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(1) *http://www.cc.gov.lb/sites/default/files/La%20Constitution%20Libanaise.pdf
*http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
(2) https://ifpo.hypotheses.org/5468

Chères lectrices, chers lecteurs, 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et grand 

plaisir que nous vous présentons pour la toute pre-
mière fois un numéro juridique qui traite exclusive-
ment du travail et du droit du travail au Liban. Avant 
de vous en parler, nous tenons à remercier l’équi-
pe de rédaction qui au cours des mois derniers, ont 
apprécié sans relâche la pertinence des informations 
contenues dans les articles en ligne et sur papier.

   Cette année, Béryte poursuit une évolution 
innovante, conçue un an déjà par nos prédéces-
seurs, qui se manifeste par un travail de recherche 
méthodique articulé autour d’un thème juridique 
pertinent. Ainsi la façon par laquelle seront expo-
sés les sujets traités s’avère à la fois informative 
et critique. Le thème choisi pour cette année ex-
plicite les droits et les conditions des salariés, tout 
en dénonçant les écueils du système à la lumière 
des divers règlements et organismes du Liban.

   L’article 23 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, texte consacré dans le préambu-
le de la constitution libanaise (1), garantit que cha-
cun a droit au travail, au libre choix de son travail, à 
des conditions équitables et satisfaisantes de travail 
et à la protection contre le chômage. Or pourquoi le 
travail salarié au Liban n’ est pas protégé ? Une des 
raisons de ce manquement pourrait venir de l’hési-

tation à traiter du travail comme un droit primor-
dial dont chaque citoyen libanais a le droit de jouir.

   Ainsi le lien de subordination entre l’employeur 
et le salarié que consacre le contrat de travail semble 
se dégénérer en une forme de domination. Les em-
ployés étrangers au Liban vivent un enfer quotidien, 
situation rendue encore plus pénible par le système 
de Kafala : une pratique aux frontières de la légalité 
qui, selon l’ancien ministre du travail Charbel Nahas 
cherche à escamoter les droits des travailleurs(2).

 
Face  à  ces  entraves, on ne peut que de-

mander quel rôle jouera le Tribunal arbitral 
du travail libanais et quelles seront les ini-
tiatives prises par les différents syndicaux ?

  C’est   face   à   ces   soucis, que   les  étudian-
ts   de   droit   et   de    sciences    politique    de    
l’Université Saint  Joseph  de  Beyrouth se rallient, 
faisant de leurs plumes une arme, et de leurs mots 
un écho aux souffrances des travailleurs libanais.

 

Anthony Farhat
Président
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EDITORIAL

TRANSCENDER LE DROIT POUR DECONSTRUIRE

Le droit du travail transforme les notions classiques du droit civil en ce qu’il appréhende l’homme concret 
et socialisé.(1) L’homme libre de contracter, abstrait, dépouillé de ses particularités et égal en droit avec son 
co-contractant, est dans un contrat de travail, salarié, dans une relation de subordination avec une autre per-
sonne, un employeur. L’employeur détient les forces économiques et sociales de production et exerce son au-
torité sur un salarié qui vend son travail en échange d’une rémunération. L’appréhension de l’individu dans 
sa catégorie sociale, avec des intérêts antagonistes et des rapports de force déséquilibrés rendent inévitable 
l’étude du droit du travail en transcendant le champ juridique. Notre dossier s’inscrit dans cette démarche et 
vise à combler les lacunes d’un enseignement qui perçoit le droit du travail comme un domaine isolé, arraché 
à son contexte social et idéologique.

Les revues juridiques des systèmes de droit romano-germanique se sont peu attardées sur la question de 
l’enseignement. Ces dernières années, a prédominé une approche néolibérale préférant ouvrir les débats sur 
l’adaptation des textes de loi à la rationalité économique (2) pour les rendre en harmonie avec un système qui 
rend tout calculable dans un soucis d’efficacité économique. Pourtant, dans un article récent de la revue de 
droit du travail de l’éditeur Dalloz, certaines pistes pour améliorer l’enseignement du droit du travail sont 
proposées. On concède notamment que « le droit du travail, pour retenir cette discipline, ne se comprend et 
ne se pratique que dans un contexte social, historique, politique, économique, sociologique ».(3) À nos yeux, 
il ne suffit pas de comprendre le droit du travail dans un présent contextualisé mais de repenser les notions 
qui sont au fondement de celui-ci pour qu’à la place de l’utopie néolibérale du plein emploi précaire présen-
tée comme ‘seule solution’, nous puissions réfléchir dans le cadre de l’université à un projet émancipateur 
pour l’homme.

Le cours de droit du travail dispensé à la faculté de droit de l’Université Saint Joseph ne permet pas à 
l’étudiant de comprendre les rapports de force et les fondements idéologiques du droit du travail, pour les 
déconstruire, développer un esprit critique et penser à l’extérieur des règles existantes. Pire encore, les règles 
sont présentées comme détachées du contexte économique et social libanais et systématiquement justifiées, 
puisqu’elles constituent la loi. Le droit du travail est exposé comme un ensemble de règles consacrant un « 
pacte de paix social ». On y trouve un bref contexte historique nous expliquant comment les tensions sociales 
du XIXe siècle ont rendu inévitable ce pacte. La subordination est présentée comme centrale, inévitable mais 
encadrée, donc en faveur du salarié, « les pouvoirs du chef d’entreprise [trouvant] leurs fondements et leurs 
limites dans la recherche du bien commun ». Les textes de lois sur les syndicats y sont énumérés en ordre, 
comme une série de règles justifiées. Le régime d’autorisation préalable ne semble pas poser problème, et la 
liberté individuelle doit être protégée contre deux périls « le fait que l’employeur empêche le salarié de se 
syndicaliser […] et que le salarié ne soit soumis à l’hégémonie du groupe ». Les mouvements sociaux sont 
omis du cours, le professeur se contentant d’affirmer que « le mouvement syndical du Liban était presque 
inexistant avant la promulgation du code de travail en 1946 ». Les différents syndicats et leur positionne-
ment ne sont pas analysés, l’ordonnance de 1992 qui consacre la Confédération Générale des Travailleurs 
au Liban (CGTL) comme étant la plus représentative, n’est même pas mentionnée pour être critiquée, la 
création du syndicat des travailleurs Spinneys et le licenciement des fondateurs ne sont pas cités, alors que 
cet événement avait constitué un sujet central d’actualité entre 2012 et 2014, et le syndicat des travailleurs 
domestiques est absent des consciences. 



7

Le Conseil Arbitral du Travail et sa composition sont expliqués par une énumération de règles. Le profes-
seur se contente d’affirmer en cours que les représentants des salariés et employeurs « ne font rien » et que 
« le juge décide de tout ». On ne saura jamais quel est supposé être leur vrai rôle à part le fait « qu’ils savent 
comment les choses se passent sur le terrain », sur quel fondement ils sont nommés pratiquement, ou quelles 
sont les solutions pour dépasser leur immobilisme. Les délais de jugement sont traités, mais jamais ne sont 
cités des travaux de recherches tel que l’étude de Legal Agenda sur le Conseil Arbitral du Travail libanais 
qui pouvaient ouvrir la voie à une discussion critique. L’exclusion des travailleurs domestiques du code du 
travail est justifiée « puisqu’ils vivent au domicile de leurs employeurs et donc sont soumis à des conditions 
de travail particulières » cela expliquant donc des heures de travail excessives. La kafala (système du garant) 
ne semble pas constituer un nouveau rapport de subordination au travail, puisque jamais le professeur ne 
l’abordera.

Nous avons voulu aborder le droit du travail au Liban au sens de droit vivant (4), réconcilié avec ses fon-
dements sociologiques et idéologiques, et avec son contexte. L’université est une « chance » (5). C’est un lieu 
de débat, à l’abri de ceux qui s’obstinent à transmettre mécaniquement une « vérité ». C’est un espace dans 
lequel la société a l’occasion de percevoir ses difficultés, ses conflits, et ses contradictions par l’honnêteté du 
travail scientifique. C’est en cela que le cours de droit du travail ne remplit pas sa fonction. 

Il est illusoire de penser que les règles de droit sont neutres, dénuées de tout fondement idéologique ; elles 
sont le résultat d’un choix de société. Les énumérer, les justifier, sans les déconstruire rend le savoir vicié,  
distribué de manière sélective sous un emballage académique. 

 
Anthony Abi Dib

Rédacteur en chef

(1) Le Bouëdec, Nathalie, « Le concept de ‘droit social’: Gustav Radbruch et le renouvellement de la pensée du droit sous Weimar », La crise 
du droit sous la république de Weimar et le Nazisme, Astérion, 4/2006.
(2) André Gorz, Métamorphose du travail, critique de la raison économique, Gallimard, Paris, 1988.
(3) Antonmattei, Paul-Henri, « Comment enseigner le droit du travail ? », Revue de droit du travail, Dalloz, p.613, 2011.
(4) Expression utilisée par M. Jean Emmanuel Ray, professeur de droit du travail à l’Université Paris 1. 
(5) Derrida, Jacques, L’université sans condition, Galilée, 2001 

Maryline El Khoury, Cheminots, Prague, 2018
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CCharlie Chaplin - Les temps modernes, 1936

de la subordination et de 
l’exploitation au travail 
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DU TRAVAIL SOUS LE CAPITALISME
Par Maryline El Khoury
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Au XVIIIe et au XIXe siècle, les sociétés eu-
ropéennes sont marquées par deux évènements 
qui transforment radicalement les structures intel-
lectuelles, sociales, politiques et économiques des 
formations sociales : la révolution industrielle et la 
révolution française. Ces fractures historiques pro-
fondes tiennent essentiellement dans le renverse-
ment du féodalisme et l’instauration d’un mode 
de production nouveau : le capitalisme, nouvelle 
phase de l’histoire humaine. Les rapports de pro-
duction sont transformés et un nouveau rapport de 
classe est né : une bourgeoisie, dominante, contre 
un prolétariat, dominé politiquement et exploité 
économiquement. La propriété des moyens de pro-
duction est la contradiction fondamentale qui les 
distingue, le prolétariat en étant détaché au profit 
de la bourgeoisie qui en est propriétaire. Celle-ci 
instaure la domination de l’argent, à travers un 
processus de valorisation (création d’argent) et ex-

ploite le prolétariat en le transformant en simple 
marchandise qui doit vendre sa force de travail, 
qui sera à son tour, transformée en argent. La révo-
lution française, quant à elle, trouvera ses limites 
dans la réalité socio-économique des travailleurs 
qui, avec leurs conditions laborieuses précaires 
rendront insensées les notions d’égalité et de lib-
erté. Si celles-ci existent dans les textes et sont 
consacrées par la loi, les faits démontrent que leur 
existence est en réalité désuète.  

 Le travail sous le capitalisme : valeur et 
marchandise

Depuis deux siècles, le travail existe dans 
ce régime capitaliste - tantôt libéral, tantôt 
post-libéral (keynésien), tantôt néo-libéral(1) 
- articulé  autour  du rapport salarial(2).

Avec la révolution industrielle, 
le capitalisme transforme les 
modes de production et sub-
stitue le rapport salarial au sys-
tème féodal. Le travail s’inscrit 
dans des rapports de forces nou-
veaux et se cloisonne dans une 
catégorie juridique spécifique 
qui consacre la subordination 
et le travail à but économique 
comme ciment des formations 
sociales. Celles-ci, fondées sur 
le travail tel que définit par le 
capitalisme sont en crise et ex-
igent une réflexion nouvelle sur 
l’émancipation et la libération 
pour une métamorphose du tra-

vail, dans le travail et par le 
travail.



