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Quelques grands médias nationaux ont témoigné
d’une attention inhabituelle envers le « malaise de
l’outre-mer » (1). On pourrait s’en féliciter si cet
intérêt soudain n’avait eu manifestement pour
source principale une lettre du groupe Accor à la
présidence de la République, annonçant son désen-
gagement des Antilles. Ce retrait serait justifié par
« l’existence d’un climat social détestable », « des
grèves à répétition », « une insécurité développée »
qui ferait qu’on irait « droit dans le mur » (2).
Quelques jours plus tard, le même groupe expliquait
qu’il n’avait pas de « plan arrêté ni de calendrier
précis pour un désengagement aux Antilles », qu’on
avait simplement souhaité « informer les pouvoirs
publics en expliquant les raisons des difficultés de
l’exploitation hôtelière touristique aux Antilles »
(3). Le travail de « lobbying » avait dû s’avérer effi-
cace… d’autant plus efficace qu’il avait été fait
dans la confusion des situations - les Antilles ne
sont pas une (4), la négation des spécificités des
relations sociales de chacun des départements d’ou-
tre-mer, l’oubli d’évolutions constructives en cours.
Sur ce dernier point, et à propos du seul cas de la
Martinique, il peut être utile de rendre compte de ce

que l’on aurait peut-être appelé, dans les années
soixante-dix, une « recherche-action ».

Début 2000, un rapport était demandé sur « les
représentations de la conflictualité sociale et les
possibilités de dialogue social à la Martinique » (5).
Cette commande prenait place dans un projet de
session de l’Institut National du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(INTEFP) qui allait réunir régulièrement, pendant
près d’un an, divers acteurs économiques et sociaux
de la Martinique.

L’organisation de ce processus de discussion
venait après la résolution difficile de longs conflits
du travail ayant eu de fortes incidences socio-
économiques - essentiellement les conflits « Roger-
Albert » (6) et « Toyota » (voir encadré). L’idée
s’était donc imposée de la nécessité d’une réflexion
permettant, à partir d’un constat des représentations
des uns et des autres, d’esquisser un dialogue entre
représentants non mandatés des principaux acteurs
sociaux de la Martinique.

Il s’est donc agi avant tout de rencontrer les
responsables des organisations syndicales et profes-
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sionnelles, des représentants d’institutions étatiques
ou locales ou bien encore des membres de la société
civile. Nous étions au début 2000 : depuis Paris, la
Martinique pouvait sembler au bord de l’explosion
sociale. En réalité, au regard du passé, la conflictua-
lité est alors singulièrement moins importante, en
tout cas moins violente, même si la violence est
assumée par de nombreux acteurs comme « une
tradition martiniquaise ».

Si la conflictualité exprimée dans des grèves
devait donc être relativisée, une conflictualité
sourde mais bien réelle n’était certainement pas à
sous-estimer, ceci dans un contexte marqué par un
taux de chômage approchant 30 % de la population
active, par un tissu de petites entreprises sans insti-
tutions de régulation interne, par l’effet de l’insula-
rité et ce que l’on a pu dénommé « le poids de la
peau ». On tentera ici de rappeler quelques éléments

Encadré

Un tournant : le conflit Toyota

En 1999, un conflit de sept mois va se dérouler au CCIE (Comptoir Caraïbe d’Importation et d’Exportation,
concessionnaire Toyota) et mettre presque à feu et à sang la Martinique. Au-delà des revendications salariales,
c’est le passé qui resurgit. La peur ressentie alors explique peut-être la réussite du dialogue social initié ultérieu-
rement par l’INTEFP.

Le CCIE Toyota est connu pour une gestion autoritariste et paternaliste du personnel. Les années précéden-
tes, des grèves ont porté essentiellement sur des questions salariales, au moment de la négociation annuelle obli-
gatoire. L’entreprise gagne de l’argent. En 1997 : 3,5 MF, en 1998 : 3,7 MF, en 1999 : 5,5 MF, résultat record. Cette
année-là, la Confédération Générale des Travailleurs de la Martinique (CGT-M), seul syndicat présent dans l’en-
treprise, estime que « les bénéfices cette fois doivent être partagés ». Le PDG refuse. Le conflit éclatera le 26 mai
et se terminera le 15 novembre 1999. Dès le début, la grève est suivie par près de la moitié du personnel, qui  ne
se satisfait pas des propositions faites par la direction. Pendant le premier mois, les grévistes bloquent les accès
de l’entreprise et organisent des « barrages » de la voie rapide qui mène au centre de Fort-de-France. Le 24 juin
la direction fait intervenir une cinquantaine de « vigiles » pour les déloger. En réaction, les locaux sont occupés.
Les barrages se multiplient. Des agressions contre des biens de non-grévistes se produisent. Le 29 juin, la direc-
tion procède à un lock-out.

Le 12 juillet, une ordonnance du T.G.I. indique « que dès la levée du lock-out et la participation effective des
employeurs à des négociations…l’expulsion des défendeurs sera mise en œuvre, au besoin à l’aide de la force
publique ». Le 13 juillet, les grévistes lèvent les barrages mais maintiennent l’occupation. La direction refuse de
négocier. Les barrages sont rétablis, puis dégagés, des vigiles privés prennent place. Cet évènement va déplacer
le conflit vers d’autres établissements automobiles du Groupe et d’autres centres commerciaux. Toutes les tenta-
tives d’intermédiation échouent. Le 10 août les grévistes occupent à nouveau les locaux, tout en laissant travailler
les non-grévistes. Fin août, la direction engage des mesures de licenciement disciplinaire contre neuf salariés et
un délégué syndical. Le conflit devient alors celui de toute la Martinique, une intersyndicale associant la
Confédération Générale des Travailleurs de la Martinique (CGTM), la Confédération Démocratique Martiniquaise
du Travail (CDMT) et la Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais CSTM),  appelle à la grève générale.

La grève générale est un échec, mais plus d’une centaine de personnes se rendent dans l’entreprise. Le direc-
teur général est agressé, après avoir donné lui-même un coup de pied à l’un des « envahisseurs ». Ce geste est
extrêmement grave dans la culture antillaise. Il est la reproduction du geste du maître à l’égard de l’esclave et
constitue une injure plus grave que toute expression verbale ou toute autre agression même physique. La situa-
tion s’envenime. La direction engage de nouvelles procédures de licenciement. Les blocages des routes se multi-
plient, le port de Fort-de-France est paralysé. Des incidents se produisent.

Toutes les propositions de médiations locales vont échouer jusqu’à ce que le 18 octobre le Préfet de la
Martinique désigne comme médiateur le professeur Antoine LYON-CAEN, assisté de Jean-Louis FORNARO, alors
directeur du travail de la Martinique. Ils rendent leurs conclusions le 25 octobre. Le 26 octobre, la ville est bloquée
par un mouvement de transporteurs affiliés à la CDMT. Le lendemain, le siège du CCIE est à nouveau occupé, le
PDG et le directeur sont « bloqués » quelques heures avant de « se résigner » à signer avec les représentants
de la CGT-M et de la CDMT un texte annulant les licenciements et entérinant les recommandations des média-
teurs. Dès le lendemain, le Conseil d’Administration du CCIE annule  l’engagement du PDG, « pris sous la
contrainte ».

In fine, un procès-verbal de fin de conflit sera signé le 10 novembre sur la base des recommandations du
médiateur. Il reprend quasiment les propositions de la direction du 28 mai précédent. Les mesures de licencie-
ment des salariés non protégés font l’objet d’une rétractation et une commission partiaire est instituée pour déci-
der, avec chaque salarié, de solutions personnalisées ; une décision de maintien dans l’entreprise interviendra le
3 janvier 2000. Pour les quatre représentants du personnel, les procédures de licenciements sont maintenues. La
direction s’engage à se désister de toute action judiciaire en rapport avec des faits antérieurs au 23 octobre 1999,
donc hors les faits produits à l’occasion de la réoccupation du 27 octobre ; ces faits donneront lieu effectivement
à poursuites pénales contre sept adhérents ou responsables des syndicats CGT-M et CDMT. Le 15 novembre
1999, le travail reprend au CCIE Toyota. Quelques mois plus tard, l’entreprise n’a plus le même PDG : divisée une
unité de réparation « pièces détachées » et une unité « commerciale », elle est mise en vente...

« Fureurs et silences, un conflit en Martinique », film de Christiane SUCCAB-GOLDMAN (KS Visions 2000) parle
remarquablement de ce conflit à la fois hors norme et singulièrement révélateur.
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du rapport alors remis (7), tant sur le plan des
ressorts de la conflictualité sociale que des condi-
tions d’amélioration du dialogue social, avant d’in-
diquer quelques premiers fruits de l’action collec-
tive entreprise.

es ressorts de la conflictualité
sociale

« On en est à faire la grève pour faire appliquer la
loi ! » s’exclame un secrétaire général d’organisa-
tion syndicale. Il paraît toutefois vite insuffisant
d’expliquer par les seules difficultés d’application
du droit une conflictualité sociale qui s’insère dans
une forme d’expiation de l’histoire.

L’application du droit

La conflictualité liée à une revendication d’appli-
cation du droit trouve sa source, aujourd’hui encore,
selon de nombreux acteurs, dans une tradition
d’écart avec la métropole et dans une réelle ineffec-
tivité du droit applicable. Plus fondamentalement,
derrière cette réclamation d’application du droit,
s’exprime une vive revendication de considération.

Une tradition d’écart avec la métropole
Même si l’écart dans les textes n’existe quasi-

ment plus, on reste dans les discours syndicaux dans
une logique de comparaison avec le droit appliqué
ou supposé tel en métropole. Certains jouent
toujours tactiquement du levier de la départementa-
lisation intervenue en 1947 : « si nous sommes un
département français comme un autre, nous devons
voir appliquer le même droit qu’ailleurs en
France ». D’autres conviennent que « les lois sont
là, mais on ne les applique pas ; elles sont bonnes
pour la France, pas pour la Martinique, il faut se
battre des années pour les voir appliquées ici », en
rappelant que « tous les individus ont besoin des
mêmes choses ».

