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Introduction générale1 
 
 

Les pays latino-américains2 présentent des similarités issues de leur histoire coloniale 

commune et de leur proximité géographique. Sur le plan politique, il s’agit des pays avec 

un passé autoritaire important qui ont évolué vers des démocraties représentatives plus ou 

moins consolidées où la conduite des affaires économiques et sociales est hautement 

concentrée sur le pouvoir exécutif. Sur le plan économique, toutes ces nations présentent 

un niveau de revenu moyen ou peu élevé qui les place dans la catégorie de pays en 

développement (PED), ainsi qu’un secteur extérieur vulnérable caractérisé par une 

production peu diversifiée et une compétitivité limitée (dépendance envers la production 

de matières premières). Les marchés domestiques sont pour la plupart très restreints et les 

carences institutionnelles et en infrastructure sont assez visibles (Ventura-Dias, 

2006:167). En outre, depuis les années 1980, la presque totalité de ces pays a entamé des 

réformes économiques profondes issues du Consensus de Washington3, ce qui a signifié 

l’abandon des programmes de substitution des importations et l’adoption d’un modèle 

économique de type néolibéral (Gilpin, 2001:314-315).   

 

Cependant, en Amérique latine l’évolution des politiques relatives au travail diffère 

substantiellement d’un pays à l’autre. Selon Cook (2007:25-26), si dans certains pays 

comme le Chili ou le Pérou, d’amples réformes des lois du travail ont eu lieu, dans 

d’autres comme le Brésil et l’Argentine les changements dans ce domaine ont été pour le 

moins mitigés. Le Mexique, soutient l’auteure, représente une exception dans le contexte 

latino-américain. Dans ce pays, les lois du travail sont restées inchangées malgré les 

réformes économiques internes et la pression externe découlant de la signature de 

                                                 
1 L’auteur remercie de manière spéciale le professeur Gordon Mace et ses collègues du Centre d’études 
interaméricaines (CEI) pour leurs suggestions et commentaires tout au long de la rédaction de cet essai.  
2 Les pays d’Amérique latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 
Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, 
Uruguay et Venezuela. Étant donné les caractéristiques particulières du régime politique cubain, l’île n’est 
pas considérée dans cette analyse. 
3 Terme utilisé par Williamson (1990) pour nommer les dix prescriptions en matière de réforme des 
politiques économiques conçues par le FMI, la Banque mondiale et le Département du Trésor américain et 
qui ont donné lieu à la première génération de plans d’ajustement structurel.  
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l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en 1994. Ce n’est qu’au début des 

années 2000, alors que le pays vivait sa transition démocratique, que ces lois ont fait 

l’objet d’une révision dont le résultat est partagé entre le caractère limité des 

changements introduits et les signes d’ouverture et démocratisation observés dans les 

relations entre les syndicats, l’État et les employeurs (Cook, 2007:149-150).  

 

Les différences dans l’évolution de la question du travail en Amérique latine peuvent être 

expliquées à partir de l’observation du processus d’internalisation des normes 

internationales. En effet, l’adoption du modèle économique néolibéral, qui s’est exprimé 

principalement par l’ouverture commerciale et la réduction du rôle de l’État dans la 

conduite des affaires socioéconomiques, a donné lieu à l’introduction d’une série des 

normes visant à adapter les structures nationales aux nouvelles réalités du marché. Ces 

normes sont véhiculées de manière explicite ou implicite par les accords de libre-échange 

et de protection des investissements qui ont connu un essor sans précédent dans les 

années 1990. La flexibilisation des standards du travail, on le verra plus loin, est l’une des 

principales normes sociales associées à ce modèle. Cependant, unes normes sont 

confrontées à des contextes et à des dynamiques sociopolitiques fort différents qui 

déterminent leur influence sur le comportement des acteurs domestiques, c’est-à-dire leur 

degré d’internalisation dans le système national. Les auteurs constructivistes voient dans 

ce processus un « cycle de vie » des normes dont l’internalisation constitue l’étape 

culminante.  

 

Le présent essai vise à étudier les conditions permettant l’internalisation des normes 

contenues dans les accords internationaux de commerce, en particulier celles ayant un 

impact sur les relations industrielles à l’intérieur des États signataires. L’hypothèse 

centrale du document veut que, au Mexique, le contexte sociopolitique interne a conduit 

au blocage de la réforme formelle des lois du travail découlant de l’adoption de 

l’ALÉNA, notamment en ce qui concerne la flexibilisation des standards du travail et la 

démocratisation des relations industrielles, tout en contribuant à la légitimation de la 

libéralisation effective du marché du travail.  
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Le premier chapitre présente le cadre théorique lié à la thématique des normes 

internationales du point de vue du courant constructiviste, en particulier les conditions 

permettant leur internalisation. Selon les auteurs de ce courant, deux facteurs déterminent 

l’influence des normes internationales sur le comportement des acteurs domestiques : la 

forme des normes et le contexte sociopolitique où celles-ci sont appliquées. Ces deux 

facteurs constituent le cadre d’analyse pour l’étude du cas mexicain. Le deuxième 

chapitre illustre le processus étudié par le biais d’un exemple empirique, en l’occurrence 

la réforme des lois du travail au Mexique. La première partie se propose de démêler les 

enjeux économiques concernant la flexibilisation du marché du travail à la suite de 

l’adoption de l’ALÉNA. Il s’agit de démontrer comment les changements introduits sur le 

plan commercial et sur la mobilité des capitaux ont conduit à une flexibilisation de facto 

du marché du travail au Mexique. La deuxième partie s’attarde sur les facteurs qui 

expliquent le blocage de la réforme des lois du travail dans ce pays. D’abord, en étudiant 

les caractéristiques des normes véhiculées par l’accord dans le domaine du travail. Dans 

le cas qui nous occupe, le traitement secondaire donné à la thématique du travail lors des 

négociations de l’ALÉNA semble être à l’origine des faiblesses de l’accord dans ce 

domaine. Ensuite, en analysant les caractéristiques du contexte sociopolitique mexicain. 

Dans ce pays, la présence d’un régime autoritaire postrévolutionnaire a donné lieu à une 

vision corporatiste4 des relations industrielles caractérisées par l’existence de liens très 

serrés entre les leaders syndicaux et les élites politiques et économiques du pays. La 

dernière partie présente les principales conclusions qui ressortent de cette analyse. 

 

Le système juridique d’un pays constitue un excellent lieu pour l’observation du 

processus d’internalisation des normes internationales. Après tout, l’institutionnalisation 

des comportements véhiculés par les normes passe par la promulgation de lois qui 

assurent leur application dans l’environnement domestique. L’évolution des lois du 

travail permet dans ce sens de dégager certains éléments clés pour la compréhension de la 

dynamique inhérente à la définition des politiques publiques dans un pays déterminé, en 

                                                 
4 Selon Patroni (2001:3), le corporatisme dans les relations entre l’État et les syndicats fait référence à 
l’existence d’un système de contrôle social dans lequel l’État facilite la formation du secteur syndical par le 
biais de la promulgation d’instruments légaux qui octroient à quelques organisations syndicales le 
monopole de la représentation des travailleurs ainsi que les ressources légales, matérielles et politiques 
nécessaires au maintien de leur position privilégiée. 
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particulier celles liées au domaine des droits sociaux. D’abord, les lois du travail 

définissent les rapports de pouvoir entre les différents acteurs politiques de l’État, 

notamment le gouvernement, les employeurs (entrepreneurs), les partis politiques et les 

syndicats. Tout changement des lois existantes entraîne invariablement une 

reconfiguration de la structure sociale en place et peut, en conséquence, générer des 

pertes pour d’amples secteurs de la population. Collier et Collier (1979:971) affirment 

que « labor law is a highly visible and concrete policy statement around which political 

battles are fought, won, and lost, and around which political support is attracted, granted 

and withheld… labor law provides a valuable point of reference for analyzing the larger 

political context ». Ceci est particulièrement vrai dans le cas du Mexique où la structure 

politique, caractérisée par la présence soutenue d’un régime autoritaire 

postrévolutionnaire5 (Middelbrook, 1995), permet de dégager les liens existants entre le 

type de régime politique en place et les résultats en matière de politiques sociales.   

 

Les lois du travail se trouvent également au centre du débat concernant le comportement 

des acteurs nationaux vis-à-vis de la libéralisation du commerce. En effet, comme le 

soulignent Gunderson et Verma (1994:175), « the impact of free trade in this area is 

manifest in the actions of all actors in the industrial relations scene, and it compels them 

to make strategic choices that can have important implications for the future of industrial 

relations and human resource management ». En Amérique latine, l’ouverture 

commerciale et la libéralisation économique ont conduit à la flexibilisation des conditions 

de travail, et ce, dans une optique d’augmentation de la compétitivité des entreprises par 

le biais de la facilitation de la gestion et la réduction des coûts liés à la main-d'œuvre. Les 

réformes du cadre légal entourant le travail et la sécurité sociale mises en place un peu 

partout dans la région sont à la base de ce processus. Elles reflètent la volonté des 

gouvernements d’harmoniser la structure productive interne, souvent qualifiée d’arriérée 

et paternaliste, avec les changements survenus dans le contexte économique international. 

                                                 
5 Le concept de régime autoritaire postrévolutionnaire sera développé en détail dans le deuxième chapitre. 
Qu’il suffise pour l’instant de dire que ce type de régime présente trois caractéristiques particulières qui le 
distinguent des autres formes d’autoritarisme : (1) l’importante participation des acteurs sociaux dans la 
coalition au pouvoir; (2) l’utilisation des idées révolutionnaires dans la légitimation du pouvoir des élites; et 
(3) la présence d’un parti hégémonique (ou unique) et d’un État interventionniste fort (Middelbrook, 
1995:6-10).  
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Mais, outre les demandes des employeurs concernant la réduction de la rigidité des lois 

du travail, les gouvernements doivent composer avec la pression exercée par divers 

acteurs externes (organisations internationales et partenaires commerciaux) en matière de 

droits des travailleurs (Cook, 2007:8-9). L’ampleur et la forme des réformes dépendent 

alors de la capacité des États pour trouver un équilibre entre flexibilisation des conditions 

de travail et protection des droits des travailleurs dans un contexte complexe caractérisé 

par la présence d’acteurs nationaux et transnationaux, étatiques et non étatiques. 

L’exception mexicaine, caractérisée par l’absence de réforme formelle des lois du travail 

dans un contexte de flexibilisation effective des conditions de travail, constitue un 

excellent sujet d’analyse pour mettre en évidence l’influence réelle des accords 

internationaux de commerce, comme l’ALÉNA et l’Accord nord-américain de 

coopération dans le domaine du travail (ANACT), sur le comportement des acteurs 

nationaux dans ce domaine. 

 

Le cas mexicain facilite également l’analyse du rôle des accords commerciaux en tant 

qu’agents de diffusion de certaines normes sociales. En effet, les asymétries qui séparent 

le Mexique des autres signataires de l’ALÉNA, en particulier des États-Unis, font en 

sorte que le contenu de l’accord soit amplement dominé par les positions américaines. 

Selon Calmette (2005:408-409), la signature de ce type d’accord sert principalement les 

puissances dans leur recherche de concessions non tarifaires dans des domaines comme la 

propriété intellectuelle, les normes de concurrence, le travail et l’environnement, car, 

affirme l’auteure, « [i]n the case of asymmetric size, we know that the larger country’s 

incentives… are less than the smaller partner’s incentives… ». Les clauses de l’ALÉNA 

concernant les investissements et les droits de propriété ainsi que celles de l’ANACT sont 

des exemples de cette réalité. Elles répondent principalement aux pressions exercées tant 

par les lobbys du secteur exportateur que par certains secteurs de la société civile 

américaine très proches du Parti démocrate. Les premiers cherchaient à réduire les risques 

associés aux investissements au Mexique, dont fait partie la législation du travail souvent 

considérée comme rigide et paternaliste. Les deuxièmes se montraient préoccupés par les 

possibles impacts négatifs de l’ALÉNA sur les travailleurs étasuniens et voulaient 
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l’établissement de standards minimaux dans le domaine du travail6. Or, l’existence de ces 

pressions divergentes fait en sorte que les effets de la libéralisation commerciale sur le 

marché mexicain du travail soient parfois contradictoires. En effet, bien que certains 

progrès en matière de productivité aient été observés, la flexibilisation des conditions du 

travail, on le verra plus loin, a amené une perte progressive des droits et avantages des 

travailleurs mexicains. L’absence de réforme des lois du travail reflète en outre le 

décalage existant entre la libéralisation économique et la démocratisation de l’action 

syndicale au Mexique.  

                                                 
6 Les élections présidentielles américaines de 1992 ont tourné en grande partie autour de la question des 
impacts de l’ALÉNA sur les travailleurs de ce pays, en particulier en ce qui concerne la délocalisation 
d’emplois vers le Mexique à cause des normes et conditions supposément moins rigoureuses qui 
caractérisent le marché du travail dans ce pays. La victoire du Parti démocrate avant la signature de 
l’accord a fait en sorte que certaines préoccupations exprimées par les syndicats aient été considérées par 
les négociateurs, ce qui a donné lieu à la signature de l’ANACT (Singh et Adams, 2001:1-2).  
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CHAPITRE I.  L’internalisation des normes internati onales 
 
 

L’étude des Relations internationales (RI) a longtemps été centrée sur le comportement 

de l’État en tant que source originelle et légitime de l’action internationale. En effet, le 

réalisme classique, le courant dominant jusqu’aux années 1970, voit le système 

international comme un ensemble d’États qui cherchent à augmenter leur puissance afin 

de maximiser leurs gains et défendre leurs intérêts. Cette vision anarchique du système 

international est à la base de la théorie de la stabilité hégémonique selon laquelle l’ordre 

mondial passe par la concentration du pouvoir autour de certains États susceptibles de 

créer les structures nécessaires pour stabiliser le système international (Dufour, 2002:144-

147; Kébabdjian, 1999:173-174).  

 

De leur côté, les auteurs institutionnalistes néolibéraux conçoivent la coopération comme 

un problème d’action collective. La théorie des régimes internationaux s’inscrit dans ce 

courant de pensée. Elle cherche à étudier la construction d’institutions qui régulent des 

domaines précis de l’action internationale comme le commerce, la sécurité, 

l’environnement ou le travail. Pour Keohane (1985:50), un des auteurs le plus 

représentatifs de cette théorie, la coopération est possible même en période non 

hégémonique, et ce, à cause principalement de l’existence des régimes internationaux, 

souvent créés en période hégémonique7.  

