
La situation du syndicalisme en Colombie 
 
 

Trente-huit syndicalistes assassinés depuis le 1er janvier 2008, c’est ce que recense la 
Escuela Nacional Sindical (l’Ecole nationale syndicale). La liberté d’association est un droit 
fondamental protégé à la fois par les législations nationales et internationales. Elle permet la 
formation de mouvements unifiant les travailleurs dans des organisations qui défendent 
leurs intérêts communs (hausse des salaires, meilleures conditions de travail, baisse du 
temps de travail, lutte contre le licenciement, etc.) C’est ainsi que, par exemple, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU, 
fait référence aux droits de réunion et de liberté d’expression en tant que droits protégés. 
 
  Plusieurs cas d’assassinats de syndicalistes sont à déplorer : Manuel Erminson 
Gamboa Meléndez, vice président de l’association paysanne pour la défense du Putumayo, 
et membre de l’Association nationale de Fensuagro, criblé de 7 balles au mois d’août 2008 ; 
Luis Mayusa Prada, membre de la CUT (Centrale Unitaire des Travailleurs), abattu devant 
chez lui au même mois ; et la liste est longue…  
 

Cette situation préoccupante du syndicalisme en Colombie n’est pas récente. Depuis 
une vingtaine d’années, 2245 syndicalistes ont été tués et environ 180 ont été victimes de 
« disparition forcée ». Les forces paramilitaires, en cheville avec les forces de sécurité pour 
affaiblir l’action syndicale dans le pays, seraient apparemment responsables de la majorité 
de ces éliminations. Cependant que les FARC ne déméritent pas : plusieurs attentats leurs 
sont également attribués ». La démobilisation menée par le gouvernement d’Alvaro Uribe –
processus bancal puisque n’assurant en aucune manière le démantèlement  des structures 
paramilitaires - n’a en rien amélioré cette situation. Menaces de mort, intimidation, 
homicides sont le quotidien de ces hommes et femmes qui militent pour faire respecter le 
droit d’association et le droit du travail.  

 
 
 

 
             Syndicalistes en Colombie 



 
Les syndicalistes sont en majorité pris pour cible à cause de leur appartenance ou 

engagement politique. En effet, une forte proportion de ces violences ayant lieu lors de 
conflits sociaux, on peut en déduire que si ces personnes sont régulièrement prises pour 
cibles, c'est en raison de leur action pour les droits socioéconomiques. Les menaces 
adressées aux syndicalistes traduisent les ressentiments exprimés à leur égard : ceux-ci sont 
accusés par les forces paramilitaires d’être le relais officiel de la pensée rétrograde et 
subversive de la guérilla et doivent donc être éliminés. La liberté d'association est pourtant 
reconnue par le droit colombien et la Constitution colombienne de 1991. Cette dernière 
reconnaît le droit de former un syndicat et celui de faire grève. Les gouvernements 
successifs ont ainsi mis en place des mesures pour tenter de protéger les syndicalistes : 
renforcement de leur sécurité grâce à l’attribution d’une escorte, d’une voiture blindée, d’un 
téléphone portable, etc. Notamment en raison du fait que les fonds prévus à cet effet par le 
gouvernement n’ont pas été suffisants, ces tentatives sont restées vaines. Garantir comme il 
se doit le droit d’association en Colombie, et faire du militantisme une réalité, semble ainsi 
relever de la fiction. 
 

L’Organisation Internationale du Travail est, depuis 2006, présente de façon 
permanente en Colombie. Il est maintenant possible d’assurer un suivi la situation des 
syndicalistes en Colombie grâce à cette implantation. Pour cela, celui-ci doit mettre en 
œuvre des mesures efficaces pour en finir avec l’impunité des responsables des atteintes 
aux droits de l’homme. Et il doit prendre des mesures nécessaires, conformément au droit 
international et aux normes internationales relatifs aux droits humains, pour garantir la 
sécurité des militants syndicaux. Mais pour cela le gouvernement doit-il encore émettre une 
réelle volonté d’assurer l’application du droit à l’association. 
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Ouvriers agricoles et syndiqués en Colombie 

 
 



 
  Luis Eduardo «Lucho» Garzon », ancien syndicaliste dans l’industrie pétrolière et ancien maire de 
Bogota en 2005.  Il a été  surtout leader de l'Union syndicale ouvrière (USO),  puis de la Centrale 
unitaire des travailleurs (CUT), Lucho Garzon a un parcours rappelant celui de Luiz Inacio Lula da 
Silva, l'ex-syndicaliste qui préside le Brésil 
Lucho a pleuré devant les caméras de la télévision en évoquant la mémoire de ses compagnons 
assassinés, 184 syndicalistes l’année passée (2003), 60 cette année (2004), 100 sous ce 
gouvernement. Il a explicitement évoqué la mémoire de ses compagnons de l’Union patriotique 
assassinés, ils étaient 3.500, de Leonardo Posada, Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Orlando Higuita, 
Teofilo Forero, Manuel Cepeda, Jose Antequera... à Miguel Angel Díaz porté disparu. Nous avons 
pleuré avec Lucho. C’est le plus triste de cette victoire : savoir que nous ne pourrons pas compter pour 
les jours qui viennent sur autant de centaines de compagnons irremplaçables. Parce qu’il vient des 
jours difficiles : un Uribe mis a nu avec toute son agressivité contre les droits et la nourriture des gens. 
Cette photo illustre l’Inauguration d’un lycée à Bogota  en mémoire de Leonardo Posada en 2005 
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