álvaro Uribe, avec lequel il y a toujours eu de 
fortes tensions et des difficultés pour le syndicalisme et les défenseurs des droits 
humains. Le langage même d'Uribe était déjà assez excluant. Le gouvernement Santos a 
changé de discours, et il faut lier cela au fait que, à la vice-présidence de la République, 
on trouve aujourd’hui Angelino Garzon, ex-syndicaliste de la CUT, principale centrale 
syndicale du pays, qui a influencé des sujets tels l'augmentation du salaire minimum, la 
négociation et la solution pour certaines grèves et de conflits de travail, la défense des 
travailleurs par rapport aux pensions. Le vice-président Angelino est un point d'équilibre 
dans le gouvernement, imprégné de technocratie néo-libérale. La seconde chose est que 
le gouvernement Santos a mis en discussion un agenda du Travail assez novateur, 
impensable sous le gouvernement précédent.  
Le syndicalisme est d'accord avec cet agenda, il le partage,  parce qu'il coïncide avec ses 
propres revendications, tels la création du Ministère du Travail, l'élimination de formes 
terciarisées d'embauche comme les coopératives. Il pénalise les cas de violation de la 
liberté syndicale par les chefs d'entreprise; il renforce l'inspection et la surveillance du 
travail par l'État; il renforce la justice pour les enquêtes sur les crimes contre le 
syndicalisme.Donc, même si on se limite à cet agenda, le syndicalisme et les travailleurs 
auront gagné beaucoup. Mais cet agenda nous laisse un goût amer. Le gouvernement 
aurait dû le promouvoir par conviction et respect de la Constitution et du droit 
d'association et de liberté syndicales, or il n’est que le fruit d'une imposition du 
gouvernement des Etats-Unis. C’est en effet la condition pour débloquer le traité de libre 
commerce avec la Colombie ; un traité que le syndicalisme colombien ne soutient pas. 
Comme il ne soutient pas non plus celui qui est actuellement en négociation avec l'Union 
Européenne.   
 
 
Pourquoi, quels sont les arguments pour s'opposer à ces traités ? 
La lecture que fait la CUT est que, basiquement, ils prétendent “préserver des emplois” 
dans des secteurs exportateurs, parce qu'on ne va pas créer de nouveaux emplois. Ceci 
ouvre la possibilité que le syndicalisme croisse dans ces secteurs exportateurs : banane, 
fleurs, palme, canne à sucre, etc. Mais nous allons rencontrer des difficultés dans les 
manufactures, dans le secteur agricole, le riz, le maïs, le lait, etc. Ces secteurs vont 
disparaître parce que la Colombie vient en 68ème position en terme de compétitivité et 
les États Unis compte parmi les premiers. Nous croyons que le libre commerce ne 
fonctionne que quand les économies sont comparables, pas quand il y a une telle 
disparité. C’est comme faire jouer au football la sélection juvénile d'Antioquia contre le 
Barcelone de Messi. C'est pourquoi nous soutenons l'agenda du Travail du 
gouvernement, parce qu'il favorise la dignité  du travailleur et que cela relève de la 
démocratie, mais pas si il est conditionné au TLC avec les Etats-Unis.   
 
 
Qu’est ce qui vous déplaît le plus dans le gouvernement Santos ? 
La manière dont est abordée la question sociale. Il faut bien souligner l’ agenda social et 
économique de ce gouvernement est profondément néo-libéral, avec une politique très 
orthodoxe sur le sujet du libre commerce et des privatisations des services publics. Il 
vient d’approuver au Congrès une réforme de la Constitution qui élève au titre de droit 
fondamental le dogme néo-libéral de la règle fiscale. C’est préoccupant parce que, au 
nom de la soutenabilité fiscale, sans aucun doute, on va faire des coupes dans les acquis 
sociaux et dans les droits fondamentaux de la population. 



Vous connaissez le syndicalisme en Europe. Quelles sont les différences avec le 
syndicalisme en Colombie ? 
Ce n'est pas comparable, ce sont deux mondes et deux cultures distinctes. 
Premièrement, en Europe les syndicats sont inclus dans le système démocratique, tandis 
qu'en Colombie ils sont marginaux, fragmentés, peu nombreux et sont soumis à une 
politique systématique d'exclusion de la vie démocratique. Contrairement aux pays 
développés. Personne ne nie le rôle politique des syndicats dans l'Union Européenne. Les 
liens de la DGB avec le Parti Social Démocrate en Allemagne sont indéniables, tout 
comme l'influence politique de l'AFL-CIO au sein du parti Démocrate des Etats-Unis. C’est 
cette influence précisément qui a poussé Obama à imposer des conditions à la Colombie 
par rapport aux droits du Tavail et aux droits syndicaux pour débloquer le TLC. Ces 
syndicats ont donc une plus grande marge de manoeuvre et une incidence importante 
dans les politiques publiques. L'autre différence de taille est que le syndicalisme 
européen est beaucoup plus centralisé. Il y a peu de syndicats et ce sont de grosses 
structures. Dans un pays européen il peut y avoir dix, douze syndicats par branche, 
tandis qu'en Colombie il y en a presque trois mille.  Enfin, en Europe, il y a des taux 
d'affiliation syndicale très élevés qui atteignent parfois 70%. En Colombie le taux atteint 
seulement 4.5%.  
 