 

Le concept de régime international, affirme Kébabdjian (1999), trouve ses origines au 

milieu des années 1970 dans les études de John G. Ruggie concernant les liens entre la 

nature des institutions internationales et la structure économique des États. Cependant, 

soutient l’auteur, « le corps central de la théorie des régimes est dû à des auteurs 

néolibéraux et néoréalistes » (Kébabdjian, 1999:136-137). En effet, les chercheurs de 

tous les courants acceptent aujourd’hui la définition apportée par Krasner (1983:1) selon 

                                                 
7 Keohane (1985) explique que les régimes sont à la base du fonctionnement du système international après 
1970, année qui, selon l’auteur, marque la fin de l’hégémonie américaine. La coopération, soutient-il, 
dérive de l’existence d’organisations internationales et des valeurs véhiculées par ces dernières, créées sous 
l’emprise de l’hégémonie américaine (après 1945). 
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laquelle un régime est « un ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures 

de décision autour desquels les attentes des acteurs convergent dans un domaine 

donné des relations internationales ». Young (2001) reprend cette définition pour décrire 

un concept plus large, celui d’institution internationale, qu’il définit comme étant des 

« sets of rules, decision making procedures, and programs that give rise to recognized 

practices, assign roles to the participants in these practices, and govern interactions 

among the occupants of specific roles » (Young, 2001:10). Pour lui, les régimes 

internationaux ne sont qu’une forme particulière d’institution internationale. Or, afin de 

faciliter l’analyse dont il est question dans cet essai, le terme régime sera utilisé 

indifféremment pour faire référence aux régimes internationaux et aux institutions 

internationales. L’ALÉNA peut dans ce sens être classé dans la catégorie de régime, car il 

encadre les décisions des pays signataires en matière d’échanges commerciaux et autres 

domaines connexes comme les investissements, l’environnement et le travail. Les 

conventions et autres dispositions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 

forment quant à elles le corpus du régime international du travail, un régime qui se veut 

universel et standardisé8 et dont les principes influencent en partie la conception des lois 

du travail à l’intérieur des États membres. L’ANACT peut pour sa part être défini en tant 

que « sous-régime », car il véhicule des principes qui émanent de l’ALENA et de l’OIT, 

en même temps qu’il introduit de nouvelles règles concernant la gestion du conflit et la 

transparence dans les relations industrielles dans les pays signataires. 

 

Les auteurs institutionnalistes centrent leur attention sur le fonctionnement du système 

international, plus précisément sur le rôle que jouent les régimes dans la configuration du 

contexte politique international. Pour Le Prestre (1997:304-305), les régimes servent à 

améliorer la coopération entre les États par (1) l’augmentation des interactions qui 

encourage le respect des obligations; (2) l’augmentation du volume d’information 

disponible qui facilite la définition de politiques et améliore la prévisibilité des 

                                                 
8 L’universalité des valeurs de l’OIT est critiquée par certains auteurs qui considèrent que ce principe est en 
contradiction avec celui du tripartisme. « As trade union membership weakens in most countries, as 
dominant corporations such as Wal-Mart actively oppose unionization, and as more and more workers find 
themselves outside labour relations frameworks which might once have protected them, it seems a tad 
optimistic to argue that the future of labour rights lies in tripartism » (Alston, 2005:475). L’universalité 
serait alors compromise par ce manque de représentativité des syndicats.  
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comportements; et (3) la réduction des coûts de transaction. Les régimes seraient 

également des facilitateurs dans la gestion des problèmes complexes découlant des 

changements dans le contexte international (Martimort-Asso, 2002:155). 

 

Ces approches théoriques, bien qu’utiles pour expliquer les intérêts qui déterminent 

l’influence des acteurs dans la configuration du système international, laissent à désirer 

en ce qui concerne l’effet qui peut avoir le système sur le comportement des acteurs 

nationaux et n’arrivent pas à expliquer le rôle des institutions et des organisations 

internationales dans ce domaine. Or, la littérature en RI a évolué de manière significative 

au cours de trois dernières décennies. Comme le souligne Mace (2007:1), 

« [e]xplanations for international phenomena are no longer exclusively focused on the 

behavior of state actors; rather, there is an increased emphasis on the growing role of 

international institutions ». Le programme constructiviste, qui voit les États comme étant 

des agents sociaux qui participent à la construction d’une représentation commune du 

monde, utilise le langage des institutions, des régimes et des normes afin de décrire le 

comportement des acteurs du système international (Masson, 2002:26-27). De ce point de 

vue, les RI sont des phénomènes qui intègrent les agents et les structures dans ce que 

Risse et alii. (1999:6) appellent les « spirales de formation identitaire ». En d’autres mots, 

les agents façonnent le système international et créent des structures intersubjectives (par 

opposition aux structures économiques ou matérielles) qui facilitent son fonctionnement. 

Ces structures influencent à leur tour le comportement des agents, car « structures of 

shared knowledge and intersubjective understandings may also shape and motivate actors 

» (Finnemore, 1996:15). 

 

Les normes font partie de ces structures intersubjectives du système international. Si pour 

les théoriciens des régimes les normes constituent des outils procéduraux conduisant à 

l’uniformisation des comportements des acteurs, pour les chercheurs du courant 

constructiviste elles revêtent une signification plus large concernant la construction d’un 

type de comportement attendu au sein d’une communauté d’acteurs (Dufault, 2002:116). 

Quoi qu’il en soit, « there is general agreement on the definition of a norm as a standard 

of appropriate behavior for actors with a given identity » (Finnemore et Sikkink, 
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1998:891). Ce concept inclut les dispositions formelles adoptées selon une procédure 

établie ainsi que les règles informelles ou secondaires auxquelles les acteurs adhèrent 

tacitement. Les obligations et engagements contenus dans les traités de l’OIT, dans 

l’ALÉNA et dans l’ANACT répondent à cette définition de norme. Par contre, 

l’ensemble de dispositions légales qui encadrent le comportement des acteurs sociaux 

dans un domaine et un territoire déterminés s’apparente davantage au concept de loi 

utilisé en sciences juridiques9. Les lois du travail au Mexique sont un exemple de choix.  

 

La définition de norme proposée par les chercheurs constructivistes fait donc référence à 

la construction d’une identité commune qui entraîne des comportements attendus et 

acceptés par les acteurs qui y adhérent. Selon cette vision, les États ne sont pas 

autonomes, mais plutôt des agents insérés dans des structures globales, dans un système 

d’interrelations déterminant pour les acteurs. En effet, en tant qu’approche basée sur le 

dialogue entre la structure et l’agent (acteur), le constructivisme met l’accent sur 

l’importance des interactions intersubjectives dans la construction des préférences des 

acteurs. « Preferences are strongly influenced and often constituted by social norms, 

culturally determined roles and rules, and historically contingent discourse » (Finnemore, 

1996:15). Les normes sont, dans ce contexte, des structures sociales qui encadrent 

l’action des acteurs dans une « logique du comportement approprié »10. Cette logique est 

un choix parmi d’autres dans le processus décisionnel, car le comportement des acteurs 

politiques peut être gouverné aussi bien par les notions de devoir et d’obligation 

véhiculées par les normes que par des notions d’intérêt et d’utilité découlant de 

l’application d’une « logique des conséquences » (Finnemore, 1996:29). En fait, soutient 

l’auteure, ce sont des notions complémentaires dans l’explication du comportement des 

acteurs vis-à-vis des phénomènes internationaux, car, du point de vue constructiviste, les 

normes façonnent les intérêts des acteurs et servent à expliquer leur comportement. La 

logique du comportement approprié est donc parfaitement rationnelle. Comme le note 

Kratochwil (1989:10), « norms are… guidance devices which are designed to simplify 

                                                 
9 Selon Ullman-Margalit (1978:12), « …it might be true, though, that there is a difference in connotations 
between the terms ‘norm’ on the one hand and ‘rule’ and ‘law’ on the other: those of the first seem to be 
more on the moral side, those of the latter pair on the legal side ». 
10 Traduction libre des expressions « logic of appropriateness » et « logic of consequences » proposées par 
Finnemore (1996:29). 
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choices and impart “rationality” to situations by delineating the factors that a decision-

maker has to take into account ».  

 

Dans ce contexte, les normes jouent un double rôle : elles participent à la construction de 

l’identité des États en même temps qu’elles contribuent à baliser leur action. Selon Klotz 

(1995:166) « …norms constraint states’ behavior through reputation and group 

membership, and norms constitute states’ definitions of their own identities and interests 

». Cette vision des normes comme étant constitutives et autonomes, c’est-à-dire qu’elles 

contribuent à l’organisation des activités sociales en définissant les pratiques qui les 

caractérisent, est amplement acceptée parmi les auteurs constructivistes. Pour eux, les 

normes constitutives se distinguent de normes purement régulatrices (une définition 

utilisée principalement par le courant institutionnaliste) en ce qu’elles participent à la 

création de nouvelles catégories d’action, ce qui va au-delà de la simple régulation d’une 

activité préexistante (Ruggie, 1998:871). Ainsi, les normes constituent socialement, ou 

causent, les gestes posés par les acteurs, car elles sont le moyen par excellence pour la 

diffusion de l’action sociale (Adler 1997:329).   

 

Cependant, l’existence des normes n’entraîne pas nécessairement des changements dans 

le comportement des acteurs. En effet, malgré le fait prouvé que les normes jouent un rôle 

important dans la structuration du système international, certaines normes semblent être 

plus influentes que les autres en ce qui concerne le choix des acteurs nationaux. « Norms 

are continuous, rather than dichotomous, entities: they do not just exist but instead come 

in varying strengths » (Legro, 1997:33). L’internalisation des normes acquiert ici une 

importance particulière. Pour Cortell et Davis (2000:72), la pertinence (salience) des 

normes internationales découle du processus d’internalisation au niveau de l’acteur 

individuel et non pas d’une relation causale entre l’existence de la norme et le 

comportement des acteurs. Les normes sont considérées comme étant internalisées 

lorsqu’elles sont “taken-for-granted”, c’est-à-dire, qu’elles ne soulèvent plus le débat 

dans le contexte politique domestique (Finnemore et Sikkink, 1998:895). Elles 

deviennent alors des standards de comportement qui amènent les acteurs à s’y conformer 

de manière presque automatique. Flockhart (2006:98) considère en outre que le degré 



Autoritarisme, libre-échange et normes du travail : le cas du Mexique 

Daniel Navarro Castaño – Université Laval 

15 

 

d’enracinement de la norme dans le système constitutionnel, juridique et de régulation de 

l’État est une caractéristique importante des normes internalisées. Les lois sont dans ce 

sens un puissant mécanisme d’institutionnalisation des normes internationales dans le 

contexte domestique. « Failure to institutionalize the norm set in national law will 

indicate norm failure at the state level » (Flockhart, 2006:93). Selon cette logique, il est 

possible d’affirmer qu’au Mexique les changements introduits par l’ALÉNA dans le 

domaine du travail n’ont pas été internalisés. En effet, le débat concernant la pertinence 

de ces changements fait toujours partie de l’agenda politique et social du pays et les 

réformes formelles des lois du travail se trouvent encore aujourd’hui dans l’impasse 

(Cook, 2007:192).  

 

Deux facteurs expliquant le degré d’influence des normes internationales dans le contexte 

domestique ont été évoqués par la littérature des normes : (1) les caractéristiques 

inhérentes à la norme (leur universalité, leur forme, leur nature, leur pertinence et leur 

force); et (2) le contexte domestique entourant l’introduction et la diffusion des normes 

internationales dans le système politique national.  

 

Le premier facteur fait référence à la forme des normes. La question est de savoir quelles 

normes sont les plus susceptibles de modifier le comportement des acteurs nationaux. 

Finnemore et Sikkink (1998:892) abordent la question du point de vue de l’évolution des 

normes dans le système international. Elles affirment que les normes internationales 

évoluent selon un modèle à trois étages qu’elles appellent le « cycle de vie » des normes. 

Les auteures étudient les implications de l’approche constructiviste dans les trois stades 

de ce processus. Le premier stade concerne l’émergence de la norme, plus concrètement 

le rôle des norms entrepreneurs (élites politiques et économiques, organisations 

gouvernementales et non gouvernementales, communautés épistémiques, etc.) dans la 

création et l’adoption de nouvelles normes par les États. Le deuxième stade ou ‘norm 

cascade’ est centré sur la diffusion de la norme dans la société internationale, c’est-à-dire 

la socialisation entre les États qui suivent la norme et ceux qui n’y ont pas encore adhéré. 

Le dernier stade, celui dont il est question dans la présente analyse, concerne 

l’internalisation de la norme dans le processus politique domestique.  
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Or, l’influence exercée par les normes dépend du stade du cycle qu’elles ont atteint. 

« The pattern is important… because different social processes and logics of action may 

be involved at different stages in a norm’s ‘life cycle’ » (Finnemore et Sikkink, 

1998:895). L’assimilation des normes internationales par les acteurs nationaux est un 

processus qui survient après l’adoption d’une norme particulière par les États. Elle se fait 

principalement par le biais des interactions entre divers acteurs sociaux tels les 

bureaucraties nationales, les réseaux professionnels, les réseaux entrepreneuriaux, les 

syndicats, les organisations non gouvernementales, etc. Young (2001:13) considère que la 

coutume, la socialisation et la routinisation des comportements contribuent de manière 

importante au processus d’internalisation des normes. Selon l’auteur, ces interactions 

répétées permettent la création de comportements prédictibles et stables qui sont à la base 

de la consolidation de la confiance mutuelle (Young, 2001:18). En effet, lorsque le 

processus de socialisation entre les acteurs nationaux atteint un point culminant ou 

tipping point, les normes internationales sont susceptibles d’intégrer les structures 

étatiques et, par le même biais, d’acquérir le statut de normes nationales (Flockhart, 

2006:93). Ainsi, les normes internalisées sont celles qui risquent le plus d’être pertinentes 

dans la construction des politiques nationales.  

 

À partir de ces constatations, certains chercheurs ont centré leur attention sur les 

caractéristiques inhérentes aux normes internationales leur permettant d’atteindre le stade 

d’internalisation et, du même coup, d’influencer le comportement des acteurs nationaux 

(efficacité de la norme). Legro (1997:34-35) propose de mesurer la robustesse des normes 

selon trois critères : la spécificité (clarté et simplicité) qui conditionne l’interprétation de 

la norme par les acteurs; la durabilité, c’est-à-dire l’évolution de la légitimité de la norme 

(historique des violations et des sanctions); et la concordance ou le niveau d’acceptation 

de la norme parmi les acteurs. L’auteur soutient qu’une norme est plus efficace 

lorsqu’elle est claire, simple, durable et amplement acceptée, c’est-à-dire, plus robuste. 

« Norms that are more robust will be more influential regardless of whether the 

dependent variable is identity, interests, individual behavior, or collective practices and 

outcomes » (Legro, 1997:33). Finnemore et Sikkink (1998:906-909) pensent également 
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que les qualités des normes déterminent leur influence. Selon les auteures, il y a deux 

types de caractéristiques des normes : celles qui réfèrent à la forme de la norme (clarté et 

spécificité) et celles qui touchent au contenu de la norme (principes véhiculés). Tout 

comme Legro, les auteures pensent que les normes plus claires, plus précises, plus 

anciennes et plus « universelles »11 sont plus efficaces.  

