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L e 4 décembre 1999, un groupe de syndicalistes se retrouvent sur la place 
Mohammed Ali, devant le siège de l'UGIT, centrale syndicale unique, 

pour procéder à une marche collective qui doit les mener jusqu'au mausolée 
de Farhat Hachad, fondateur de l'organisation, L'événement n'a, à vrai dire, 
rien d'exceptionnel puisqu'il s'agit de commémorer l'anniversaire de la mort 
d'un héros national, également revendiqué par les syndicalistes et les destou
riens, par l'UGIT et par l'État, Le rituel que ces militants s'apprêtent à accom
plir, comme chaque année, entre dans une catégorie de gestes et pratiques 
grâce auxquels ce qui est par-dessus tout recherché, c'est l'affirmation en 
même temps que la revendication, d'une certaine légitimité, Légitimité 
qu'une opposition syndicale qui n'arrive pourtant pas à se cristalliser, refuse 
de concéder à la direction actuelle de l'UGIT, Grâce à ce rituel, ce que celle-ci 
recherche, c'est recréer, à travers un jeu symbolique, une communauté 
par-delà les divergences et les rancœurs et à inscrire sa présence et celle de la 
centrale dans l'espace de la ville qui l'a vue naître, Il s'agit, en ce jour anniver
saire, de traverser collectivement la me de La Kasbah, artère commerçante 
que fréquente quotidiennement une population toujours nombreuse, pour 
arriver jusqu'à la petite place où gît le corps du premier secrétaire général de 
l'UGIT, La place de La Kasbah qui a été choisie pour y implanter le mausolée 
de ce père fondateur est celle, aussi, où la présence de l'État est la plus 

* Enseignant à l'Université de Tunis 3, 
l, Cet article dont une première version a servi à l'élaboration du dernier rapport du 

CNLT, peut être considéré comme une analyse-position, Rédigé par un sociologue, il peut être lu 
à un second degré comme un positionnement dans le champ syndical. Tout en nous réclamant 
d'une appartenance syndicale critique, nous ne croyons pas que l'engagement dans l'action 
sociale constitue nécessairement un obstacle à la lucidité sociologique, L'engagement n'est pas 
contradictoire avec l'aptitude à l'objectivité, La compréhension de l'intérieur, jointe à la situation 
du chercheur pour qui le phénomène social est vécu, par moments, sur le mode existentiel ne 
nie pas la possibilité d'une compréhension sociologique rendue possible grâce à l'observation 
des règles méthodologiques, Si la tendance est à suspecter la production de recherche d'un mili
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massive. Cette région urbaine est également le siège du Premier Ministère, de 
plusieurs autres ministères, et du siège du RCD, parti au pouvoir. Cette geste 
syndicale, exécutée chaque année, est rigoureusement codifiée; elle est 
accomplie sans forte émotion, dans une sorte de bonhomie collective don
nant l'impression que ces militants jouent un jeu dont les règles sont connues 
et les enjeux entendus de tous. 

Or, voilà que la police vient encercler la place et, au moment où le secré
taire général de l'UGTT la descend pour conduire cette marche, elle intervient 
bmtalement pour l'en empêcher. Face à la détermination des syndicalistes à 
avancer collectivement, la force est alors employée. L'empêchement du rituel a 
ainsi mis en évidence la nature de l'enjeu du moment: l'aspect collectif de l'acte 
inquiète parce qu'i! commande, sur le plan politique, l'existence de l'UGTI' en 
tant que centrale autonome capable de gérer sa symbolique propre. Une autre 
vérité est aussi rappelée à travers cette intervention musclée: l'espace public 
doit demeurer la propriété privée de l'État. De même, est-il signifié à nrGTf 
qu'elle ne doit pas oublier le pacte signé avec l'État depuis le congrès de Sousse 
en 1989. Devenue un rouage de la mécanique du pouvoir, la centrale ne doit 
pas perdre de vue que la mise en forme de tout acte collectif à caractère public 
doit entrer dans la logique, plus générale, du pouvoir étatique. Enfin, il est dit 
que le secrétaire général n'est reconnu par l'État que dans la mesure où l'incar
nation de son rôle reproduit, mais ne rompt pas un ordre donné. 

Une semaine après, un meeting est organisé sur le même lieu. Un nom
bre relativement important de militants est venu exprimer sa colère contre 
l'agression subie et crier un slogan quelque peu oublié, celui de l'autonomie 
syndicale. La Commission administrative de l'UGTT se réunit à son tour et 
vote une motion qui rappelle le ton des années soixante-dix, lorsque la cen
trale s'essayait à la guerre contre l'État. Puis, le calme revient. Quelques jours 
après, on annonce que le secrétaire général est reçu par le président de la 
République. Ce geste est toujours convoité par le dirigeant syndical parce 
qu"illui redonne, à chaque fois, force et légitimité face aux ministres qui ne 
seraient pas enclins à satisfaire ses doléances et à ceux parmi les syndicalistes 
qui, dans les coulisses, nourrissent une opposition en spéculant sur les chan
ces de le voir lâché par le pouvoir. 

L'analyse suivante tente de saisir les signes révélateurs et le lien qui unis
sent la direction de l'UGTT à l'État et qui expliquent tout à la fois la soumis
sion de l"appareil bureaucratique, la grogne annonciatrice de rébellion et la 
difficulté de l'actualiser d'une façon décisive. 

