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Les ouvriers polonais à l’ère du libéralisme  

« Les ouvriers de 2002 doivent affronter seuls l’adversité que leur prépare le 

capitalisme. Un sort peu enviable » écrit Karol Modzelewski, intellectuel polonais, 

membre fondateur de Solidarnosc, dans le magazine Przeglad du 25 février 2002. Il 

fait allusion à la grève de plusieurs centaines d’ouvriers, sur les chantiers navals de 

Gdynia, tout près de Gdansk. 

Petit retour en arrière : pendant l’hiver 2002, le directeur des chantiers, Janusz 

Szlanta, interdit la vente de boissons chaudes dans les ateliers. Il veut éviter que les 

ouvriers arrêtent de travailler pour aller se réchauffer. Cette décision est prise dans 

un contexte économique difficile pour les chantiers, qui menacent sans cesse de 

licencier. Pour les travailleurs,  c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ils sont 

un millier à arrêter le travail, ce 18 février, et réclament, entre autres, une 

augmentation de salaire, le retour des boissons chaudes et des repas 

prophylactiques, de véritables conditions de sécurité et un traitement correct de la 

part de leurs responsables. Seul le syndicat Stocznowiec soutient le mouvement. 

L’organisation représente 2 000 salariés, dont 98% d’ouvriers. 

La réaction de la direction est immédiate : elle licencie cent vingt-quatre rebelles pour 

« raison disciplinaire ». La plupart fait partie du syndicat Stocznowiec. La grève se 

termine le 27 février, très défavorablement pour les insurgés. Les jours de grève ne 

sont pas payés et, parmi les ouvriers licenciés, vingt-cinq seulement sont repris, en 

contrat à durée déterminée, dans une entreprise du groupe (pas forcément à 

Gdynia). Chaque cas est étudié individuellement par le directeur, qui estime qu’une 

punition doit être infligée à ceux qui ont paralysé le chantier et terni son image 

auprès des armateurs et investisseurs. Le leader de Stocznowiec, Leszek Swięczak, 

ainsi que d’autres militants, restent au chômage. 

Cette histoire illustre parfaitement ce que vit aujourd’hui le monde ouvrier en 

Pologne. Ce monde, qui en 1980, brava le régime communiste au nom de la liberté, 

se retrouve étouffé par le libéralisme. Dès 1990, l’Etat a parfaitement intégré les lois 

du marché : l’économie polonaise est aujourd’hui bien plus déréglementée que 
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l’économie française. Les ouvriers doivent affronter la détérioration des conditions de 

travail, la libéralisation du code du travail et le chômage. 

Peu avant la grève, l’inspection du travail avait relevé plusieurs irrégularités sur les 

chantiers de Gdynia. Maciek a 36 ans et travaille comme soudeur depuis treize ans : 

« Pour travailler correctement, il faut respecter des conditions de sécurité », explique-

t-il. « Nous devons porter des vêtements, des bottes, des gants, qui nous protègent 

des limailles de fer et des éclats lors de la soudure. Nous n’avons pas ces 

protections minimales : les bottes sont trouées, les gants sont troués. » 

A quelques kilomètres, sur les chantiers navals de Gdansk, les conditions sont pires 

encore. Les ouvriers travaillent sur des machines des années soixante. « Avant, 

nous avions droit à une pause toutes les deux heures pour nous lever, bouger, nous 

aérer et nous dérouiller les muscles et les articulations, parce que nous sommes 

toujours assises, raconte cette grutière, aujourd’hui, c’est impossible. Je reste 

plusieurs heures d’affilée assise sur un mauvais fauteuil sans amortisseurs, qui ne 

pivote pas ! Et désormais, le trajet pour se rendre à la cantine est compté dans le 

temps de pause. Nous n’avons même plus, dans notre atelier, la possibilité de 

recevoir des repas chauds. Il y a bien des soupes, mais elles sont servies par des 

sociétés extérieures qui exigent des prix très élevés. Avant, les repas étaient très bon 

marché. Les ouvriers pouvaient se le payer. Maintenant, il faut emmener ses tartines. 

J’ai travaillé dans d’autres pays, et c’est à Gdansk que les conditions de travail sont 

les plus mauvaises ! ». Cette femme travaille de 6 heures du matin à 14 heures. 