 

Le deuxième facteur qui explique les différences observées dans l’influence des normes 

internationales concerne les éléments de la structure politique domestique qui facilitent 

ou empêchent leur internalisation. Selon Cortell et Davis (2000:66), le contexte dans 

lequel a lieu le débat politique national est important pour le processus de légitimation 

des normes internationales, car c’est à travers les instances domestiques que les acteurs 

sociaux nationaux peuvent influencer de manière plus ou moins importante les décisions 

prises au niveau de l’État. Legro (1997:35-36) précise que les organisations nationales 

jouent également un rôle important dans l’interprétation et l’application des normes 

internationales. Selon l’auteur, la culture organisationnelle des bureaucraties et des autres 

organisations impliquées dans le processus d’internalisation peut servir de pont entre les 

normes internationales et le processus décisionnel des États. Young (2001:14-15) 

considère pour sa part que l’environnement et les restrictions sociales qui entourent le 

processus d’internalisation non seulement importent, mais peuvent devenir des sources de 

comportement pour les acteurs. Enfin, Finnemore et Sikkink (1998:906) argumentent que 

l’une des conditions permettant l’adoption d’une norme est la nécessité de légitimation 

des élites nationales au plan international, surtout si la norme en question est proposée par 

des États plus puissants.  

 

Ces constatations théoriques permettent d’établir un cadre d’analyse pour le cas 

mexicain. Le chapitre suivant s’avise donc de démontrer comment, dans ce pays, ces 

deux facteurs ont affecté le processus de réforme des lois du travail en tant qu’expression 

des changements introduits par l’ALÉNA dans le domaine du travail. 

                                                 
11 L’universalité des normes fait référence à ce qui est « bon pour tout le monde et à tous les endroits ». 
Finnemore et Sikkink (1998:907) soutiennent que cette vision est associée aux normes occidentales, mais 
que des principes comme la protection des plus vulnérables, l’intégrité personnelle ou l’équité sont 
généralement acceptés dans toutes les cultures et risquent d’être plus efficaces dans le contexte domestique.   
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CHAPITRE II.  Autoritarisme, libre-échange et normes du travail : le cas du 
Mexique 

 

La réforme des lois du travail, on l’a vu, est un excellent lieu d’observation du processus 

d’internalisation des normes contenues dans les accords de libre-échange. Plus 

particulièrement, l’analyse de l’évolution de lois du travail permet de mesurer l’impact 

des deux facteurs associés à ce processus. Encore faut-il identifier la norme dont il est 

question dans la présente étude. La réforme des lois du travail n’est pas une norme 

internationale, mais plutôt le résultat attendu de l’internalisation de la flexibilisation du 

travail qui, elle, est une norme qui découle de l’adoption d’un modèle économique 

particulier. Ce chapitre vise d’abord à expliquer comment les changements introduits par 

l’ALÉNA créent des pressions pour une flexibilisation accrue du travail et comment 

celle-ci a effectivement eu lieu dans le marché du travail mexicain, pour ensuite appliquer 

le concept d’internalisation afin d’expliquer les causes du blocage des lois du travail dans 

ce pays.  

 

 

2.1 L’ALÉNA et la flexibilisation du travail au Mexique  

 
2.1.1 La flexibilisation du travail comme norme sociale en Amérique du Nord 

Les effets de l’ALÉNA sur le travail découlent principalement de l’augmentation de la 

mobilité des capitaux que l’accord entraîne. L’ALÉNA, il est bien connu, facilite la 

mobilité des capitaux dans le continent de deux manières différentes. La première 

concerne les effets de la libéralisation commerciale proprement dite. En effet, 

l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires permet aux entreprises privées de 

s’établir en dehors de leurs marchés primaires et bénéficier des avantages comparatifs des 

autres pays afin de produire des biens à moindre coût, pour ensuite les exporter vers leurs 

marchés primaires à des prix plus compétitifs. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de 

l’ouverture de l’économie mexicaine aux investissements américains et canadiens par 

l’abolition des licences d’importation et autres mesures protectionnistes qui empêchaient 

le flux des capitaux étrangers vers ce pays latino-américain (Prestowitz et Cohen, 1991:9-
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13). La deuxième fait référence à la réduction du risque associé aux investissements 

étrangers dans la région. Pour ce faire, l’ALÉNA introduit de nouveaux droits de 

propriété qui protègent la valeur des investissements privés dans les pays membres. Ces 

droits se trouvent consignés dans le chapitre sur l’investissement (chapitre 11), le chapitre 

sur les services financiers (chapitre 14), le chapitre sur la politique de concurrence, 

monopoles et entreprises d’État (chapitre 15) et le chapitre sur la propriété intellectuelle 

(chapitre 17).   

 

Un bref survol des clauses contenues dans ces chapitres permet de mieux saisir les 

impacts de l’ALÉNA sur la mobilité des capitaux. En ce qui concerne les garanties 

offertes aux investisseurs, le chapitre 11 conserve les provisions de l’Accord de libre-

échange Canada-États-Unis (ALÉ), notamment celles concernant les prescriptions de 

résultats12, l’expropriation sans juste compensation13 et l’annulation et réduction 

d’avantages14. Il incorpore également de nouveaux droits pour les investisseurs par le 

biais de nouvelles prescriptions de résultats dans des domaines comme le transfert de 

technologie et la production obligatoire ou product mandating15. Le chapitre 14 garde 

aussi l’esprit de l’ALÉ tout en appliquant le principe du traitement national aux services 

financiers et en incorporant des provisions permettant aux institutions financières de 

transférer librement dans la zone les profits, les dividendes et d’autres montants associés 

à leurs opérations16. Tout comme l’ALÉ, le chapitre 15 prévoit des restrictions à la 

création de nouveaux monopoles publics et privés. Il oblige en outre les monopoles 

existants à accorder un traitement non discriminatoire aux investisseurs originaires de la 

zone ALÉNA et oblige les entreprises d’État à respecter les provisions concernant 

                                                 
12 ALÉNA, article 1106. Les prescriptions de résultats sont des conditions que les investisseurs doivent 
observer s’ils veulent faire des affaires dans une province ou un pays. En général, elles ne s’appliquent 
qu’aux investisseurs étrangers. Les six prescriptions listées dans cet article de l’accord sont interdites même 
si les gouvernements souhaitent les imposer à tous les investisseurs, nationaux et étrangers. 
13 ALÉNA, article 1110. 
14 ALÉNA, article 2019 et annexe 2004.  
15 ALÉNA, article 1106, points e à g. Ces prescriptions interdisent aux gouvernements d’imposer aux 
firmes étrangères des conditions concernant le transfert de connaissances vers les professionnels et les 
travailleurs nationaux ou la possibilité de développer des créneaux à travers la concentration de la 
production d’un bien sur leur territoire (product mandating).  
16 ALÉNA, articles 1401 et 1405. 
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l’investissement et les services financiers17. Enfin, le chapitre 17 introduit toute une série 

de mesures sans précédent dans le système commercial18. En effet, ni les accords 

multilatéraux du GATT/OMC ni l’ALÉ ne prévoient explicitement la protection des 

droits à la propriété intellectuelle des entreprises. L’ALÉNA non seulement incorpore ces 

garanties, mais s’avère souvent plus strict que certaines lois canadiennes et mexicaines 

dans ce domaine (Robinson, 1994:107). 

 

Toutes ces provisions contribuent à protéger les droits de propriété des investisseurs 

nord-américains vis-à-vis des éventuelles actions entreprises par les gouvernements. Elles 

augmentent les coûts liés à la régulation et découragent l’établissement de mesures 

protectionnistes (tarifaires et non tarifaires), ce qui réduit le risque associé aux 

investissements dans la région. Comme le souligne Robinson (1994:108), « these changes 

[have] the greatest impact on capital mobility where the risks of investment, without 

NAFTA, [are] greatest ». Ces risques, soutient l’auteur, semblent être beaucoup plus 

élevés au Mexique, dû entre autres à son passé interventionniste, aux nationalisations 

d’entreprises américaines observées dans les années 1930 et 1980, à l’image d’un pays 

historiquement hostile envers les investisseurs étrangers et aux faiblesses du système 

judiciaire mexicain. Il n’est donc pas surprenant que les nouvelles garanties offertes à 

l’investissement privé et la mobilité des capitaux qui en découle aient un impact 

particulièrement important au Mexique par rapport à ses deux partenaires nord-

américains.  

 
Dans un contexte de mobilité accrue des capitaux, tant le gouvernement que les 

entreprises sont appelés à modifier leurs stratégies afin d’améliorer leur compétitivité sur 

le marché international. Puisque les mesures protectionnistes ne sont plus envisageables, 

l’optimisation des coûts des facteurs de production (matières premières, travail, capital, 

etc.) s’avère obligatoire. Or, le travail est le seul facteur dont le coût est perçu comme 

flexible, car il peut être modifié par un agencement de décisions des entrepreneurs et du 

gouvernement. Dans ce contexte, la stratégie optimale pour les entreprises et le 
                                                 
17 ALÉNA, articles 1502, 1503 et 1505. Les entreprises d’État qui exercent des fonctions de régulation ou 
d’administration doivent s’abstenir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations 
commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances. 
18 ALÉNA, articles 1714 à 1718. 
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gouvernement consisterait à combiner des réductions dans la rémunération des 

travailleurs avec des augmentations dans la productivité de ces derniers (Robinson, 

1994:108)19.  

 

Cette stratégie est évidemment contraire à la théorie standard du commerce 

international20, basée sur les postulats néoclassiques concernant les avantages comparatifs 

« naturels » des pays. Selon cette théorie, il existe un lien direct entre la productivité et la 

rémunération des travailleurs, car « compensation levels in competitive labor markets are 

supposed to be determined by the marginal productivity of labor » (Robinson, 1994:109). 

Alors, les entreprises établies dans les PED ne seraient pas intéressées à investir dans la 

production de biens intensifs en capital (et en main-d'œuvre qualifiée), car les salaires des 

travailleurs augmenteraient avec la montée de la productivité entraînée par l’introduction 

de nouvelles technologies, ce qui éliminerait l’avantage comparatif propre à ces 

économies. En outre, les coûts associés à l’augmentation de la productivité sont plus 

élevés dans ces pays, car l’accès aux capitaux est plus cher (les risques sont plus grands) 

et l’État n’est pas en mesure d’investir dans le développement du capital humain et de 

l’infrastructure. La conséquence naturelle serait une concentration dans la production de 

biens intensifs en main-d'œuvre non qualifiée, très abondante dans ces pays. Si la réalité 

répondait aux postulats de cette théorie, les PED auraient un marché du travail caractérisé 

par les bas salaires et une productivité très limitée.  

 

                                                 
19 Selon l’auteur, la mobilité de capitaux oblige les entreprises à choisir une stratégie parmi les trois 
suivantes pour rester compétitives : (1) réduire les coûts liés au travail et aux matières premières; (2) 
investir dans de nouvelles technologies et dans la formation des travailleurs afin d’augmenter la 
productivité; ou (3) combiner les deux stratégies précédentes. De la même manière, le gouvernement, qui 
cherche à augmenter les investissements et l’offre d’emploi peut : (1) déréguler le marché du travail afin de 
permettre aux entreprises de réduire leurs coûts de production; (2) se concentrer dans l’amélioration de 
l’infrastructure physique et la production de capital humain (éducation, standards de travail) aidant ainsi à 
augmenter la productivité; ou (3) combiner les deux stratégies précédentes. Du point de vue purement 
microéconomique, la troisième option est la stratégie optimale. L’auteur soutient cependant que « the 
contentious issue is whether it is possible to simultaneously pursue low wages and high productivity, or 
whether one or the other of these key components of competitive strategies must be chosen ». 
20 Selon Arbache (2001), il y a eu très peu de progrès théorique dans la littérature concernant le lien entre la 
libéralisation commerciale et le travail. Pour cette raison, souligne l’auteur, les théorèmes de Heckscher et 
Ohlin et Stolper and Samuelson continuent d’être le principal outil analytique pour expliquer ce 
phénomène.   
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Cependant, l’évidence empirique suggère une relation entre libéralisation commerciale, 

salaires et emploi qui diffère des prédictions de la théorie standard sur certains points et 

dans certains PED. En effet, appart les cas ponctuels des pays comme la Corée du Sud, 

Taïwan ou Singapour, où les résultats observés semblent confirmer les hypothèses 

défendues par les économistes orthodoxes (Krueger, 1983 ; Wood, 1999), en Amérique 

latine le libre-échange est associé avec des augmentations de la productivité et la 

stagnation du salaire moyen, ce qui va à l’encontre des prédictions de la théorie standard 

(Arbache, 2001:9). Dans le cas du Mexique, Hanson et Harrison (1999:286-287) 

constatent que la productivité a cru de manière importante à la suite de l’ouverture 

commerciale des années 198021, une situation qui s’est accentuée avec l’adoption de 

l’ALÉNA. Les auteurs attribuent cette situation à l’établissement d’un « nouveau » 

secteur exportateur ou maquiladoras dans le nord du  pays qui aurait contribué au 

transfert de nouvelles technologies surtout dans l’industrie automobile, les alumineries et 

les appareils électroniques (Hanson et Harrison, 1999:287 ; Feenstra et Hanson, 

1997:391). En matière de salaires, la tendance inverse peut être observée. Selon Stiglitz 

(2004), le salaire moyen des Mexicains non seulement n’a pas augmenté au cours de la 

dernière décennie, mais a diminué à un taux de 0,2 % par année. L’auteur soutient que 

« Nafta enhanced Mexico's ability to supply American manufacturing firms with low-cost 

parts, but it did not make Mexico into an independently productive economy ». Bien que 

l’ALÉNA ne soit pas à l’origine de ce recul (il est plutôt l’une des conséquences de la 

crise financière de 1994-1995), les gains au plan de la productivité des travailleurs du 

secteur manufacturier et des services amenés par la libéralisation commerciale au 

Mexique n’ont pas été suivis par des gains au plan du revenu comme le prévoyait la 

théorie standard du commerce international.  

 

S’il est possible d’augmenter la productivité sans nécessairement augmenter les salaires, 

c’est grâce à la mobilité des capitaux. Les firmes, de plus en plus grosses et de plus en 

plus globalisées, ont aujourd’hui plus de pouvoir sur l’organisation de la donne sociale 

                                                 
21 Entre 1986 et 1990, le gouvernement mexicain a entrepris un vaste programme de libéralisation 
commerciale visant la réduction des tarifs et l’élimination des licences d’importation. Le tarif moyen est 
passé de 28 % à 11 % et le pourcentage de produits protégés par les licences a passé de 92 % à 23 % dans 
cette période (Feliciano, 2001:98).  
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qu’elles n’en ont jamais eu (Berthaud et Rocca, 2004:823-825). En effet, les firmes ont de 

plus en plus tendance au nomadisme (footloose company), c’est-à-dire, à réviser 

constamment les choix de localisation en fonction des coûts et des risques internationaux. 

