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Derrière l’appel à contribution lancé 
fin 2014, une double intention  

• Etablir un état des lieux des pratiques ;  
• Réfléchir à la manière dont ces situations étaient 

(socialement comme scientifiquement) qualifiées.  
 
Des approches variées (sciences sociales, pays) 
souhaitées.  
 
Deux numéros publiés fin 2016 et début 2017 :  
• l’un pluri-disciplinaire centré sur la France (145) ;  
• l’autre proposant un panorama international (146).  



Deux résultats centraux se dégagent 
de ces travaux 

• Malgré le soutien institutionnel ancien (notamment 
juridique) dont bénéficie l’action syndicale en France, des 
situations de discrimination syndicale ou, plus largement, 
des pratiques anti-syndicales loin d’être minoritaires. 

• A l’exception de quelques rares autres pays, une situation 
encore bien plus dégradée dans le monde : l’action 
syndicale prise en étau entre la volonté des pouvoirs 
patronaux dans les économies libérales et celle des pouvoirs 
politiques dans les régimes autoritaires.   



Déroulement de l’après-midi 
14h15-16h15 : La discrimination syndicale en question : la situation en France, animation 
Thomas Amossé 
  Une lutte syndicale exemplaire chez Peugeot-Sochaux (1995-2000)  

Nicolas Hatzfeld  

Des délégués syndicaux sous-payés : une situation de discrimination stratégique ?  
Jérôme Bourdieu et Thomas Breda  

Entre égalité de traitement et harcèlement, quel fondement juridique de la discrimination 
syndicale ?  
Frédéric Guiomard et Inès Meftah  

Le sentiment de discrimination des représentants du personnel  
Étienne Pénissat  

Un témoignage syndical  
Cécile Maire (CFDT métallurgie, Normandie)  
Echanges avec la salle (45 minutes) 

16h15-16h30 :  Pause  
16h30-18h00 : La discrimination syndicale en question : un panorama international, animation Jean-
Michel Denis 

  Discrimination syndicale en Turquie  
Isil Erdinc  

Synthèse du numéro, ouverture de la discussion 
Jean-Marie Pernot  

Echanges avec la salle  (45 minutes) 
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