Souvent, elle doit faire des heures supplémentaires l’après-midi, jusqu’à dix-huit 

heures. « J’évite de faire des heures supplémentaires le week-end mais si j’ai besoin 

d’argent, j’en fais malgré tout. » 

 Pour s’assurer un niveau de vie correct, mieux vaut travailler au-delà de huit heures 

par jour. « Arbeit ! comme ils disent », s’exclame cet autre ouvrier des chantiers de 

Gdansk. « De l’aube au crépuscule, de 12 à 14 heures de travail ! Je fais plus de 

cent heures supplémentaires par mois. Cela fait 276 heures travaillées au total. Si 

j’avais travaillé autant dans un autre pays, j’aurais gagné beaucoup d’argent. » En 

Pologne, il doit se contenter de 2 000 zlotys (environ 500 euros) par mois, heures 

supplémentaires comprises ! Sans heure supplémentaire, un ouvrier des chantiers 

gagne en moyenne un salaire de 370 euros par mois. Un salaire très souvent payé 
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en retard. En 2001, l’inspection du travail a réalisé une étude sur plus de 1 700 

entreprises employant au total 155 000 personnes. 62 % d’entre elles violaient la loi 

sur le paiement des salaires[1]. L’étude démontre que les employeurs font face à 

leurs problèmes de trésorerie, en s’octroyant des crédits à court terme auprès de 

leurs employés. Ceci en toute illégalité. 

Car les règles sociales existent en Pologne. Mais personne ne les respecte. Une 

autre étude de l’inspection du travail, datant de 2002, relève de nombreuses 

violations de la loi sur le temps de travail. Congés hebdomadaires, nombres d’heures 

supplémentaires, jours fériés : selon les délits, entre un tiers et un cinquième des 

entreprises est concernée.[2] 

Mais après tout, celles-ci ne font qu’anticiper les déréglementations orchestrées par 

l’Etat. Depuis 2002, le code du travail a subi un toilettage très libéral. A chaque fois, il 

s’agit de baisser le coût du travail,  rendre les conditions d’embauche plus souples et 

réduire la charge administrative des employeurs. Certains aspects du code du travail 

ont tellement été dérégulés, que celui-ci a dû être de nouveau amendé en octobre 

2003 car il n’était plus en conformité avec la législation européenne. Ainsi, le recours 

au contrat à durée déterminée, devenu illimité dans les premières réformes, a-t-il dû 

être restreint à deux CDD consécutifs, le troisième étant considéré comme un contrat 

à durée indéterminée.[3] Mais le gouvernement, jamais à court d’imagination quand il 

s’agit de libéraliser le marché du travail, a fait passer, en septembre 2003, une loi 

pour « faciliter » l’accès des jeunes à un premier emploi. Désormais, un employeur 

peut embaucher un nouveau venu sur le marché du travail 80 % du salaire minimum 

la première année, et 90 % la deuxième année. 

Face aux dégradations des conditions de travail, légales ou pas, la contestation est 

difficile. La grève des chantiers de Gdynia n’a eu lieu que par la conjonction de 

plusieurs éléments, notamment, la personnalité très contestée du directeur de 

l’époque. Sur les chantiers de Gdansk, pas un seul mouvement de contestation n’est 

venu troubler les activités du site. « Aujourd’hui, on ne se bat pas, regrette cet ouvrier 

qui a participé aux combats des années 1970 et de 1980-1981, c’est le travail, 

toujours le travail. Chacun veut gagner de l’argent pour ramener à la maison, 

éduquer ses enfants. Ils ont introduit un tel système qu’il n’est même plus question 

de lutte. » 
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La lassitude est palpable chez tous les ouvriers rencontrés sur les chantiers de 

Gdansk. « La classe ouvrière ne connaît plus le sentiment de force qu’elle a connu 

sous le régime communiste, analyse Karol Modzelewski. En Pologne, en 1980,  les 

ouvriers se souvenaient que, par deux fois, ils sont parvenus à changer les équipes 

dirigeantes du Parti, en 1956 et 1970. Maintenant, cette force n’existe plus. Les 

grandes entreprises, la fierté du régime socialiste, sont en grande difficulté et la 

confiance dans l’appartenance sociale a diminué. » 

La peur du chômage et le nombre croissant de fermetures d’usines n’ont fait 

qu’affaiblir la cohésion sociale. Le spectre de la fermeture des chantiers navals de 

Szczecin, en 2002, hante tous les esprits. Pendant des années, ces chantiers 

avaient été présentés comme un modèle de privatisation réussie. Mais, aujourd’hui, il 

faut faire face à la concurrence de la Corée, qui fabrique des bateaux pour 40% du 

prix moyen européen. Le chantier naval de Gdynia est criblé de dettes et a déjà 

procédé à plusieurs licenciements collectifs. Celui de Gdansk est mourrant et pourrait 

fermer prochainement. La construction navale n’est pas le seul secteur concerné. En 

Silésie, l’Etat prévoit de baisser la production de charbon de cent millions de tonnes 

par an d’ici 2006, ce qui signifie la suppression de 30 000 emplois en trois ans. 