« L’organisation globale se caractérise donc par une logique de ‘délocalisation 

systématique’. La croissance de l’entreprise est alors indépendante de celle des pays dans 

lesquels elle produit… [À l’extrême] les délocalisations sont l’instrument privilégié de 

création ou de maintien de l’avantage concurrentiel » (Berthaud et Rocca, 2004:821). La 

mobilité des capitaux permet alors aux firmes locales et étrangères d’exercer une pression 

accrue sur le gouvernement, et ce, dans tous les pays où la firme est implantée. Elles 

demandent toujours une réforme de la structure de coûts associés à la main d’œuvre en 

arguant que les emplois qu’elles génèrent en dépendent. La réduction de ces coûts passe 

inexorablement par la révision des normes nationales du travail, car elles régulent les 

contrats, les salaires, les charges sociales et le temps de travail.  

 

La réponse gouvernementale dépend de la dynamique politique propre à chaque pays, 

mais la flexibilisation du marché du travail est devenue la tendance dominante au cours 

des dernières années. En effet, la plupart des décideurs latino-américains en poste dans 

les années 1990 considéraient que la flexibilisation du domaine du travail était non 

seulement désirable, mais nécessaire pour adapter l’économie nationale aux changements 

survenus dans le contexte international, une opinion partagée et promue par plusieurs 

institutions financières internationales (IFI), tels la Banque mondiale (BM), le Fonds 

monétaire international (FMI) et la Banque interaméricaine de développement (BID) 

(Cook, 2007:34-35). En fait, les politiques qui se trouvent à l’origine des réformes des 

lois du travail en Amérique latine sont associées à la libéralisation économique et 

commerciale observée dans la région, c’est-à-dire, à l’adoption d’un modèle économique 

de type néolibéral. Cette vision oppose le concept de flexibilisation, en tant que valeur 

positive permettant de corriger les distorsions du marché et par le même biais de 

s’attaquer à des problèmes structurels des économies en développement, au concept de 

rigidité, qui serait à l’origine de la substitution du capital par le travail, des restrictions 

dans la création d’emploi et de la croissance du secteur informel de l’économie. Du point 

de vue néolibéral, la flexibilisation des lois du travail à la suite des réformes économiques 
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et institutionnelles introduites par la libéralisation des marchés constitue la norme 

permettant de rendre les politiques sociales compatibles avec les changements 

économiques (Cook, 2007:33).  

 

Ainsi, la crainte d’une fuite massive de capitaux ajoutée à la pression exercée par les IFI 

influence la réponse des agents de l’État dans l’établissement des politiques sociales. 

Comme le résume Robinson (1994:111-112),  

« [i]ncreasing international capital mobility is making the low-wage, high-
productivity competitive strategy increasingly viable–indeed, irresistible–for an 
increasing number of corporations in a growing range of manufactured goods. As 
this process unfolds, governments concerned to maintain investment and 
employment in their jurisdictions come under increasing pressure to fall into line, 
adopting economic policies that encourage corporations to pursue such a strategy. 
NAFTA, by promoting North American capital mobility, [is strengthening] this 
trend in North America ».    

 

Dans ce contexte, il est possible d’affirmer qu’en Amérique du Nord l’adoption du libre-

échange sous un schéma qui encourage la mobilité des capitaux a généré presque 

automatiquement des pressions pour une flexibilisation des normes sociales dans les trois 

pays signataires qui se sont traduites en des tentatives de réforme des lois qui encadrent le 

travail et la sécurité sociale. La flexibilisation du travail devient ainsi une norme 

véhiculée par l’ALÉNA.  

 

2.1.2 La flexibilisation du travail au Mexique 

Au Mexique, on l’a déjà dit, la flexibilisation du travail a été menée par le biais d’une 

révision à la pièce des conventions collectives et non pas par la modification des lois qui 

régulent le marché du travail. Cette stratégie découle de l’application de « nouvelles » 

doctrines de gestion adoptées par la plupart des entreprises mexicaines dans les décennies 

de 1980 et 199022, une vision selon laquelle les actions doivent avoir un impact direct sur 

le processus productif, d’autant plus que le contexte politique limite et retarde les 

                                                 
22 Selon l’auteur, la « nouvelle culture » de gestion adoptée par la plupart des grandes entreprises latino-
américaines dans cette période était basée sur le paradigme japonais appelé « toyotisme » qui, 
contrairement au « fordisme » des années précédentes, prône la flexibilité dans le travail, l’augmentation de 
la productivité à travers de la gestion et l’organisation des processus (just in time) et le travail combiné 
travailleur-machine (de la Garza Toledo, 2002:3). 
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changements sur le plan des politiques publiques. Selon de la Garza Toledo (2002:3-4), 

« [según esta visión], no operan los ajustes automáticos si se flexibiliza el mercado 

laboral, sino que se plantea una acción consciente, organizada y consensuada entre 

gerencia, trabajadores y sindicatos con respecto del aumento de la productividad y la 

calidad… ». Dans ce contexte, la flexibilisation a lieu à l’intérieur des entreprises par 

l’introduction de changements dans l’organisation du travail. 

 

Les résultats de cette stratégie peuvent être mesurés sur trois aspects principaux : l’aspect 

fonctionnel, l’aspect numérique et l’aspect salarial. L’aspect fonctionnel réfère à 

l’organisation du travail à l’intérieur des entreprises. En général, les efforts des 

employeurs ont été centrés sur cet aspect et visaient l’assouplissement des règles 

concernant l’embouche et la mise à pied des travailleurs, un contrôle accru dans la 

mobilité interne et l’organisation des tâches des travailleurs ainsi que la possibilité de 

mettre fin aux contrats dans l’éventualité d’une crise financière au sein de l’entreprise 

(Burgess, 2003:89). D’après une étude réalisée par de la Garza Toledo (2002) sur plus de 

1,000 conventions collectives inscrites au Bureau fédéral de conciliation et médiation 

après 1994, la flexibilité fonctionnelle des contrats collectifs au Mexique est élevée, 

surtout dans les grandes et moyennes entreprises. En effet, les syndicats ont été 

systématiquement exclus du processus décisionnel concernant les changements de 

technologie et l’introduction de nouvelles méthodes de travail. Ceci confirme la tendance 

observée à partir des années 1980 en ce qui a trait au peu de participation de ces derniers 

aux processus de réorganisation de la production. En outre, les entreprises ont obtenu plus 

d’autonomie en ce qui touche à la mobilité géographique et physique des travailleurs 

(entre postes ou catégories de travail) et le changement des chiffres de travail, incluant les 

heures supplémentaires et le travail lors des congés obligatoires (de la Garza Toledo, 

2002:11-12) 

 

L’aspect numérique concerne le nombre et le type d’employés associés aux processus 

productifs de l’entreprise. Ceci inclut l’embouche de travailleurs temporaires et les 

travailleurs sous-contractés. Selon les résultats de l’étude en question, des pas importants 

vers la flexibilisation de cet aspect ont été faits dans cette période. En effet, les 
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entreprises ont réussi à avoir une liberté presque totale dans la gestion de l’embouche de 

travailleurs temporaires et des employés de confiance ainsi que dans la définition du 

nombre et de la catégorie des travailleurs dits de base (syndicalisés). L’utilisation de 

travailleurs sous-contractés a été flexibilisée de manière plus restreinte. Ces changements 

ont été observés dans presque tous les secteurs de l’économie mexicaine, sauf dans 

certaines entreprises des secteurs automobile, agricole et culturel (de la Garza Toledo, 

2002:12-13). 

 

Enfin, l’aspect salarial fait évidemment référence à la rémunération du facteur travail par 

les entreprises. Cependant, il s’agit ici principalement de la rémunération par rapport à la 

performance des travailleurs en place et dans une moindre mesure de l’interaction des 

forces du marché du travail. Au Mexique, la flexibilité salariale a traditionnellement été 

peu élevée, les salaires étant calculés sur une base temporelle (par quinzaine ou par mois 

et non à l’heure) et fixés par catégorie. Des aspects comme la ponctualité et la 

productivité n’ont jamais eu beaucoup d’importance et la régulation étatique a été 

particulièrement rigide sur cet aspect. Les conventions collectives étudiées démontrent 

une continuité dans l’aspect salarial ce qui n’a pas empêché la chute des salaires réels 

suite à la crise financière de 1994-1995 qui a affecté tous les secteurs de l’économie (de 

la Garza Toledo, 2002:12-13).  

 

Sur le plan de la régulation, Herrera et Melgoza (2003) trouvent que la dérégulation a été 

la tendance dominante dans les années 1990. De leur point de vue, plusieurs enjeux 

centraux concernant le travail, par exemple l’obligation pour les firmes de constituer des 

instruments formels qui encadrent leurs relations avec les travailleurs, ne sont plus 

régulés à l’heure actuelle. Les auteurs soutiennent qu’entre 1995 et 1999, la proportion 

d’entreprises ayant abandonné l’utilisation de conventions collectives, d’accords 

spécifiques, de directives internes ou d’autres documents de régulation a augmenté de 

manière dramatique (près de 100 %) surtout dans les moyennes et petites entreprises du 

secteur manufacturier (Herrera et Melgoza, 2003:331-333). Cette situation coïncide avec 

la contraction du syndicalisme observée dans ce type d’entreprise qui présente 

paradoxalement un taux très élevé de création de nouveaux emplois. Ainsi, le taux 
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d’employés syndicalisés c’est-à-dire ceux ayant accès à des mécanismes de négociation 

vis-à-vis de leur employeur (régulation) a diminué de manière importante, passant de 

13,6 % de la population active en 1992 à 9,8 % en 2000 (Herrera et Melgoza, 2003:323-

325). 

 

En outre, le nombre d’emplois dans les nouvelles entreprises associées au Programme 

mexicain de maquiladoras23 a augmenté de façon vertigineuse après la signature de 

l’ALÉNA. En effet, en 1985, seulement 9 % des emplois manufacturiers au Mexique 

étaient offerts par les maquiladoras. Cette proportion est passée à 15 % en 1990 et à 31 % 

en 2001 (Carrillo et de la O, 2003:299-301). La croissance de l’emploi dans un secteur où 

les standards de travail sont plus flexibles que dans les secteurs traditionnels et où le non-

respect des normes existantes est fréquent constitue également une preuve de la 

dérégulation du travail dans ce pays. La flexibilité accrue des syndicats associés aux 

maquiladoras et la présence d’une force de travail composée principalement par des gens 

peu scolarisés témoignent du peu d’opposition qui existe dans ce secteur vis-à-vis des 

décisions unilatérales des employeurs (Bendesky, 2003:290). 

 

Devant ces résultats plutôt concluants, il est possible d’affirmer que la libéralisation 

économique introduite dans les années 1980 et approfondie avec l’entrée en vigueur de 

l’ALÉNA a permis aux entreprises et au gouvernement d’entreprendre une flexibilisation 

du travail qui, bien qu’incomplète et très hétérogène, a réussi à changer le fonctionnement 

du marché du travail au Mexique. La force de l’accord nord-américain en ce qui concerne 

les investissements et la protection des droits de propriété a sans doute contribué 

réaffirmer le concept de flexibilisation en tant que norme associée aux changements dans 

l’économie continentale et du même coup à faciliter son adoption par certains acteurs 

nationaux, en particulier les entreprises et le gouvernement. Cependant, cette 

flexibilisation de facto, rendue possible grâce à la mise sur pied d’une stratégie 

d’augmentation de la compétitivité par la dérégulation et l’assouplissement des contrats 

de travail, n’a pas conduit à une réforme des lois du travail, et ce, malgré les pressions 

                                                 
23 En 1965, le gouvernement mexicain a établi un programme afin de permettre l’importation sans tarifs de 
matériaux et composantes pour qu’ils soient transformés au Mexique pour ensuite être réexportés vers leurs 
marchés premiers (Salas et Zepeda, 2003:535).   
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exercées par les secteurs entrepreneuriaux nationaux et étrangers, par certaines 

institutions financières internationales, par les partis politiques d’opposition et par le 

gouvernement mexicain lui-même.  

 

Dans ce contexte, et tenant compte des constatations théoriques concernant 

l’internalisation des normes internationales, deux questions permettant de démontrer 

l’hypothèse centrale de cet essai peuvent être posées. La première concerne les 

caractéristiques propres à l’accord qui peuvent décourager l’internalisation de la norme 

de flexibilisation du travail au Mexique. La flexibilisation du travail, telle que véhiculée 

par l’ALÉNA, est-elle une norme claire, simple, universelle et légitime, c’est-à-dire, une 

norme robuste? La deuxième question touche à la manière dont le contexte interne du 

pays a retardé, voire bloqué l’internalisation de la norme. La structure sociopolitique 

entourant les relations industrielles au Mexique était-elle prête à assumer tous les 

changements découlant de la libéralisation commerciale? Pour y répondre, il faut analyser 

le régime politique et la nature du fonctionnement des organisations mexicaines dans le 

domaine du travail afin d’établir les causes à l’origine du blocage de la réforme des lois 

du travail (flexibilisation de jure). La section suivante s’avise donc de répondre à ces 

questions.   

 

 

2.2 L’ALÉNA, le contexte politique domestique et la réforme inachevée des lois du 

travail au Mexique  

 
2.2.1 Les caractéristiques de la flexibilisation du travail en Amérique du Nord   

Selon las théorie des normes internationales, les normes plus robustes sont plus 

susceptibles d’être internalisées. La robustesse d’une norme, on l’a vu, peut être mesurée 

selon trois critères : l’universalité de la norme, la spécificité (clarté et simplicité) de la 

norme et l’ancienneté (durabilité) de la norme. La flexibilisation du travail, en tant que 

norme sociale véhiculée par l’ALÉNA, est une norme qui peut être qualifiée de peu 

robuste, car elle est loin d’être universelle, est plutôt floue et, dans le contexte de 1994, 

elle était très récente. 
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Le processus d’intégration économique en Amérique du Nord est fort différent de celui 

observé en Europe et une comparaison des effets de ces deux expériences sur la donne 

sociale dans chacun des continents est hors de la portée de ce document. Toutefois, 

l’expérience européenne est utile pour démontrer que la flexibilisation du travail à la suite 

de la libéralisation économique et commerciale n’est pas une norme universelle et qu’elle 

est plutôt associée à l’adoption d’un modèle institutionnel particulier au cas nord-

américain. En effet, l’ALÉNA a été délibérément conçu pour prévenir toute forme de 

régulation supranationale dans le domaine du travail (Teague, 2002:346). L’ANACT, qui 

encadre la dimension sociale de l’ALÉNA, est une structure institutionnelle souple qui 

repose sur l’application des standards existants dans chaque pays et la collaboration 

intergouvernementale. Il ne prévoit pas de sanction pour les violations des principes et 

obligations qu’il véhicule. Teague (2002:343) affirme sur ce point que « in essence, the 

Side Accord links the three national labour market regimes by attaching procedures onto 

national labour market regulatory regimes. On paper, this permits increased ‘horizontal’ 

monitoring of the enforcement and compliance of domestic employment rules ». L’auteur 

souligne toutefois que, d’après les observations faites au cours des premières années 

d’application l’accord, il n’y a pas d’évidence permettant de confirmer que ce contrôle a 

lieu de manière systématique.  