Parler de l'UGTT aujourd'hui, c'est parler d'un domaine particulier de 
l'action sociale où se reproduisent les grands mécanismes de limitation, sinon 
de répression de la liberté de revendiquer et de dire. Rarement l'État et le syn
dicat ne se sont autant confondus et, rarement, on a autant vu la symbolique 
du comportement syndical calquer aussi fidèlement celle du pouvoir politi
que. Jamais congrès du RCD et congrès de l'UGTT n'ont représenté la même 
comédie, sauf que l'une est co-jouée dans les premiers rôles par de vrais 
acteurs, et l'autre par des doublures. En effet, le congrès de Sousse en 1989 
peut être considéré comme un des moments fondateurs du nouveau régime 
politique, puisqu'il a permis au pouvoir de poser sa marque, de tatouer une 
centrale alors meurtrie et mise à terre par une série de crises l'ayant sans cesse 
opposée au Parti et à l'État depuis 1956. 
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Ce congrès était conjointement dirigé par un PDG, vieux syndicaliste 
qu'on est allé déterrer quelque part, et le ministre des Affaires sociales qui 
était venu siéger dans un hôtel proche de celui où se déroulaient les assises 
du congrès. Cette occupation symbolique de l'espace « syndical» scellait, 
d'une façon plus marquée qu'auparavant, une unité et une « intimité» entre 
un pouvoir fort et un syndicat à l'agonie. Le va-et-vient incessant des militants 
syndicaux influents entre l'hôtel où résidait le ministre et celui où se jouait le 
congrès; le contact téléphonique permanent entre le président du congrès et 
le Premier ministre de l'époque allaient au-delà de l'allusion; ils montraient à 
l'évidence que l'un et l'autre pouvoirs formaient désormais une et même 
chose. Il était clair que l'autorité politique voulait signifier qu'elle entendait 
s'arroger le pouvoir d'orchestrer directement le jeu syndical, renonçant 
jusqu'à la pudeur d'usage. Ce jeu consistait, bien évidemment, à mettre en 
place une direction syndicale makhzen. 

De son côté, la direction syndicale consacrée comprenait le rôle qui lui 
était désormais dévolu: elle devait réussir à donner à l'appareil syndicall'effi
cacité nécessaire dans la lutte contre tout ce qui pouvait mettre en danger sa 
pérennité propre et celle du pouvoir politique auquel elle devenait attachée 
par des liens aussi concrets et matériels que l'étaient les dizaines de milliers 
de dinars qui étaient versés mensuellement à une centrale presque sans 
troupe afin de lui permettre de simuler une vie syndicale « normale ». 

Quelques faits peuvent illustrer cette nouvelle orientation : la majorité 
qui allait prendre la direction de l'UGIT comprenait ce qu'on attendait d'elle: 
intervenir dans le champ politique et idéologique pour confirmer à tout 
moment son alliance avec le pouvoir politique. On la vit ainsi dénoncer et lut
ter contre le mouvement islamiste, déclaré officiellement danger absolu 
menaçant l'autonomie syndicale et celle de la société civile. Jeu, on ne peut 
plus bénéfique à ses acteurs, puisqu'il leur permettait d'écarter avec l'aide des 
autorités administratives et politiques leurs adversaires de tous bords. C'est 
ainsi qu'on a pu lire sous la plume de certains journalistes zélés que tel ou tel 
syndicaliste, notoirement connu pour son orientation marxiste-léniniste était, 
en vérité, un allié des islamistes. La polémique engagée dans les journaux était 
encouragée par les nouveaux maîtres de la centrale parce qu'elle permettait 
d'écarter des rivaux dont la représentativité et la légitimité syndicales étaient 
pourtant reconnues. Elle permettait aussi de bloquer le déploiement de tout 
discours mettant en avant la contradiction principale, celle opposant des sala
riés que des années de crise syndicale ont dépossédé de leur principal instru
ment de lutte à des patrons qui ont largement exploité cette situation de crise 
pour s'enrichir davantage et mettre en place des types de pratiques réduisant 
le droit syndical et les droits professionnels. 

Afin d'écarter tous les syndicalistes qui pouvaient gêner l'établissement 
de ce nouveau rapport syndicat-État, la nouvelle direction allait, par touches 
successives, inscrire dans les faits une nouvelle logique de l'action syndicale. 
Désormais, susciter de nouvelles adhésions ne comptait plus parmi les priori
tés de la nouvelle direction puisque l'État suppiéait à ce manque à gagner par 
une aide substantielle et continue. Ainsi, au moment où le parti au pouvoir 
dépassait le million d'adhérents et le proclamait tout haut, l'UGIT, cette 
« organisation de masse» se dépeuplait chaque jour davantage. En vérité, 
cette faiblesse de la base constituait la garantie d'une vie syndicale « paisible » 
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où pouvait régner une certaine harmonie entre l'État et sa centrale syndicale. 
L'UGTT pouvait même être fière de cette attitude « responsable ,) qu'elle mon
nayait face à un syndicat patronal qui semblait devenir de plus en plus reven
dicatif2. C'est à croire que « l'ère nouvelle ", celle du « changement béni}) 
allait marquer la fin d'un syndicalisme revendicatif et chicaneur et inaugurer 
une « concorde sociale» ainsi qu'une « marche pacifique» vers une mondiali
sation à laquelle la Tunisie des affaires a adhéré de tout son cœur. 