Il n’y aurait, en revanche, pas d’écart avec la
métropole dans les volontés du patronat de remettre
en cause le droit du travail : « ils ont dénoncé des
conventions collectives pour casser des avantages
collectifs ». Dans ces conditions, il ne faudrait pas
s’étonner qu’il y ait, en réponse, des conflits parce
que « tout simplement les gens ne sont pas prêts à
tout lâcher ». Il y aurait donc volonté, au travers des
conflits collectifs, de défendre le droit acquis ou de
revendiquer l’application réelle du droit.

Une ineffectivité du droit du travail
Hors quelques entreprises, on invoque un non-

respect patent de la réglementation du travail : « les

L

employeurs, à la limite, veulent bien payer, mais ils
n’ont pas le souci de respecter le droit. » Pour de
nombreux syndicalistes, « le salarié n’est pas
protégé en matière de santé, d’hygiène et de sécu-
rité ». Certaines organisations d’employeurs en
conviennent, précisant même que « c’est mainte-
nant que les syndicats font bien leur boulot qu’on
commence nous-même à être sensibilisés à ces
questions » ; on reconnaît un irrespect du droit « de
l’embauche au certificat de travail », l’absence
généralisée de paiement des heures supplémentai-
res, les charges sociales impayées à plus de 50 %,
les licenciements sans respect des procédures…
L’absence de mise en place de représentations du
personnel ne serait toutefois pas à mettre « sur le
dos des mauvaises habitudes », mais serait justifiée
par la crainte de « ces espèces d’individus » qui
induisent « revendications, conflits et fin de l’entre-
prise ».

De telles inquiétudes sont-elles justifiées ?
Certains syndicalistes estiment eux-mêmes que les
représentants du personnel sont rarement à la
hauteur de leurs responsabilités : « il faut demander
des comptes, il faut que le Comité d’entreprise
contrôle la situation économique de façon préven-
tive ; la loi donne des possibilités, les camarades
refusent de demander les comptes de l’entreprise ou
bien demandent mais comprennent que le patron
refuse… ».

Le « hors droit » est parfois officiellement justi-
fié par certains employeurs. On indique alors, de
façon assez traditionnelle, « que les charges socia-
les sont inadaptées, que beaucoup d’entreprises
sont en difficulté ». On souligne, notamment dans le
BTP, qu’on « dépend des commandes publiques » et
que « le travail au noir n’est qu’une adaptation à
la situation ». Pour d’autres, moins pragmatiques,
l’ineffectivité du droit tiendrait précisément à la
réglementation sociale, à son poids. L’originalité du
discours tient ici à la confrontation des situations
prévalant en métropole et en Martinique ; ainsi, pour
un chef d’entreprise : « il faut constater que la
France est un pays riche, peuplé de vieux, qui
applique sa réglementation à un pays jeune et
pauvre. L’économie réelle de la Martinique est celle
de la Dominique ou de Sainte-Lucie. Si ça marche,
c’est qu’on a mis en place une usine à gaz. On
rémunère l’inactivité. Le bouquet, c’est les 35
heures… alors même qu’on devrait travailler 70
heures, supprimer le SMIC et les congés payés ».
D’autres responsables patronaux tirent de la situa-
tion d’autres réflexions : « on a une sorte d’attitude
honteuse vis-à-vis du problème du travail clandes-
tin », « on poursuit sans mettre le paquet » « si les
pouvoirs publics voulaient se mobiliser sérieuse-
ment, ce serait possible ».

(7) AUVERGNON Ph. et LE MOAL P. (2000), Conflictualité et dialogue social à La Martinique, paroles d’acteurs, INTEFP, Ministère de l’emploi et de
la solidarité, 52 p.
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Du côté syndical, on souligne que les salariés qui
voient leurs droits non respectés sont en même
temps, bien souvent, « traités comme des chiens ».
Cette dernière observation indique combien la
revendication d’application du droit, du « droit
normal », du « droit métropolitain » correspond plus
fondamentalement à une revendication de respect
de la dignité, à une demande de considération.

Une revendication avivée de considération
En Martinique, la revendication de respect de la

dignité au travail apparaît bien plus forte qu’en
métropole, elle est quasi centrale dans les relations
sociales. Elle a ses racines propres. Les formes
historiques des relations dans « l’habitation »
semblent le modèle réduit de référence de la société
martiniquaise, même si le cadre s’est élargi. Il a créé
un schéma mental fait de soumission et d’envie de
revanche, de détestation et de mythification de ce
que sont les békés descendants des premiers colons
blancs. Certains observent qu’il y a « encore trente-
cinq ans, des plages étaient interdites aux nègres »,
soulignent le rôle du tutoiement/vouvoiement entre
békés et nègres, rappellent l’expression « les yeux
du békés brûlent ceux du nègre ». Le rejet viscéral,
de l’ensemble de la société, du geste du « coup de
pied », témoigne du fait que le coup de fouet n’est
pas loin, que « l’esclavage est encore frais ».

Certains syndicalistes affirment : « derrière les
conflits, il y a autre chose que les revendications
officielles, il y a la volonté de défendre la dignité
individuelle et collective ». Pour les mêmes, « les
gens sont très gentils au regard de ce qui se passe :
la morgue, l’arrogance, les atteintes à la dignité
gonflent le ressentiment qui nourrit le conflit d’au-
jourd’hui ou d’autres conflits demain ». On cite
alors souvent la tradition, manifestement bien
vivante, du droit de cuissage, du viol, notamment
dans l’agriculture et le commerce, le licenciement
de celle qui ne veut pas passer à « la casserole du
commandeur ou du géreur », mais aussi, de façon
plus commune, les conditions posées à l’embauche :
« si vous voulez le boulot, je compte sur vous pour
que nos relations évoluent ». On parle aussi tout
simplement de l’absence pour les ouvriers, singuliè-
rement des plantations, de vestiaires, toilettes, lava-
bos, tous éléments matériels témoignant du respect
que l’on porte aux travailleurs.

Du côté des gestionnaires d’entreprises privées
ou d’organismes publics, on observe que « de toute
façon, la gestion des relations s’avère ici très
compliquée » ; il faudrait être « distant mais aussi
convivial », notamment lors d’événements sociaux
majeurs (décès...) ; il faudrait alors « savoir aban-
donner les barrières ». On note qu’il existe « des
entreprises où tout se passe bien, dans lesquelles
pourtant des choses dures sont dites mais 
d’une voix douce, dans lesquelles les critiques, les 

réprimandes sont acceptées dès lors qu’elles ne
sont pas formulées devant un tiers ».

Mais, on ne doit pas se leurrer : la demande de
considération n’est pas qu’individuelle. « Les orga-
nisations syndicales elles-mêmes attendent qu’il y
ait des messages forts du patronat, de l’État, témoi-
gnant à leur égard aussi d’un peu plus de considé-
ration ». Il faudrait ainsi, pour certains, comprendre
des conflits sociaux importants comme un appel à
prendre en compte la volonté des syndicats, comme
la démonstration de la part des syndicats qu’ils ont
un pouvoir. Au travers de certaines modalités d’ac-
tion, les hommes de couleur que sont les leaders
syndicaux disent aux responsables békés ou métro-
politains : « j’ai le pouvoir de bloquer ». Les gens
ont besoin de considération : « le leader syndical
qu’on supplie pour que le port soit libéré est, à ce
moment là, pris en considération ». Le poids de
l’histoire se fait ici, déjà, nettement sentir.

L’expiation de l’histoire

Comme il y a toujours dans les têtes le
« Gouverneur » au lieu du Préfet, il y a bien souvent
encore le « maître » au lieu du patron. Le poids du
passé est bien évidemment plus important pour
ceux, nombreux, qui estiment qu’on est aujourd’hui
dans la continuité d’une situation coloniale. Pour
tous, il est indéniable que « chaque fois qu’on fait
référence au passé, on se heurte à une cassure, on
est au cœur même de la colonisation ». Dans un
contexte aussi singulier, il n’est pas étonnant que
l’entreprise constitue l’un des points de fixation des
problèmes fondamentaux de la société. Problèmes
qui imprègnent les images que l’on se fait du
pouvoir dans et hors l’entreprise et marquent
profondément le rapport au travail. Comme pour
expier l’histoire, la relation entre employeur et sala-
riés semble bloquée.

L’entreprise, point de fixation des problèmes 
de la société martiniquaise

La société martiniquaise a pour souffrance spéci-
fique d’être marquée par son origine, de voir ses
cicatrices sans cesse avivées du fait de sa dépen-
dance extrême à la métropole. L’histoire ici surdé-
terminerait le social, « tant dans la tête des
travailleurs que dans celle des patrons ».
L’entreprise serait « un des points de cristallisation
du conflit interne à la société », ce serait notamment
« l’endroit où l’on pense qu’on peut affronter, attra-
per les forces de l’économie de l’habitation ». Dans
le même sens, pour certains, les gens en Martinique
délaisseraient le champ politique et iraient « expri-
mer dans l’entreprise les combats et oppositions
idéologiques ». Cet amas de tensions se retrouverait
là « d’autant plus que les syndicalistes ne sont pas
au clair sur le caractère politique ou de défense des
intérêts des travailleurs de leurs objectifs ». De ce
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fait, l’entreprise supporterait « des choses qui n’ont
rien à voir avec elle ».

Dans cette société, et par voie de conséquence
dans l’entreprise, l’un des pièges serait de tomber
dans la personnalisation. Une façon pour les
Martiniquais de ne pas entrer dans un conflit officiel
sur des objectifs précis, serait d’en faire un conflit
interindividuel... en tombant dans le panneau, on
serait automatiquement conduit dans une impasse
qui n’aurait pour solution que la mort symbolique
de l’autre. L’entreprise n’échapperait pas à ce
risque : la seule façon d’éviter le piège serait « de ne
pas personnaliser, de discuter de problèmes réels,
d’objectifs, de revendications, d’application du
droit... » ; ce serait la seule protection contre une
dynamique infernale où l’on va jusqu’au bout, de
façon suicidaire pour montrer qu’on est un
« major ».