 Le travail salarié devient au XIXe siècle la catégorie 
juridique dominante du monde du travail(3). Ce nou-
veau mode de rémunération du travail eut pour corol-

laire un renversement historique des rapports de produc-
tion : le travailleur vend sa force de travail en échange 
d’un salaire et la bourgeoisie, propriétaire des moyens 
de production, s’approprie une plus-value sur la valeur 
produite par les salariés(4).  Aussi, l’argent n’est plus util-
isé comme un moyen de l’échange marchand mais com-
me un but en soi. Le but de l’échange ne vise plus à sat-
isfaire un besoin concret(5) mais vise l’accumulation de 
l’argent qui ne trouve sa fonction réelle que lorsque réin-
vesti à son tour, dans un autre cycle d’échange (argent – 
marchandise – plus d’argent). « Le moyen devient le but, 
le but devient le moyen et l’argent devient le capital »(6). 

Dans son livre Temps, travail et domination sociale, 
Moishe Postone présente la contradiction fondamentale 
du capitalisme qui se trouve dans la double nature de 
la marchandise, étant à la fois valeur d’usage et val-
eur d’échange. En réalité, comme le précise Suzanne 
de Brunhoff, « la marchandise force de travail est iden-
tique aux autres marchandises, en ce que sa valeur est 
déterminée par la quantité de travail nécessaire pour 
produire les biens indispensables à son entretien »(7).

Cette contradiction de la nature de la marchan-
dise en implique une autre, le travail peut être 
concret ou abstrait(8). C’est le côté abstrait de ch-
aque travail qui donne la valeur aux marchandises. 

Ce côté abstrait, qui forme la substance du capi-
tal, est identifié en opposition au travail concret, 
producteur de valeur d’usage. Le salaire ne corre-
spond pas à la valeur produite par le travailleur, il est 
le produit des rapports sociaux de production. Plus 
les rapports sociaux sont favorables à la bourgeoi-
sie, plus la plus-value est grande. Et inversement. 

Fétichisme de la marchandise

L’« économie bourgeoise » est incapable d’apercevoir 
l’origine sociale de cette abstraction, et c’est en cela 
que consiste son « fétichisme ». Le prix ou la valeur 
d’échange de la marchandise semble dériver directe-
ment des « qualités naturelles » de la marchandise. Les 
rapports de production sont niés, le procès de valori-
sation(9) est oublié. L’abstraction devient réelle, « […] 
la valeur se présente ici comme une substance automa-
tique, douée d’une vie propre qui tout en échangeant 
ses formes sans cesse, change aussi de grandeur, […] 
et finalement s’accroît par sa propre vertu. En un mot, 
la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d’en-
fanter de la valeur parce qu’elle est valeur […] » (10) 

Structurées autour du rapport salarial, les so-
ciétés capitalistes présentent toutes ces contradic-
tions qui permettent de comprendre ce régime so-
cio-économique, créé pour générer de la plus-value. 
D’autres contradictions, inhérentes au même système, 
expliquent pourquoi la société de travail est en crise.
 

La société de travail en crise
 
Avec la fin de la phase fordiste (modèle d’organisation 
du travail industriel visant à maximiser la production), 
le dernier modèle d’accumulation basé sur l’utilisation 
massive du travail vivant s’épuise(11). Les mutations 
technologiques réduisent le rôle du travail vivant à par-
tir des années 1960 et augmentent considérablement la 
plus-value. La valeur totale de la marchandise comprend 
le « sur-travail », travail impayé de l’ouvrier qui crée le 
profit. Cette partie de la valeur de la marchandise forme 
la plus-value (symbole de l’exploitation capitaliste), 
produite en dehors du temps de travail nécessaire au 
travailleur pour payer son salaire.La société capitaliste, 
basée sur la valeur d’échange, se trouve dans une crise 
qui entraîne une transformation fondamentale de la struc-
ture socio-économique : l’exploitation qui était le prob-
lème majeur créé par le système capitaliste se voit par-
adoxalement substitué par l’accroissement des masses 
d’êtres humains désormais « superflus, non nécessaires 
pour la production et incapables de consommer » (12). 
Des millions d’hommes deviennent improductifs. Le 
capitalisme   a  été   dépassé   par   la   croissance   des   
forces   productives.Ce sont les gains de productivité 
énormes dont parle Jappe, réalisés depuis les années 
1970 (13). Cette réalité fait écho à la pensée économique de 
Benjamin Franklin que Max Weber place au cœur de son 
ouvrage « éthique protestante et esprit du capitalisme ».

10 Diego Rivera (1886-1957): The Detroit Industry Murals
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Sa pensée associe le temps à l’argent et son célèbre 
adage « le temps, c’est de l’argent » (14)  ou encore 
son crédo « rappelle-toi que l’argent est doté de 
puissance génitale et de fécondité et que les re-
jetons peuvent engendrer à leur tour et ainsi de suite 
» le souligne bien(15).  Cette sacralisation du temps 
utile, « profitable » et « rationnel », fait de l’écon-
omie du temps, le leitmotiv même du système. En 
découle logiquement une réduction au possible du 
« temps improductif » qui nourrit la crise de la so-
ciété de travail. En effet, c’est sous l’impulsion de 
ces valeurs que le paradigme social est passé d’un 
châtiment divin « tu mangeras ton pain à la sueur 
de ton front » à un châtiment de la bourgeoisie sur 
les plus vulnérables (les subalternes incapables de 
vendre leur force de travail) « tu ne mangeras pas, 
parce que ta sueur est devenue superflue et invend-
able »(16). Richard Sobel identifie à travers cette 
contradiction, une réalité de la société de travail. 
Cette réalité « […] a totalement ridiculisé l’idée 
selon laquelle le travail serait une nécessité éter-
nelle imposée à l’homme par l’homme […] » (17)

Repenser le travail dans la société 
moderne 

Le travail, structuré dans le modèle salarial, im-
plique un lien de subordination, propre au con-

trat de travail, qui lie le salarié à l’employeur et 
qui étouffe au même moment la spontanéité du 
premier au profit de la satisfaction des ordres du 
second. Comme l’explique André Gorz, l’autono-
mie du travailleur se voit amputée par l’hétéron-
omie, c’est-à-dire la détermination de démarches 
préétablies et imposées de l’extérieur au travailleur.

Cette hétéronomie renforce l’aliéna-
tion en retirant toute spontanéité et créa-
tivité dans l’exécution du travail. (18) 

Demander le plein emploi, c’est aussi demand-
er le « plein employeur ». C’est reproduire, en ce 
faisant, le rapport salarial qui fonde les sociétés 
capitalistes et c’est consacrer le primat du “travail 
à but économique” (19) comme ciment de nos so-
ciétés. C’est penser que la société des loisirs relève 
de l’utopie et repousser dans l’imaginaire irratio-
nnel (20), un projet émancipateur et libérateur, non 
seulement dans le travail, mais aussi du travail. 

Le paradigme critique doit être renversé. L’ex-
altation du travail salarié et les revendications 
du plein emploi, enferment la dignité de l’hom-
me, dans sa seule habilité à vendre sa force de 
travail (21).Cet article invite à penser à la con-
struction de nouveaux rapports sociaux, basés 
sur autre chose que le salariat. Penser le travail 
en dehors des salaires et des heures de travail.
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(1) Il s’agit des trois âges du capitalisme que distingue Moishe Postone.
(2) Antoine Artous, « L’actualité de la théorie de la valeur de Marx. A propos de « Temps, travail et domination sociale de Moishe Postone », 
Contretemps, http://www.contretemps.eu/lactualite-theorie-valeur-marx-propos-moishe-postone-temps-travail-domination-sociale/
(3) Olivier Marchand, Persée, « Salariat et non-salariat dans une perspective historique » Economie et Statistique  Année 1998  319-320  pp. 
3-11, https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1998_num_319_1_2666 (consulté le 16/04/18).
(4) Karl Hermann Tjaden, « Le caractère fétiche de la marchandise et du capital comme résultat de la civilisation occidentale », Actuel Marx, 
vol. 43, no. 1, 2008, pp. 112-125. DOI : 10.3917/amx.043.0112. URL : https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2008-1-page-112.htm
(5) Une étude plus profonde sur les besoins concrets mérite d’être faite, la digression serait trop grande dans cette article. Pour plus d’infor-
mation, lire : Adorno, Theodor W, et Agnès Heller. « Par-delà le vrai et le faux. Deux textes sur la théorie des besoins », Mouvements, vol. 54, 
no. 2, 2008, pp. 13-33.
(6) Ibidem.
(7) Lautier Bruno, Tortajada Ramón, « La force de travail comme marchandise particulière », Revue Tiers Monde, 2013/2 (n°214), p. 57-77. 
,https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2013-2-page-57.htm (consulté le 19/04/18).
(8) Moishe Postne théorie critique de la valeur ; contre le marxisme traditionnel
(9) Karl Hermann Tjaden, Op. Cit,.
(10) Ibidem
(11) Anselm Jappe, « Révolution contre le travail ? La critique de la valeur et le dépassement du capitalisme », Cités, 2014/3 (n° 59), p. 103-
114. DOI : 10.3917/cite.059.0103. URL : https://www.cairn.info/revue-cites-2014-3-page-103.htm
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
(14) Max Weber, Éthique protestante et esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2008.
(15) Elise Marienstras, « Les modalités du temps chez Benjamin Franklin », Transatlantica [En ligne], 2 | 2009, mis en ligne le 11 janvier 2010, 
consulté le 18 mars 2018., http://journals.openedition.org/transatlantica/4567
(16) Richard Sobel, « Le travail est-il soluble dans le capitalisme ? Apports et limites de l’interprétation de Marx par Moishe Postone », 
Revue économique, 2017/6 (Vol. 68), p. 1103-1134. DOI : 10.3917/reco.pr2.0093. URL : https://www.cairn.info/revue-economique-2017-6-
page-1103.htm
(17) Ibidem.
(18) Sobel Richard, « Travail, liberté et nécessité dans l’utopie communiste : André Gorz lecteur de Marx », Actuel Marx, 2009/2 (n° 46), p. 
163-176., https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2009-2-page-163.htm 
(19) André Gorz, Métamorphose du travail, critique de la raison économique, Gallimard, Paris, 1988, p.438.
(20) Herbert Marcuse, Vers la libération, Au delà de l’homme unidimensionnel, 1969, Les éditions de minuit, Paris, p. 120.
(21) Ibidem.



Après l’indépendance du Liban se développe le système de la Kafala, qui par une double 
exploitation du travailleur transgresse ses droits les plus fondamentaux. Les avocats et 

différentes ONG doivent repenser la déconstruction de ce trafic 
institutionnel d’êtres humains.

Pat Sy - Travailleuses migrantes contre la kafala, Beyrouth, Mars 2018. 

LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES 
MIGRANTS, UN NEO-ESCLAVAGISME 

INSTITUTIONNEL
Par Joe Sayah

On appelle kafala (régime du garant) le système 
qui régit le séjour et le travail des employés do-
mestiques migrants. Ce système n’est consacré par 
aucun texte de loi : on en trouve des traces dans 
certaines circulaires de la Sûreté Générale ou dans 
le guide du ministère du travail pour les employées 
domestiques migrantes. Ce dernier dispose que :
« Pour entrer légalement au Liban et vous enreg-
istrer comme travailleur migrant, 1. Vous devez 
avoir un garant. Vous venez au Liban sous le ré-
gime du garant. Votre garant est aussi votre em-
ployeur. Selon les lois en vigueur au Liban, c’est 
le seul moyen de résider et de travailler légale-
ment comme employée domestique… » (p. 10)(1)

En vertu de cette mise sous tutelle, le travail-
leur ne peut pas travailler légalement sur le ter-
ritoire libanais sans kafil (garant), et risque l’ex-
pulsionen cas de situation irrégulière. C’est dans 
l’ombre de ce système de subordination que va se 
développer une forme moderne d’esclavagisme. 
C’est au lendemain de l’indépendance du Liban 
que ce système voit le jour comme moyen d’écarter 
les savoir-faire étrangers (notamment français et 
britanniques) au profit de médecins ou ingénieurs 
libanais ; c’était donc un outil visant à favoriser la 
mainmise d’une bourgeoisie libanaise émergente.