L'acceptation par la direction syndicale du principe de la flexibilité de 
l'emploi, malgré les réticences des syndicats, était le gage de bonne volonté 
en direction d'un patronat qui a appris entre-temps à se défendre face au pou
voir de l'État-arbitre. Désormais, le licenciement, devenu plus facile et moins 
coûteux, soumettait au diktat patronal des masses de salariés qu'un syndicat 
complaisant et affaibli n'était plus en mesure de soutenir efficacement. 

L'acceptation, aussi, du principe de privatisation est un autre cadeau 
consenti à un pouvoir politique et économique soucieux de marquer sa 
bonne volonté face aux « conseils» de la Banque Mondiale. Le licenciement 
collectif des ouvriers et des salariés, suite à la privatisation des entreprises, 
se négocie désormais entre l'État, l'UTICA (syndicat des patrons) et l'UGIT. 
Au cours de l'année 1999, on a pu, ainsi, voir 54 employés, représentant 
environ le quart du personnel d'une société d'assurances, la Lloyd, mis au 
chômage au cours d'une action de restructuration. Désespérés face à cette 
situation à laquelle nombre d'entre eux n'étaient pas bien préparés, et 
jugeant que l'attitude de la direction de la fédération nationale des banques 
n'était pas aussi rigoureuse qu'ils l'auraient souhaité, les personnes infor
mées qu'elles allaient être licenciées se sont retrouvées, un jour, devant le 
siège de cette Fédération pour réclamer une réunion avec son secrétaire 
général. Mais celui-ci, cédant à un réflexe bureaucratique, n'a pas jugé bon 
de les recevoir, préférant conférer dans son bureau avec les responsables de 
leur syndicat de base. Après avoir vainement attendu d'être reçus, ils décidè
rent, alors, d'aller exposer leur problème au Comité de coordination du 
RCD, parti au pouvoir. Ce fait, pertinent, peut être interprété à plusieurs 
niveaux: 1) il indique à quel point la crédibilité des responsables syndicaux 
peut être mise en cause dans les moments de crise, lorsque les groupes et les 
individus sentent que leur existence est mise en péril. Le doute est alors le 
signe d'une ambiguïté fondamentale aux niveaux de la perception des rôles 
et des statuts, ainsi qu'à celui du jeu de rôles. Même si le secrétaire général 
de la Fédération s'est abstenu de signer le procès verbal approuvant l'opéra
tion de restructuration en question, son jeu n'est pas décodé, pour autant, 
d'une façon univoque. Ce qui est le signe d'un conflit latent entre les 
« bases" et un « sommet» devenu, pas toujours à raison, suspect; 2) le com
portement du secrétaire général témoigne de son côté d'un certain ancrage 
des pratiques bureaucratiques et, probablement de la peur qu'inspirent à ces 

2. l.e rapport adressé à Bill Jordan, Secrétaire général de la CISl., daté du 9·7·99, par un 
certain nombre de militants dont T. Chaïeb, A. Ben Romdhane, A. Sahraoui, A. Meddahi et H. Ben 
Achour, ex membres du Bureau exécutif de l'UGIT, ainsi que d'autres responsables de structures 
régionales ou sectorielles, et auquel il sera fait mention tout au long de ce texte note à ce propos 
(p. 2) : « L'UGTr, caporalisée et vidée de ses adhérents ne peut plus fonctionner que grâce il 
raide financière de l'État (de l'ordre de 1 500 dinars par mois) perdant ainsi toute trace cl'auto· 
nomie et de liberté ". 
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petits cadres, des « bases », souvent perçues comme une menace, surtout 
lorsque le responsable syndical se sait incapable de produire, devant elles, le 
discours convaincant. Le refus de recevoir un groupe en détresse témoigne
rait alors d'une rupture et d'une distance que le style bureaucratique expri
merait convenablement. Celui-ci se présente alors comme le refus ou la 
difficulté d'échange, difficulté résultant de ce que certaines notions de base 
ne sont plus communes. Dans ces situations, l'observation des formes 
d'échange verbal témoigne de divergences et d'écarts qui en disent long sur 
des latences peu ou pas étudiées; 3) la décision de s'adresser à une instance 
du parti au pouvoir nous paraît être le fait le plus significatif d'une vision qui 
admet comme interchangeables les organisations. Dans la période actuelle, 
la vacuité syndicale est telle qu'un groupe peut admettre une certaine équi
valence des formes de recours : on ne verrait aucune différence de nature 
entre l'institution syndicale et l'institution étatique. Ce qui, aujourd'hui, sem
ble se justifier jusqu'à un certain point. 

Afin d'anesthésier les salariés, une nouvelle politique d'augmentation 
des salaires, présentée comme un geste de sollicitude de la part du président 
de la République, allait être mise en place. Les augmentations salariales sont 
désormais échelonnées sur trois ans, période au cours de laquelle les revendi
cations matérielles doivent être gelées. Or, le maintien d'une telle situation ne 
peut se faire sans que, de son côté, la direction syndicale n'intervienne afin 
que soit maintenu cet équilibre précaire. 