 

Une situation différente peut être observée en Europe où la libéralisation commerciale 

n’est pas associée à la dérégulation et l’assouplissement des standards de travail. L’Union 

européenne (UE) a suivi une stratégie de compétitivité basée sur la formation et la 

spécialisation de la main d’œuvre et le maintien, voire l’augmentation des salaires. Pour 

ce faire, les gouvernements européens ont mis sur pied des institutions centralisées et 

fortes, ce qui a permis l’établissement de standards minimaux au niveau communautaire 

qui ont été par la suite appliqués dans tous les pays de la zone par le biais de fonds 

structurels créés à cet effet (Teague, 2002:343-344). Dans le cas européen, l’action 

politique a accompagné de près l’ouverture économique, comme en témoigne le fait la 

démocratisation du système politique et le respect des droits humains, incluant les droits 

des travailleurs, aient été des préalables à l’accession de l’Espagne, du Portugal et de la 
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Grèce au bloc continental, et qu’aucun flux d’investissement majeur vers ces pays n’ait 

été répertorié à l’époque où ils étaient sous l’emprise de régimes autoritaires (Robinson, 

1994:117). En Amérique du Nord, par contre, les considérations économiques l’ont 

largement emporté sur l’élément sociopolitique. Ainsi, le déficit démocratique observé au 

Mexique n’a pas empêché son entrée au bloc nord-américain et l’adoption de l’ANACT 

n’est que le résultat de la conjoncture électorale américaine qui a entouré la signature de 

l’ALÉNA. En conclusion, « the EU social dimension is largely a by-product of European 

integration being as much a constitutional as an economic project », tandis qu’en 

Amérique du Nord, « the project of building a ‘social’ component to economic 

regionalisation remains at a formative stage » (Teague, 2002:346).  

 
En outre, la flexibilisation du travail n’est pas une norme spécifique. Elle est plutôt une 

norme implicite à la libéralisation économique amenée par l’ALÉNA. En effet, aucun des 

vingt-deux chapitres de l’accord ne contient des clauses ou des mentions concernant le 

facteur travail. À la base, l’accord reste strictement commercial et ne s’occupe pas des 

problématiques liées aux ressources humaines, car la philosophie sous-jacente veut que la 

libéralisation de l’économie entraîne la réorganisation des facteurs de production et, en 

conséquence, la réforme des lois et règlements qui les régulent. « [Americans] have 

assumed that a liberal world of self-adjusting free trade, freedom of capital movements, 

and an efficient international division of labor provides the natural and best economic 

order, and that all reasonable men share this belief » (Gilpin, 1975:60). Mais Robinson 

(1994:118) considère que l’ouverture des marchés ne génère pas nécessairement des 

changements à l’intérieur des structures et organisations nationales. Ceci est d’autant plus 

vrai que les négociateurs ont prévu des clauses très précises qui régulent d’autres facteurs 

de production comme le capital (investissements et propriété privée). L’absence de clause 

sociale dans le corpus de l’ALÉNA répond plutôt à la nécessité du gouvernement 

américain de contrebalancer les aspirations des syndicats américains concernant 

l’introduction de certains principes internationaux du travail dans la législation de leur 
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pays, ce qui est cohérent avec le refus des États-Unis à ratifier certaines conventions de 

l’OIT 24.  

 

La forme de l’accord parallèle sur le travail reflète bien cette réalité. L’ANACT est très 

précis en ce qui concerne la définition de « législation interne en matière de travail » dont 

les trois pays signataires doivent assurer le renforcement. Cette définition se limite au 

respect de onze principes fondamentaux dans le domaine du travail25 qui ont été 

soigneusement choisis pour s’attaquer au dumping social sans pourtant entraver la 

flexibilisation du marché du travail26. Elle ne fait toutefois aucune mention des autres 

droits des travailleurs ni des standards du travail. En outre, les dispositions concernant la 

coopération en matière de travail et les mécanismes de règlement des différends ont été 

qualifiées par plusieurs experts comme étant des moyens souples (soft law) pour traiter 

certaines thématiques sensibles, mais que dans la pratique sont très faibles et difficiles à 

appliquer (Abbott et Snidal, 2000:441-442; Teague, 2002:338). En évitant d’inclure ces 

thèmes, les négociateurs ont opté par un traité peu spécifique qui encourage l’adoption de 

politiques adaptées à chaque société, ce qui dans le cas du Mexique a favorisé une 

flexibilisation du travail sur le terrain (par l’application des clauses plus contraignantes en 

matière de mobilité des capitaux), mais qui a également terni la capacité de l’ALÉNA 

d’inciter les acteurs nationaux à entreprendre une réforme des lois du travail. Comme le 

note Levinson (1996:3), « the NAALC is a fatally flawed agreement. Linkage [between 

trade and labor] is not enough. In the Mexican context… capacity to impose reform from 

the outside will be limited ». 

                                                 
24 Les États-Unis ont ratifié 14 conventions de l’OIT, dont seulement deux conventions fondamentales. Le 
Mexique a pour sa part ratifié 81 conventions, dont toutes les fondamentales. Voir SCCT (2008). 
25 Les onze principes du travail contenus dans l’ANACT : (1) Liberté d'association et protection du droit 
d'organisation; (2) le droit de négociation collective; (3) le droit de grève; (4) interdiction du travail forcé; 
(5) protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail; (6) normes minimales 
d'emploi; (7) élimination de la discrimination en matière d'emploi; (8) égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes; (9) prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; (10) 
indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; (11) protection des travailleurs 
migrants. Voir ANACT, annexe 1. 
26 Le « dumping social » fait référence à la détérioration volontaire des lois du travail comme moyen utilisé 
par les pays pauvres pour améliorer leur avantage comparatif et gagner des parts de marché dans les pays 
industrialisés. Selon Dufour (1998:123-124), les pays en développement n’ont jamais été très accueillants 
envers l’inclusion de clauses sociales dans les accords de commerce et qualifient l’argument du « dumping 
social » d’excuse utilisée par les pays avancés afin de justifier leur propre perte de compétitivité et leur 
manque de volonté pour s’ajuster aux nouvelles réalités découlant de la libéralisation des marchés. 
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Enfin, bien que la réforme des lois du travail ait été une réalité associée aux réformes 

économiques néolibérales entreprises un peu partout dans le monde dans les années 1980 

et 1990, le lien entre libéralisation commerciale et travail est un sujet qui est encore 

aujourd’hui matière à débat. D’un côté, la plupart des économistes s’entendent pour dire 

que la solution aux problèmes liés au travail ne passe pas nécessairement par l’inclusion 

de clauses sociales dans les accords de libre-échange. Celles-ci, soutiennent-ils, sont une 

excuse pour augmenter le protectionnisme dans les pays industrialisés, ce qui risque de 

servir les intérêts des entreprises et des syndicats de ces pays plutôt que d’introduire les 

changements désirés dans les pays en développement, que ce soit la flexibilisation des 

standards ou, au contraire, le renforcement des droits des travailleurs (Panagariya, 

2006:262). De l’autre côté, les défenseurs de droits humains des pays avancés (avec 

l’appui de certains lobbies entrepreneuriaux et syndicaux domestiques) continuent à faire 

de la pression afin de transformer les accords commerciaux en des outils de renforcement 

de standards du travail, et ce, à partir de l’adoption de l’ALÉNA (et de l’ANACT) qu’ils 

considèrent comme étant un « rethorical homage to the [ILO] core standards » (Shaiken, 

2005:4). Si les premiers tenaient à laisser les forces du marché agir directement sur la 

réorganisation des facteurs de production (la flexibilisation devait être une conséquence 

naturelle de ce processus), les deuxièmes cherchaient carrément à éviter les conséquences 

de la mobilité des capitaux sur la donne sociale. Près de quinze ans après sa signature, ce 

débat continue de dominer la scène politique entourant l’adoption des accords signés par 

les États-Unis et le Canada avec des pays en développement dont le design suit les 

grandes lignes du modèle ALÉNA. L’existence même de cette polémique confirme que la 

flexibilisation du travail (dans le contexte de 1994) était loin d’être une norme ancienne 

et durable et dont les effets étaient très difficiles à évaluer.  

 

Dans ce contexte, force est de constater que la flexibilisation du travail dans la forme 

présentée par l’ALÉNA n’est pas une norme robuste et, en conséquence, n’est pas 

susceptible d’influencer de manière importante le comportement des acteurs nationaux au 

Mexique, au moins en ce qui concerne leur volonté de mener à terme une réforme des lois 

du travail. Or, l’ALÉNA n’est pas le seul mécanisme qui existe pour introduire la 
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flexibilisation. En fait, la libéralisation économique entreprise au Mexique à la fin des 

années 1980, on le verra plus loin, avait déjà mis sur la table le thème de la réforme des 

lois du travail. Cependant, aucun progrès significatif n’a été observé dans ce domaine, ce 

qui laisse présager la présence de forces internes suffisamment organisées et bien établies 

qui se sont opposées à ces changements. Ainsi, si la forme de la norme n’a certainement 

pas contribué à son internalisation, la configuration du contexte domestique mexicain 

semble être à l’origine du blocage de ce processus. 

 

2.2.2 Les relations industrielles au Mexique  

L’évolution des relations industrielles au Mexique est intimement liée au contexte 

politique qui a marqué le destin de ce pays au cours du XXe siècle. En effet, comme 

l’affirme Middlebrook (1995:288), les syndicats ont toujours participé aux coalitions 

sociopolitiques permettant la consolidation de gouvernements autoritaires après la fin de 

la révolution mexicaine. L’alliance très serrée entre les centrales syndicales et les élites 

politiques est une caractéristique typique des régimes autoritaires postrévolutionnaires 

qui, comme dans le cas mexicain, assurent leur légitimité en permettant la participation 

active et soutenue des acteurs sociaux dans la formation des gouvernements, par 

l’utilisation des idées politiques révolutionnaires ainsi que par la présence d’un parti 

hégémonique et d’un État paternaliste fort (Middlebrook, 1995:6-10)27. L’autoritarisme 

postrévolutionnaire est un concept qui permet de différencier le contexte politique 

mexicain des ceux observés dans plusieurs pays latino-américains où l’existence de 

régimes autoritaires n’a pourtant pas conduit à l’inclusion (du moins pas de manière 

soutenue) des organisations syndicales dans la coalition gouvernementale au pouvoir.  

 

Cette configuration politique particulière a fait en sorte que, pendant une bonne partie du 

XXe siècle, les relations industrielles au Mexique aient été marquées par une forte 

intervention de l’État. L’omniprésence de l’État trouve ses origines dans la législation 

                                                 
27 Linz (1975:179-180) distingue plusieurs types de régime autoritaire sur la base du « degree or type of 
limited political pluralism under such regimes and the degree to which such regimes are based on political 
apathy and demobilization of the population or limited and controlled mobilizations ». Parmi ces régimes 
on compte les régimes bureaucratiques militaires, l’étatisme organique, les régimes mobilisateurs dans des 
sociétés postdémocratiques, les « démocraties » raciales ou ethniques, les régimes prétotalitaires et les 
régimes autoritaires postrévolutionnaires (Linz, 1975:285-350). 
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issue du processus révolutionnaire, dont la Loi fédérale du travail de 1931 (LFT) et 

l’Article 123 de la Constitution de 1917. Elle cherchait surtout la stabilisation politique 

du pays dans une période où les tensions entre les leaders de la révolution étaient à son 

plus haut. À l’époque, le président Cárdenas a décidé de reconnaître l’importance du 

mouvement syndical dans le but d’assurer l’appui des masses populaires à son projet 

politique. Comme le note Cook (2007:151), « the peasantry and… urban labor were a 

mobilized force during the revolution and ensuing years. In the 1930s President Cárdenas 

appealed to these sectors with progressive rural and labor reforms. This earned Cárdenas 

the political support he needed… ». L’auteure affirme toutefois que tant Cárdenas que les 

présidents subséquents ont progressivement augmenté le contrôle et la cooptation des 

mouvements syndicaux par le biais du resserrement des règles et la création d’institutions 

chargées de baliser leur action. 

 

La législation mexicaine concernant le travail a été considérée pendant longtemps comme 

l’une de plus progressistes au monde. L’article 123 de la Constitution de 1917 reconnaît 

le droit à la syndicalisation et le droit de grève comme étant des « droits humains 

naturels » et établit également le droit à une compensation digne, à une journée de travail 

de huit heures, au congé de maternité, entre autres conditions très avantageuses pour les 

travailleurs. Cependant, les mécanismes mis en place pour son application ont très 

souvent été qualifiés de restrictifs et contraignants. En effet, la LFT ouvre la porte à une 

intervention accrue du gouvernement dans le processus de formation des syndicats ainsi 

que dans la prise de décisions et la solution de conflits à l’intérieur de ces derniers (Cook, 

2007:152). Pour ce faire, la loi crée les Bureaux de conciliation et médiation chargés de 

trancher sur la plupart des questions liées aux relations industrielles, incluant 

l’acceptation de nouveaux syndicats, la légalité des grèves, la validation des élections au 

sein des syndicats, entre autres. La composition tripartite de ces bureaux (gouvernement, 

syndicats et employeurs), dans un contexte politique comme celui décrit plus haut, est 

l’un des éléments qui ont contribué à la consolidation du corporatisme dans les relations 

industrielles. En effet, puisque la loi est plutôt ambiguë et bourrée de spécifications 

techniques très complexes, les bureaux possèdent un grand pouvoir discrétionnaire qui a 

été utilisé pour estomper la création de syndicats indépendants, éviter les grèves et 
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ignorer les pratiques antidémocratiques au sein des syndicats officiels (Middlebrook, 

1995:64; Cook, 2007:154). 