Dans ces conditions, comment s’étonner que le chômage explose en Pologne ? Aux 

alentours de 20% depuis 2002, avec des pointes de près de 30% dans certaines 

régions, il concerne 3 300 000 personnes. « La recomposition du facteur travail (...) a 

rejeté vers le chômage les individus qui ne répondaient pas ou ne répondaient plus  

aux nouvelles exigences du système productif. Cette mise à l’écart a touché 

sélectivement les ouvriers non qualifiés et les manœuvres qui, depuis le début des 

années 90, composent près de la moitié de l’effectif des chômeurs [4]» analyse 

Maryline Dupont-Dobrzynski, maître de conférences à l’université Lille-3, membre du 

centre de recherche TRACE. 

Une fois chômeur, l’ouvrier a intérêt à retrouver du travail s’il ne veut pas vivre dans 

la misère. Depuis les années 1990, les règles d’indemnisation se sont, elles aussi, 

adaptées au libéralisme. Aujourd’hui, la durée d’allocation va de 3 à 18 mois selon le 

taux de chômage de la région, et l’indemnité de base se réduit à 22% de la 

rémunération moyenne polonaise.[5] Indemniser le moins possible pour encourager le 
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retour au travail : on peut se demander si cette politique est pertinente alors que le 

chômage bat des records. 

La Pologne, tout en épousant l’ultralibéralisme dès 1990, ne s’est pourtant pas défait 

de certains aspects de l’ancien régime. La grève de Gdynia en offre une illustration. 

Les méthodes de licenciement, d’abord, ont été pour le moins expéditives. « Des 

vigiles se sont rendus le soir, vers 22 heures, dans les familles, porter les lettres de 

licenciement, témoigne Leszek Swięczak, le leader de Stocznowiec, ça m’a rappelé 

l’état de guerre[6] ! D’autres ouvriers ont été sortis manu militari des chantiers ». Ce 

dernier rappelle : « Il est normalement interdit de licencier des délégués syndicaux ». 

Par ailleurs, la Pologne a conservé certaines règles du régime communiste. Les 

modalités du droit de grève, notamment, datent de l’état de guerre. Si la loi a été 

légèrement simplifiée en 1991, elle reste néanmoins très restrictive. Une procédure 

de résolution du conflit (négociation, conciliation, médiation) est imposée avant de 

déclencher une grève. 

Cela a permis à Janusz Szlanta, le directeur des chantiers navals, de proclamer la 

grève illégale et de licencier les « voyous ». « La loi sur le droit de grève n’a jusqu’à 

présent jamais été respectée, explique Karol Modzelewski, il y a eu de très nombreux 

conflits dans le pays, qui d’après la loi, étaient illégaux. Ce n’est que maintenant, au 

moment où le chômage est si important, que la pression anti-ouvrière du patronat se 

montre efficace et que la loi fonctionne. » 

Ce dernier commente l’étrange mariage polonais entre libéralisme et socialisme 

soviétique.  « Le passage direct du socialisme réglementaire au capitalisme est la 

spécificité de la transformation polonaise. Il reste l’héritage mental de l’époque 

communiste en matière de gestion. Au moment de la grève de Gdynia, les militants 

d’un syndicat sont considérés coupables d’avoir organisé une grève. Ils sont 

coupables parce qu’ils ont publiquement critiqué la direction de l’usine. Cela, c’est du 

communisme, au sens régime communiste, pur et simple : quiconque conteste 

ouvertement l’usine est contre-révolutionnaire, donc bon pour un tribunal. Il s’agit de 

transposer cela dans la nouvelle Pologne où la liberté chérie est une liberté néo-

libérale. »  
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Aujourd’hui, les chantiers navals de Gdynia sont « pacifiés ». Le directeur a été 

révoqué après le conflit. Il est aujourd’hui poursuivi pour abus de biens sociaux. Le 

leader du syndicat, après 17 mois d’attente, a finalement réintégré son travail. Il doit, 

lui aussi, passer devant le tribunal, pour « organisation de grève illégale ». Les 

conditions de travail, elles, n’ont pas changé et les licenciements menacent 

toujours.          

Cécile Liège, juin 2004 
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