Par une série de mesures, le Bureau exécutif de l'UGTf, et surtout son 
secrétaire général, vont alors s'employer à consolider le pouvoir du sommet 
sur les bases syndicales et rendre plus opératoire et plus évident le pouvoir 
du premier responsable de la centrale. On voit ainsi comment l'image du 
secrétaire général de l'UGTf va progressivement coïncider avec celle du pré
sident de la République: l'un, au niveau de la société globale, l'autre, au 
niveau d'un domaine particulier, vont s'arroger un pouvoir absolu. 

Ainsi, verra-t-on l'UGTf maintenir une disposition réglementaire qu'on 
trouve, d'ailleurs, dans le code du travail, mais que conteste fermement le BIT, 
qui rend obligatoire l'accord préalable du Bureau exécutif pour qu'une grève, 
décidée par une instance syndicale de base, soit« légitime ». Il est à noter que 
le préavis de 10 jours, comme condition de légalité d'une grève, va dans le 
même sens. Cette disposition, contraire aux normes d'un syndicalisme démo
cratique est maintenue parce que l'UGTf, ou plus exactement, le Bureau exé
cutif, soucieux de conserver sa mainmise sur les syndicats, de régler 
minutieusement leur marche et de contenir les formes d'effervescence syndi
cale, y adhère. 

Cette volonté hégémonique explique, par ailleurs, que des accords aient 
pu être signés par le Bureau exécutif aux lieu et place de certaines fédérations 
syndicales et contre la volonté de leurs militants. 

L'octroi du détachement à un responsable, pour lui permettre de se con
sacrer à l'action syndicale est souvent fonction de ce que le Bureau exécutif 
attend de lui. Quand un cadre syndical risque de décevoir, il a peu de chances, 
dit-on, d'être détaché auprès de la centrale. Il peut aussi perdre ce droit en 
cours de mandat quand il entre en conflit avec la direction syndicale. Mais il 
peut aussi l'obtenir sans y avoir pourtant droit comme cela s'est passé dans 
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certains cas. Cet aspect est parmi ceux qui reviennent le plus dans le discours 
syndical quotidien. En effet, le détachement représente un privilège et le 
moyen d'échapper à la contrainte du travail. Détaché auprès de la centrale, 
c'est, pour un ouvrier une manière de revêtir l"aspect d'un fonctionnaire. Être 
dans un bureau, avoir le téléphone à sa disposition, intervenir auprès des res
ponsables de l'administration en tant que représentant d'une autorité auto
nome donne au syndicaliste détaché une allure qu'il doit convoiter. Il 
échappe, par ce moyen, à sa condition de travailleur qui, toute sa vie est main
tenu dans l'aire de ceux dont le rôle est d'exécuter les ordres et non de les 
discuter. D'autre part, le syndicaliste accède, grâce au détachement à une 
forme de vie où la contrainte temps s'atténue, si elle ne disparaît pas entière
ment. Désormais, il va avoir une vie réglée par des rendez-vous qui sont fixés 
avec son assentiment et qui lui permettent de se présenter, devant ses amis 
comme le lieu de projection des attentes individuelles et collectives. Tout 
ceci explique que les responsables syndicaux accordent au détachement une 
importance primordiale: il représente, au niveau des formes de la pratique 
sociale un moyen d'échapper à classe et d'intégrer le mode de vie de ceux 
qu'on est sensé combattre. Ce fait et d'autres, permettent de voir comme la 
pratique syndicale est paradoxale. Le détachement, outre le fait qu'il ouvre la 
voie à l"étude des mentalités syndicales, permet de comprendre pourquoi il 
t'st un élément important des stratégies individuelles des militants. Il repré
sente, en même temps qu'un positionnement dans l"espace du pouvoir syndi
cal, un repositionnement social. 

La Commission de discipline que gère d'une main de fer le membre du 
Bureau exécutif chargé du règlement intérieur, illustre cette démarche 
répressive. Cette instance qui tend à ne plus être paritaire, intervient souvent 
quand un militant dérange. Nombreux sont ceux qui ont été dépouillés de 
leurs responsabilités syndicales parce qu'ils se situent, du point de vue de 
leurs alliances supposées, en dehors de la sphère dïnt1uence du secrétaire 
général. Même les dirigeants à l"échelle nationale, tels A. Meddahi, A. Remila, 
A. Sahraoui n'ont pu échapper à cette règle : la commission administrative de 
la centrale, obéissant à la volonté du secrétaire général, a agi de façon à faire 
taire ces voix discordantes en les écartant du Bureau exécutif. En attendant le 
congrès qui peut, alors, d'une façon tout aussi « démocratique », compléter 
l"action de la commission de discipline et celle de la commission administra
tive en mettant fin à la présence, à la tête de l"UGTT, de toute personne soup
çonnée de visées hostiles. Cette démarche en est arrivée au point où la 
direction syndicale a déposé une plainte auprès des autorités contre des mili
tants syndicaux à l'occasion de la circulation d'une pétition syndicale. :> C'est 
ainsi que, pour avoir été soupçonnés d'avoir exercé ce droit, pourtant élé
mentaire,]. Hammami, A. Remila, M. Souab et R. Najjar ont été arrêtés et ont 
dù passer un mois en prison. Sans la solidarité manifestée à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays, leur incarcération aurait duré bien plus longtemps . 