Fondamentalement, certains se demandent si la
société martiniquaise n’est pas piégée par son
histoire, par un « grain de sable initial ». On observe
alors que « les békés n’ont de rapport de sociabilité
à la société qu’économique. Ils refusent l’exogamie,
les plus conviviaux s’affirmant « frères certaine-
ment, jamais beaux-frères » ; ils reconstituent des
ghettos, des « békévilles ». Ils piègeraient ainsi la
société et eux-mêmes, en piégeant toute représenta-
tion du chef, y compris celle de chef d’entreprise.

L’image du pouvoir dans et hors l’entreprise
La première des représentations du pouvoir dans

l’entreprise reste celle de l’affirmation du « si je
veux quand je veux », d’un patronat se pensant de
droit divin, pouvant avoir à ce titre une tradition ou
des accès de paternalisme social. En ce sens, il n’est
pas contradictoire de relever une phobie ou, tout au
moins, une peur patronale du tiers intérieur ou exté-
rieur. Plus strictement spécifique à la Martinique est
la certitude, partiellement rationnelle, que « le béké
fait la loi ».

« Vous n’avez rien à dire, c’est moi le patron »,
« je ne veux pas entendre parler de syndicats », « je
mène mon entreprise comme je veux avec des gens
qui n’ont pas à avoir de revendications », « je parle,
tu écoutes, tu fais ce que je dis ». Qu’est-ce qu’on
retient ? L’arrogance et la dépendance. L’idée que
l’employeur « seul s’il veut peut », n’est pas sans
conséquence sur les attentes des salariés. Ces
derniers peuvent ainsi difficilement comprendre
que l’entreprise ne puisse pas répondre à leurs
revendications : « si on ne répond pas, c’est qu’on
ne veut pas répondre ! ». On dépend de la bonne
volonté, de la « bonté de l’employeur ».

Certains syndicalistes soulignent que « malheu-
reusement pour les patrons, il n’y a plus d’analpha-
bétisme. Les gens déterminent eux-mêmes leurs
besoins et revendiquent et là... ils refusent de répon-
dre ». Pour d’autres, le paternalisme a aujourd’hui

encore une réelle pertinence : « dans l’espace de
l’entreprise, les gens se sentent agressés dès qu’on
rentre dans une gestion rationnelle, par exemple,
arriver à l’heure au travail ». En revanche, « on
n’arrive pas en retard chez Papa H… qui donne
tout ». Le groupe de distribution H… serait « géré
en bon père de famille » et ses salariés adoreraient
« fonctionner dans un cadre paternaliste ». Ailleurs,
on observe que « s’il n’y a pas de grève, pas de
syndicat chez H…, c’est qu’ils ont des méthodes de
recrutement très particulières, qu’ils choisissent les
gens dont ils connaissent les opinions avant l’em-
bauche, qu’ils pratiquent effectivement un paterna-
lisme conséquent, achetant frigo et voitures aux
salariés, en se faisant rembourser chaque mois ».
Est-on si loin du secteur agricole, « poche de résis-
tance traditionnelle du paternalisme », dans
laquelle encore aujourd’hui il arriverait que le
patron garantisse « des prêts pour l’achat de la
voiture », ou prête de l’argent « pour envoyer les
enfants aux études »?

Si pour les syndicalistes, en général, les patrons
sont des « briseurs de grève », pour les patrons, le
syndicat est avant tout un « briseur d’entreprises » :
« quand il voit arriver une organisation syndicale,
le patron voit se profiler une grève. Il pense à l’af-
frontement et prend une position qui ne permet pas
le contact ». L’employeur apparaît ainsi aux syndi-
cats peu favorable au dialogue social, enfermé dans
l’idée qu’une revendication est une mise en cause
de son pouvoir personnel, dominé par la peur du
tiers extérieur ou intérieur.

Des syndicalistes plus anciens estiment toutefois
que l’opposition patronale au fait syndical aurait
diminué : « avant, aucun patron ne tolérait le syndi-
cat chez lui, il licenciait dès qu’il voyait un syndi-
qué ; il n’y avait de syndiqués que dans la fonction
publique ». Pour quelques patrons, manifestement
rares, « le syndicat n’est pas un ennemi, c’est un
partenaire ; quand on prend le temps d’expliquer,
les gens comprennent ; s’il y a une grève, c’est qu’il
y a eu quelque chose de raté dans le management ;
mieux vaut un syndicat dur de bon niveau, qu’un
syndicat mou qui ne comprend rien : c’est plus diffi-
cile mais plus utile. Il y a parfois une présence exté-
rieure pour préparer les élections, ça ne me choque
pas : plus on monte dans la hiérarchie syndicale,
plus il y a de compétence, plus on arrive à quelque
chose ».

« Le béké fait la loi » : on est ici au cœur de la
cassure de la société martiniquaise. Il arrive qu’on
tienne à rappeler du côté syndical que le terme
« béké » viendrait du nom donné à celui, monté sur
un cheval, qui commandait déjà les esclaves en
Afrique. Tout problème semble pouvoir être expli-
qué par le phénomène béké, même si l’invocation
de la puissance économique des békés, leurs riches-
ses personnelles et leurs accointances apparaissent à
l’observateur extérieur quelque peu sur-évaluées.
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On va ainsi souligner, dans un rapport incertain
au réel mais douloureux à l’histoire, que « quelques
uns ont ici tout le pouvoir. Ils ne veulent pas parta-
ger avec les autres qui ont été des esclaves. Les
békés ont la majorité des terres ainsi que l’import-
export, la grande distribution et le commerce ». Ce
pouvoir n’est pas perçu comme strictement écono-
mique, il est aussi politique : « avant le Gouverneur
mangeait à la table des békés, depuis 1946 le Préfet
mange chez les békés. Sous MITTERRAND, les békés
ont fait rentrer à Paris le Préfet ». De toute façon,
« au départ de la Martinique, il y a des nobliaux qui
gardent des attaches avec les élites françaises, de
COLBERT à aujourd’hui, de père en fils ».

Dans la pratique, on estime souvent que « les
békés continuent d’être partout », qu’ils « font la loi
dans ce pays, même s’ils ne sont pas en première
ligne ». On cite, à titre d’exemple, leur attitude
pendant la grève de la banane : « ils ont envoyé les
petits planteurs devant, pour dire qu’ils n’ont pas
d’argent, que l’État ne paye pas, que les subven-
tions arrivent en retard... ». Mais, « à l’extérieur de
la salle de négociation, les békés disaient qu’ils
pouvaient, eux, donner plus mais qu’ils étaient soli-
daires des petits planteurs ».

Le rapport au travail
Un rapport original au travail, puisant à la source

de l’histoire martiniquaise, paraît encore aujourd’-
hui bien vivace ; on travaille pour l’autre, pas pour
soi. La prégnance du modèle du fonctionnariat sur
celui de l’entreprise marque aussi le rapport au
travail. On doit au fond s’interroger sur la valeur
reconnue au travail.

Quand quelqu’un va travailler, il arrive qu’il dise
aller « faire le travail du béké »... même si son
employeur n’est pas béké. Il y a manifestement
« quelque chose qui reste dans l’inconscient collec-
tif, quand on vous a fouetté pour aller travailler ».
En tout cas, d’aucuns entendent souligner que
« l’obligation d’aller faire le travail du béké »
n’empêche pas de souhaiter « bien faire le travail
pour lequel on est payé ». Pour certains, l’expres-
sion bien qu’ancienne s’accorderait avec une
distance prise entre employeurs et salariés de façon
relativement récente : « si les salariés avaient du
respect pour leur patron, tout a changé après 1968.
On a réanimé alors l’idée que l’on travaille pas
pour soi, pour gagner sa vie, mais pour l’autre...
qui vous exploite, qui ne vous donne rien ». Plus
pragmatiques, d’autres employeurs estiment que
« si quelqu’un a un boulot bien payé et intéressant
il ne dira pas qu’il travaille pour le béké ».

Une autre facette du rapport au travail, issue
d’une histoire plus récente, exprimerait la
prégnance du modèle du fonctionnariat sur le
modèle de l’entreprise. On comparerait en perma-
nence les situations entre secteurs privé et public :

« quand on arrive en retard dans l’Administration,
on ne vous dit rien ; dans l’entreprise, on vous sanc-
tionne » ; la référence « dans les têtes » serait « le
statut du fonctionnaire, la sécurité de l’emploi, les
augmentations régulières ». Le modèle de l’entre-
prise aurait une influence très relative. Ainsi, la
maîtrise et les cadres se penseraient plus salariés
que collaborateurs. Ils se désolidariseraient facile-
ment de la Direction. Une entreprise privée, avec
des sanctions positives et négatives, resterait
toujours « fragile parce que l’environnement est
contraire, qu’on pense devoir rémunérer l’ancien-
neté et le temps qui passe... comme pour les fonc-
tionnaires ».

Les gens n’auraient pas pour objectif d’avoir un
travail, de pérenniser leur emploi : « ils veulent de
l’argent pour consommer » ; par le biais « du travail
ou de l’assistance, ce qui est important c’est d’avoir
de l’argent. Si vous n’avez pas de voiture vous êtes
socialement très mal ». Les gens auraient pris « des
habitudes de consommation », alors qu’en même
temps « on n’est pas poussé à travailler », et que
« travailler c’est pas gratifiant ». Certains s’interro-
gent plus particulièrement sur « un rapport étrange
au travail manuel », marqué peut-être par le rejet
profond des conditions de travail de « l’habita-
tion ». Ceci expliquerait que le travail semble, à
certains, vécu « avec une forme de fatalisme,
comme une soumission, une souffrance ». Au fond,
lâche un responsable d’entreprise, « en Martinique,
on ne travaille pas : on rend un service ». Certains
syndicalistes expriment une opinion voisine témoi-
gnant ainsi du caractère ambivalent de ce rapport au
travail, à la fois « démotivé » et éloigné bien
souvent de toute revendication de paiement du
« travail en plus »... puisque « c’est pour rendre
service au patron ! »

La relation bloquée
Dans les relations sociales, aux périodes de

calme et de soumission peuvent succéder des explo-
sions. Le plus souvent les revendications sont alors
pour le moins fermes. Ces temps de conflit font
apparaître une absence paradoxale de culture de la
négociation. Si une réponse n’est pas rapidement
trouvée, une mécanique du conflit sans solution
paraît s’instaurer. Une violence réelle et potentielle
est bien présente.