 

Middlebrook va plus loin lorsqu’il affirme que les élites à la tête du régime autoritaire 

postrévolutionnaire ont toujours cherché à contrôler l’action de tous les acteurs sociaux 

afin de consolider leur emprise sur le pouvoir politique de l’État. Étant donné la place 

importante que les organisations syndicales avaient au sein des structures politiques et 

économiques du pays (surtout dans un contexte d’industrialisation endogène), ce contrôle 

passait inexorablement par la régulation étatique des relations entre les employeurs et les 

employés. La forme de ces interventions n’est toutefois pas homogène. Selon l’auteur, 

« between the late 1930s and the early 1990s the degree of control exercised through 

administrative structures varied depending upon form of worker participation at issue… 

In some areas, the extent of state administrative control also varied over time » 

(Middlebrook, 1995:290-291). Si la formation de syndicats officiels et les demandes 

individuelles présentées devant les organes étatiques correspondants étaient des pratiques 

moins contrôlées, les moyens de pression plus musclés, comme les grèves et les lock-out, 

ont souvent été réprimés par le biais de l’application de règles contraignantes et 

l’utilisation de la force (Patroni, 2001:4).  

 

Outre l’interventionnisme étatique, les relations industrielles au Mexique ont été 

façonnées par les caractéristiques inhérentes au fonctionnement des organisations 

syndicales elles-mêmes. Dans ce pays, l’action syndicale a été majoritairement 

concentrée dans les mains d’organisations « officielles » dont la plus représentative est la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM)28. Ces organisations, de par leur 

étroite relation avec l’État (corporatisme), ont adopté une structure interne et un type de 

leadership particulier. En effet, dès sa création en 1936, la CTM s’est caractérisée par une 

structure organisationnelle très hiérarchisée et l’utilisation de mécanismes de 

participation limités (absence de vote secret, pratiques électorales peu transparentes et 

dénonciations d’intimidation directe et indirecte des membres). L’appui du gouvernement 

                                                 
28 Parmi les organisations syndicales officielles on trouve également la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Regional de Obereros Méxicanos (CROM) et d’autres 
plus petites. Toutes ces organisations sont affiliées au Congreso del Trabajo (CT).  
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a joué un rôle primordial dans la légitimation de ces pratiques autoritaires au sein de 

l’organisation syndicale. La « certification » de l’élection des représentants syndicaux par 

les institutions étatiques compétentes, l’approbation gouvernementale de plusieurs 

mesures antidémocratiques adoptées par les syndicats, l’accès privilégié des leaders 

syndicaux à des programmes sociaux financés par l’État et la volonté parfois exagérée du 

gouvernement de défendre la position des leaders syndicaux progouvernementaux, ont 

sans doute contribué à consolider ces structures rigides et hautement antidémocratiques 

(Middlebrook, 1995:291).   

 

L’autoritarisme observé dans la conduite des syndicats, combiné à un cadre légal rigide, a 

fait en sorte que la formation d’organisations syndicales indépendantes ait été pendant 

longtemps très difficile. La création du Frente Auténtico del Trabajo (FAT) en 1960 est 

considérée par certains auteurs comme une exception qui confirme la règle concernant la 

dépendance du secteur syndical mexicain vis-à-vis du gouvernement (Patroni, 2001:4; 

Hathaway, 1997:1-2). En effet, la relation entre l’État mexicain et le FAT a toujours été 

très complexe, car les différents gouvernements considéraient que les demandes répétées 

de cette organisation concernant la démocratisation, tant dans les procédures internes des 

syndicats que dans la relation de ces derniers avec l’État, constituaient une menace à 

l’existence du système corporatiste et à la continuité du régime en place (Mayer, 

2006:10-11).  

 

Dans ce contexte, la principale fonction de la CTM était de servir de tampon entre les 

intérêts des élites et les revendications de la masse prolétaire. Comme l’indique 

Middlebrook (1995:291), « [the cases of railroads and automobiles] showed how 

significant state-subsidized labor organizations have been to the preservation of elite 

political control in Mexico »29. Bien sûr, afin de maintenir leur position dominante, les 

dirigeants syndicaux négociaient d’importants bénéfices matériels pour les membres de 

leurs organisations, comme l’accès à des logements financés par l’État, des soins de santé 

                                                 
29 Selon l’auteur, les cas des travailleurs des chemins de fer (années 1940) et de l’industrie des automobiles 
(années 1960 et 1970) témoignent de la capacité des leaders syndicaux progouvernementaux à utiliser leurs 
contacts politiques et leur pouvoir au sein des syndicats afin de vaincre l’opposition, bloquer la 
mobilisation prolétaire et accaparer les négociations entre les travailleurs et les employeurs (Middlebrook, 
1995:119-153; 236-254; 269-286). 
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améliorés, des rabais dans les prix de certains produits et même une participation dans la 

composition actionnaire de certaines entreprises. La participation du mouvement syndical 

dans le projet politique postrévolutionnaire a certainement aidé à concrétiser ces 

demandes (Cook, 2007:153).  

 

La participation de la CTM dans la vie politique du Mexique s’exprimait également par 

son appartenance au parti politique officiel, le Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Une double dépendance s’est alors créée entre ces deux institutions. D’un côté, le 

PRI devait compter sur les dirigeants syndicaux pour contrôler la participation de la 

masse ouvrière dans le processus électoral et en même temps mitiger les demandes des 

travailleurs. De l’autre côté, la CTM utilisait l’idéologie du nationalisme révolutionnaire 

prônée par le PRI afin de légitimer son pouvoir politique, tout en profitant des bénéfices 

qui découlent d’une relation privilégiée avec un parti qui, jusqu’en 2000, n’a jamais été 

exclu de l’exercice du pouvoir (Burgess, 2003:76). La participation de la CTM aux 

mécanismes décisionnels du PRI, comme l’élection du candidat présidentiel, témoigne 

bien des rapports très serrés entre ces deux institutions. L’alliance CTM/PRI a sans doute 

contribué à renforcer les liens entre l’élite au pouvoir et les organisations syndicales et du 

même coup retarder l’adoption des réformes politiques et sociales exigées par certains 

secteurs de la société mexicaine et des acteurs et institutions étrangers (Middlebrook, 

1995:291; Patroni, 2001:2).  

 

La crise financière de 1982 (crise de la dette) est un point tournant pour l’organisation 

syndicale au Mexique. La position de la CTM et autres organisations vis-à-vis des 

politiques adoptées par le gouvernement pour affronter la crise a été très tiède, ce qui 

explique le faible taux de mobilisation populaire observé dans ce pays au cours des 

années 1980. En effet, en échange de leur appui aux mesures gouvernementales 

(compressions budgétaires en santé et en éducation, élimination des subventions, mises à 

pied et vente des sociétés d’État, entre autres), les centrales syndicales se sont contentées 

d’un programme de protection du pouvoir d’achat et une augmentation très modeste du 

salaire minimum (Middlebrook, 1995:259). Bien sûr, elles ont dû composer avec le 

mécontentement croissant de la base populaire qui demandait des augmentations 
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salariales plus importantes et le gèle des prix de certains produits de base. Bien que 

certains leaders de la CTM aient été en accord avec l’adoption d’actions plus musclées (la 

possibilité d’une grève générale a été sérieusement envisagée), le gouvernement a réussi à 

freiner la mobilisation syndicale en autorisant la création de nouveaux syndicats affiliés à 

d’autres centrales officielles comme la CROC et la CROM qui se sont par la suite 

opposées aux propositions de la CTM. Cette dernière n’a eu d’autre choix que de nuancer 

sa position, contribuant ainsi à court-circuiter les demandes et à éviter les protestations 

des travailleurs. Ceci reflète le haut degré de cooptation des syndicats officiels par le 

régime en place et marque le début du déclin de l’influence politique d’un mouvement 

syndical qui, on le verra plus loin, a été incapable de défendre les intérêts des travailleurs 

face à l’érosion des conditions de travail et d’autres droits acquis amenée par l’adoption 

des réformes économiques de type néolibéral (Robinson, 1994:113; Middlebrook, 

1995:262-263). Selon Cook (2007:162-163), en même temps que la CTM essayait de 

« s’adapter » aux nouvelles conditions économiques, le gouvernement et les grands 

employeurs introduisaient d’importantes restructurations dans le secteur public et 

manufacturier qui incluaient la fermeture d’usines, la réduction des quarts de travail et la 

réorganisation des tâches, ainsi que la privatisation de plusieurs entreprises d’État.  

 

L’introduction de ces réformes économiques majeures est également à l’origine du recul 

observé dans la densité syndicale dans cette période. En effet, une étude menée par 

Fairris et Levine (2004:10-11) démontre que le nombre de membres appartenant aux 

organisations syndicales (officielles et indépendantes) n’a pas cessé de diminuer depuis 

1984. Les auteurs attribuent cette diminution à des facteurs principalement structurels ou 

institutionnels (changements dans les politiques) et, dans une moindre proportion, aux 

changements conjoncturels (taux de chômage, changements dans le type d’industrie ou 

variations démographiques). L’impact a été particulièrement important du côté des 

syndicats indépendants qui ont presque disparu de la scène sociopolitique mexicaine 

pendant la décennie qui a suivi la crise de la dette. Sur ce point, Cook (2007:163) soutient 

que l’adoption de politiques néolibérales observée dans cette période a amené les 

gouvernements mexicains de l’époque à réduire l’intervention de l’État dans la protection 

des travailleurs pour se mettre du côté des employeurs. Par exemple, des dizaines 
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d’usines dédiées à la fabrication d’automobiles, là où les syndicats indépendants étaient 

très présents, ont été fermées pour être ensuite rouvertes ailleurs avec le consentement du 

gouvernement et des syndicats officiels. Ceci a permis aux entreprises d’ignorer les 

conventions collectives, au gouvernement d’éviter la contestation des travailleurs et aux 

syndicats officiels de surmonter leurs difficultés internes (relations tendues entre les 

dirigeants et la masse, dues aux compressions des bénéfices et les pertes d’emplois 

amenées par la crise) par l’expansion de leur membership dans ces nouvelles entreprises 

associées au Programme mexicain de maquiladoras qui sont venues remplacer l’espace 

perdu à cause des mises à pied dans des secteurs traditionnels30. Le rôle joué par la CTM 

consistait toujours à freiner les demandes grandissantes des travailleurs vis-à-vis de cette 

flexibilisation de facto entreprise par le patronat avec l’appui du gouvernement.  

 

 

2.2.3 La réforme inachevée des lois du travail au Mexique  

Dès les années 1980, les représentants du patronat31 ont commencé à faire de la pression 

auprès du gouvernement afin de modifier la LFT et l’Article 123 de la constitution, en 

particulier en ce qui concerne la flexibilisation des contrats et la réduction des coûts. Les 

employeurs demandaient également de limiter l’influence politique « démesurée » des 

syndicats par le biais d’une réduction drastique des moyens de pression autorisés et de la 

capacité de mobilisation de ces derniers (Cook, 2007:165)32. Mais la présence des 

syndicats dans la coalition au pouvoir et l’existence du « pacte social »33 ont fait en sorte 

                                                 
30 La plupart des syndicats affiliés à la CTM étaient concentrés dans le secteur manufacturier, le secteur 
public et le secteur de l’énergie où les pertes d’emploi ont été les plus importantes (Middlebrook, 
1995:267). 
31 Le patronat mexicain est représenté par deux organisations entrepreneuriales : la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX) et le Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  
32 Selon Cook (2007:166), « employers wanted to hire under temporary and part-time contracts; pay by the 
hour (the minimum wage is a daily rate); reduce dismissal costs; subject strike decisions to a vote by 
workers; introduce probationary periods in employment; promote employees according to performance and 
knowledge rather than by seniority exclusively; prohibit the closed shop and union shop; require arbitration 
upon the request of one of the parties in conflict; allow individual workers to determine whether to joint the 
union; prohibit union leaders from holding union and political office simultaneously and prevent collective 
affiliation to political parties; … reduce overtime costs; … increase the minimum number of workers 
required to form a union (the number was twenty); eliminate law contracts (industry-wide contracts that 
exist in sectors such as sugar and textiles); and prohibit solidarity strikes ». 
33 La crise de la dette de 1982 et la chute de la bourse de 1987 ont conduit à la signature du « Pacte de 
solidarité économique » avec le gouvernement de Miguel de la Madrid (1982-1988). Le document a été 
signé à la suite d’âpres négociations entre les syndicats, les paysans, le gouvernement et le patronat et a été 
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que les lois du travail soient restées inchangées. En effet, la CTM et les autres syndicats 

n’ont pas appuyé les réformes politiques qui leur auraient permis de s’attaquer plus 

efficacement aux défis posés par les mesures économiques peu favorables adoptées par le 

gouvernement. Comme dans le passé, ces organisations ont opté pour une négociation 

directe avec le patronat et le gouvernement visant la réorganisation des relations 

industrielles sans mettre en péril leur monopole de la donne syndicale. « The ‘official’ 

labor mouvement’s resistance to regime democratization was one important reason why 

the scope and speed of economic transformation exceeded the extent and pace of political 

opening in Mexico… » (Middlebrook, 1995:292). Blanke (2007:116) affirme de son côté 

que « [c]omo apéndice del Estado los sindicatos corporativistas funcionaron siempre 

como protectores del gobernante de turno, en lugar de actuar como defensores de los 

intereses auténticos de los trabajadores ». La défense des intérêts particuliers des 

dirigeants syndicaux et la nécessité de ces derniers de maintenir le modèle syndical 

corporatiste en vigueur semblent avoir primé sur la recherche des conditions plus 

favorables pour leurs membres.  

 

La décennie de 1990 a été marquée par l’approfondissement des réformes économiques et 

commerciales visant l’insertion du Mexique dans l’économie mondiale, dont la plus 

significative a été l’adoption de l’ALÉNA en 1994. L’entrée en vigueur de cet accord 

commercial profond a replacé le thème de la réforme des  lois du travail au centre du 

débat public. Mais celle-ci n’a pas eu lieu à cause principalement de considérations 

politiques. En effet, la présence des syndicats officiels dans les négociations de l’ALÉNA 

avait aidé à légitimer le processus d’adoption du traité et avait convaincu le président 

Salinas de Gortari de la nécessité de garder le contrôle sur les dirigeants syndicaux, 

malgré l’attitude hostile qu’il avait montrée à leur endroit au cours des premières années 

de son gouvernement. Comme le souligne Bensusán (1994:119) : 

« Aunque tanto la CTM como el CT… estuvieron representados en el Cuerpo 
Asesor [del gobierno mexicano para las negociaciones del acuerdo], no plantearon 
exigencias ni condicionamientos específicos para dar su aval a la estrategia 
gubernamental. Por el contrario, orientaron su acción a debilitar cualquier 
esfuerzo encaminado a lograr la defensa trinacional de una propuesta social para 

                                                                                                                                                  
renouvelé périodiquement. Le président Salinas de Gortari a adopté une stratégie similaire alors qu’il a 
réussi à faire accepter le « Pacte pour la stabilité et la croissance économique » (PECE) en 1989. 
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el TLCAN, aun cuando muchos de los planteamientos pudieran tener efectos 
positivos para México ». 
 