.:1. Ayant commencé à circuler en avril 1997. cette motion réclamait" le respect des règle· 
ments et la transparence dans la gestion et les finances de l'UGTT ". Le rapport déjà cité ajoute. 
toutefois: " Sur plainte de Sahbani, elle fut immédiatement saisie et plusieurs camarades, Bermila, 
Halllmami, :'\!ajjar, ont été arrêtés arbitrairement' ". 



CHAMP POLITIQUE ET SYNDICALISME EN TUNISIE 37'; 

Cette chasse aux « opposants» est allée jusqu'au licenciement 
d'employés travaillant dans les entreprises appartenant à l'UGIT tels que 
l'Assurance « El Ittihad » ou l'hôtel Amilcar 4. 

Afin d'éviter le contrôle de sa gestion, la direction syndicale ne respec
tera pas toujours le règlement de la centrale qui impose, entre autres, de réu
nir, tous les deux ans, le Conseil national, deuxième instance de décision 
après le Congrès. 

Les faits cités, et d'autres qu'on peut glaner ça et là dans la vie quoti
dienne des syndicats, montrent comment fonctionnent les mécanismes pro
pres à reproduire un pouvoir de type absolu, calqué sur le modèle étatique. 
De ce fait, on observera qu'aussi bien dans la sphère politique que dans la 
sphère syndicale, l'exercice du pouvoir s'explique par l'absolue nécessité 
d'instaurer et de maintenir le pouvoir du maître des lieux. 

Rappelons, pour illustrer cette vérité, quelques faits significatifs: 

À l'occasion du congrès de l'UGIT, un ensemble de pratiques jugées non 
démocratiques sont reprises, comme celle qui autorise le secrétaire général sor
tant à présider lui-même les travaux de cette instance suprême. Le candidat à la 
fonction de secrétaire général n'est plus un candidat parmi d'autres au Bureau 
exécutif; il est élu directement, et en tant que tel, par l'ensemble des congres
sistes appelés à désigner dans un second temps le reste des membres du Bureau 
exécutif sur une liste de candidats à ce rôle. Mais il faut dire que ce qui apparaît 
comme une continuité avec la période précédente cache, en vérité, une diver
gence tactique. Du temps de Habib Achour, cette pratique avait pour but d'évi
ter que le pouvoir politique puisse, en cas de litige avec l'UGIT, user de son 
influence pour amener une majorité du Bureau exécutif à remplacer le premier 
responsable par un secrétaire général plus« compréhensif ». Reconduite, cette 
pratique n'a plus le même sens: l'autonomie acquise par le secrétaire général 
grâce à ce mode de vote va lui permettre de gérer les finances de la centrale 
avec davantage de liberté personnelle, d'une part; et de gérer avec autant 
d'indépendance par rapport à ses pairs et aux bases syndicales les rapports de 
l'organisation syndicale avec le pouvoir politique, d'autre part. 

4. À ce propos, les auteurs du rapport affirment que le secrétaire général de I"UGTT qui a, 
par ailleurs" toujours empêché les membres de l'Exécutif d'avoir accès au budget réel de la cen
trale et de ses entreprises" « a renvoyé les employés [de ces entreprises 1 pour les remplacer par 
ses proches avec des salaires très élevés mais sans aucune compétence ». Il parle d'une « véritable 
campagne de chasse aux sorcières à laquelle le secrétaire général de l'UGTT se serait livré et donne 
(p. 2) une liste de militants qui ont été évincés ou marginalisés par des moyens divers. C'est le cas, 
outre les trois membres du Bureau exécutif, des trois dirigeants de l'Union régionale de Nabeul, 
suspendus de leurs fonctions parce qu'ils ont décidé d'écarter leur secrétaire général, protégé de 
Sahbani. pour" détournements et malversations ». C'est le cas aussi de]. Hammami (P1T), victime 
d'un véritable traquenard dressé par Sahbani. On apprend, aussi, à la p. 2 de ce rapport que, suite 
à une grève organisée dans les P1T en 1994,]. Hammami, alors secrétaire général de la Fédération 
des P1T, a été muté hors de Tunis. Sahbani lui a alors « ordonné de refuser cette mutation. Il fut 
alors renvoyé de son travail (novembre 1994) ». Aussitôt, Sahbani en a profité pour fermer la Fédé
ration des postes et pour empêcher« illégalement Hammami d'être candidat au congrès de cette 
Fédération! ". Dans le même ordre de faits, le rapport évoque aussi (p. 2), la situation des petits 
cadres et militants de base et note: « Malheur à tous ceux qui osaient refuser la soumission ou 
s'opposer à la corruption, ou simplement montrer un peu de dignité: le gel de leur activité, les 
suspensions et les exclusions arbitraires pleuvaient. souvent accompagnées de renvoi du travail ». 
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Les travaux du congrès débutent par un discours du secrétaire général 
dont la fonction est, outre le fait de magnifier la personne du chef, de réaffir
mer l'alliance avec l'État et, surtout, d'occulter les contradictions qui traver
sent le tissu syndical. 

