
 Victoires en  Suède dans le Nettoyage 
 
 En Suède, il existe depuis 1910 un syndicat anarchosyndicaliste [SAC = Sveriges 
Arbetares Centralorganisation ; Organisation centrale des travailleurs suédois]. Depuis 
décembre 2007, un groupe du syndicat s’occupe des sans papier. Les syndicats officiels 
n’organisent pas les sans papiers. 
 

 Premier exemple    
 
Muhammad Riaz, affilié à la SAC, a été licencié  en avril 2008 du  Lilla Karachi 

[restaurant chic pakistanais dans le centre de la capitale Stockholm]. Aussitôt la SAC a 
commencé une action de piquet devant le restaurant avec distribution de tracts dénonçant la 
situation des sans papier payés sous les normes des conventions collectives. Ce point a fait 
taire les critiques de la presse de droite et cesser la fréquentation du restaurant -proche du 
parlement- par des députés de droite durant les piquets. Au bout de deux mois de piquets, le 
propriétaire du restaurant a été forcé d’accepter une conciliation avec la SAC et de payer la 
part non payée des salaires.  

Le groupe organisé à la base dans le Syndicat pour les immigrants sans papier  a 
élaboré un listing des entreprises employant des immigrants sans papier et leur payant des 
salaires en-dessous du niveau convenu. Lorsqu’un immigrant sans papier adhère au groupe, 
elle ou il s’engage à ne pas travailler sous le niveau de salaire convenu. En peu de temps, 500 
travailleurs sans papiers ont adhéré et la SAC a commencé à gagner victoire après victoire. 
Quelques semaines après le succès contre Lilla Karachi, McDonalds a été obligé de payer les 
salaires exigés après un piquet de la SAC durant lequel  une entreprise de nettoyage douteuse 
engagée par McDonalds disparut sans payer aucun salaire. Ce n’est donc pas que dans les 
petites entreprises que cette méthode est efficace.  Les piquets syndicaux ont démontré une 
grande efficacité en particulier contre les compagnies avec lesquelles le Syndicat avaient eu 
des difficultés; c’est-à-dire là où la production est variable et principalement externalisée 
vers des sous-traitants. Dans les cas où les sous-traitants ont refusé négociations, la SAC a 
été capable d’orienter ses actions sur les principales entreprises, les compagnies employant 
les sous-traitants, et à mettre la pression sur elles afin de résoudre les conflits sur le plan 
syndical. C’est ainsi que la SAC a pu gagner contre des multinationales comme McDonalds 
et des agences d’emploi comme Manpower, où le mouvement syndical officiel a mis du temps 
à s’organiser. Internet, entre autres choses, a facilité la coordination nationale rapide (et 
internationale) ainsi que les actions de solidarité contre l’entreprise contre laquelle 
combattent les syndicalistes.  

Les piquets  ont été efficaces pour les sans papiers. Il y a eu un conflit dans une boîte 
de nettoyage employant de nombreux sans papiers. Nous avons annoncé que nous allions 
faire des piquets et la boîte n’a pas bougé. Alors nous sommes allés directement dans un 
grand hôtel d’une chaîne connue à Stockholm ayant un contrat avec la boîte de nettoyage. 
Nous avons indiqué que des piquets allaient être lancés contre la boîte de nettoyage en 
question. La direction de l’hôtel a appelé immédiatement l’entreprise de nettoyage, en 
présentant le problème. Bien que ce jour là ait été un dimanche, le conflit a été réglé 
positivement en six heures. 

 
[Traduit de l’anglais par Frank, CNT 91, extrait de l’article “Trade union re-

organisation within the SAC” de Mattias Wåg, publié dans la brochure From Thoughts to 
Action [de la pensée à l’action], publié par ESF [European Social Forum,  Forum social 
européen] durant l’été 2008, pp. 4-5] 

 



 
 
 
Deuxième exemple 
 
Victoire du Nettoyage chez Berns  

 
Genrry Rodrigues (de Västerorts), Javier Placensia, Jorge 
Ventura (de Solna) 

 
La section de Solna de la SAC a remporté une victoire après avoir organisé un piquet 

pendant plus d’un mois contre Berns Salonger, un restaurant et un local de loisir dans le 
centre de Stockholm. 

Auparavant trois membres de la SAC avaient été licenciés par la compagnie NCA 
après avoir été embauché dans cet établissement chic. Tous les trois ont été repris disent les 
représentant des sections de Västerorts et de Solna de la SAC. […]  le premier piquet a 
débuté le 26 février [2009] et le mois suivant de nombreux syndiqués de Stockholm et 
d’autres villes ont montré leur solidarité en participant aux piquets. 
            Les piquets pendant les nuits du vendredi et du samedi, quand le restaurant Berns 
attire le plus de monde, s’est avéré une pression trop dure pour la compagnie NCA. Elle a 
accepté toutes les revendications présentées en début de piquets par les employés du 
nettoyage et leur syndicat. Tous les camarades ont repris le travail. 
           Les camarades avaient des contrats non conformes à la loi, l’un d’eux prenait un congé 
parental quand il a été licencié. Tout cela a été régularisé par la SAC. 
              La réponse syndicale aux violations de la NCA du code du travail à été d’organiser 
des piquets "durs" et "mous" tous les  week ends. Des centaines de clients ont acceptés de ne 
pas entrer chez Berns en sympathisant avec les piquets. Souvent tout se passait bien et dans le  
calme, mais une nuit des clients ont essayé d’utiliser la violence contre les membres du 
piquet. Les agents de police présents ont fait semblant de ne rien voir. La police a même 
cherché à interrompre des piquets durs durant certaines nuits, en arrêtant deux camarades du 
piquet avec le prétexte d’attitude criminelle. 

 
[Traduit par Frank, CNT 91 de la page web en anglais de la SAC, 6 avril 2009) 
 

 
 