Toujours dans l’idée d’exploiter les classes subal-
ternes, ce système sera par la suite élargi à la main 
d’oeuvre bon marché sous-qualifiée: les salariés de la 
manufacture, des chantiers, et du travail domestique. 

Un système de double exploitation

Ce système favorise une double exploitation du 
travailleur. Une première exploitation qui relève 
de la kafala : s’il n’a pas de kafil, il est en situation 
illégale et peut être expulsé arbitrairement par la 
Sûreté Générale (sans aucune décision de justice)(2) 

. 
On voit donc les conséquences de cette subordi-
nation. En cas de refus du kafil de le prendre en 
charge, le travailleur doit rechercher un autre kaf-
il qui, profitant de sa position de faiblesse, peut 
l’exploiter, exiger une contrepartie déraisonnable, 
ou le soumettre à d’autres sortes d’obligations.
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Tel le cas d’un employé qui, suite au refus de son em-
ployeur de manufacture de le “prendre en charge”, 
trouve une autre personne qui accepte d’être son 
kafil en contrepartie d’une somme pécuniaire qu’il 
se permet d’augmenter arbitrairement. Le travail-
leur n’ayant d’autre choix que de s’y soumettre 
sous peine de se retrouver en situation irrégulière. 

Le travailleur subit aussi une exploitation qui 
relève du contrat de travail : l’employeur, prof-
ite d’un rapport de force en sa faveur, et de-
mande un maximum de productivité de son sala-
rié, au mépris de la nature humaine de ce dernier.

Le cas des travailleurs domestiques

L’exploitation des travailleurs domestiques est ren-
forcée par le fait que ces derniers sont non-seulement 
soumis au système de la Kafala, étant non-libanais, 
mais sont aussi exclus du droit du travail, l’article 
7 du code les excluant. Cela permet à l’employ-
eur de payer à son employé un salaire inférieur 
au salaire minimum, et lui imposer des heures de 
travail excessives dans des conditions précaires.
Derrière certains préjugés racistes et sexistes d’une 
partie des employeurs, se trouvent des considéra-
tions d’efficacité économique : un employeur 
moyen considère que du fait qu’il a payé le prix du 
ticket d’avion de son employé, et divers autres frais 
(pouvant atteindre un total de 3000$) il a un droit 
acquis à obtenir un maximum de travail de la part de 
ce dernier, pour rentabiliser la somme déboursée. 
Mais pourtant, le contrat qui lie l’employ-
eur au salarié est un contrat de travail civil, qui 

n’autorise en aucun cas les mesures prises par 
l’employeur (3) (confiscation de passeport, re-
fus de payer le salaire, sa diminution arbitraire 
etc.). La partie faible peut théoriquement oppos-
er à son employeur le contrat de travail, ou agir 
en justice. Mais peut-elle en pratique le faire ? 
quand elle est dépendante de son kafil, et risque 
d’être expulsée, cette justice « dans le contrat » 
est condamnée à rester de l’encre sur du papier. 

De peur de se retrouver en situation illégale, cet 
employé est réticent à agir en justice s’il ne reçoit 
pas son salaire. Il finit par accepter une transaction 
proposée par son employeur, qui lui est désavan-
tageuse(4) , par exemple accepter un salaire réduit. 

 
Une complaisance de la part des organes de 

l’Etat

La Sûreté Générale, au mépris de la sépara-
tion des pouvoirs, fait expulser tout travailleur 
sans-papiers (en situation illégale sans kafil) 
sans même attendre une décision de justice, la 
situation de ce dernier pouvant pourtant ré-
sulter d’un conflit ainsi que de violences phy-
siques et morales de la part de son employeur.(5) 

La complaisance des organes juridiques se mani-
feste par la notion de firar (fuite) dégagée par les 
juges du parquet et du fond. Dans le droit commun 
du travail l’abandon du lieu de travail revient à 
rompre    le contrat liant l’employeur au salarié. Or 
quand un travailleur domestique abandonne son 
lieu de travail, les juges le qualifient plutôt de firar(6). 

Parler de firar ne veut-il pas dire que les or-
ganes de l’Etat reconnaissent que ces travailleurs 
sont dans un état de quasi-emprisonnement ? 
pourquoi m’enfuir d’un endroit si je suis libre ?
Une infraction pénale a été créé par le juge. On est 
donc au cœur de l’arbitraire, de la violation mani-
feste du principe de légalité des délits et des peines.  
Cette infraction a été écartée récemment par plu-
sieurs décisions de justice, notamment prises en 
référés, qui rappellent que le contrat qui lie les 
deux parties est un contrat civil, et que son in-
exécution (en cas d’abandon du lieu de travail) 
ne peut être assortie que de sanctions civiles(7), 
telles que des dommages et intérêts. Ces mêmes 
décisions ont aussi jugé illégale la confiscation 
du passeport de l’employé par son employeur(8)

Banksy - Sweep it under the carpet
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Un recours sollicité à la « strategic litigation 
» (9)

Face au  maintien du système  de  la  Kaf-
ala, la  solution  passe par voie de jus-
tice, vu que le système n’est que coutumier.

C’est là le rôle de la société civile, et des diverses 
associations œuvrant pour la protection des droits 
des travailleurs domestiques (Kafa, Caritas, Insan 
etc.). Il est ainsi possible de profiter de cas d’es-
pèce pour pousser le juge à déconstruire ce système.

La technique de « strategic litigation » revient ain-
si, dans un procès donné, à miser sur la coopération 
des avocats, psychologues, sociologues pour mettre 
en avant les arguments les plus convaincants, et ob-
tenir une décision de principe applicable à tout au-
tre cas similaire qui pourrait ultérieurement se poser. 
Cette coopération, bien que sollicitée, n’a pas ex-
actement lieu jusqu’à maintenant. On constate une 
absence d’harmonisation des différents milieux 
concernés, qui ne font pas l’effort d’homogénéis-
er assez leurs arguments, cherchant des victoires 
sur le plan individuel et humanitaire plutôt qu’une 
décision de principe qui aurait un impact social. 
 
Dans plusieurs cas posés en justice(10), les avocats du 
travailleur justiciable n’ayant pas été payé pendant une 
certaine période, se limitent à l’exigence du paiement 
des salaires, sans chercher à aller plus loin : exiger des 
dommages-intérêts pour préjudice moral par exemple.

On constate une absence d’harmonisation 
des différents milieux concernés, qui ne font 
pas l’effort d’homogénéiser assez leurs argu-
ments, cherchant des victoires sur le plan in-
dividuel et humanitaire plutôt qu’une déci-
sion de principe qui aurait un impact social. 

Marwan Tahtah - An Ethiopian woman cleans a Beirut office building.

Les propos d’une juge du Conseil arbitral du travail 
font écho de ces réflexes : « [Le système de la kafala 
est]  justifié, parce que l’employeur prend à sa charge 
et sous sa responsabilité des ‘bonnes’. La ‘bonne’ 
n’est pas cultivée et n’a pas de bonnes moeurs, 
elle peut commettre parfois des choses illégales.»
La voix des victimes, pourraient, au cours du 
procès, sensibiliser le  juge en donnant la pa-
role à la partie faible du contrat, aussi raciste 
qu’il puisse être. Il ne peut pas être indifférent 
aux atrocités subies par une personne humaine. 

Nous concluons ainsi par la nécessité, au-delà de 
s’attaquer à des conséquences isolées du système, 
de chercher à s’y attaquer dans sa globalité, à le 
déconstruire: le traitement de ces travailleurs, la 

confiscation de leurs passeports, leur « empri-
sonnement dans le lieu de travail » tous ces élé-
ments sont susceptibles d’une qualification ju-
ridique : c’est du trafic d’êtres humains, comme 
le font remarquer des avocats de Legal Agenda. 

En 2011, le parlement libanais a voté une loi répri-
mant pénalement le trafic d’êtres humains, défi-
ni comme « le fait d’attirer, de transporter, d’ac-
cueillir, de détenir ou d’héberger une personne 
en ayant recours à la menace, à la force, à l’en-
lèvement, à la tromperie, à l’abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».
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Le texte ajoute que « le consentement de la 
victime n’est pas pris en considération »(11).
Les avocats et juristes impliqués dans ce combat ont 
en main tous les outils juridiques pour démanteler ce 
système contraire à l’état de droit, et pouss-

er le législateur à une réforme du code 
de travail qui pourrait inclure les travail-
leurs domestiques dans ses dispositions. 

(1) Hachem, Rim , « Travailleurs étrangers au Liban : du droit à la réalité » Les Carnets de l’IFPO, le 07-05-2015
(2) Wansa, Sara, « Les travailleurs domestiques sont à la merci de la kafala, et le pouvoir judiciaire n’est d’aucune utilité », Legal Agenda, le 30-09-
2013
(3) Le contrat tombe sous le régime du Code des Obligations et des Contrats libanais 
(4) Hamze, Rania, « Legal Agenda expose les orientations jurisprudentielles libanaises les plus importantes concernant les catégories marginalisées 
en 2014 », Legal Agenda, le 26-12-2014.
(5) Wansa, Sara, « Les travailleurs domestiques sont à la merci de la kafala, et le pouvoir judiciaire n’est d’aucune utilité », Legal Agenda, 30-09-
2013 
(6) Wansa, Sarah, « Un jugement-type contre une travailleuse de nationalité ‘africaine’ », Legal Agenda, le 20-09-2013
(7) Wansa, Sarah, « Un coup dure au système de la Kafala : le juge des référés oblige l’employeur à restituer le passeport d’une travailleuse », Legal 
Agenda, le 05-08-2014.
(8) Ibidem.
(9) Idée proposée par Nizar Saghieh, avocat et directeur général de legal agenda, lors d’une table ronde organisée par l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT).
(10) Hamze, Rania, « Legal Agenda expose les orientations jurisprudentielles libanaises les plus importantes concernant les catégories marginalisées 
en 2014 », Legal Agenda, le 26-12-2014.  
(11) Merhi, Nada, « Trafic humain : le Liban appelé à étendre sa législation aux moyens de prévention et de protection », L’Orient-Le-Jour, le 31-
07-2015
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André Fougeron (1913-1998) - Les juges, le pays des mines. Centre Pompidou, Paris

L’EMPLOYEUR PROTEGE PAR LES 
DYSFONCTIONNEMENTS DU CONSEIL 

ARBITRAL DU TRAVAIL
Par Anthony Abi Dib et Karl Nohra

Entre la lenteur de la justice et 
la passivité des juges sociaux 
représentants des salariés au 
Conseil Arbitral du Travail, le 
salarié justiciable est démuni 
lorsque le conflit avec son 
employeur se judiciarise. Si le 
code du travail n’apporte pas les 
garanties nécessaires et le juge 
professionnel reste animé par une 
lecture stricte des textes, une autre 
voie est possible. Il faut repenser le 

rôle des juges sociaux.

Le contrat de travail organise « une soumission 
librement consentie » de la volonté, et c’est dans 
le cadre de celui-ci qu’est organisé l’encadrement 
de l’exercice du pouvoir conféré à une personne 
(l’employeur) sur une autre (l’employé). Cette 
soumission librement consentie(1), qui subordon-
ne l’employeur à l’employé, est couplée d’une 
inégalité de fait, une inégalité économique, en-
tre les parties au contrat de travail. Pour pallier 
à ce déséquilibre, ont été créées des juridictions 
particulières dont l’objectif était de prendre en 
considération ces déséquilibres structurels. Il 
s’agit au Liban du Conseil Arbitral du Travail.