La forme de l’ANACT reflète en partie le rôle purement protocolaire qu’ont joué les 

syndicats officiels mexicains dans ces négociations. En effet, les organisations syndicales 

n’ont pas présenté de proposition vis-à-vis des intérêts qu’ils représentaient et se sont 

limités à approuver l’action du gouvernement. « Fueron tan pobres los resultados [de las 

negociaciones de este acuerdo], que podríamos sintetizarlos en que la naturaleza 

fundamental del acuerdo fue que cada país firmó comprometiéndose a respetar su propia 

legalidad en materia laboral » (Bouzas Ortiz, 2005:164). L’attitude des syndicats officiels 

n’est pas surprenante, car le texte de l’accord n’inclut pas l’élément démocratique et ne 

compromet en rien leur condition « d’uniques » représentants des travailleurs, ce qui 

reflète clairement une continuité avec leur position concernant les réformes.  

 

Les syndicats officiels ne sont toutefois pas sortis indemnes de ce processus. En effet, 

leur influence sur la scène politique mexicaine a été pour le moins affaiblie. Le 

mécontentement de la base syndicale envers des organisations qui, selon Patroni (2001:5) 

« …were incapable of preventing a fall in living standards for most workers, including 

the dramatic decline in real wages and the escalation of ever more precarious working 

conditions », ne cessait d’augmenter. En fait, avec les changements introduits par la 

libéralisation commerciale, qui ont contribué à accentuer le déclin de la densité syndicale, 

« …neither the official labor leadership nor the existing labor legislation was a match [for 

the working class] » (Patroni, 2001:7).  

 

Le secteur privé local et étranger, pour qui la flexibilisation des lois du travail constituait 

un préalable à la modernisation de l’économie mexicaine, a profité de cette situation pour 

insister sur la nécessité d’une réforme permettant principalement la réduction des coûts 

liés à la main d’œuvre et la flexibilisation des contrats, ainsi que la restriction de 

l’activisme politique des leaders syndicaux et la réduction des mécanismes de 

protestation des travailleurs. Le gouvernement, qui devait composer avec ces positions 

contradictoires, a pour sa part continué à appliquer la stratégie mise en place dans les 

années précédentes, c’est-à-dire transformer les conventions collectives en des outils pour 
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introduire des changements majeurs dans les relations de travail sans toutefois présenter 

de proposition de réforme des lois (Patroni, 2001:8; Cook, 2007:165). La possibilité 

réelle de perdre le contrôle de la réforme au Parlement (où la gauche était fortement 

représentée) ainsi que la ferme opposition de la CTM à toute modification de la 

législation du travail sont certainement à l’origine de ce blocage. 

 

Avec l’arrivée au pouvoir du président Zedillo en 1995, la situation n’a pas évolué de 

manière importante. Son discours était basé sur le changement des lois du travail comme 

moyen pour réduire le haut taux de chômage qui affectait le pays. Pour ce faire, le 

« dialogue » entre employeurs et centrales syndicales a été encouragé ce qui a donné lieu 

à la publication du document « Principios de la Nueva Cultura Laboral », un texte non 

contraignant où les parties évitent la question des réformes légales par le biais 

d’engagements dans le respect de principes généraux qui ne remettaient pas en question 

les règles existantes. Ces engagements consistaient à garantir plus de flexibilité pour les 

employeurs en échange de la préservation du statu quo en ce qui concerne l’organisation 

et la représentativité des syndicats officiels. Les critiques concernant la légitimité des 

acteurs qui participaient à ces discussions (les syndicats indépendants n’étaient pas 

invités) ainsi que la mainmise du gouvernement sur les négociations ont toutefois mis fin 

à cet essai de concertation qui devait être la porte d’entrée à une négociation plus 

profonde (Cook, 2007:166-167).  

 

Or, l’appui du gouvernement américain aux mesures entreprises par le président Zedillo 

pour sortir de la crise économique qui a frappé le Mexique cette même année a contribué 

à maintenir la réforme des lois du travail au centre du débat politique. Comme l’indique 

Bensusán (1998:9-10), la crise économique de 1995, ajoutée à l’usure du système 

politique mexicain, a permis à Washington et aux IFI (FMI et BM) de s’immiscer dans 

les affaires mexicaines par le biais des recommandations qui accompagnaient les plans 

d’ajustement créés pour sortir le pays de la crise. Les auteurs de ces recommandations 

voyaient dans la réforme politique un préalable à la stabilisation économique qui 

empêcherait le pays de subir une nouvelle crise financière. Les résultats des élections 

législatives fédérales de 1997 reflètent l’impact de ces mesures sur l’évolution de la 
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question démocratique. En effet, les règles électorales ont été modifiées, ce qui a permis 

la tenue d’élections plus transparentes et équitables (Bensusán, 1998:10). Avec la défaite 

du PRI, qui a perdu le contrôle de la Chambre des députés, les partis d’opposition (PRD 

de gauche et PAN de droite)34 avaient pour la première fois la possibilité d’influencer 

véritablement l’agenda législatif et de court-circuiter l’unilatéralisme de l’exécutif dans 

l’établissement des politiques économiques et sociales. Malgré leurs différences 

idéologiques, tant le PAN que le PRD avaient un objectif commun : démanteler la 

structure corporatiste qui encadrait les relations industrielles au Mexique. La réforme des 

lois du travail a alors occupé une place centrale dans les débats qui ont eu lieu au 

Parlement mexicain dans la période 1997-2000.  

 

Le PAN a été le premier parti politique à présenter une proposition de réforme des lois du 

travail au Parlement (voir Annexe I). Le document contenait des provisions très 

agressives visant la rupture des liens entre les organisations syndicales et l’exécutif, la 

démocratisation de l’action syndicale et la protection des droits individuels des 

travailleurs vis-à-vis des pratiques corrompues et autoritaires des syndicats. Pour ce faire, 

le PAN proposait d’exclure le gouvernement du processus de résolution de conflits et de 

donner cette responsabilité au pouvoir judiciaire; d’éliminer les clauses d’exclusion 

permettant ainsi la formation de nouveaux syndicats et la création de comités 

indépendants des centrales; de modifier les règles d’élection des dirigeants syndicaux afin 

de les rendre plus transparentes; et d’institutionnaliser la participation des travailleurs 

dans les processus décisionnelles des entreprises. La proposition du PAN n’a pourtant pas 

trouvé beaucoup d’appuis. D’un côté, les entrepreneurs considéraient que les réformes 

n’a allaient pas suffisamment loin dans la réduction de leurs coûts d’opération et leur 

capacité de réorganiser le travail à l’intérieur des entreprises. De l’autre côté, les 

syndicats officiels, en tant que principales bénéficiaires du modèle corporatiste, se sont 

naturellement opposés de manière très vigoureuse à cette initiative. Enfin, les syndicats 

indépendants craignaient une fragmentation des centrales syndicales à cause de 

l’asymétrie du pouvoir des syndicats vis-à-vis des employeurs (Cook, 2007:168-169).     

 

                                                 
34 PRD : Partido de la Revolución Democrática; PAN : Partido de Acción Nacional. 
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Le PRD a également préparé une proposition de réforme en 1998 (voir Annexe II). Les 

principaux changements proposés par ce parti incluaient l’augmentation de l’autonomie 

des syndicats en ce qui concerne leur fonctionnement interne et les négociations, la 

démocratisation de l’activité syndicale, la représentativité des travailleurs dans le lieu de 

travail et l’amélioration du système de justice du travail (Cook, 2007:170). Tout comme 

le PAN, le PRD cherchait à prévenir la cooptation des syndicats par le gouvernement et à 

démocratiser l’activité syndicale. Cependant, la proposition du PRD gardait l’essentiel de 

la législation du travail existante, surtout en ce qui concerne les droits des travailleurs et 

les conditions de travail, ignorant du même coup les demandes patronales visant une 

flexibilisation accrue des aspects numérique et fonctionnel des relations industrielles. Les 

syndicats se montraient hésitants et ont manifesté des positions divergentes vis-à-vis de 

cette proposition. La CTM voyait d’un œil méfiant les clauses concernant le 

fonctionnement des syndicats et n’a pas appuyé le projet. De son côté, le FAT, qui faisait 

désormais partie de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)35, a donné son aval au 

document du PRD.  

 

Compte tenu des similarités entre les propositions présentées par les deux partis 

d’opposition, la possibilité de trouver un consensus permettant de faire avancer la 

réforme des lois du travail dans le Parlement était tout à fait envisageable. En effet, 

jamais auparavant le pouvoir législatif et les organisations sociales mexicaines n’avaient 

eu l’opportunité d’influencer l’adoption des politiques du travail sans avoir à s’inquiéter 

d’une possible décision unilatérale de l’exécutif découlant d’un arrangement corporatiste 

« traditionnel » (Bensusán, 1998:11). Mais les divergences idéologiques qui séparent ces 

partis dans une période préélectorale où le déclin du PRI augmentait leurs possibilités de 

prendre le pouvoir ainsi que l’échec de la proposition du PAN ont empêché la formation 

des alliances nécessaires pour adopter la réforme des lois du travail. Cependant, comme 

                                                 
35 Le sentiment de frustration envers les organisations syndicales traditionnelles a contribué à la 
recrudescence des divisions internes dans la CTM et a conduit à la formation de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT). Cette nouvelle organisation est rapidement devenue le deuxième syndicat en 
importance dans le pays, car elle rassemblait, non seulement des organisations dissidentes proches du PRI 
mais opposées au modèle corporatiste de la CTM, mais des syndicats indépendants proches du PRD, 
comme le FAT (Patroni, 2001:9). Cette grande représentativité a contribué à renforcer la nouvelle structure 
qui, selon Villasana Dávila (2007:7), « mantuvo un rol principal en la lucha por la emancipación del 
movimiento sindical [durante los últimos tres años del régimen priísta] ». 
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le note Cook (2007:169), « [a]t the very least, the debates surrounding the [PAN and 

PRD] proposal[s] opened some of the most entrenched and undemocratic elements of 

Mexican labor law to public scrutiny ».  

 

La réforme des lois du travail a été au centre des débats lors de la campagne 

présidentielle de l’an 2000, et ce, dû en grande partie à l’importance des enjeux qui 

l’entouraient : le défi consistait à trouver un équilibre permettant la conciliation entre 

libéralisation économique et démocratisation des organisations syndicales. Vicente Fox, 

candidat du PAN, a présenté un programme électoral basé sur la rupture des liens 

corporatistes entre les centrales syndicales et le gouvernement, l’amélioration des 

mécanismes démocratiques à l’intérieur de celles-ci et l’augmentation des salaires (Cook, 

2007:183). Pour ce faire, Fox proposait de mener une réforme profonde de la LFT basée 

sur les recommandations consignées dans l’« Acuerdo sobre veinte compromisos para la 

libertad, la democracia sindical y el reforzamiento de los derechos individuales y 

colectivos en la agenda laboral y el programa de gobierno », un document préparé par 

une coalition rassemblant plusieurs secteurs sociaux et politiques que le candidat du PAN 

avait accepté de signer36.  

 

Il est donc normal que l’élection de Fox ait généré de grandes attentes parmi les syndicats 

indépendants et la population en général, car la possibilité réelle d’une transformation 

dans les relations entre les employés et le patronat, d’un côté, et dans les relations entre le 

pouvoir politique et l’action syndicale, de l’autre, était envisagée. Certaines 

organisations, dont l’UNT, voyaient dans la transformation démocratique une opportunité 

pour casser la soumission politique des syndicats corporatistes vis-à-vis de l’État, ainsi 

que pour entraîner des changements profonds dans le droit du travail (Blanke, 2007:116). 

La création par le gouvernement Fox de la « Mesa central de discusiones » (la Mesa), un 

mécanisme de consultation visant l’obtention d’un consensus entre les secteurs 

productifs, où, pour la première fois, les syndicats indépendants étaient invités à 

participer, a contribué à alimenter les espoirs dans ce sens (Cook, 2007:184-185).  

                                                 
36 Faisaient partie de cette coalition des experts du travail, des intellectuels, des défenseurs des droits 
humains et des élus des plusieurs partis politiques.   
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Cependant, le secteur entrepreneurial, pour qui la réforme des normes du travail ne 

constituait plus un enjeu prioritaire puisque leurs objectifs concernant la flexibilisation 

des conditions de travail avaient été atteints par d’autres moyens (flexibilité corporatiste), 

a adopté une position plutôt tiède à ce sujet, ce qui a permis aux syndicats officiels de 

bloquer, encore une fois, les discussions autour des changements constitutionnels dans ce 

domaine. Devant cette situation et étant donné sa condition minoritaire au sein de la 

Mesa, l’UNT n’a pas eu d’autre choix que d’abandonner les conversations. L’UNT a 

toutefois continué à jouer un rôle important dans le débat concernant la réforme du travail 

au Mexique. Devant l’échec de sa participation à la Mesa, cette centrale syndicale s’est 

tournée vers le PRD afin de trouver l’appui politique nécessaire à la présentation de sa 

propre proposition de réforme au Parlement. Cette proposition, présentée en 2002, gardait 

l’esprit de celle que le PRD avait préparée en 1998, mais contenait bien sûr des clauses 

visant une restructuration plus radicale du système de travail. 

 

La proposition finale présentée par le président Fox était le résultat de « l’initiative des 

secteurs » qui recueillait les demandes du secteur privé et des syndicats officiels. Le 

document présenté au Parlement vers la fin 2002 contenait en effet plusieurs des 

demandes faites par les employeurs concernant l’approfondissement de la flexibilisation 

autour des contrats de travail et la réduction de certains droits des travailleurs par le biais 

de l’augmentation des motifs permis pour rejeter l’inscription de nouveaux syndicats et le 

resserrement des conditions légales concernant les moyens de pression. En échange, la 

CTM et les autres syndicats officiels obtenaient la reconnaissance de leur statut de 

représentants uniques des travailleurs (Villasana Dávila, 2007:7). Cette proposition a 

toutefois été confrontée à une grande résistance venant de certains cercles politiques, 

syndicaux et académiques. D’un côté, la dérégulation des normes du travail était vue 

comme une tentative de légaliser les mesures imposées par les employeurs et les anciens 

gouvernements du PRI tout au long du processus de libéralisation économique. Bien que 

ces mesures ressemblent à celles adoptées dans d’autres pays de la région pendant cette 

même période, elles étaient qualifiées par plusieurs ONG de défense de droits humains 

comme étant très nuisibles aux travailleurs. De l’autre côté, les provisions dans le 
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domaine des relations collectives de travail ne modifiaient pratiquement en rien le statu 

quo existant. En effet, si les restrictions sur l’exercice de l’activité syndicale étaient très 

strictes, la proposition gouvernementale n’envisageait pas de mesures spécifiques 

concernant la démocratisation des structures existantes. Comme le souligne Villasana 

Dávila (2007:7),  « …esta visión marcadamente gerencial y conservadora confirmó la 

evidente continuidad de las políticas laborales de las administraciones del PRI a partir de 

1982, y ahora del PAN ».  