« Les patrons peuvent payer, les patrons doivent
payer ». Le slogan paraît évident à plus d’un, même
si certains syndicalistes pensent qu’on « ne peut pas
régler un conflit en ayant des revendications exagé-
rées » ; les mêmes estiment qu’un conflit « dans une
entreprise ayant un patron qui touche près de sept
millions de salaire ne pouvait qu’être dur ». Les
rémunérations ou richesses, supposées ou réelles,
des employeurs ne sont pas les seules explications
des types et niveaux de revendications des salariés.
L’absence de formation des travailleurs et de leurs
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représentants expliquerait, pour certains, le carac-
tère « exagéré des revendications ». Pour des
employeurs, on devrait y voir l’expression du mal-
être de la société martiniquaise d’aujourd’hui : « on
ne peut plus dire non. Si c’est non c’est l’explo-
sion... comme pour les enfants ». Certains patrons
s’avouent effarés d’une sorte de transfert de rôle :
« comme ils travaillent, ils pensent qu’ils doivent
dire ce qu’il faut faire dans l’entreprise, du moins
tant qu’on est bénéficiaire ».

D’autres notent simplement que « les 40 % de
traitement en plus pour les fonctionnaires ou encore
le salaire moyen d’un docker constituent des réfé-
rences pour les salariés et font pression sur les
salaires pratiqués dans le privé ». Du côté salarié,
on souligne que « pour apprécier le niveau de vie
réel, il faut intégrer la charge directe ou indirecte
des membres de la famille et des proches qui sont au
chômage » ; le coût des transports revient régulière-
ment comme un problème majeur, alors même que
le salaire moyen hors secteur public serait fréquem-
ment proche du SMIC. Tout cela « obligerait les
travailleurs à se révolter ».

Au marché, la culture de la négociation, voire du
marchandage, fonctionne ; on estime l’autre ; on
pense qu’on peut être dans une relation « gagnant-
gagnant ». Le vendeur dit d’ailleurs souvent « fais-
moi vendre ». Cette culture s’arrête pourtant à la
porte de l’entreprise : « le travailleur considère
qu’il va de toute façon se faire avoir ; l’employeur
n’attend pas vraiment quelque chose de son sala-
rié ». Il n’y a pas « de transparence et encore moins
d’échange ». Lorsqu’un conflit éclate, « le senti-
ment d’exploitation ressuscite le rapport
maître/esclave ». A ce moment là, selon un
employeur, « il n’y a rien à négocier, il faut tout
donner puisque vous avez exploité ». Si dans un
secteur comme celui du BTP, il y a eu manifeste-
ment « introduction d’un jeu de la négociation
collective », en règle générale les employeurs ne
sont pas enclins et formés à la négociation. En ce
sens, le témoignage d’un patron regrettant le temps
passé apparaît des plus révélateurs : « il y avait des
négociations fréquentes plutôt positives, sur les
salaires par exemple, où notre position était
simple : l’indice des prix plus un petit quelque
chose ». Mais, « des problèmes extérieurs ont
perturbé la négociation », ainsi de la cinquième
semaine de congés payés, du rattrapage du SMIC...
Pourtant, « il y a des gens qui savent négocier dans
les syndicats, mais le problème c’est qu’il faut
qu’ils arrachent quelque chose… ».

Pour des syndicalistes, il faut « automatiquement
engager la force car c’est seulement par la force
que vous obtiendrez ce que vous voulez. Le patronat

dit toujours non... jusqu’au moment où on descend
dans la rue et là, tout à coup, il y a quelque chose
de possible. » Il y aurait ainsi une sorte de fatalisme
du conflit, un conflit mécanique qui a, semble-t-il,
aujourd’hui sa mécanique propre : « on engage la
grève. Au bout d’une semaine, on constate une
certaine indifférence du patron. Il y a même du
mépris. Alors, il faut franchir un cap : sortir de
l’entreprise. Cela entraîne parfois le blocage de
l’économie du pays tout simplement pour attirer
l’attention des représentants de l’État... quelque-
fois, même là, il y a indifférence,… alors le conflit
dure ou bien, dans ses cendres, se préparent d’aut-
res conflits ». Lorsque le conflit dure, il paraît
évident qu’autre chose que de stricts problèmes de
relations de travail se joue et même devient central,
reléguant dans l’oubli les revendications initiales...
On va alors très vite fonctionner sur le « je gagne,
tu perds ou si je ne gagne pas, nous perdons tous les
deux », dans le cadre d’une théâtralisation certaine.

Personne ne parle de peur, mais tout le monde a
peur de tout le monde (8). En revanche, personne ne
nie la violence. Pour certains, « le Martiniquais est
violent naturellement » ; y compris dans les conflits
du travail, on rappellerait « qu’on nous a attachés,
transportés, brutalisés ». Dans le même sens, on
note que « l’esclave est un homme maintenu dans
l’enfance ; il devient une chose et projette sa
violence contre ses proches ou lui-même (suicides,
autodestruction…), tout en maintenant une énorme
solidarité dans les grands événements ». Tout cela
pourrait expliquer que des révoltes puissent
« commencer sur rien », correspondre à un moment
d’explosion, d’inversion soudaine du phénomène
de soumission.

Du côté syndical, on relève qu’il n’y a pas eu « de
mort dans un conflit du travail depuis 1974 » ; mais,
on signale « le recours à des nervis », « des salariés
roués de coups », etc. On inscrit de tels comporte-
ments patronaux dans une tradition de violence, de
règlement de compte qui serait « propre aux
békés ». A la violence physique, s’ajouterait la pres-
sion sur les familles des militants ainsi que sur les
leaders syndicaux auxquels on « poste des lettres »,
c’est-à-dire des gens « bien intentionnés » qu’on
envoie pour dire « attention à toi, on a dit qu’on
allait te faire la peau ». En période de tension
sociale, certains responsables syndicaux ne dorment
pas chez eux.

Du côté patronal, on se plaint aussi de menaces
de coups ou de pendaison. On estime que les syndi-
cats « vont de plus en plus à la violence parce que,
sans les piquets et les pressions, il n’y aurait pas de
grève, pas d’adhésion à la grève ». Les mêmes
chefs d’entreprise reconnaissent qu’il y a eu par le

(8) Est-ce la transposition dans les conflits de la réalité diffuse des pratiques du kimbwa, si important en milieu populaire ? Ces pratiques religieuses
animistes positives ou négatives, de sorts jetés, d’affection recherchée s’exprimeraient dans les conflits, comme dans les compétitions sportives, les
examens, les élections, (voir notamment : L.-F. OZIER-LAFONTAINE, Martinique, la société vulnérable, Gondwana éditions 1999, 277 p.).
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passé, organisation de « milices patronales », de
« briseurs de grève » ; mais, par la suite il ne se
serait agi que « de prendre les moyens de pouvoir
travailler », ou « sortir en sécurité de son entre-
prise », qu’on a dû « vivre armé en période de
conflit du travail », par exemple pendant la grève
chez Toyota encore en 1999.

Certains, parmi les responsables d’entreprise,
n’entendent pas se laisser enfermer dans l’impasse
de la violence. Ne souhaitant pas « régler les
problèmes à la hache », ils cherchent une adhésion
durable des partenaires sociaux. En ce sens, un
Groupe du secteur de la distribution connaîtrait de
bonnes relations professionnelles parce qu’on y
« cultive » les institutions représentatives du
personnel, « chambres de décompression dont l’ani-
mation n’est pas un investissement à perte ».

es conditions 
d’un dialogue social

Les travailleurs disposant des moyens de pres-
sions les plus efficaces en Martinique sont certaine-
ment ceux des transports, du port ou de l’aéroport,
qui relèvent pour la satisfaction de leurs revendica-
tions de l’autorité des administrations publiques. Le
monde de l’entreprise privée se pose ainsi souvent
en « victime innocente d’actions minoritaires »,
développées à l’extérieur de l’entreprise par les
directions syndicales. Ce discours permet de ne pas
s’interroger sur l’état des relations sociales de sa
propre entreprise ; il participe d’une délégitimation
des syndicats, dommageable pour l’équilibre social,
voire incite en cas de conflit à des solutions plus
répressives que négociées. Pour ces raisons, notam-
ment, il est apparu important de réfléchir aux condi-
tions d’un meilleur dialogue social, en s’interro-
geant sur l’état actuel des acteurs sociaux et sur les
possibilités d’évolution du jeu social.

L’interrogation sur les acteurs

Si quelques correspondances peuvent être
établies avec la métropole, certaines caractéris-
tiques apparaissent spécifiquement martiniquaises :
les syndicats constituent un acteur quelque peu
déchiré, le patronat apparaît éclaté, l’État et la
classe politique martiniquaise ont souvent été des
acteurs inaudibles ou invisibles.

Les syndicats, acteur déchiré
La recomposition du monde syndical intervenue

dans ce dernier quart de siècle a joué un rôle y
compris dans l’existence de conflits sociaux. La

L

grande CGT a éclaté en 1975 (9). A la même
époque, la CSTM (10) est née de FO. L’ancienne
CFDT est devenue CMDT (11) en 1980. La plupart
des organisations syndicales se voient adresser la
critique d’être politisées ; on dénonce l’origine
« publique » de leurs responsables ; la pratique
syndicale semble témoigner d’une personnalisation
et d’une centralisation certaine.