La philosophie derrière la création de ces tri-
bunaux, était de mettre en place une juridiction 
chargée de trancher rapidement les litiges vu la 
nature sociale des affaires traitées qui portent sou-
vent sur le salaire et le “pain” du travailleur, ce 
dernier étant la partie faible dans la relation con-
tractuelle qui le lie à l’employeur(2). C’est pourquoi 
le juge est en théorie tenu de rendre ses décisions 

dans un délai de trois mois(3) au Liban, qu’il n’y 
a pas de frais de justice pour les litiges portés 
devant ce tribunal, et qu’il n’est pas exigé d’avoir 
recours à un avocat. La nature sociale de ces litig-
es exige aussi la présence de juges sociaux, non 
professionnels, pour « faire émerger [les] réalités 
de terrain […]. La maîtrise dont les magistrats so-
ciaux font preuve en matière de connaissance du 
terrain (situations de travail concrètes) permet de 
faire avancer les dossiers, et parfois de réorienter 
l’idéal décisionnel du magistrat professionnel (4)». 
Le Conseil Arbitral du Travail au Liban est donc 
composé d’un magistrat professionnel et de 
deux magistrats sociaux, l’un représentant les 
employés et l’autre représentant les employeurs(5). 

Nos recherches ont mis en évidence deux 
problèmes majeurs liés au fonctionnement du 
Conseil Arbitral du Travail libanais : la lenteur 
de la procédure de jugement et le rôle des 
représentants des employés au sein de ce conseil. 
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Ces dysfonctionnements vont à l’encontre 
même de l’objectif de la mise en place de 
ces juridictions, et renforcent le déséquilibre 
dans la relation entre employé et employeur. 

Une justice lente, qui épuise le salarié 
justiciable 

Comme expliqué plus haut, le but derrière la 
création de ces juridictions particulières, au Liban 
comme ailleurs, était de trancher rapidement les 
litiges entre employeur et employé, vu l’enjeu de 
ces litiges généralement vital pour ce dernier. Au 
Liban, ces tribunaux ne règlent pas ces litiges dans 
les délais prévus par la loi. Une étude menée par la 
Legal Agenda sur les années 2014-2015(6) montre 
que la moyenne de la durée d’un procès devant 
le Conseil Arbitral du Travail qui se termine avec 
une décision définitive est de 4 ans et 3 mois.

Le principal responsable est le gouvernement 
libanais, qui ne propose pas assez de chambres 
dans les gouvernorats pour répondre aux 
nombreux litiges qui se présentent à eux à temps. 
Malgré les nombreuses promesses, et les récentes 
nominations judiciaires, le nombre de chambres 
reste insuffisant. La lenteur des tribunaux profite 
aux employeurs. Les salariés justiciables, n’ayant 
souvent ni le temps ni les moyens de mener à bien 
un procès face à leur employeur ou ex-employeur, 
vu les autres priorités qu’ils ont comme trouver 
rapidement un emploi, finissent souvent par 
abandonner les poursuites en cours de procès 
lorsqu’ils voient qu’il se prolonge trop longtemps.

Dans l’affaire de l’entreprise « anabib al 
moustaqbal » (7) appartenant à l’homme d’affaire 
et politicien Fouad Makhzoumi, 400 salariés ont 
été licenciés, sans indemnités, en raison d’une « 
situation économique exceptionnelle », en vertu 
de l’article 50 du code du travail, et ce malgré 
la bonne situation économique de l’entreprise. 
Des actions individuelles ont été intentées par 
190 salariés en 2010, pour licenciement abusif.  

La lenteur de la justice les a poussés à 
abandonner les poursuites, et se contenter de 
maigres indemnités versées par l’employeur 
pour pouvoir trouver un autre emploi.

Parfois, les employeurs mènent même des requêtes 
pénales parallèles, qui tiennent donc le civil en l’état, 
dans le but de ralentir la procédure et pousser les 
employés à renoncer à la réclamation de leurs droits. 
Entre 2014 et 2015, 93,07% des décisions devant le 
Conseil Arbitral du Travail ont tranché des recours 
portés par des employés. La renonciation au droit 
en cours de procès était de 25,17% à Beyrouth, de 
35,17% au Mont Liban, et de 39,10% au Liban Nord(8).

Le représentant des employés au sein du 
Conseil Arbitral du Travail : un non-juge 

spectateur 

Pour Mme la présidente Elias, juge au 
tribunal arbitral du travail à Beyrouth (9):

 « Le rôle premier du juge c’est le recours au droit. 
Il est lié par les règles juridiques et les modes de 
preuve. La loi et uniquement la loi. Je n’applique 
un traité international que si le Liban l’a ratifié ». 

Ce détachement – volontaire – du juge 
professionnel des réalités sociales, et cette 
conception orthodoxe du droit, expliquent la 
nécessité d’avoir des juges non professionnels.  

En France, on parle parfois de juges militants 
qui défendent les droits de la catégorie qu’ils 
représentent, institutionnalisant le conflit de 
classe.  Ils y sont d’ailleurs entrainés, suivant 
des formations pour défendre la catégorie

Georges Rouault - The Three Judges, 1936
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qu’ils représentent de manière efficace, ils seraient 
très actifs dans le cadre du jugement, et de l’influence 
qu’ils doivent exercer sur le juge professionnel. 
C’est ce que rend compte un représentant des salariés 
au sein du conseil des Prud’hommes en France : 

« On dit toujours qu'on porte une casquette. 
Mais c'est pour ça que c'est bien, le conseil 

Leopoldo Mendez : Voice of social justice 

 des prud'hommes. Parce que vous avez 
deux employeurs et vous avez deux salariés. 
Donc, automatiquement, les employeurs, 
ils voient de leur façon. Nous, du côté des 
salariés, on le voit de notre façon. »(10)

La réalité est différente au Conseil Arbitral 
du Travail libanais. S’il devrait être un lieu 
d’expression d’intérêts sociaux antagonistes, 
de par la nature même du droit du travail, il est 
devenu un espace de soumission à une orthodoxie 
juridique détachée des réalités sociales. Fouad, 
représentant des salariés au sein du tribunal 
arbitral du travail, et Mme la présidente Elias, 
juge au conseil arbitral du travail le confirment (11): 

Fouad, représentant des salariés au 
Conseil Arbitral du Travail à Beyrouth : 

« Je suis souvent d’accord avec le représentant 
des employeurs. On ne se dispute jamais, et la 
décision se fait ensemble. Bien sûr, si on voit 
que le salarié subit une injustice on le défend. On 
arrive toujours à la décision la plus raisonnable. 
Mme la présidente du tribunal fait un excellent 
travail, on n’a jamais trouvé une quelconque 
erreur ou injustice dans ses décisions ». 

Mme la Présidente Elias, juge au 

Conseil Arbitral du Travail à Beyrouth : « Ils ont 
une confiance aveugle en moi. Parfois je leur dis, 
‘il y’a tel point et tel point’, ils répondent  ‘non 
présidente, faites ce que vous voulez et nous 
signons’. Lorsque je leur explique comment je 
suis arrivée à telle solution, ils sont convaincus 
que j’ai pris la bonne décision. Ils sont objectifs 
mais manquent de formation juridique ».

Aucun texte de loi ne détermine le rôle de 
chacun des représentants, ni même le rôle qu’a 
le juge professionnel dans cette formation 
collégiale. Une chose est sûre, si la décision 
n’est pas signée par l’un des représentants, elle 
n’est pas exécutoire. Il n’est pas exigé d’eux  

d’être objectifs ni d’arriver à une décision 
raisonnable. Les différents représentants 
ont donc un rôle à jouer non seulement dans 
l’infléchissement des perceptions du juge, mais au-
delà même de la simple connaissance des règles 
de droit, ils sont ingénieurs sociaux, les seuls 
pouvant dans cette formation de jugement rendre 
compte des rapports de force déséquilibrés, de la 
manière dont s’exerce le pouvoir de l’employeur, 
et donc pousser le juge à faire œuvre créatrice. 
Ainsi, le silence ou l’objectivité des juges sociaux 
représentant les salariés, ne fait que consacrer une 
application orthodoxe des textes du code de travail, 
textes mis en place dans l’intérêt de l’employeur.

Inequality and Social Justice in a Changing World, The 
Gregory D. Ivy Gallery, The Weatherspoon Guild Galler, 

2014
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Les raisons de la passivité des juges 
sociaux représentant les salariés 

Les représentants des salariés sont nommés au 
Liban par décret sur proposition du ministère 
du travail en se référant à une liste  établie 
par les syndicats les plus représentatifs. 
Aucun texte ne donne à la Confédération 
Générale du Travail au Liban (CGTL)

L’exclusivité dans la nomination de représentants 
au sein des tribunaux, et pourtant, cette dernière 
ne se fait qu’après proposition de la CGTL suite 
à la demande du ministère du travail d’établir une 
liste des potentiels représentants, liste modifiable 
par le ministère.Il s’agit d’une coutume établie par 
un décret de 1992 reconnaissant la CGTLcomme 
« l’instance la plus représentative des salariés au 

Liban ». La CGTL est par conséquent 
le premier acteur du dialogue social 
auprès du gouvernement libanais, 

François Kollar, Jeux de paume ; Renault. D‘une main l‘ouvrier fait tomber le 
sable. Billancourt, 1931-1934

sans l’existence même de critères 
objectifs permettant de voir quel 
syndicat est le plus représentatif.(12)  

Le choix des représentants des sal-
ariés se fait en fonction de leur 
fidélité à la direction de la CGTL. 
Aucun critère n’est établi pour leur 
nomination(13).  Pour Monsieur le 
président Abi Nader, juge au con-
seil arbitral du travail à Beyrouth 
ils doivent être « instruits »(14). 
Les principaux intéressés par la sit-
uation, nous ont répondu vague-
ment à la question posée à savoir 
quels sont les critères établis pour 
devenir représentant des salariés. 

Fouad, représentant des salariés 
au sein de ce conseil : « Il faut 
avoir un certain niveau d’éduca-
tion, avoir occupé des fonctions 
dans le comité exécutif de la CGTL, 
et automatiquement, les hauts placés 
à la CGTL ont un niveau de con-
naissance plus élevé que les au-
tres concernant le droit du travail. 

Nous suivons des sessions de formation, 
qui ne sont pas nécessaires. Les connais-
sances s’acquièrent grâce à l’expérience. ». 

Bechara Asmar, président de la CGTL : « Il faut 
être éduqué, et avoir une bonne connaissance du 
droit du travail. Nous sommes en train de travailler 
sur un programme de formation plus efficace »(15). 

Il nous est apparu que ces représentants ne font 
pas toujours partie de la catégorie de salarié qu’ils 
représentent : ils sont parfois employeurs ou ex-
ercent des professions libérales. Par exemple, 
parmi les 15 représentants des salariés nommés 
dans le décret numéro 8081 publié au journal 
officiel le 17 mai 2012 : 2 sont des employ-
eurs, 4 sont membres encartés de partis poli-
tiques, 6 exercent une profession libérale ou 
sont à la retraite, et 2 sont salariés. Fouad que 
nous avons interrogé est constateur d’accidents 
de la circulation. Bechara Asmar n’a pas con-
sidéré qu’il s’agissait d’une anomalie, vu qu’il 
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est dentiste de formation et président de la CGTL… 
Difficile d’imaginer donc qu’un juge social qui n’a 
pas vécu le salariat puisse faire émerger les réalités 
du terrain pour défendre la catégorie qu’il représente. 

Les juges comme les dirigeants de la CGTL 
imaginent le représentant idéal comme celui 
qui maîtrise parfaitement les règles de droit, 
pour qu’il puisse être de la manière la plus ob-
jective possible le défenseur du code du travail. 
Or, le rôle du syndicat est non seulement de for-
mer le représentant à bien connaître la loi, mais 
de former le juge social au réalisme juridique, 
pour sortir de l’orthodoxie juridique , et pousser 

le juge professionnel à « être actif, soucieux de la 
perception des solutions juridiques avec les con-
ditions de vie, avec les besoins du moment »(16). 
La stratégie des syndicats dans les années à venir, 
s’ils sont soucieux des intérêts des travailleurs, se-
rait de repenser le rôle du juge social au sein du 
Conseil Arbitral du Travail. Le juge, loin d’être 
une machine impartiale et sans défaut, nage inéluc-
tablement dans son milieu social et économique. 