Ainsi, béni par le chef de l'État, désigné selon un mode d'élection qui le 
met hors du danger d'être victime d'une manipulation interne, du mois le 
pense-t-il \ jouant de l'arme financière, le secrétaire général n'est plus tribu
taire du jeu des mécanismes démocratiques. 

Et, pour rappeler sa force aussi bien face à ses collègues du Bureau exé
cutif qu'aux différents ministres, le secrétaire général fera de sorte que les visi
tes rendues périodiquement au chef de l'État soient davantage que l'occasion 
de réactiver les positions syndicales, une arme dissuasive. 

Mais l'appui du chef de l'État est, évidemment, conditionné par la réalisa
tion d'une « entente» et d'une « concorde» sociales, fût-elle d'apparence. 
Aussi, le rôle du secrétaire général consistera-t-il, entre autres, à intervenir dans 
le fonctionnement des syndicats chaque fois qu'un mécontentement collectif 
risque de menacer cet équilibre instable auquel il doit sa toute-puissance. 

Pour ne donner qu'un exemple, rappelons son intervention par deux 
fois, et par secrétaires généraux interposés, pour faire annuler la grève que 
les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur devaient faire pour 
obtenir des augmentations spécifiques. Le secrétaire général de l'UGTT pou
vait le faire d'autant plus facilement que les deux premiers responsables du 
Syndicat National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi
que étaient candidats à l'élection du Bureau exécutif. Le rôle joué par ces 
deux responsables pour annuler ces deux grèves valut à l'un d'eux, alors 
secrétaire général du syndicat, d'être promu membre du Bureau exécutif et à 
l'autre d'être élu par trois membres sur neuf, nouveau secrétaire général de 
ce prestigieux Syndicat. 

Mais le mécontentement des enseignants fut tel que le secrétaire général 
de l'UGTf cessa momentanément de s'opposer à l'exécution du mot d'ordre 
de grève. Les enseignants organisèrent alors, en guise de protestation, un ras
semblement devant le ministère de l'Enseignement supérieur puis arrêtèrent 
les cours pendant une journée, réalisant ainsi une victoire contre le Bureau 
exécutif. Les négociations reprirent alors sérieusement, mais de façon à faire 

5. Mais il se trompait car, le jour venu, le Bureau exécutif se réunira pour décider de 
l'acceptation ou non de la « démission" de Sahbani, en d'autres termes de le maintenir ou de le 
chasser de son poste. Cette démission a été, pour nous en tenir au plan des apparences, laborieu· 
sement négociée avec le membre du Bureau exécutif qui allait lui succéder, parfois directement. 
parfois par l'intermédiaire d'anciens syndicalistes, notamment un ancien responsable, figure syn· 
dicale importante puisqu'il a été jugé, suite aux événements de janvier 1978, aux côtés de 
H. Achour. Sorti de prison, il fut nommé gouverneur. Mais, pendant la période où il exerçait ses 
fonctions de représentant du président de la République dans les régions, il ne rompit pas ses 
liens avec les syndicalistes, surtout les Achouristes parmi eux. Pendant le dernier épisode, il rede
vint actif sur la scène syndicale. Nous ne savons s'il en était chargé, ou s'il le faisait spontanément, 
mais il joua un rôle essentiel. surtout les derniers jours, dans le processus qui a abouti à la 
" démission" d'un secrétaire général traqué de toutes parts, humilié et menacé de prison pour 
mauvaise gestion. Le jour où la démission de Sahbani a été remise au Bureau exécutif, on vit ce 
personnage aux côtés des membres de la direction syndicale qui l'accompagnait jusqu'à la voi
ture qui l'attendait devant la porte du siège d'une centrale sur laquelle il a régné en maître pen
dant de longues années et qu'il quittait, tel un roi déchu. 



CHAMP POLITIQUE ET SYNDICALISME EN TUNISIE 377 

apparaître la nature du lien rattachant le pouvoir syndical au pouvoir étatique. 
Afin de tirer profit de la détermination des enseignants à obtenir une augmen
tation salariale substantielle, les autorités cherchèrent à infléchir cette volonté 
dans un sens qui allait en dénaturer totalement la portée : alors que les ensei
gnants exigeaient une augmentation en rapport avec les attentes spécifiques 
de leur métier, ils se virent proposer un autre marché consistant en une aug
mentation des salaires contre une augmentation des heures d'enseignement. 
Le texte d'accord final traduisant cette proposition fut rejeté unanimement 
par les membres du Conseil des cadres qu'on réunit quelques heures avant sa 
signature. Le refus massif de tout accord incluant une augmentation des heu
res d'enseignement, affirme clairement dans la motion du Conseil des cadres 
que présidaient deux membres du Bureau exécutif et le secrétaire général du 
Syndicat n'empêcha pas sa ratification une heure après la fin de la réunion. 