Pour un chef d’entreprise : « toute action syndi-
cale est faussée par le débat politique, c’est très net
pour la CSTM, mais c’est vrai pour tous à des titres
divers : il y a un mélange savant entretenu et déve-
loppé ». Pour d’autres, le syndicat ne serait « qu’un
moyen dans la recherche de la prise du pouvoir ».
Si de fortes nuances existent, il est néanmoins
certain que les appartenances politiques des respon-
sables syndicaux sont connues. Ils l’affichent
parfois eux-mêmes en étant candidats à des élec-
tions politiques. Certaines proximités sont percepti-
bles, ainsi de la CGT-M avec Combat ouvrier, de la
CDMT avec le Groupe pour le Révolution
Socialiste… D’autres comme la CSTM revendi-
quent leur lien avec le Mouvement Indépendantiste
Martiniquais. Les syndicats membres d’une confé-
dération française (CFTC, FO) ont eux-mêmes des
sensibilités ou affinités idéologiques. Mais, au-delà
du phénomène de politisation, d’aucuns insistent
sur la « jonction » de certaines centrales ouvrières
avec des corporations d’indépendants (dockers,
transporteurs,), proximité étonnante pour ne pas
dire inquiétante, qui permettrait à tout moment de
« bloquer le pays et de faire prendre un tour drama-
tique aux conflits sociaux ».

Critique fondamentale chez certains patrons : les
leaders syndicaux ont, en Martinique, pour caracté-
ristiques d’être généralement « des indépendantis-
tes, des racistes et des fonctionnaires ». Sur ce
dernier point la critique (patronale) est quasi
unanime : « ils n’ont aucune notion de la gestion
d’une entreprise privée. Le fait d’être fonctionnaire
les empêchent de voir la dimension économique des
actes qu’ils posent ». En réponse, les syndicalistes
relèvent qu’il n’est quasiment « pas possible
d’avoir des responsables venant du secteur privé du
fait de la répression anti-syndicale et de la taille des
entreprises ».

Les organisations syndicales sont-elles mêmes
personnalisées dans leur dénomination courante.
Plus que de la CGT-M ou de la CDMT on parlera du
Syndicat X ou Y du nom du secrétaire général,
marquant un investissement fort dans le responsa-
ble, le « major » de l’organisation syndicale. Le
débat à propos des syndicats est lui-même très
personnalisé ; il dérive assez vite sur « l’honorabi-
lité, la moralité, la vie privée... », de tel ou tel. Pour

(9) La majorité est devenue la CGT-Martinique, la minorité la CGT-FSM.
(10) Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais.
(11) Confédération Démocratique Martiniquaise du Travail.
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certains, la personnalisation est le résultat d’un
choix de ligne syndicale, « celle du sauveur
suprême, du Zorro », choix aux conséquences
amplifiées par les médias : « dès qu’un conflit est
important, il y a focalisation sur le dirigeant syndi-
cal » ; pour d’autres, dans le cadre de la rivalité
syndicale, « il faut être celui qui prouve à l’opinion
publique qu’il est le plus intransigeant, le plus
dur ». Le leader doit faire la démonstration du fait
qu’il a « une personnalité, du charisme, qu’il sait,
pendant les conflits, être théâtral ».

Du fait certainement de cette personnalisation
liée au contrôle politique du syndicat, mais aussi du
tissu de très petites entreprises, il y aurait un fonc-
tionnement syndical extrêmement centralisé qui, en
retour, renforcerait le phénomène de personnalisa-
tion, même si certaines organisations s’attachent à
montrer qu’elles ont une direction collective. En
réalité, plus le secrétaire général d’un syndicat
assure un suivi proche, voire prend en charge les
revendications et la négociation d’une entreprise
donnée, plus il a d’autorité sur les travailleurs de
cette entreprise « mais aussi sur les travailleurs
d’autres entreprises ». Cette « autorité » rassure des
travailleurs extrêmement méfiants qui « craignent
d’être seuls face à l’employeur ». Ainsi, il arrive
qu’on fasse appel au secrétaire général d’un syndi-
cat dès qu’il y a problème dans l’entreprise.
Quelques employeurs avouent leur intérêt pour un
tel recours, dans la perspective de la conclusion
d’un accord, « parce ce dernier sera respecté »,
« sécurisé du fait de l’intervention du patron du
syndicat ».

Le patronat, acteur éclaté
Si le poids de la peau se fait sentir, c’est singuliè-

rement au sein du monde patronal. Il y a ici, dans les
représentations syndicales mais aussi patronales, les
békés et les autres. En raison certainement d’un
racisme qui n’est pas le fait que des blancs, la figure
du « nègre à blanc » continue de rôder. Acteur en
décomposition et en recomposition, le patronat
cache mal son implosion : il n’y a plus de « Centre
patronal ».

Le point de vue syndical « politiquement
correct » ne distingue pas, dans un premier temps,
parmi les patrons : « tous les mêmes ! ». Puis, dans
un second temps, le regard syndical se fait moins
innocent, observant « l’existence d’intérêts diver-
gents entre patrons ». On entre alors quelquefois
dans un distinguo dont la société martiniquaise a le
secret, entre békés, mulâtres et nègres. Le patronat
béké n’aurait pas évolué : « seuls ceux qui ont
évolué s’en sortent ». Mais, ceux-là « sont-ils
toujours békés ou capitaines d’industries? » Parmi
les patrons mulâtres, il y aurait « ceux qui se sont
fait à la force du poignet » et les « parvenus, grâce
le plus souvent à un béké, se caractérisant par le
refus de tout syndicalisme, de toute proposition... ».

Quant aux « patrons nègres », ils auraient trimé
pour arriver : « il faut pas venir les emmerder ».

Du côté patronal, certains employeurs de petites
et moyennes entreprises observent eux-mêmes que
« la plupart des entreprises sont détenues par des
békés qui contrôlent la principale organisation
patronale ». Un haut responsable d’un Groupe de la
distribution avoue que « le problème avec les békés
est économique et racial ; ils constituent 1 % de la
population et détiennent des positions économiques
avancées et constantes, même s’ils ne contrôlent
pas la quasi-totalité de l’économie comme on se
plaît encore à le dire, mais environ 20 à 30 % ».

Il existe pour le moins une inquiétude dans le
patronat mulâtre : « il faut qu’on arrête de blanchir
tous les décideurs de la Martinique ». On aurait
régressé ces dernières années pour retrouver un
modèle bien connu « la tête pensante est blanche
(métro, béké), le manœuvre noir ». Témoignerait de
cette tendance le fait que dans des manifestations de
dirigeants d’entreprise, la grande majorité serait
blanche. Il ne faudrait pas alors s’étonner que la
dizaine d’antillais de couleur présents se fassent
traiter par les syndicats de « nègres à blanc ». Au
travers de tels propos, il faudrait décrypter « la
tension raciale derrière les positions sociales » ; les
grévistes n’iraient pas huer le patron de l’Union
régionale de PME mais viendraient lui dire :
« comment peux-tu être noir et avec les patrons? »

De même, dans le secteur de la banane, des
syndicalistes rappellent que « les békés contrôlent
tout, directement ou indirectement ; les nègres
diplômés qui se lancent dans l’agriculture et créent
une nouvelle paysannerie sont dans les organisa-
tions professionnelles contrôlées par les békés : ils
ne peuvent cacher que les maîtres sont toujours
là ». Vrai ou faux, le soupçon, lui, est toujours là :
le haut collaborateur d’une entreprise ou le diri-
geant d’une organisation qui n’est pas blanc n’est-il
pas un « nègre à blanc », c’est-à-dire brutalement
dit « un jaune, un traître, un acheté » et au fond, plus
perversement, « celui qui empêche que le conflit
n’apparaisse pas toujours en termes noir/blanc »?

S’il y a des volontés de recomposition au sein du
monde patronal, elles ne semblent pas en passe
d’aboutir. En attendant, les structures et clubs ne
manquent pas (Contact entreprises, APEM,) « tout
le monde participe à tout pour éviter d’entériner un
éclatement ». Le Centre patronal, aujourd’hui
MEDEF, bien qu’ayant participé à la mise en place
de cadres conventionnels ou institutionnels, a été,
historiquement, une structure défensive, pour l’es-
sentiel de lobbying et de gestion des grèves. Cette
époque est manifestement terminée.

De son côté, l’Union régionale des PME apparaît
comme l’organisation des entreprises dirigées ou
appartenant à « des mulâtres et des gens de
couleur ». Ce « contre-pouvoir en constitution » est
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monté régulièrement en puissance, détenant notam-
ment la présidence de la Chambre de commerce et
affirme sa volonté d’avoir sa part de représentation
publique en ayant « un parti pris social affirmé
reconnaissant le fait syndical ».

Fondamentalement, l’URPME semble prendre
acte de l’éclatement du monde patronal comme
« d’une étape nécessaire durant laquelle elle entend
affirmer son autonomie et sa spécificité ». On n’éta-
blit pas officiellement de lien de causalité entre ces
phénomènes d’éclatement et d’affirmation. Si l’on
indique ne pas avoir « la puissance économique »,
on affirme toutefois « représenter une certaine
réalité », devoir organiser « ce que nous sommes ».
Quant aux autres, on estime que « les békés n’ont
pas un comportement de défense de l’intérêt géné-
ral », que « Contact Entreprises » regroupe les
« békés offensifs », que d’autres jouent sur plusieurs
tableaux. On vise ainsi certaines entreprises, parmi
les plus importantes, déclarant avoir pris leur
distance avec le « Centre patronal devenu
MEDEF » tout en continuant de payer une cotisa-
tion et en regrettant l’état de division du camp
patronal.

L’État et la classe politique : 
des acteurs inaudibles ou invisibles

Les élus sont jugés le plus souvent inexistants,
nombre d’interlocuteurs souhaitant qu’au moins ils
le restent. Quant à l’État, s’il semble localement au
travers de ses représentants « bricoler une poli-
tique », il semble à de nombreux interlocuteurs
devenu sourd à toute demande.