(1) Supiot, Alain, « Critique du droit du travail », Quadrige, réédition en 2016.
(2) Kobeissi, Farah, « Entre la réalité du conseil arbitral du travail et la Confédération général du travail », Al Manshour, le 17-09-2012.  
(3) Article 50 du code du travail libanais. 
(4) Schoenaers, Frédéric. « Échevinage et prise de décision judiciaire : une délibération basée sur la négociation », Négociations, vol. no 3, no. 
1, 2005, pp. 97-110.
(5) Article 77 du code du travail libanais. 
(6) « Étude sur les décisions du Conseil Arbitral du Travail entre 2014 et 2015 », Legal Agenda. Version PDF disponible sur le site de Legal 
Agenda.
(7) Kobeissi, Farah, « Entre la réalité du conseil arbitral du travail et la Confédération générale du travail », Al Manshour, le 17-09-2012.  
(8) « Étude sur les décisions du Conseil Arbitral du Travail entre 2014 et 2015 », Legal Agenda. Version PDF disponible sur le site de Legal 
Agenda.
(9) Entretien avec la Présidente Elias, le 28-02-2018.
(10) Michel, Hélène et Willemez, Laurent, « Les conseils de prud’hommes entre défense syndicale et action publique », Rapport final, mission 
Droit et justice, Juin 2007. 
(11) Entretiens le 28-02-2018
(12) Mouvement ouvrier au Liban : des syndicats actifs aux syndicats fictifs, Beryte, numéro 32, page 23 
(13) Kobeissi, Farah, « Entre la réalité du conseil arbitral du travail et la Confédération générale du travail », Al Manshour, le 17-09-2012.  
(14) Entretien le 21-03-2018
(15) Entretien le 20-03-2018
(16) Michaut, Françoise, “Le rôle créateur du juge selon l’école de la sociological jurisprudence et le mouvement réaliste américain. Le juge et 
la règle de droit”, RIDC, 1987. 
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syndicalisme 
instrumentalise : liberte 

collective menacee  

2
Chris Marker, Week end à Sochaux
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« Novembre 1972, point culminant de la grève 
générale des ouvriers de l’usine Ghandour »(1). 
Cette grève, rassemblait les 1200 employés de 
l’usine de Chiyah, plus grande entité non syn-
dicalisée parmi les travailleurs de l’industrie li-
banaise. Les revendications consistaient en une 
augmentation des salaires, une rémunération 
égale entre travailleurs hommes et femmes ainsi 
que le droit pour ces travailleurs de se réunir au 
sein de syndicats. Deux militants furent tués et 
plusieurs blessés par les violences policières qui 
ont poussé la CGTL, Confédération Générale des 
Travailleurs Libanais, à organiser une journée de 
grève générale de tous les travailleurs libanais 
contre les violences commises par la police en 
solidarité avec les travailleurs de l’usine Ghan-
dour. « Jusqu’en 1990 il n’y avait que 18 syndi-
cats dans la CGTL, l’activité syndicale se portait 
relativement bien, c’était l’âge d’or du syndical-
isme libanais. Antoine Bechara, président de la 
CGTL à l’époque, était même potentiel président 

de la république ! » (2).

D’un mouvement ouvrier bravant les 
barrières de la répression législative à la 

méfiance des milices de la guerre civile 

Le vie syndicale de l’avant guerre n’était pas sans 
restrictions légales. Le Liban avait refusé (et refuse 
toujours) de signer la convention n° 87 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical de 
1948. Les syndicats libanais sont soumis au régime 
d’autorisation préalable(3). Le ministère du travail 
peut dissoudre le syndicat et contrôler les élections 
internes, leurs dates, procédures et résultats. S’ajoute à 
ce contrôle administratif étroit, l’interdiction qu’ils ont 
de s’engager dans des activités à caractère politique. 

Malgré toutes ces barrières, le mouvement syndical 
a existé en force durant la période de l’avant 
guerre et a réussi à s’organiser dans la défense 

des droits et revendications des travailleurs 
au Liban. Il a existé et s’est construit contre le 
confessionnalisme et le régime politique en place. 

Le mouvement syndical a persisté durant la guerre 
à travers des protestations contre la faim et contre 
la violence, vers la fin des années 1980(4). Les plus 
importantes avaient eu lieu devant le musée national 
de Beyrouth. La pression du mouvement syndical, 
de ce fait, ne pouvait que constituer un danger  pour 
les milices confessionnelles.Après les accords de 
Taëf en 1989, l’organisation syndicale au Liban a 
été attaquée, pour prévenir les possibilités d’une 
unification des mobilisations syndicales à caractère 
socio-économique qui commençaient à se radicaliser. 
Un mouvement basé sur des revendications socio-
économiques, et trans-confessionnelles risquait 

Journée internationale de lutte des travailleurs : appel à défiler le 1er mai à Tours, La Rotative, 19 avril 2017 

MOUVEMENT OUVRIER AU LIBAN : DES 
SYNDICATS ACTIFS AUX SYNDICATS 

FICTIFS

Par Marianne Rahme et May Haroun
A partir de 1991, les seigneurs de guerre infiltrent les syndicats et, en les nourrissant d’une culture 
confessionnelle et clientéliste, rendent vains les efforts entrepris pour construire un mouvement social 
durant l’avant guerre. Le mouvement syndical est devenu un instrument au service de l’establishment 

politique qui fait obstacle à la constitution d’une réelle conscience de classe.
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danger de mettre en péril l’assise et le pouvoir des 
seigneurs de guerre, que ces accords consacraient.

 

Syndicats cooptés et CGTL : des instruments 
au profit de la classe politique 

Après la guerre civile et sous l’impulsion d’un ministère 
du travail dominé par des ministres affiliés au régime 
syrien et d’un gouvernement conquis par les valeurs 
néolibérales, de nouveaux syndicats sont nés, alors 
qu’ils ne représentaient nullement les groupes ouvriers. 
Ces syndicats, appelés « syndicats jaunes »(5), sont les 
syndicats affiliés aux forces confessionnelles au pouvoir 
et créés par elles. Même avec un nombre d’adhérents 
très faible, ils ont atteint le nombre de 52 syndicats.

Le décret N˚17386 du 2 septembre 1992(6), a fait de la 
CGTL l’entité la « plus représentative des travailleurs 
libanais ». Ce décret donne la légitimité de la représentation 
à une entité envahie par des syndicats jaunes. 

La CGTL, à la suite de la guerre civile, voit croître 
le nombre de syndicats en son sein. Ces syndicats 
sont caractérisés par une forte dépendance envers les 
partis politiques confessionnels. Ils permettent aux 
forces politiques au pouvoir issues des accords de taëf, 
de contrôler et influencer les décisions de la CGTL.

Paradoxalement, si l’on assiste à une augmentation du 
nombre de syndicats au sein de la CGTL, le nombre 
de travailleurs syndicalisés diminue fortement à partir 
de 1992. Outre la conquête de l’action syndicale par 
les principaux belligérants de la guerre civile libanaise, 
le facteur économique affecte directement la situation 
syndicale. Avant la guerre civile libanaise, pendant 
le mandat du président Chehab, des mouvements de 

protestation et de mobilisation dans les universités 
et dans les usines avaient contribué à développer 
une conscience de classe et à conquérir des acquis 
sociaux. Le compromis qui mit fin à la guerre fut 
essentiellement anti-social, tourné vers un modèle de 
reconstruction néo-libéral. Certains (7) expliquent même 
la faible participation syndicale après la guerre par 
ce facteur néo-libéral, ceci à cause de la prolifération 
des petites entreprises, l’augmentation des travailleurs 
dans le secteur informel et l’augmentation du taux de 
chômage. Le tournant néo-libéral, ajouté à la mauvaise 
gestion des syndicats eux mêmes et la neutralisation des 
revendications,  ont conduit à une précarisation du travail.

La dépendance de la CGTL du pouvoir politique est 
aussi économique puisqu’elle est directement financée 
par l’Etat libanais(8). Le président de la CGTL, Bechara 
Amar nous a pourtant assuré que cela n’influence pas 
l'indépendance de la Confédération. Dans le but de 
garantir cette indépendance, le président actuel prévoit 
un projet immobilier de construction d’appartements 
qui se situeront au dessus du siège de la CGTL et qui 
seront mis en location. Ces appartements devraient 
permettre à la confédération d’obtenir des rentrées 
d’argent pour éviter tout financement politique(9). 
Quant aux modalités de financement du projet, le 
président de la confédération reste muet. Il se contente 
d’exposer le but de son plan, sachant que pour aboutir 
au résultat souhaité, il va falloir obtenir des dons 
ou encore des prêts bancaires alors que le syndicat 
des employés des banques fait partie de la CGTL
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.Fragmentation de l’action syndicale après 
2000 : des mouvements sectoriels et  des 

revendications reléguées (10)

Alors que le mouvement syndical est né de luttes 
populaires, aujourd’hui ces mobilisations sont rares, et 
les protestations autour des causes socio-économique 
sont en déclin. On assiste à une sectorisation des 
mouvements. Ceci a délégitimé le leadership 
bureaucratique et la démocratie interne des syndicats, 
puisque les droits des travailleurs sont devenus des « 
services » offerts par les leaders politiques envers qui il 
faut être redevables, dans une relation de clientèle. La 
logique confessionnelle et partisane post-guerre civile 
au sein des syndicats leur a fait perdre toute attractivité 
et entraîne le manque de confiance des travailleurs, d’où 
le faible taux d'adhérents. Les syndicats, qui devraient 
être indépendants de tout parti politique et défendre les 
intérêts des travailleurs, remplacent l’esprit de luttes 
populaires par un état stagnant d’abandon au statu quo. 

Le monde syndical dominé par le pouvoir politique, 
s’est détaché des préoccupations des travailleurs 
et s’est révélé désintéressé par les enjeux socio-
économiques. Le mouvement syndical est fracturé 
en son sein par les orientations partisanes dispersées. 

La mobilisation momentanée, se 
concentre sur des demandes sectorielles 
et inscrites dans un cadre communautaire. 

Le confessionnalisme empêche donc les 
mobilisations socio-économiques de se désectoriser. 

L’exemple de la fédération des syndicats des chauffeurs 
de taxi et du transport routier, est intéressant(11). Les 
demandes des syndicats de transports, proches du parti 
communiste libanais, persistent depuis la fin de la guerre 
civile et se placent au centre des soucis de la profession 
sans inclure toutefois la classe des travailleurs au sens 
large. Malgré le fait que leurs revendications soient 
générales et désignent une cause pour tous, l’absence de 
consensus entre les secteurs et la cooptation de la CGTL 
restreignent ces mouvements à leur seule profession.

L’autre mouvement emblématique de l'après 
guerre fut celui de la Ligue (12) des Professeurs de 
l’Enseignement Secondaire Public au Liban (LPESPL)
(13). Ses adhérents sont relativement nombreux et se sont 
fortement mobilisés. Cependant les revendications des 
enseignants reflètent certes des intérêts de classe, mais 
elles restent sectorielles. Malgré que les revendications 
des syndicats soient générales et représentent une 
cause commune, l’absence de consensus entre les 
secteurs et leur rapport avec les pouvoirs publics 
limitent ces mouvements à leur seule profession. 

Finalement, le mouvement syndical, autrefois symbole 
de pression et de résistance, pavois des travailleurs, est 
aujourd’hui partisan d’une classe dominante bourgeoise 
et réduit à servir les partis politiques au pouvoir. 