Cet acte inédit dans les annales du Syndicat de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique où subsistaient, malgré tout, certaines tradi
tions démocratiques, a été rendu possible grâce à la domination exercée par 
l'État sur la direction de l'UGIT et de celle-ci sur la direction du SNESRS. 
Quand on sait que celle-ci est aujourd'hui réduite à quatre membres et qu'elle 
est maintenue en place d'une façon tout à fait irrégulière depuis plus de cinq 
ans, on comprend à quel point peut atteindre le mépris du règlement inté
rieur de l'UGIT lorsque la raison de l'organisation implique le maintien d'une 
structure en dehors de toute possibilité de « nuire » ou de troubler un ordre 
établi. Le mode de dénouement de cette dernière phase revendicative expli
que pourquoi le congrès du syndicat n'a pas eu lieu jusque - là et pourquoi la 
direction syndicale maintient à la tête de ce syndicat un secrétaire général 
auquel 1 200 syndicalistes soit un nombre avoisinant celui des adhérents au 
Syndicat - ont retiré leur confiance, comme en témoigne une pétition adres
sée au Bureau exécutif6. 

L'UGIT est un espace social dans lequel il est difficile de mettre en place 
des mécanismes de gestion collective. Si on laisse de côté des moments, du 
reste fugaces, l'évolution de l'UGIT a toujours souffert de la contradiction 
entre l'aspiration à la démocratie qui anime généralement les militants et un 
mode de pouvoir calqué sur celui de l'institution étatique. Le secrétaire géné
ral de l'UGIT entend son pouvoir comme un pouvoir de type présidentiel. Il 
veille à ce que la circulation se fasse de haut en bas. Son pouvoir s'exerce 
grâce aux privilèges qu'il octroie et aux alliances qu'il sait tisser et entretenir. 

6. Le secrétaire général désavoué est quand même maintenu par la direction à la tête du 
syndicat. L'appel à la tenue du congrès suscite, de la part du Bureau exécutif, des manœuvres dila· 
toires comme celle d'exiger que les deux syndicats nationaux de l'enseignement supérieur soient 
au préalable réunifiés. Cette condition est posée comme pour répondre au vœu du Syndicat 
National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui regroupe la grande 
majorité des enseignants - chercheurs de différents grades, mais elle vise, en réalité, à rendre plus 
difficile l'avènement d'un congrès attendu depuis plus de cinq ans. Cette difficulté ne s'explique 
pas seulement par la réticence du syndicat qui regroupe une partie des maîtres de conférences 
et des professeurs, mais surtout par la nécessité de maintenir un corps syndical relativement con
testataire dans un état de division. Aussi bien la direction de l'UGIT que le ministère de l'Ensei
gnement supérieur ont intérêt à maintenir cette division fortement utile dans les moments 
difficiles et chaque fois qu'il faut mettre un terme à l'enlisement d'une négociation sur les salaires 
ou portant sur la modification du statut des enseignants. 
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Son rapport au chef de l'État qui est un rapport de suzeraineté est une 
condition de survie. Mais cette survie n'est possible que si ce lien fonctionne 
à l'intérieur de l'espace syndical comme une force autour de laquelle se cons
truit un rapport de clientèle qui lui rattache les dirigeants syndicaux aux 
divers échelons. L'allégeance au chef du syndicat lui permet donc d'organiser 
l'espace syndical comme un mini-État où seuls les rapports de domination 
sont dominants. 

De là découlent tous les écarts à la norme ou les abus qui, avec le temps, 
fInissent par créer une nouvelle norme. On peut multiplier les exemples illus
trant ce pouvoir qui va jusqu'à l'interdiction faite à des militants opposants au 
secrétaire général et ex-membres du Bureau exécutif de pénétrer dans les 
locaux de rUGIT. 

On peut réexaminer la validité de notre hypothèse à la lumière des faits 
de la vie quotidienne syndicale actuelle. En effet, on observe depuis ces trois 
derniers mois une effervescence et un mouvement contestataire qui ten
draient à première vue il indiquer que la nature du syndicat en tant qu'espace 
de reproduction sans cesse renouvelée des rapports de dépendance à l'État 
est en train d'être dépassée. 

En effet, le mouvement dont il est question apparaît comme une action 
de rébellion qui va en se généralisant aux régions et aux différents niveaux de 
la représentation syndicale et dont le but avoué est de remplacer le secrétaire 
général actuel par le deuxième personnage de la centrale, actuellement res
ponsable du règlement intérieur. 

Le mouvement de polarisation tendant à tracer une frontière entre par
tisans et opposants au secrétaire général - frontière restée jusque-là plus ou 
moins latente - a commencé à prendre forme depuis que ses initiateurs (appa
rents et cachés) ont répandu l'idée, interprétant en cela le sens de l'événe
ment du 4 décembre 1999, que 1. Sahbani n'avait plus la bénédiction du chef 
de l'État. L'événement était suffisamment important pour réactiver l'imagi
naire des groupes opposés au secrétaire général qui se sont ainsi sentis, du fait 
même de l'intervention de la police réprimant un groupe conduit par le secré
taire général, autorisés, en quelque sorte, à dire tout haut dans les cafés réu
nissant les sensibilités syndicales, ce qui était, jusque-là à peine chuchoté. Les 
discussions portant sur la situation de l'UGIT ont par un mécanisme propre 
aux situations d'intense conflit, conduit à une réduction de l'ensemble des 
problèmes que traverse la centrale tant dans ses rapports aux pouvoirs de 
l'État et du patronat, que dans ses rapports internes à un seul problème, clai
rement énoncé: aujourd'hui que l'État ne semble plus y être opposé, com
ment faire pour se débarrasser du secrétaire général? La démarche est on ne 
peut plus claire: elle admet la position de l'État comme source de possibilité 
- ou de légitimité - de toute action tendant à restructurer les rapports de pou
voir à l'intérieur de l'UGTT. La domination de l'étatique sur le syndical est 
ainsi posée. Le principe de domination de l'État étant admis, celui-ci est, en 
apparence respectueusement écarté. Le jeu semble, du reste convenir à l'État 
qui, reconnu comme l'arbitre suprême chaque fois qu'il s'agit d'une action 
d'envergure, va pouvoir, ainsi observer le dévoilement des alliances réelles 
- certaines ont pu se faire dans le secret qu'impose l'existence et l'action de 
groupes étroitement surveillés -, la construction de nouvelles alliances et le 
jeu des mécanismes qui font bouger les choses. 
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Cette situation est aussi intéressante pour le sociologue qui a, ainsi, 
l'occasion de voir rééditer des processus de segmentation et de recomposi
tion, devenus classiques dans un espace syndical où la crise tend à devenir 
une réalité cyclique. 

