
La plus importante grève aux Etats Unis aujourd’hui 

 

 

                             Charpentiers en grève à Seattle le 16 septembre  

 

La grève des charpentiers de l'ouest de l’Etat de Washington est la grève la plus importante en 

Amérique aujourd'hui. Il y a pas mal d'autres grèves , dont la grève de Nabisco, qui impliquent 

beaucoup plus de travailleurs (pour l'instant). Toutes sont importantes et toutes méritent d'être 

soutenues, mais la grève des charpentiers est la plus importante. Cela peut sembler exagéré, mais ce 

n'est pas le cas. Voici pourquoi : 

Cette grève a débuté malgré l'opposition déterminée de la direction du syndicat. Non pas parce que la 

direction affirme que ses quatre tentatives d’accords précédents, rejetés par le vote, étaient les 

meilleurs qu'elle pouvait obtenir ; c'est parce qu’ils ont dit ouvertement qu'ils ne voulaient pas obtenir 

davantage. Ils ont fait valoir qu'ils devaient regagner des « parts de marché », ce qui signifie que les 

charpentiers syndiqués doivent concourir, contre les charpentiers non syndiqués, au jeu de celui qui 

travaillera le moins cher. Lorsque les dirigeants syndicaux n'ont pas pu faire accepter ces contrats de 

travail au rabais, ils ont été contraints de déclencher une grève. 

Leur stratégie de grève est délibérément conçue pour échouer. Ils ne font des piquets de grève que sur 

quatre chantiers. 

Maintenant, après s'être rebellés contre les contrats pro-employeurs au rabais , les syndiqués 

commencent à se rebeller contre cette tactique de grève pro-employeurs. Cela les conduira à affronter 

la stratégie de « part de marché » de l'ensemble de la direction syndicale. 

Menés par un rassemblement d'opposition appelé le Peter J. McGuire Group, les membres du syndicat 

s'organisent. Ce rassemblement donne l'exemple de ce qui peut et doit être fait dans chaque syndicat. 

Espérons que cet exemple sera suivi ailleurs. 

L'énorme blocage de la classe ouvrière américaine, qui est celui de la société américaine dans son 

ensemble, est dans une large mesure causé par la direction syndicale. D'une manière ou d'une autre, 

chaque direction syndicale prend la même position que celle du syndicat des charpentiers. Certains le 

font de façon plus subtile, mais en fin de compte, c'est au fond la même chose. C'est ce qui cause la 

confusion. Maintenant, les charpentiers menacent de briser ce verrou. Cela pourrait entraîner 

l'ensemble du mouvement syndical hors du contrôle des directions. 

C'est pourquoi Oaklandsocialist a publié tant d'articles sur la grève et les articles et discours des 

grévistes. Nous encourageons nos lecteurs à tous les consulter et, plus important encore, à soutenir la 

grève et à aider à faire passer l’information. 
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