(1) Traboulsi, Fawwaz, « A History of Modern Lebanon », Pluto Press, second edition, 2012.
(2) Catro Abdallah, président de la FENASOL lors d’un entretien le 14 mars 2018, au siège de la FENASOL. 
(3) Article 86 du code du travail libanais : « Aucun syndicat d’employeurs ou de salariés ne peut être fondé, qu’après autorisation du 
ministre de l’économie nationale ». 
(4) Kassir, Samir, « Histoire de Beyrouth », Fayard, 2003. 
(5) En Europe, l’expression « syndicat jaune » est le nom donné par les syndicats appelant à la grève à ceux qui n’y appellent pas, accusés 
d’être opposés aux conflits de classe et d’être conciliants avec le patronat. En anglais : Yellow Unions. 
(6) Geisser, Vincent, « Luttes sociales au Liban : au-delà du clientélisme, du confessionnalisme et du sécuritarisme ?  », Les carnets de 
l’IFPO, le 27-05-2014. 
(7) Rose, Sunniva,  « Les syndicats libanais doivent se réformer selon l’OIT », L’Orient le Jour, 18/11/2016 
(8) Najem Checrallah, Mireille, « Rechercher les racines de l’organisation hiérarchique dans le mouvement ouvrier: d’où vient la 
représentativité de la CGTL? », Legal Agenda, le 31-07-2012. 
(9) Interview avec le président de la CGTL, M. Bechara Asmar 
(10) Abi Yaghi, Marie-Noelle et Catusse, Myriam « Non à l’État holding, oui à l’État providence » , Revue tiers monde, p.67, 2011.
(11) Ibidem. 
(12) Les fonctionnaires du secteur public n’ont pas le droit de se syndicaliser. Ce modèle qui tombe sous le régime des associations  se 
distingue notamment des syndicats, les ligues ne pouvant juridiquement organiser des grèves ou porter des actions collectives au nom de 
l’intérêt de ses membres. 
(13) LPESPL a été créée en 1981 à l’instigation de militants du Parti communiste libanais, de l’Organisation de l’action communiste 
(OACL) et du Parti socialiste progressiste (PSP). 
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LE PATRONAT CONTRE LA LIBERTE 
COLLECTIVE : LE SYNDICAT DES 

SALARIES ‘SPINNEYS’

Par Anthony Abi Dib et Maryline El-Khoury
Passée sous les fourches caudines de la guerre civile, l’histoire syndicale sem-
blait connaître une renaissance avec le syndicat des salariés du Spinneys créé en 
2012. Illusion trompeuse ? Aube d’un syndicalisme inédit ? Comment la contesta-
tion s’est t-elle concrétisée et comment la stratégie patronale l’a t-elle neutralisée ?

Le travail salarié s’inscrit dans une double logique. 
La subordination, critère technique de qualifica-
tion du contrat de travail (1) et la liberté collective.
En 2012, des salariés du Spinneys se sont mobilisés 
contre la direction qui n’avait pas appliqué le décret 
d’ajustement des salaires du mois de février de la 
même année. Cette mobilisation s’est concrétisée par 
la création d’un syndicat des salariés du Spinneys. 
Malgré les pressions de la direction et le régime d’au-
torisation préalable auquel sont soumis les syndicats (2), 
celui-ci a vu le jour à la fin du mois de septembre 2012.
Bien qu’il ait été reconnu et autorisé par le 
ministère du travail, ce syndicat n’accordera pas 
la protection espérée aux salariés fondateurs. 

L’histoire syndicale au Liban est passée sous les 
fourches caudines de la guerre civile, laquelle a 
consacré et institutionnalisé l’influence des seigneurs 
de guerre au sein des organisations syndicales, organi-
sations qui leurs étaient hostiles pendant cette période.
Depuis, tous les syndicats ont été créés sous l’im-
pulsion des forces politiques confessionnelles (3). 

Le syndicat du Spinneys semblait annoncer un 
printemps syndical dans un contexte où l’at-
tention de l’élite politique et des médias por-
tait exclusivement sur les réfugiés syriens. (4)
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Printemps, puisque pour la première fois 
depuis les années 1990, un syndicat était 
créé à l’initiative d’un groupe de salariés. (5)  

Mais le syndicat du Spinneys annonçait-
t-il un renouveau de la vie syndicale ?

Du mécontentement personnel à la contestation 
collective (6)

La fragmentation des salariés, divisés entre ceux qui 
bénéficient d’un piston du za’im (notable) et ceux 
recrutés sans pistons engendre une pluralité des intérêts. 
Des salariés qui partagent des conditions similaires 
bénéficient d’opportunités ou de droits différents selon 
leur rapport de subordination. Les salariés redevables au 
za’im sont liés à un double lien de subordination ; un lien 
politique et un lien salarial. Comme l’explique Michele 
Scala dans son article « Clientélisme et contestation : 
l’exemple de la mobilisation des travailleurs de Spinneys 
au Liban », le lien de subordination politique tient à la 
dépendance du salarié à son za’im. La précarité du salarié 
est renforcée par le fait que dans cet « échange mutuel » 
(faveur électorale contre emploi), le client a plus besoin 
de son za’im que l’inverse. Ce besoin se manifeste par 
l’évolution des conjonctures socio-économiques et des 
décisions internes à l’entreprise. Celles-ci consacrent 
la précarité de leur situation et rendent nécessaire le 
recours au za’im pour interférer dans les décisions 
de l’entreprise. Recours dont ne bénéficient pas les 
salariés ne disposant pas de piston. Au moment de la 
non application de l’ordonnance par Spinneys, les 
salariés pistonnés se sont tournés vers leurs za’im. Cette 
tentative qui s’est soldée par un échec, a mené à une 
remise en question de ces liens et a montré que leur 
solidité apparente est en réalité fragile et précaire. (7)

Comme l’explique Michele Scala, c’est en raison de 
cette précarité que la prise de conscience d’une partie des 
salariés a dépassé le lien de subordination clientéliste et 
a mené, contre toute attente, à une action protestataire 
collective concrétisée par la création du syndicat. 

 

Concrétisation de l'action collective et pressions 
pour l'anéantir

La protection des initiateurs du projet syndical a été 
garantie par deux ordonnances du juge des référés 
de Beyrouth. (8) Ces deux ordonnances ont permis de 
les protéger avant même que le ministère du travail 
n’accorde l’autorisation au syndicat. Elles ont consacré 
notamment la « liberté syndicale » et le droit de 
constituer un syndicat sans contrainte, en se fondant 

sur les conventions internationales que le Liban a 
ratifié et qui font partie du bloc de constitutionnalité(9). 
A la fin du mois de septembre 2012, l’autorisation 
fut accordée au syndicat des salariés du Spinneys.

Toute la stratégie de la direction du Spinneys a été de 
faire comprendre aux salariés que la constitution d’un 
syndicat allait plus les fragiliser que les protéger. Ce 
syndicat menaçait aussi le rapport au za’im qui était 
jusque là le seul intermédiaire pour faire obtenir à ses 
clients leurs demandes et de sorte s’assurer leur fidélité. 
La constitution de ce syndicat fragilisait le pouvoir 
de la direction du Spinneys et le pouvoir du za’im.

Tout au long de la phase de l’action collective, des 
pressions multiples ont été exercées sur les salariés à 
l’initiative de la contestation et cela malgré l’autorisation.
Ces pressions ont été exercées en plusieurs temps 
et visaient à fragiliser le mouvement ; licenciement 
du président du comité constitutif avant les deux 
ordonnances précitées, transfert de salariés d’une branche 
à une autre avec diminution du salaire et menaces puis 
violences physiques du chauffeur de l’un des zou’ama 
(notables) sur Moukhaiber Habchi, membre du comité 
constitutif, dans le parking du Spinneys de Dbayeh.(10)

Raoul Hausmann, The Art Critic 1919–20 , Tate
© ADAGP, Paris and DACS, London 2018
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Karim El Hadj - Fouille dans déchets non valorisables

Ces pressions ont probablement dissuadé 
un grand nombre de salariés de rejoindre 
le syndicat. L’un des salariés toujours 
en poste au Spinneys de Mar Mitr 
(Beyrouth) le confirme : « un grand 
nombre de salariés ont sauté, certains ont 
été transférés de la branche de Mar Mitr 
à celle de Tripoli alors que leur domicile 
était à Beyrouth. Rejoindre ce syndicat ? 
Ca nous aurait conduit au suicide. » (11)

tratégie organisationnelle et relati-
visation de la contestation

 
Que reste-t-il du syndicat Spinneys 
aujourd’hui ? Qu’a-t-il inscrit dans 
les consciences des salariés et que 
montre t-il de la situation actuelle ?
Depuis les évènements de 2012, le corps 
salarial de la branche de Mar Mitr a changé. 
Rabih et Mona, recrutés après 2012 et Mi-
chel, Fouad et Joseph présents au moment 
des évènements ont été interrogés (12).

Le travail de terrain visait à remettre en question la réper-
cussion du mouvement sur les consciences des salariés.
Pour beaucoup, l’échec du syndicat de Spin-
neys est dû à un manque d’organisation.
Ce manque d’organisation aurait rendu ce syndicat 
éphémère et invisible. Éphémère, puisqu’il n’a existé 
qu’au moment de la revendication sur l’application du 
décret alors que ses objectifs initiaux étaient plus larges 
et inclusifs (13). Invisible auprès des derniers embauchés, 
puisque pour la plupart, ce syndicat n’a jamais existé. 

Le manque d’organisation est pointé du doigt par les 
salariés qui étaient en poste au moment des événements.

- Fouad, responsable de rayon : « Si tout le monde 
se mobilise, on se mobilise mais encore faut-t-il que 
tout le monde se mobilise. C’est en ça que le syndicat 
Spinneys a échoué, il n’a pas assez mobilisé. »

- Joseph, responsable du frigo à charcuterie : « Je 
ne suis pas entré dans le syndicat. Pour que l’action 
syndicale soit effective, il faut une organisation, 
un bloc, pas de bavardages qui vont parvenir 
à la direction de façon indirecte. Ceux qui ont 
rejoint le syndicat étaient très peu nombreux. »

Ce manque d’organisation s’est traduit par une mort 
précoce du syndicat qui se reflète dans l’invisibilité qu’il 
a chez les nouveaux salariés. Invisibilité qui se traduit par 

la méconnaissance qu’ils ont de l’existence du syndicat.

- Mona, nouvelle responsable de rayon : « Le syndicat 
Spinneys ? J’en ai vaguement entendu parler. Tu 
sais au Liban ils te disent ‘viens, on va faire la 
révolution, on est exploités’, c’est comme quand 
ils font des manifestations. Ils manifestent pour 
manifester. Ils ont essayé de nous faire entrer dans 
quelque chose qui n’avait pas d’aboutissement. »

- Rabih, nouveau responsable de rayon : « Je n’ai 
pas entendu parler de ce syndicat. Ces choses ne 
m’intéressent pas. C’est plein d’argent et de corruption. »

Ces témoignages semblent révéler une stratégie 
audacieuse, limitée aux salariés de la branche de 
Mar Mitr qui n’a pas su anticiper les pressions de la 
direction et n’a pas réussi à constituer un bloc solide. 
Mais ce n’est pas le manque d’organisation qui est 
en soi la source de l’échec du syndicat. Le rapport 
de force déséquilibré entre la direction (pressions 
dissuasives) et le syndicat était incompatible avec 
une mobilisation massive. Dissuasion nourrie par la 
décrédibilisation d’un tel mouvement par la direction

Pour nombre d’entre eux le 
syndicalisme n’est pas la bonne arme.
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La solution est ailleurs, elle viendrait du pouvoir 
politique en place, mandataire des puissances étrangères. 

Alors que le syndicat est né de la volonté de rompre la 
médiation à travers le za’im au profit d’une représentation 
et d’une expression des revendications communes des 
salariés, la culture du za’im, du clientélisme et des forces 
confessionnelles a entravé cet effort. Celle ci, imprégnée 
dans la culture politique des salariés se reflète dans 
leur attitude politique et dans leurs témoignages. Cette 
culture politique est fataliste et défensive. Personne ne 
voit l’action syndicale comme une action sur le long 
terme, quelles que soient les conjonctures économiques 
et la situation du salariat. Ils se déresponsabilisent 
et déplacent la solution et le changement vers des 
puissances extérieures à l’entreprise et aux salariés. 