 

Les divergences entre les propositions du PRD/UNT et du gouvernement, ainsi que 

l’insistance de ce dernier pour que les réformes dans le domaine du travail soient le 

résultat d’un consensus entre les employeurs et les organisations syndicales, ont fait en 

sorte que le débat autour de la réforme du travail ait été retardé et modifié selon les 

calculs électoraux des partis en vue de la campagne présidentielle de 2006. Vers la fin 

2004, le Comité du travail du Parlement mexicain, dont les membres appartenaient 

majoritairement au PRI et au PAN, a présenté une réforme « allégée » basée largement 

sur la proposition gouvernementale. Sur ce point, Cook (2007:189) affirme que « [t]his 

compromise was a blueprint for a minimal reform that did not have democratization at its 

core ». En effet, l’alliance PRI/PAN cherchait à évacuer la question avant les élections 

afin de couper court avec l’influence des syndicats sur la donne électorale. Mais, outre 

l’opposition radicale exprimée par le PRD et l’UNT, des membres du caucus priiste 

appartenant à la CTM ont manifesté leur mécontentement concernant certaines provisions 

du projet, une position qui a été interprétée comme une excuse de ces derniers pour 

profiter de la conjoncture politique afin de renforcer la position de la CTM au sein du PRI 

(les leaders syndicaux ont affirmé que l’approbation de ce projet réduirait les chances 

d’une victoire du PRI aux élections de 2006). Ceci a privé le projet des appuis nécessaires 

à sa présentation devant la plénière du Parlement.  

 

Les pressions concernant la réforme venaient également de l’extérieur. D’un côté, malgré 

le caractère souple de l’ANACT, les dénonciations présentées dans le cadre de cet accord 

ont contribué à rendre publics certains cas de violations des droits des travailleurs au 

Mexique. Les syndicats indépendants et les activistes mexicains ont alors utilisé ces 
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dénonciations pour exiger le renforcement des droits dans les projets de réforme, une 

position partagée par l’OIT et l’ONU. De l’autre côté, la BM, le FMI et l’OCDE ont 

applaudi les efforts du gouvernement dans la recherche d’une flexibilisation des lois du 

travail et ont lancé un appel aux partis d’opposition afin qu’ils permettent l’approbation 

de la réforme proposée par le président Fox en tant que mesure positive contribuant à la 

réduction de l’informalité dans le marché du travail. Ces pressions contradictoires n’ont 

toutefois eu aucun effet sur le processus d’approbation des réformes. Malgré l’ampleur du 

débat entourant la réforme, l’existence de diverses propositions concrètes et la pression 

externe, le gouvernement a été incapable de faire avancer le dossier au Parlement. 

Cependant, malgré ces maigres résultats, les six années de l’administration Fox ont 

permis certains changements dans les relations de travail au Mexique, surtout en ce qui 

concerne la non-intervention de l’État dans le règlement des conflits de travail. 
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Conclusions 
 

L’analyse du blocage de la réforme des lois du travail au Mexique permet de tirer 

quelques conclusions intéressantes concernant le processus d’internalisation des normes 

internationales. D’abord, force est de constater que les normes implicites et peu robustes 

s’avèrent peu utiles pour la diffusion de principes et valeurs dans le processus politique 

national. Contrairement aux questions économiques et commerciales, en Amérique du 

Nord les questions politiques et sociales ont rarement fait l’objet de négociations à 

l’échelle continentale, une situation qui s’explique par l’asymétrie existante entre les trois 

économies qui la conforment et par un souci de préservation de la souveraineté dans la 

gestion de la donne sociale. L’absence de clause sociale dans l’ALÉNA et la nature 

parallèle et souple de l’ANACT sont tout à fait cohérentes avec cette réalité. Ainsi, la 

flexibilisation de standards du travail au Mexique, en tant qu’objectif implicite à 

l’adoption de ce modèle d’intégration commerciale, a été atteinte indirectement à partir 

de l’application de mesures plus robustes concernant la mobilité de capitaux qui, elles, 

ont été internalisées dans le système juridique mexicain. De son côté, la démocratisation 

des relations industrielles est un thème qui nécessite d’un cadre normatif plus robuste s’il 

s’agit d’exercer une pression effective en provenance de l’extérieur, surtout en présence 

d’un contexte sociopolitique complexe. Or, l’accord nord-américain ne se penche 

aucunement sur cette question. En fait, la gestion des relations industrielles est un thème 

qui n’a jamais fait partie des préoccupations des négociateurs de l’ALÉNA. Au Mexique, 

on l’a vu, les relations entre les acteurs sociaux sont hautement conditionnées par la 

dynamique politique interne qui est demeurée presque imperméable à l’influence de 

forces externes.  

 

Le blocage de la réforme des lois du travail au Mexique démontre également que le 

contexte sociopolitique interne est un facteur prépondérant dans le processus 

d’internalisation des normes internationales. D’abord, l’existence d’un régime autoritaire 

postrévolutionnaire a sans doute contribué à l’établissement de relations corporatistes 

entre les élites politiques, les employeurs et les syndicats qui ont généré des résistances 

majeures au processus de réforme tout en permettant la flexibilisation du marché du 
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travail sur le terrain. Ensuite, le triomphe du PAN aux élections de 2000 constitue, aux 

yeux de certains analystes, une simple alternance du pouvoir et non pas une véritable 

transition démocratique (Cook, 2007:191; Mayer, 2006:30). En effet, au lieu de 

promouvoir les changements institutionnels et politiques qui auraient marqué une rupture 

avec les pratiques du passé, le gouvernement Fox a opté par la continuité dans 

l’établissement des politiques économiques et sociales. La stratégie était alors d’éviter 

toute confrontation inutile avec le PRI afin d’assurer l’appui de la vieille classe politique 

(encore bien représentée au parlement) dans l’approbation d’autres initiatives comme la 

réforme fiscale, la réforme du secteur de l’énergie ou la réforme de la sécurité sociale. La 

libéralisation économique et l’adoption de l’ALÉNA ont certainement changé le visage 

du marché du travail, mais n’ont pas réussi à amener les changements institutionnels 

nécessaires pour consolider ces transformations. Dans le cas qui nous occupe, la grande 

capacité des structures corporatistes domestiques à s’adapter au nouveau contexte 

économique l’a sans doute emporté sur l’action parfois imprévisible des forces du 

marché.  

 

De manière plus générale, la séquence dans laquelle les normes sont présentées et 

appliquées dans le contexte domestique peut avoir un impact sur les résultats concernant 

leur internalisation. Au Mexique, la libéralisation économique a précédé la 

démocratisation du système politique ce qui a contribué à retarder la réforme des lois du 

travail. En effet, l’adoption d’une stratégie productive basée sur la réduction de coûts et 

l’entrée massive des investissements étrangers, dans un contexte marqué par l’existence 

d’un régime autoritaire, a accentué le caractère corporatiste des relations industrielles 

dans ce pays. La flexibilisation de facto qui en découle a fait en sorte que la pression pour 

une réforme des lois du travail, en tant que moyen pour assurer la réduction des coûts liés 

à la main-d'œuvre et l’unilatéralisme des employeurs dans la gestion des ressources 

humaines, ait été moins forte au Mexique que dans d’autres pays de la région (Chili, 

Pérou, Colombie) où les syndicats se sont montrés moins prêts à endosser les réformes 

économiques entreprises par le gouvernement (Cook, 2007:193). Bien que les 

caractéristiques de leur système politique soient bien différentes que celle qui prévalent 

au Mexique, des réformes des lois du travail centrées sur la flexibilisation des standards 
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ont effectivement eu lieu en même temps ou peu de temps après que des changements ont 

été introduits sur le système politique de ces pays. Après tout, le contexte sociopolitique 

domestique n’est pas statique, mais dynamique et changeant. Le « timing » associé à 

l’introduction des normes internationales est dans ce sens aussi important que les 

caractéristiques inhérentes au processus politique domestique. 

  

Ainsi, le cas mexicain semble confirmer les prédictions de la théorie des normes 

internationales en ce qui concerne les facteurs qui influencent leur internalisation. En 

effet, la faiblesse l’ALÉNA concernant le travail, combinée à la présence d’un contexte 

politique domestique hostile aux changements véhiculés par l’accord dans ce domaine a 

fait en sorte que la réforme des lois permettant la flexibilisation des standards du travail et 

la démocratisation des relations industrielles n’ait pas eu lieu dans ce pays. Alors, pour 

qu’une norme atteigne le stade d’internalisation celle-ci doit répondre aux exigences en 

matière de robustesse et tenir compte des caractéristiques et de la dynamique du contexte 

domestique qui l’entoure. Après tout, les États-nations, avec toutes leurs complexités et 

leurs particularités, sont encore les espaces privilégiés pour les transformations sociales. 
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Annexe I : Proposition de réforme des lois du travail du PAN   
Objectifs généraux de la 

réforme 
Changements proposés par le PAN 

Protection, flexibilisation et 
productivité 

Amélioration des conditions de travail 
Flexibilité accrue dans l’aspect fonctionnel et numérique 
Flexibilité accrue dans l’établissement des chiffres de 
travail et des structures de compensation 
Possibilité de négocier sur des thèmes comme la 
productivité, l’entraînement et la participation de 
travailleurs dans la composition actionnaire des 
entreprises (par la création des comités d’entreprise) 

Autonomie et création des 
syndicats : 
Finir avec l’intervention de l’État 
dans la formation et le 
fonctionnement des syndicats 

 
 
Simplifier la procédure d’enregistrement des nouveaux 
syndicats et éliminer la plupart des restrictions dans ce 
domaine 

Représentativité et légitimité des 
conventions collectives : 
Finir avec le droit discrétionnaire 
des employeurs sur le choix du 
syndicat avec lequel ils veulent 
négocier 
Établir des règles claires 
concernant la prise de décisions 
avant et après les négociations 
Protection contre des actions 
antisyndicales et discriminatoires 
de la part des employeurs 
Participation accrue des 
travailleurs dans les négociations 
collectives 
Changer le système d’affiliation 
obligatoire au syndicat 

 
 
Conventions collectives négociées avec des représentants 
des travailleurs issus du lieu de travail démocratiquement 
élus (propose des mécanismes pour éviter l’interférence 
des employeurs dans les décisions des syndicats) 
 
 
 
Ne fait aucune mention 
 
 
Par le biais de l’élection des représentants issus du lieu de 
travail 
 
Prohiber l’affiliation obligatoire 

Démocratisation des syndicats : 
Participation accrue des membres 
Élection secrète, universelle et 
directe des leaders syndicaux 
Renforcer les droits effectifs des 
membres (publier les statuts des 
syndicats) 
Reddition de comptes  

 
Aucun changement proposé 

Libéralisation du droit de grève Le but des grèves est la défense des intérêts collectifs 
Nouvelle exigence : vote de l’assemblée comme préalable 
au déclenchement de la grève 
Types de grève : de durée définie ou indéfinie 
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Services essentiels : les fournisseurs de services reconnus 
n’ont pas le droit de grève, ni ceux qui font l’objet d’une 
prohibition émanant d’un tribunal ou d’une autorité 
administrative 
Fin de la grève : médiation peut être sollicitée par l’une 
des parties après trente jours de grève 

Système de justice du travail 
indépendant 

Création des « tribunaux sociaux » dans le pouvoir 
judiciaire  

 
Source : Cook (2007 :171-172); Bensusán (2000:451-453) 
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Annexe II : Proposition de réforme des lois du travail du PRD 
Objectifs généraux de la 

réforme 
Changements proposés par le PRD 

Protection, flexibilisation et 
productivité 

Amélioration des conditions de travail 
Projet pour assurer la stabilité des emplois 
Remplacement de la commission du salaire minimum par 
un institut indépendant 
Flexibilité dans l’aspect fonctionnel et numérique ainsi 
que dans l’établissement des chiffres de travail, doit être 
négociée  
Possibilité de négocier sur des thèmes comme la 
productivité, l’entraînement et la participation de 
travailleurs dans la composition actionnaire des 
entreprises (par la création des comités d’entreprise) 

Autonomie et création des 
syndicats : 
Finir avec l’intervention de l’État 
dans la formation et le 
fonctionnement des syndicats 

 
 
Simplifier la procédure d’enregistrement des nouveaux 
syndicats et créer un registre public des syndicats et des 
conventions collectives 
Libre choix de type et de niveau d’organisation syndicale 
incluant les syndicats internationaux 

Représentativité et légitimité des 
conventions collectives : 
Finir avec le droit discrétionnaire 
des employeurs sur le choix du 
syndicat avec lequel ils veulent 
négocier 
Établir des règles claires 
concernant la prise de décisions 
avant et après les négociations 
Protection contre des pratiques 
antisyndicales et discriminatoires 
de la part des employeurs 
Participation accrue des 
travailleurs dans les négociations 
collectives 
Changer le système d’affiliation 
obligatoire au syndicat 

 
 
Négociations avec le syndicat avec la participation de 
délégués issus du lieu de travail 
Les employeurs doivent notifier les employés si un 
syndicat veut négocier une convention collective (en cas 
de différend, une élection secrète de représentants doit 
avoir lieu) 
 
Établissement d’amendes pour des pratiques 
antisyndicales et discriminatoires de la part des 
employeurs 
Participation de délégués des travailleurs et des 
représentants des syndicats 
 
Option 1 : adoption d’une clause d’exclusion par vote des 
travailleurs. Option 2 : Prohiber la clause d’exclusion par 
séparation  

Démocratisation des syndicats : 
 
Participation accrue des membres 
 
Élection secrète, universelle et 
directe des leaders syndicaux 

Établit le principe de promotion de la démocratie 
syndicale 
Des assemblées syndicales doivent avoir lieu au moins 
tous les six mois 
Établit le vote secret, universel et direct 
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Droits de représentation des 
minorités 
Renforcer les droits effectifs des 
membres (publier les statuts des 
syndicats) 
Reddition de comptes  

Ne fait aucune mention 
 
Une copie des statuts doit être déposée 
 
 
Les états financiers doivent être accessibles aux membres  

Libéralisation du droit de grève Le but des grèves est la défense des intérêts collectifs 
Nouvelle exigence : vote de l’assemblée comme préalable 
au déclenchement de la grève 
Types de grève : de durée définie ou indéfinie 
Services essentiels : les fournisseurs de services reconnus 
par la loi  

Système de justice du travail 
indépendant 

Nomination de juges du travail dans le pouvoir judiciaire  

 
Source : Cook (2007:171-172); PRD (1998) 