L’image de la classe politique martiniquaise
auprès des partenaires sociaux n’est pas bonne.
Certains syndicalistes n’hésitent pas à parler d’une
catégorie « muselée et corrompue ». Très peu de
politiques s’intéresseraient « aux travailleurs » ; de
façon générale, on note qu’il y a « une espèce d’in-
capacité de la classe politique à régler des problè-
mes, à apporter des solutions au retard fondamen-
tal de la Martinique dans tous les domaines struc-
turants (aménagement du territoire, logement,
transport, santé, personnes âgées,). Il y aurait là des
causes directes ou indirectes de conflits ». Côté
patronal, on estime qu’ils « ne savent pas de quoi ils
parlent », même si « un Maire peut donner un
travail - ou du moins un salaire - à quelqu’un ».

Certains soulignent toutefois que « ce ne sont pas
les politiques martiniquais qui dirigent ». « C’est
préférable » rétorquent d’autres, en affirmant que
« si, à la place de l’État ou des partenaires sociaux,
on laisse les collectivités territoriales intervenir
dans la régulation des conflits sociaux, on court à
la catastrophe ». Pour certains dirigeants écono-
miques, il y aurait en réalité « confusion de plus en
plus souvent entre responsabilités politiques et
syndicales », sans que la classe politique témoigne

de « réflexion, de propositions, d’imagination ». Tel
n’est pas, bien évidemment, l’avis d’élus locaux qui
insistent sur l’immensité de leur tâche et sur les
réponses apportées.

Etat es-tu là ? Pour des raisons fort diverses,
syndicalistes et employeurs ont des doutes : l’État
ne répondrait pas. En réalité, pour certains syndica-
listes, il existerait une réelle vitalité du système
colonial qui conduirait à distinguer difficilement
« entre autorités administratives et politiques ». De
ce point de vue, l’affaire « BERTHOLLE » aurait été
révélatrice du peu d’évolution de la situation. Pour
eux, « l’ancien directeur du travail a été exclu par
pression des békés, tous les syndicats ont demandé
son retour, nous ne voyons rien venir. C’est la
preuve que la hiérarchie n’accorde pas d’impor-
tance aux valeurs défendues, pour une fois, par un
fonctionnaire du travail ».

Certains courants patronaux font, d’une certaine
façon, le même constat : « on écrit, on ne répond
pas ». L’État ne répondrait pas ou ne serait pas là où
il devrait être : « l’État pour les entreprises, c’est
l’empêcheur de tourner en rond ; on attend avant
tout de l’État qu’il fasse respecter la loi. Il devrait
faire respecter l’ordre public ». Pour certains, tout
vient du fait que « l’État a des états d’âme, il est
mal dans sa peau, se considère comme colonia-
liste » ; pour d’autres, il est « absent ou attentiste »,
il a « peur de ses DOM »; « il est mou, culpabilisé
et culpabilisant... il a un complexe lié à l’escla-
vage ».

Qu’en pensent les membres des structures locales
de l’État ? Manifestement, tant les organisations
syndicales que patronales sous-estiment les volon-
tés ou velléités politiques des administrations de
l’État ou des autorités judiciaires. Pourtant, des
logiques d’action n’en sont pas moins repérables,
même s’il paraît important de souligner combien
une grande partie d’entre elles sont élaborées dans
la solitude locale choisie ou subie. Pour les services
de la Préfecture, il semble que l’on s’inscrive dans
une double logique : d’une part une pédagogie de la
désaccoutumance de l’État et de ses interventions,
d’autre part l’évitement de l’explosion sociale. Du
côté de la Direction du travail, il s’agit avant tout
« de ne pas se poser en recours suprême, de ne pas
s’agiter dès qu’il y a conflit ou bruit de conflit, de
ne pas participer à une médiatisation négative ». Il
faut, en revanche, « faire avec les partenaires
sociaux tels qu’ils sont, avec un interlocuteur 
patronal non cohérent, souvent incapable de 
négocier quelque chose, avec l’absence de 
stratégie commune aux organisations syndicales. »
L’interrogation est quasi shakespearienne :
« comment jouer de certains instruments sans appa-
raître comme le sauveur, en permettant aux acteurs
de s’autonomiser, de s’approprier le jeu? » On se
prononce enfin pour une « antillanisation » des
emplois dans l’administration du travail, « ne
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serait-ce que pour une meilleure qualité et efficacité
de l’action ».

Le monde de la Justice est, lui-même, observa-
teur et acteur de la société martiniquaise : « çà
monte vite, comme un soufflet, mais dès qu’il y a
une solution envisagée, la tension retombe. Les
conflits sociaux sont fortement suivis, ont un écho
dans la population. La grève est perçue favorable-
ment. Le Préfet se réfugie souvent derrière l’auto-
rité judiciaire. Quand une décision d’expulsion est
prise, il est au pied du mur. S’il fait donner la force
publique c’est rarement efficace ; la situation
reprend dès que la force publique se retire ou bien
il y a risque de dérapage, de dénonciation de la
répression de l’État colonial ». Du côté du Parquet,
on observe un « rapport particulier à la loi », vécue
comme un outil d’oppression ou, en tout cas,
comme « la loi des autres » (les blancs, l’État fran-
çais, les békés). Le droit n’est pas ici « un ciment
social », une protection pour les faibles. Un rôle est
à tenir, de type pédagogique, celui de « démontrer
que le droit s’applique de la même manière à tous ».
On observe toutefois que « lorsqu’on a laissé faire,
c’est jamais le bon moment d’intervenir ». Pourtant,
« dès lors qu’on ne pose pas de limites, même
symboliquement, les acteurs ont encore moins de
raison de négocier ». Devant le développement de
certaines formes de violence dans les rapports
sociaux, on a la conviction que « l’État dans sa
fonction de justice doit intervenir, qu’on ne peut
pas, même pour des raisons tactiques, laisser les
acteurs face à face sans préjudice pour la démocra-
tie ».

L’évolution du jeu social

Les attentes de changement sont grandes mais de
nature différente. Le plus souvent, une fois expri-
mée une vision catastrophique de la situation
sociale, on témoigne d’une perception assez sophis-
tiquée du jeu social ; mais un cap incontournable
pour l’évolution de ce denier paraît difficile à fran-
chir, celui de la reconnaissance de l’autre. Si de
« bonnes volontés » se font une idée du type de
dialogue social, la question de son sens ne peut être
évitée.

Les attentes de changement
Pour certains syndicalistes, il est clair que « c’est

aux employeurs de changer ». Les politiques
doivent « aussi changer et s’intéresser au dévelop-
pement économique de leurs municipalités ». Il ne
faut pas « tout attendre de la France » et surtout ne
pas oublier que « de toute façon le problème reste
celui du rapport de force », car « c’est le seul moyen
de faire avancer les choses ». Pour d’autres, « l’ef-
fort doit être fait par tout le monde. Il ne faut pas
remémorer l’esclavage perpétuellement dans les
négociations sociales. Il ne faut pas toujours
donner l’impression de vouloir se venger. La revan-

che est à prendre ensemble ». On affirme aussi la
nécessité de pacifier les relations sans recourir à des
tiers lointains : « il faut que la raison prenne le pas
sur l’émotion. Nous devons prendre confiance. Les
békés eux aussi, derrière leur arrogance, ont peur.
Ils savent qu’ils sont seuls parmi tous ces noirs.
Nous devons vider l’abcès ensemble sans tierce
personne ». Un responsable de l’URPME affirme
nettement : « les syndicats changeront si nous, les
employeurs, nous changeons ». Il semble qu’il y ait
là une des clés d’évolution du jeu social. L’acteur
syndical attend des preuves de l’autre avant de bais-
ser la garde, plus ou moins en fonction de ses sensi-
bilités : « on continue de vivre un « apartheid soft »,
même s’il existe une certaine évolution des békés ».

Peut-être parce qu’ils craignent un certain désen-
gagement de l’État, certains en appellent à des
formes de gestion tripartite des conflits du travail -
notamment au travers de commissions de concilia-
tion - et plus généralement, des questions sociales.
D’autres soulignent que « l’avenir dépend sans
doute de la capacité des pouvoirs publics à interve-
nir, non pas comme simples régulateurs, tant est
grande la crispation des partenaires sociaux, mais
comme animateurs ». On précise qu’un aspect de
« cette intervention devrait être la production de
l’information », en observant que « les projets
élaborés dans le cadre de l’évolution des institu-
tions locales doivent en tenir compte et se souvenir,
de manière plus générale, que les rapports écono-
miques sont d’abord des rapports sociaux, que de la
qualité du dialogue social dépend la force du lien
social mais également la productivité du travail ».

D’aucuns apparaissent méfiants vis-à-vis d’une
gestion tripartite du social qui pourrait préfigurer le
traitement de la question sociale dans le cadre d’une
évolution politique radicale qu’ils n’appellent pas
de leurs vœux. A l’opposé, pour certains membres
du patronat noir, le règlement de la question sociale
passe manifestement par le règlement de la question
politique : « il faut arrêter de rêver, tomber du lit, se
réveiller ; aujourd’hui, Sainte-Lucie reçoit plus de
touristes que la Martinique ; le Saint-Lucien a un
pays, il est concerné par l’avenir de son pays. Le
martiniquais n’est ni martiniquais, ni français ; il
pense que ce n’est pas l’entreprise qui crée des
emplois mais l’administration ou la signature d’un
décret ».

Du côté syndical, certains affirment assumer une
relative ambivalence : « par-delà la défense des
intérêts des travailleurs martiniquais, on entend
préparer les Martiniquais à prendre leur destin
politique en main ». Dans une telle perspective, « il
faut trouver une nouvelle relation avec les entrepri-
ses, y compris il faut éviter, prévenir les conflits
dans l’intérêt du pays ».
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L’incontournable reconnaissance de l’autre
Pour la plupart des syndicalistes, pour que le

dialogue social « se passe normalement entre patro-
nat et syndicats, il faudrait une reconnaissance.
Tant que les patrons ne reconnaîtront pas les syndi-
cats et les salariés comme des partenaires, pas des
adversaires, il n’y aura pas de solution ». Il faudrait
que les intérêts et nécessités de l’entreprise soient
reconnus, répondent de leur côté de très nombreux
patrons. Pour ces derniers, il y a toutefois, manifes-
tement, un préalable délicat, « pas naturel » : l’ac-
ceptation de la transparence. De fait, « l’opacité des
comptes », « la culture du secret est très forte », elle
s’inscrit dans un contexte de méfiance alimentée
par l’histoire et l’existence de facto d’un « dévelop-
pement séparé » des projets et des réalisations
économiques.