 

Rabih, nouveau responsable de rayon : « Le PDG ne 
peut pas augmenter les salaires. Regardez le nombre de 
clients autour de vous, il n’y a personne. Les choses   
sont réglées par le pouvoir exécutif et le pouvoir 
parlementaire. Les solutions viennent de l’étranger. »

Mona, nouvelle responsable de rayon : « J’ai une 
assurance, je suis payée au salaire minimum à la fin de 
chaque mois et je n’ai jamais subi de réduction de salaire. 
Tous les problèmes n’ont rien à voir avec le Spinneys. 
C’est la faute à l’Etat, c’est à lui d’augmenter le smic. » 

Fouad, responsable de rayon : « La politique c’est l’Etat, 
il faut suivre l'État au final. Il est impossible de changer les 
choses au Liban. Le problème vient de l’étranger, même 
l’économique et le social sont déterminés de l’extérieur. »

La direction a redéfini, selon ses intérêts de classe 
ce qu’était le syndicalisme. Le syndicalisme 
serait un complot à l’encontre de l’entreprise dans 
laquelle les salariés travaillent. C’est ce qu’affirme 
Joseph ; on ne pourrait pas créer  un  syndicat  
sans  que  la  direction  ne soit mise au courant. 

C’est ce qu’elle laisse apparaître en justifiant 
le licenciement de Moukhaiber Habchi. 
Les salariés semblent avoir intériorisé 

Haitham Moussawi - A member of the Spinneys workers union celebrates after voting in the inaugural elections for the nascent union, 2012 

ces valeurs paternalistes de la direction, qui masquent 
la réalité, soumission de la volonté du salarié dans le 
contrat de travail. Cette soumission ne peut être atténuée 
que par la liberté collective. La liberté collective permet 
au salarié, théoriquement, de rééquilibrer le rapport de 
force que la hiérarchie du contrat de travail implique. 
Dans les faits, le rapport de subordination est resté 
dominant, la liberté syndicale ayant été entravée par 

des pressions multiples qui ont amputé cette liberté 
collective. Moukhaiber Habchi, licencié en novembre 
2012, deux jours avant les élections du syndicat 
naissant, pour avoir distribué des tracts faisant appel à 
la solidarité des salariés contre les abus de la direction 
attend toujours une décision de justice qui qualifierait ce 
licenciement d’abusif.  Son acte n’était que l’exercice de 
sa liberté individuelle d’agir pour la solidarité collective.  
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(1) Critère de qualification du contrat de travail en droits français et libanais.
(2) Article 87 du code du travail libanais.
(3) Mouvement ouvrier au Liban : des syndicats actifs aux syndicats fictifs, Beryte, numéro 32, page 23 
(4) Longuenesse, Élisabeth. « La société libanaise à l’épreuve », Confluences Méditerranée, vol. 92, no. 1, 2015, pp. 9-17.
(5) Ayoub, Laure. « La fin de l’affaire des travailleurs du Spinneys devant le conseil arbitral du travail », Legal Agenda, 10-03-2017, 
www.legal-agenda.com/article.php?id=1903
(6) Scala, Michele. « Clientélisme et contestation : l’exemple de la mobilisation des travailleurs de Spinneys au Liban », Confluences 
Méditerranée, vol. 92, no. 1, 2015, pp. 113-123.
(7) Ibidem.
(8) Les ordonnances du 07-09-2012 et du 20-09-2012 de la juge des référés de Beyrouth Zalfa El Hassan. Elles interdisent à la direction 
du Spinneys de licencier les fondateurs du syndicat en cours de création.
(9) La déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels 
(1976).
(10) Dernières nouvelles, « ‘Les shabbiha’ attaquent le syndicat des travailleurs de Spinneys dans la nuit : la violence contre le droit », 
Legal agenda, 23-09-2018, www.legal-agenda.com/article.php?id=3537.
(11) (12) Entretien conduit avec les salariés du Spinneys de Mar Mitr le 5 avril 2018 entre 20h et 22h.
(13) Parmi les fondateurs du nouveau syndicat figuraient des représentants des « aides-caissiers », des porteurs-emballeurs de courses 
qui ne reçoivent aucune compensation financière de la part de Spinneys, et ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Ils payent 5,000 
Livres Libanaises (L.L) par jour à Spinneys pour la location de l’emplacement près des caisses et 9,000 L.L pour le t-shirt qu’on leur 
impose de porter. Ils sont considérés ‘autoentrepreneurs’ par Spinneys et ne sont payés qu’au pourboire des clients. Le syndicat avait pour 
revendication leur intégration parmi le personnel. Cf. M, R « Le syndicat des salariés Spinneys reconnu par l’État », Le Commerce du 
Levant, 28-09-2012.
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Facebook page of The domestic worker's union in Lebanon

LE CHOIX DES TRAVAILLEURS 
DOMESTIQUES AU LIBAN : LUTTER 

PAR LE BIAIS D’UN SYNDICAT 
Par Maroun Farhat

25 janvier 2015. Rest Palace Hall, en face du siège de 
la Fédération Nationale des Syndicats des Ouvriers 
et des employés au Liban (FENASOL). Région de 
Wata Al Musaytbeh, Beyrouth, Liban. Le syndicat 
des travailleurs domestiques au Liban voit le jour. 
Durant cet évènement est proclamée son existence, 
et est lancé son programme de revendications.

Pour ses fondateurs et ses affiliés, il s’agissait d’un besoin 
et d’une nécessité. Si tous les efforts ont été réunis pour sa 
création, il ne sera jamais reconnu par les pouvoirs publics. 

Vers un syndicat pour les travailleurs 
domestiques

L'article 7 du Code libanais du travail exclut ceux qu’il 
nomme « les serviteurs au domicile des particuliers 
» et les abandonne en l'absence de toute législation 
spéciale protégeant leur statut, alors que les textes 
du Code du travail avaient pour objectif de protéger 
les plus faibles. En conséquence, les employeurs 
peuvent discrétionnairement fixer la durée du travail, 
le salaire, et ne sont pas contraints par les droits et 

garanties consacrés par ledit Code au profit des salariés. 

Cette exclusion a permis aux employeurs d'être 
libérés des contraintes juridiques.Les « serviteurs 
»sont devenus esclaves, comme documenté dans leurs 
témoignages (1), et l’Homme déshumanisé. Lorsqu'ils 
ont voulu lutter pour leurs droits, ils ont cherché à créer 
un syndicat qui défendrait leurs intérêts, avec le soutien 
de la FENASOL, de l'Organisation Internationale du 
Travail (OIT) et des organismes de la société civile (2).

La loi et le gouvernement contre le syndicat  

Les fondateurs du syndicat ont déposé leur demande 
auprès du ministère du Travail, mais ils n'ont jamais 
obtenu l’autorisation. Le ministre du Travail de 
l’époque, Sejaan Azzi, se fonde sur une lecture étroite 
du texte : « La loi libanaise est claire à ce sujet, un 
étranger ne peut pas créer un syndicat » (3).   Certes, 
si ce n'est pas explicitement mentionné dans le texte,

Des individus qui ont 
tout laissé pour assurer 
leur pain quotidien 
ont décidé d’agir. Les 
travailleurs domestiques 
se trouvent dans une 
situation où ils ne 
bénéficient ni de la 
protection de la loi ni 
de la morale de leurs « 
patrons ». La décision 
est prise : un syndicat 

sera créé.
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 l'analogie avec les articles 91 et 92 limite l'inscription 
des étrangers aux syndicats. De même, l’article 7 du 
Code du travail exclut les travailleurs domestiques de 
celui-ci, et donc les empêche de se réunir en syndicat. 
Les instigateurs du projet, se sont donc basés sur 
une lecture active du texte, en revisitant la catégorie 
de « serviteurs au domicile des particuliers », et en 
incluant au sein d’un même syndicat travailleurs 
migrants et libanais pour faire reconnaître ce syndicat. 

 C’est ce que rend compte Castro Abdallah, président 
de la FENASOL, à l’initiative de ce projet :

« Ce qu’on a essayé de faire, c’est d’interpréter 
différemment la loi. Les travailleurs dans le nettoyage, 
dans l’assistance sociale, dans les hôtels et les 
cuisiniers sont protégés par le droit du travail. On 
a donc mis ces travailleurs dans un même syndicat 
avec les travailleurs domestiques : qu’est-ce qui les 
différencie finalement d’un cuisinier, ou d’un agent de 
nettoyage ? La présidente du syndicat était libanaise, la 
trésorière philippine et la vice présidente sri lankaise. »

Sejaan Azzi, Boutros Harb et Salim Jreissati qui se 
sont succédés au ministère du travail avaient exprimé 
leurs intentions, tentatives et efforts pour garantir les 
droits de ces travailleurs et d'autres excluent du code 
du travail, tels que les agriculteurs (4). En attendant 
que la législation requise ne soit adoptée, les ministres 
se sont vantés de leurs ‘exploits’ pour protéger les 
travailleurs, notamment par le lancement d'une ligne 
directe pour les aider (5). Pour ces ministres, des 
projets de loi prévoient de protéger ces employés
Or, c’est l’inégalité et le travail déshumanisé qui seront 
consacrés. Les projets de lois ne rendent pas applicables 
les dispositions du code du travail. Pire encore, le 
temps de travail est majoré de 70 heures par semaine, 
soit 8h par jour, avec la possibilité d’ajouter des heures 

supplémentaires.

Traités et pactes internationaux : la solution ?
 

Certaines obligations internationales du Liban font 
parties du bloc de constitutionnalité, ce qui les rends.

Photo des syndicalistes de la Alliance of Domestic Workers sous les couleurs de la FENASOL. 

supérieures à d'autres textes et applicables en cas de 
conflit avec eux. Celles qui nous intéressent découlent de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) de 1966, qui reconnaissent le droit de réunion, 
outre l'élimination de diverses formes de discriminations.

L'Etat libanais est également appelé à ratifier la 
convention n ° 87 de l'OIT pour abolirle régime 
d’autorisation préalable auquel sont soumis les syndicats 
et la convention n ° 189 qui permet aux travailleurs 
étrangers de constituer des syndicats. Le gouvernement 

a approuvé ce dernier traité et l’a transmis pour 
ratification au parlement (6) sachant que les traités de 
l'OIT n'acceptent aucune réserve à l'un de leurs articles.

La situation actuelle 
 

Le Syndicat des travailleurs domestiques est actif sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable et a une forte influence.
 Il soutient ses membres et a permis la fermeture 
de bureaux de recrutement qui ne 
respectent pas certaines conditions (7). 
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Bien que la législation n'ait pas changé, les travailleurs 
savent qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Ils 
ont besoin de soutien en raison des procès auxquels 
ils sont confrontés et d’une justice inaccessible (8).
Le but de ce syndicat est de protéger les travailleurs 
domestiques. Même si le plus grand nombre 
d'affiliés est à Beyrouth et ses banlieues, il est 
important qu’il ait une résonnance dans d’autres 
régions libanaises. Cela rendrait son travail plus 
efficace dans la lutte pour modifier les législations. 