Document: Extrait du rapport du Conseil National des Libertés en Tunisie, 
partie consacrée à l'UG1T, 1999: 

À propos du congrès de l'UGTT de 1999, les auteurs du rapport du 
CNLT parlent d'" élections truquées [ ... ] à l'aide du pouvoir », élections 
grâce auxquelles le secrétaire général 1. Sahbani « a pu écarter trois membres 
de l'Exécutif qui s'opposaient à sa politique et à ses magouilles: Mohammed 
Tahar Chaïeb, Ali Ben Romdhane et Kamel Saad ». Notons, toutefois, que ce 
dernier est employé, depuis son éviction du Bureau exécutif, dans les servi
ces sociaux des ambassades tunisiennes à l'étranger. Les auteurs du rapport 
à Bill Jordan formulent un ensemble de critiques touchant au déroulement 
du XIXe congrès de l'UGTT tenu les 6, 7 et 8 avril 1999 et que nous trouvons 
intéressant de résumer ici: 1) le congrès s'est tenu avec un retard injustifié 
de trois mois et demi laissant l'Exécutif dans « l'illégalité» ; 2) « Sahbani a été 
désigné secrétaire général par ovation lors de l'ouverture du congrès avec la 
participation des invités. Il y a là deux irrégularités: d'une part Sahbani a été 
désigné S.G. par ses invités (environ 1 000) alors que les délégués n'étaient 
que 524 ; et d'autre part, le plébiscite par ovation est contraire aux statuts 
et règlements de l'UGTT qui stipulent que les 13 membres de l'Exécutif doi
vent être élus à bulletins secrets (art. 12) ; puis le B.E élargi (les 13 élus et 
les SG des URD élit un SG parmi les 13 du B.E élu (art. 13) » ; 3) Sahbani a 
été élu secrétaire général sans que sa situation financière soit clarifiée au 
préalable comme l'exigent les statuts; 4) « aucune vérification des mandats 
des délégués n'a été faite le premier jour» ; 5) juge et parti, le candidat 
Sahbani a été désigné dès le début du congrès président de ce congrès et 
président de la commission de vote et de dépouillement ; 6) contrairement 
au règlement, les deux vice-présidents élus et les deux rapporteurs ne sont 
pas des délégués mais de simples observateurs; 7) nombre de structures 
syndicales à des niveaux différents de responsabilité, participant au congrès 
de l'UGTT, n'ont pas tenu leurs propres congrès, telle syndicat national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont le bureau 
national est en place depuis plus de huit ans et dont le secrétaire général 
vient d'être élu membre du nouveau Bureau exécutif; 8) « pour les déléga
tions au congrès, il a été tenu compte des adhésions de 1995 et 1996 au lieu 
de 1998 et 1999 » ; 9) « le Conseil National de l'UGTT n'a été réuni que 2 fois 
en Il ans, alors que les statuts stipulent une réunion tous les 2 ans» ; 10) 
plusieurs candidatures au Bureau exécutif « ont été rejetées sans raison» ; 
Il) « plusieurs syndicalistes ont été suspendus juste avant le congrès pour 
les empêcher d'y participer ». 

Le rapport note, pour conclure cette longue suite de dépassements, que 
ses auteurs ont chargé deux avocats, le 13 mai 1999, de déposer, en leur nom, 
une plainte en annulation du congrès, mais que « le greffier a refusé de leur 
remettre le récépissé relatif au dossier ». D'autres tentatives, dans le même 
sens, n'ont donné aucun résultat. Enfin, le rapport nous apprend que « sur ins
tigation de Sahbani », ses auteurs ont « été tous arrêtés pendant deux jours 
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sans justification, et longuement interrogés par la police politique dans le but 
de (les) intimider ». Il est ajouté: « Ainsi la collusion entre Sahbani et la police 
politique est totale et évidente: la police aide à mater et soumettre rUGIT et 
les syndicalistes; et le couvre dans ses magouilles et ses abus! Après le con
grès, Sahbani a installé des milices aux portes de tous les locaux de l'UGIT 
pour nous en interdire l'entrée et a commencé à exclure tous ceux qui ne 
l'ont pas soutenu. Ainsi l'UGIT est bien caporalisée! » 