La question de la reconnaissance de l’autre acteur
pose crûment celle du niveau de discussion. Les
avis sont ici très partagés. Certains, employeurs
comme syndicalistes, donnent clairement la priorité
au niveau de l’entreprise : « c’est celui qui est dans
l’entreprise qui devrait donner d’abord son point de
vue ». Certes, les travailleurs sont moins bien
formés, plus manipulables par le patron. Mais,
« justement, une des clés du dialogue est le dévelop-
pement de la formation des salariés de l’entre-
prise ». D’autres, pour faire réfléchir, convoquent
l’histoire très récente de la Martinique : à partir de
1986, le Centre patronal a refusé « d’aspirer le
conflit au niveau des branches » ; il souhaitait
« débarrasser les entreprises dépourvues de délé-
gué syndical d’obligations conventionnelles » ;
mais, en reléguant la négociation au niveau de l’en-
treprise, il y aurait renvoyé aussi le conflit. On n’hé-
site pas alors à souligner combien le niveau de la
branche permet « d’aborder des questions telles que
celle de la formation, de réguler a minima la
concurrence économique et la protection des
travailleurs ».

Le secteur du BTP est souvent pris en en exem-
ple. Il aurait connu régulièrement des conflits de
deux à trois mois avec agressions, séquestrations,
etc. En 1983, un accord est signé ; il prévoit au
moins « trois sessions par an », c’est-à-dire des
rencontres « où l’on prend autant de temps qu’il
faut ». Il n’y aurait plus eu de grève générale dans
le BTP depuis 1987. Le secteur et la taille des entre-
prises ont considérablement changé. Le jeu social a
lui-même évolué et les rencontres en cours d’année
ont continué, participant d’une indéniable pacifica-
tion sociale. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
grèves, mais « les conflits ne sortent pas de l’entre-
prise, ça ne dégénère pas ». Selon certains, la raison
tient à l’existence d’un réel dialogue social qui
impose « qu’on y consacre du temps, qu’on prenne
des initiatives, qu’on propose ». C’est ainsi que seul
le syndicat patronal du BTP a pris l’initiative de
proposer des négociations sur les 35 heures.

La question du sens et du type de dialogue social
Phénomène de mode et nécessité évidente, la

plupart des acteurs ne rechignent pas à parler de
« dialogue social », même si certains entendent
signifier qu’ils ne sont pas dupes du côté « gadget »,
d’une terminologie qui témoigne, avant tout, « des
inquiétudes des dominants, de l’État français »,
d’un « outil aussi qui pourrait bien ne pas être inin-
téressant pour les indépendantistes dans leur phase
d’accession éventuelle au pouvoir ».

Pour d’autres, une amélioration du dialogue
social doit commencer par « le respect des lois » et
surtout par une formation « des deux parties à leurs
droits ». Cela permettrait notamment qu’elles
« déterminent clairement l’objet de leur discus-
sion ». Dans une perspective relativement proche,
on affirme que « le vrai dialogue social ce serait un
patron ou son collaborateur qui s’est formé, qui
accepte de discuter avec un représentant du person-
nel responsable qui demande l’application du Code
du travail sans recourir à des menaces, des exac-
tions, des agressions ». Mais, rappellent de bonnes
volontés malgré tout lucides, « on n’a pas le même
langage. Ils ne parlent que de profits... il faut trou-
ver des points de convergences... Il faudrait qu’il y
ait des lieux pour discuter, hors pression ». Un point
de vue patronal n’est pas si éloigné : « on a géré
trop longtemps par la violence les relations socia-
les. La place laissée libre par l’État colonial répres-
sif n’est pas occupée... tout le monde la regarde,
personne ne bouge... » Il faudrait mettre en place
« des institutions incitant à négocier », se donner
les moyens de détecter les problèmes, de « faire
parler les gens entre eux », ne serait-ce qu’au
travers d’un « observatoire social ».

Quel serait l’objectif, la raison d’être d’un dialo-
gue social ne poursuivant pas la fin illusoire d’une
pacification des conflits sociaux? Pour certains
syndicalistes, il est clair qu’il s’agit de « placer
enfin le travailleur en tant qu’homme au centre du
débat », avec une question : « comment peut-il récu-
pérer un peu du profit qu’il apporte à l’entre-
prise? » Pour d’autres, le dialogue social doit être
poursuivi dans l’intérêt des deux parties. Un
employeur se fait revendicatif : « les choses auront
changé quand on arrivera à obtenir en retour des
concessions, des engagements d’augmentation de
productivité, de qualité... il faut qu’on prenne en
compte la dimension sociale mais il faut que la
dimension économique soit reconnue ».

es effets d’un début 
de dialogue social

La « Session Martinique » de l’INTEFP a
correspondu à un engagement de moyens humains

L
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et financiers très significatifs (12) dans l’organisa-
tion de six modules de travail, chacun d’une
semaine, principalement au cours de l’année 2000.
Cette session a fait ressortir « la nécessité de moder-
niser les pratiques sociales dans le travail, dans la
perspective d’améliorer les avancées sociales de
manière significative et de développer de nouveaux
rapports entre dirigeants et salariés de la
Martinique » (13). Cette dynamique s’est notam-
ment traduite dans la rédaction d’une « Résolution »
et par la création d’une association pour le dévelop-
pement et la modernisation du dialogue social à la
Martinique.

La signature d’une « Résolution »

Le 13 octobre 2000, les auditeurs de la « Session
Martinique » signaient une « Résolution pour la
modernisation du dialogue et des pratiques sociales
à la Martinique ». Bien que chacun des signataires
aient mentionné sous son nom l’organisation syndi-
cale ou professionnelle dont il était membre ou son
origine institutionnelle, cette « déclaration » n’en-
gage en rien juridiquement. Pourtant, ce document
constitue une étape symbolique et peut-être cultu-
relle, importante.

Vu de métropole, cette « déclaration » peut paraî-
tre assez banale et s’inscrire dans un genre à la
mode dans les négociations sociales : le
« Préambule » (14). Les signataires y affirment
ainsi :

- que l’emploi et l’amélioration du cadre de vie
sont des priorités pour le développement durable de
la Martinique,

- que le progrès économique et social est condi-
tionné à la fois par la bonne marche de l’entreprise
et par la prise en compte de l’épanouissement de la
personne humaine,

- que le développement de l’entreprise exige un
dialogue social de qualité,

- que la modernisation du dialogue social ne peut
se développer que dans une relation de bonne foi,
qui suppose la mise en ouvre de nouvelles
pratiques.

Outre le fait que des acteurs sociaux métropoli-
tains seraient encore souvent réticents à invoquer la
« bonne foi », il faut rappeler que parmi les signa-
taires se trouvent notamment des responsables

syndicaux ayant l’habitude de changer de logement
en période de tensions sociales ou des employeurs
ne niant pas avoir eu recours à des « milices
armées » lors de conflits sociaux.

Les signataires s’engagent à mettre en œuvre et à
faire partager « le principe de reconnaissance »
entre organisations d’employeurs et de salariés,
« indispensables au dialogue social », le « principe
de respect mutuel » dans les négociations afin que
« les débats se déroulent dans la dignité et le respect
des personnes », enfin le « principe de représenta-
tion » qui impose que « les représentants désignés
par les parties disposent, pendant toute la durée du
processus de négociation, de la capacité à engager
leurs mandants ».

Par ailleurs, les signataires conviennent de « la
nécessité de rechercher les conditions d’un dialogue
permanent et régulier pour prévenir les situations de
conflits ». Ils affirment que « l’application de la
réglementation du travail (dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles), et notamment
de ses dispositions relatives à l’exercice du droit
syndical, constitue la base indispensable à la qualité
du dialogue social dans l’entreprise ». Il est rappelé
que « les institutions représentatives du personnel
doivent être mises en place, et doivent fonctionner
régulièrement, de bonne foi ». En ce qui concerne
les entreprises non assujetties à la réglementation
sur les institutions représentatives du personnel, les
signataires s’engagent à « favoriser le dialogue par
référence aux articles L.132-30 et L.421-1 du code
du travail (commissions paritaires professionnelles
ou interprofessionnelles, représentants élus ou dési-
gnés, délégués de site) ».

Enfin, tout en rappelant que « le droit de grève,
principe démocratique à valeur constitutionnelle, ne
doit faire l’objet d’aucune contestation », les signa-
taires de la « Résolution » se sont entendus sur des
principes de prévention et de gestion des conflits du
travail. C’est ainsi qu’ils affirment que, dans le
respect du droit du grève, « la recherche de solu-
tions négociées et concertées doit être privilégiée, la
grève n’étant que l’ultime recours », les signataires
s’accordant pour que ce moyen ne soit utilisé « que
lorsque toutes les possibilités de négociation et de
concertation auront été recherchées ou mises en
œuvre ». On sait qu’à la différence du droit alle-
mand, par exemple, le droit français ne conçoit
aucunement la grève comme « l’ultime recours » ; si

(12) Le coût global de l’opération serait à hauteur de 533 000 euros dans le cadre d’un co-financement ex-Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer, F.S.E.,
Contrat de plan, Institut National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Source Direction des Actions Extérieures de l’INTEFP).
(13) Cf. Document de l’Association pour la promotion et la modernisation du dialogue social en Martinique.
(14) Ladite « Résolution » avait pour vocation d’être signé ultérieurement sous le nom de « Charte », ceci officiellement par les organisations patro-
nales et syndicales le souhaitant. Si cela advenait le juriste ne manquerait pas de s’interroger alors à nouveau sur la valeur juridique d’un tel document.
En l’état, ce texte constitue une référence, un cadre d’engagements, d’une certaine façon à de « meilleures pratiques » sans pour autant avoir une
quelconque force juridique ; il est au mieux voisin d’un « gentlemen agreement », en aucun cas un accord collectif. Si le MEDEF reste manifeste-
ment prêt à signer le document en l’état et la CGPME avec quelques modifications, il n’y a d’évidence pas là une priorité syndicale. Le non-empres-
sement d’organisations syndicales jouant un rôle majeur dans le processus en cours peut indiquer que le document a rempli et continue de remplir une
fonction sociale sans qu’il y ait nécessité à prendre plus de risques politiques en le signant officiellement.



• 122 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004

l’on se souvient, par ailleurs, de la forte coloration
politique des principaux responsables syndicaux, on
mesure ici le pas franchi au moins symboliquement.

En ce qui concerne la gestion même des conflits,
la « Résolution » prend très clairement en compte la
spécificité des pratiques martiniquaises lorsqu’elle
précise que « les parties s’engagent à maintenir les
négociations ouvertes, sans rupture, sans stratégie
d’enlisement et ceci jusqu’à leur terme », s’interdi-
sant tout recours « à la violence ainsi que l’utilisa-
tion de tout autre moyen susceptible de porter
atteinte aux personnes et à l’outil de travail ». En
cas de conflit dans une entreprise, les signataires
« soucieux de l’intérêt général », annoncent qu’ils
« mettront en œuvre des procédures de médiation
afin d’éviter le déplacement du lieu du conflit ». De
même, « conscients du caractère préjudiciable de la
durée des conflits », ils conviennent de la « néces-
sité de tout mettre en œuvre pour parvenir à leur
règlement rapide ». La « Déclaration d’octo-
bre 2000 » prévoyait qu’une commission tripartite
« issue de la session Martinique sur le dialogue
social » serait constituée afin d’évaluer régulière-
ment les modalités d’application des principes
qu’elle énonçait alors. Cette idée s’est traduite dans
la création d’une association.

La création de l’Association pour 
le développement et la modernisation du
dialogue social à la Martinique (ADSM)

Les statuts de l’Association pour la
Modernisation du Dialogue Social à la Martinique
(ADSM) ont été déposés en janvier 2001. Elle a été
présidée dès ses débuts par un responsable de la
Confédération Générale du Travail-Martinique
auquel a succédé en 2001, du fait du principe de
présidence alternée, l’ancien patron de l’Union
régionale des Petites et Moyennes Entreprises. Au
sein de l’ADSM, ont été créées des commissions
pour le suivi du dialogue social, la transformation
de la « Résolution » en « charte », les créations
d’une Agence régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ARACT) et d’un Institut du
Travail de la Martinique (ITM), ainsi qu’une
commission pour la préparation d’un sommet
social. La constitution de ces commissions a eu
pour objectif de maintenir une mobilisation perma-
nente de l’ensemble des membres de l’association,
le compte rendu des travaux des commissions se
faisant régulièrement en assemblée plénière de l’as-
sociation.

Le bureau de l’association s’est réuni régulière-
ment (15) et a rencontré très officiellement les
présidents des deux assemblées territoriales qui, à
cette occasion, ont appuyé la démarche des parte-
naires. C’est ainsi que dans le cadre des proposi-
tions de la commission ARACT, les assemblées se
sont engagées à contribuer au financement de cette
structure. C’est une certaine avancée si l’on consi-
dère que ce même dossier n’avait pu être négocié
dans le contrat de plan Etat-Région. La création de
l’ARACT Martinique date d’octobre 2001 ; aujour-
d’hui opérationnelle, elle est composée d’une
équipe de quatre personnes sous l’autorité d’un
Conseil d’administration paritaire avec présidence
alternée. L’ARACT constitue en elle-même indé-
niablement un espace paritaire privilégié pour
échanger sur le travail, ses évolutions et formuler
des propositions. Par ailleurs, un Observatoire
Régional sur les Pratiques Sociales dans le travail
est en cours de création.

Le premier « Carbet social » ou Carrefour sur les
pratiques sociales s’est effectivement tenu en
mars 2002, rassemblant plus de 250 salariés et chefs
d’entreprises. Il a permis de constater une diminu-
tion significative de la conflictualité en termes de
nombre de conflits et de jours de grève, de souligner
aussi la nécessité de poursuivre la mise en place
d’Institutions Représentatives du Personnel au sein
des entreprises.

En toute hypothèse, il s’agit d’une nouvelle étape
constructive du dialogue social à la Martinique,
après la mise en place de l’ARACT et avant la créa-
tion d’un « Institut du travail ». Celui-ci devrait
avoir la particularité de former à la fois les partenai-
res du monde patronal et syndical, dérogeant ainsi
au modèle des Instituts du travail métropolitains,
mais répondant à un problème de formation au droit
du travail particulièrement important pour l’évolu-
tion du dialogue social en Martinique (16).

La commission de suivi du dialogue social s’est
réunie quant à elle régulièrement. Elle a fait le point
des conflits en cours lorsqu’il y en avait et est en
mesure aujourd’hui de proposer à l’ensemble des
organisations une liste de médiateurs (17). Etablie
sur proposition du directeur du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, elle est en cours
de validation dans le cadre des dispositions des arti-
cles R. 524-1 et suivants du Code du travail. La
commission a, par ailleurs, commencé à sensibiliser
les partenaires sociaux à la nécessité de désigner des
représentants qui siégeront dans une commission de

(15) L’ADSM avait en 2003 pour président un responsable de la CGPME et pour vice-président un responsable de la CGTM, son bureau comprenait
par ailleurs une personnalité qualifiée et trois responsables de la FEN, de la CDMT et du MEDEF. 
(16 Le dossier de constitution de l’Institut du Travail de la Martinique, en cours d’élaboration, prévoit un partenariat avec l’Université des Antilles et
de la Guyane.
(17) Personnalités universitaires, personnalités qualifiées intéressées au dialogue social, personnes ayant une expérience prud’homale, personnes ayant
une expérience au sein d’organisations professionnelles et syndicales. On retrouve sur cette liste bon nombre des membres de la « session Martinique
2000 ».
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conciliation. Il reste à  discuter des conditions de
mise en place d’une formation des médiateurs aux
techniques de médiation préventive.

L’ADSM a, dès sa première année d’existence,
joué un rôle dans les conflits sociaux. Elle est inter-
venue directement dans une dizaine de conflits de
2000 à fin 2002 (18). Le « réseau ADSM » a égale-
ment joué un rôle dans le cadre de conflits concer-
nant un groupe du secteur du commerce alimentaire
et la compagnie générale maritime, établissement ô
combien sensible en raison de son implication sur le
port de Fort-de-France. A chaque fois, selon l’admi-
nistration du travail, on a noté une acceptation par
les parties du principe de l’intervention, une résolu-
tion rapide du conflit après médiation à la satisfac-
tion des parties en conflit.

En matière de conflits sociaux, divers observa-
teurs s’entendent pour noter un changement de
forme, une absence de déplacement de lieu (de l’en-
treprise à la voie publique), une expression des
revendications moins agressives. En réalité, le
nombre des conflits est en baisse régulière depuis
des années en Martinique : il est ainsi passé de 55
en 1993 à 14 en 1998, pour se situer depuis lors
annuellement autour de 15. La nouveauté n’est pas
qu’il y ait moins de grèves en Martinique. Aucun
des acteurs du processus de dialogue social engagé
en 2000 ne niait d’ailleurs la « normalité » du

conflit social. La nouveauté, c’est que les conflits
ne durent plus, qu’ils trouvent une solution rapide.
Le phénomène est enregistré par des statistiques,
certes critiquables (19), mais qui ont le mérite
d’exister : le nombre de journées non travaillées
était encore de 22691 en 1998 et de 13274 en 1999,
il a été de 1799 en 2000 et de 2069 en 2001 (20).

*
*   *

Voici donc rappelés quelques éléments d’une
expérience martiniquaise en cours, assez éloignée
des images caricaturales et dévalorisantes assénées
récemment sur les relations de travail dans les
Antilles, par des plumes souffrant de persistance
rétinienne, ou des relais complaisants d’entreprises
privées en manque d’aides publiques. L’évolution
des relations professionnelles mériterait en fait un
véritable suivi (21). Elle pourrait constituer une
référence (22) à condition que la volonté se main-
tienne, que les moyens suivent et que le groupe issu
de la « session Martinique » de l’INTEFP veille à
rester ouvert, à ne pas se réduire à un club parmi
d’autres comme il en existe tant à la Martinique.
Les espoirs nés d’une sorte de déblocage socio-
culturel ne sauraient enfin faire oublier la variable
déterminante de la situation économique et de l’em-
ploi dans l’île (23).

(18) Elle a participé notamment à la résolution d’un des plus importants conflits de ces trois dernières années, celui de France-Télécom.
(19) Il s’agit des statistiques ne prenant en compte que les conflits du secteur privé, enregistrés par les services du ministère en charge du travail.
(20) Source DTEFP Martinique 2002.
(21) Suivi manifestement non prévu par les initiateurs de la session de l’INTEFP.
(22) A condition, pour certains acteurs étatiques de ne pas se laisser aller à faire des « copier/coller », aujourd’hui sur la Guyane, demain sur la Guade-
loupe. La méthode a été pertinente dans le cas martiniquais parce que des moyens significatifs ont été mobilisés à un moment historique donné.   
(23) Les indicateurs de chômage se situaient, fin 2002, à 24,6% de la population active inscrite à l’ANPE en catégorie 1 (Source DTEFP Martinique
2002). Par ailleurs, si la situation sociale est aujourd’hui relativement calme, les sujets d’inquiétude ne manquent pas : sort des emplois jeunes, avenir
du tourisme et du transport aérien, suites de la dénonciation de la convention des banques, mensualisation projetée d’une corporation déterminante sur
une île, celle des dockers encore sous statut d’intermittence,…).