Affiche de Mai 68

(1)  Rania Hamze, « Naissance d’un syndicat nouveau des travailleuses domestiques », Legal Agenda, 26 janvier 2015
Sarah Wansa, « Rose :  La lutte pour la libération », Legal Agenda, 11 février 2015
 “ Lebanon unions denounce labor minister's 'backwards' maid protection proposal”, The Daily Star, 27 janvier 2015
(2)   Rania Hamze, « Naissance d’un syndicat nouveau des travailleuses domestiques », Legal Agenda, 26 janvier 2015
Sarah Wansa, « Rose :  La lutte pour la libération », Legal Agenda, 11 février 2015
(3)   Rania Hamze, « Naissance d’un syndicat nouveau des travailleuses domestiques », Legal Agenda, 26 janvier 2015
(4)   « Vers un syndicat des travailleurs domestiques, et le Ministère du Travail demeure silencieux », Legal Agenda, 3 juin 2013
« Harb considère que le rapport sur les travailleuses domestiques heurte le Liban et des activistes répliquent : faut-il cacher ce qui se 
passe ? », Al Akhbar, 29 septembre 2010
(5)   « Azzi : Les nouvelles lois sont la garantie des travailleurs domestiques »,NNA, 26 janvier 2015
Eva ElChoueify, « Un an après : le nombre des combattantes augmentent », Al Manshour, 1 février 2016
(6)   « 210 000 travailleurs dont 155 000 domestiques », Assafir, 17 juin 2016
« Il faut cesser de bafouer les droits des travailleuses domestiques », Al Manshour, 25 mars 2012
(7)    Eva ElChoueify, « Un an après : le nombre des combattantes augmentent », Al Manshour, 1 février 2016
(8)    Sarah Wansa, « Le Legal Agenda instaure un observatoire des affaires des travailleuses domestiques », Legal Agenda, 31 mai 2015
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STRATEGIE SYNDICALE, QUELLES 
PERSPECTIVES?  
Par May Haroun et Marianne Rahme

Manifestations du 1er mai 2012 devant la CGTL

Des unions syndicales scindées, des revendications fractionnées, l’action collective 
au Liban se voit fragilisée. En quête de relève, de revirement total, l’action collective, 

classiquement institutionnalisée dans une forme syndicale, doit être repensée.

Le 25 juin 2015, une assemblée devait réunir les acteurs 
économiques avec les syndicats libanais pour discuter 
du vide politique et de la crise libanaise (1). Cette 
assemblée consistait à rassembler des hommes d’affaires 
libanais pour réfléchir sur des réformes économiques.  

Les syndicats ne faisant pas partie de la CGTL 
ont refusé d’y participer, sous prétexte que les 
intérêts des travailleurs n’y seront pas abordés. 
La CGTL a répondu présente à cette assemblée.

Le schisme au sein de la CGTL

Depuis la fin de la guerre civile libanaise, la CGTL 
défend les intérêts de l’Etat et des milices au pouvoir 
et non les intérêts des travailleurs qu’elle est pourtant 

censée représenter. Le maintien du régime résulte 
d’une série de compromis, notamment des accords de 
grèves avec l’Etat contre la pression des travailleurs. 

Pour pallier à cet abîme les syndicats de gauche se 
sont alliés aux syndicats jaunes (2) au sein de la CGTL 
pour essayer de réformer l’organisation interne de 
la CGTL. En 2012, cette tentative n’a pas abouti.

« Nous nous étions mis d'accord sur un salaire 
minimum de 937 000 LL au bureau exécutif. Dès 
que les membres de la CGTL ont reçu les ‘ordres’ 
de leurs partis politiques, ils ont fait marche arrière.

Pendant la réunion du conseil des ministres qui 
était supposée augmenter le salaire minimum,
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 un papier A4 pénètre dans la salle en disant que la CGTL 
s’était mise d’accord sur un salaire minimum de 675 
000 LL et c’est ce qui fut voté. Comment est-ce qu’ils 
ont pu changer d’avis comme ça ? »(3). C’est ce qu’a 
affirmé le président de la FENASOL Castro Abdallah 
lors de notre entretien avec lui le 14 mars 2018. La 
soumission des syndicats de la CGTL à l’Etat et aux 

partis politiques a mené à un schisme au sein de la CGTL. 

En 2012, Une partie des syndicats se retirent de la CGTL, 
fortement dépendante des partis au pouvoir, pour former 
une union à part, la FENASOL, Fédération Nationale des 
Syndicats Ouvriers au Liban, étant donné que réformer 
la structure interne de la CGTL s’est avéré impossible. 

L’orientation nationaliste des syndicats 
libanais 

Nombreux sont les syndicats qui considèrent 
que les travailleurs libanais sont en 
concurrence avec les travailleurs migrants.(4)

Alors que les travailleurs migrants sont soumis 
à de nombreuses contraintes, les préoccupations 
des syndicats ont viré vers le nationalisme en se 
détachant du combat principal, c’est-à-dire les 
revendications des travailleurs au sens large face 
à l’exploitation par le patronat. La FENASOL 
essaie de lutter contre ce nationalisme. On 
pourrait prendre l’exemple de la mobilisation 
des travailleurs libanais dans le secteur hôtelier 
contre les travailleurs syriens le 14 mars 
2018. La manifestation avait été organisée 
par le président de la CGTL. Le président 
de la FENASOL, avec certains membres, 
ont tenté de convaincre les manifestants 
que la faute ne pèse pas sur les travailleurs   

étrangers mais sur le système économique 
actuel et sur les employeurs qui préfèrent 
exploiter une main d’oeuvre à bas coût (5).  

Cet esprit de compétition a d’ailleurs été initié par 
l’Etat libanais, encourageant la venue de travailleurs 
étrangers. « Tout ça c’est aussi de la faute de l’État 
libanais qui signe des conventions avec d’autres Etats 
asiatiques et africains pour importer des travailleurs 
migrants comme s’il s’agissait d’une importation de 
telle quantité de patates, pour aider le patron libanais. Et 
puis en contrepartie on encourage le libanais à émigrer 
dans l’espoir qu’il fasse fortune ailleurs et reviennent 
investir au Liban dans les banques ou l’immobilier » 
. L’Etat libanais a donc encouragé l’exploitation des 
travailleurs étrangers constituant une main d’oeuvre 
plus rentable pour le patronat, en immisçant dans l’esprit 
des travailleurs libanais une illusion de compétition 
qui a entraîné le départ d’une partie d’entre eux. 

Les travailleurs domestiques migrants (6)  ont manifesté 
le 29 avril 2012 à l’occasion de la fête du travail. 
Seule la FENASOL a soutenu cette initiative, aucun 
autre syndicat n’y a participé. « La crise effective 
ne concerne pas la concurrence entre travailleurs 
mais concerne le système bourgeois en soi » (7). 

Selon Castro Abdallah, les ouvriers ont perdu confiance 
en les syndicats qui ne sont plus assez révolutionnaires. 
La FENASOL le serait, d'après son président : « pour 
tout le monde, nous sommes des ‘extrémistes’. On 
peut se considérer révolutionnaires dans le sens où 
on n'intègre pas seulement les revendications des 
travailleurs libanais mais aussi celles des travailleurs 
étrangers»(8). Un syndicat devrait remettre en question 
tout le systeme, lutter contre l’exploitation, avoir recours 
à des procédés militants… un syndicat révolutionnaire 
devrait être bien plus qu’un syndicat non raciste.
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Quelle stratégie pour demain ?

Dans le contexte politique des élections législatives, 
la cause des travailleurs et leurs revendications sont 
absentes des discours politiques, les candidats aux 
élections législatives appartenant, pour la plupart, 
à la même élite politique au pouvoir depuis la 
guerre civile libanaise. Les mouvements politiques 
« nouveaux nés », reconnus comme la société civile, 
confrontent les partis traditionnels en s’opposant au 
confessionnalisme et au clientélisme mis en place par 
ces derniers. Néanmoins, cette image de nouveauté et 
d’espoir est loin des préoccupations des travailleurs 
et reste isolée du vrai conflit, le régime bourgeois 
et l’exploitation des travailleurs. La société civile 
semble ainsi s’adresser à l’élite de la société libanaise 
sans se soucier des demandes des travailleurs. 

Les syndicats quant à eux, ne présentent 
aucune demande, aucuns droits, et sont 
totalement absents de la scène politique. 

Face à l’inertie des syndicats, aujourd’hui 
instrumentalisés, l’action collective laisse place à 
l’individualisme qui mène à l’indifférence et ainsi aux 
stratégies de défection. Ces mobilisations éphémères 
se trouvent facilement  conquises par le patronat et la 
classe politique au pouvoir. Les mouvements sociaux, 
par définition cherchent à transformer l’ordre social 
existant. Il faut donc envisager un projet de société 
alternatif, un changement profond de la société, que 
le prisme syndical ne comble plus. Diverses formes 
de mobilisations collectives, non institutionnalisées, 
ont révélé une portée crédible.  Que ce soit le boycott,   
manifestations ou les grèves, ces mobilisations, certes 
sporadiques, représentent par leur tenacité un contrecoup. 
Ainsi il faudrait penser la mobilisation autrement, en 
supposant des formes de mouvement qui reflètent une 
conscience collective, des mouvements révolutionnaires 
qui bouleversent le système confessionnel et bourgeois. 
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(1)Addiyar, 25 juin 2015.
(2) Mouvement syndical au Liban, may et marianne
(3) Entretien avec le président de la FENASOL, M. Castro Abdallah, le 14 mars 2018
(4)Travailleurs syriens mais aussi travailleurs venus d’Afrique et d’Asie.
(5)Entretiens successifs avec le président de la FENASOL, M. Castro Abdallah et avec le président de la CGTL M. Bechara Asmar
(6) Les travailleurs domestiques migrants, un neo-esclavagisme institutionnel, Joe Sayah, page 15
(7)Daou, Walid, « What are the possible strategies for the emergence of a democratic and revolutionary labour movement in lebanon? », 
Where are the unions?, edited by Sian Lazar, 2017
(8)Entretien avec le président de la FENASOL, M. Castro Abdallah, le 14 mars 2018
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CLES DE LECTURE POUR UN 

MONDE MEILLEUR
Ouvrages et revues : 

Métamorphose du travail : Critique de la raison 
économique - André Gorz 

André Gorz (1923-2007) philosophe et écrivain, 
développe, dans Métamorphose du travail, une ré-
flexion sur le sens du travail, des activités quotidi-
ennes et de leur rationalisation économique. Le tra-
vail est une invention de la modernité, généralisée 
avec l’industrialisme qui se caractérise par sa réali-
sation dans la sphère publique. En critiquant le tra-
vail à but économique (activité réalisée à la seule fin 
d’une rémunération), l’auteur s’interroge sur la ce 
qui distingue les activités marchandes de celles non 
marchandes. La modernité et les mutations tech-
nologiques sont critiquées selon des considérations 
éthiques, sociales et économiques en raison des ef-
fets qu’elles entraînent sur les sociétés capitalistes. 
Si l’automatisation a permis des gains de produc-
tivité, elle s’est traduite par une régression sociale. 
Les salariés sont au service des couches priv-
ilégiées et le temps ne se libère que pour une élite. 

Le Monde Diplomatique : Travail, combats et 
utopies, numéro 156, décembre 2017 - janvier 

2018.  

Servitude volontaire aux Etats Unis dans les start-
ups, travail domestique, kafala au Qatar, salariés 
payés en bons de travail en Italie, hégémonie cul-
turelle néolibérale consolidée au Liban à kidz-
mondo parc d’attraction d’un nouveau genre, ce 
numéro du monde diplomatique déconstruit ce que 
signifie le travail dans le monde capitaliste con-
temporain. Des perspectives sont développées en 
fin de numéro avec l’émergence d’une contestation 
syndicale en Chine, le modèle syndical en Uru-
guay et la nécessité de repenser le droit du travail.
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Silat bila wasel - Fawwaz Traboulsi 
  

Dans cette critique de la pensée de Michel Chi-
ha, ce sont deux cultures politiques qui s’af-
frontent. La culture dominante représentée par 
l’idéologie libérale de Michel Chiha, toujours d’ac-
tualité et demeurant influente dans le champ politi-
co-économique libanais, et une contre-culture, très 
marquée à gauche présente au Liban, mais loin 
d’être hégémonique. L’auteur nous présente une 
lecture de cette culture dominante à partir de la 
contre-culture qu’il représente. Cet ouvrage nous 
permet de comprendre les origines idéologiques 
de certains textes de lois au Liban et la création 
d’un Etat dans l’intérêt des classes dominantes. 

Structure confessionnelle et classes sociales au 
Liban - Claude Dubar

Avec un rappel sur l’histoire politique du Li-
ban, le sociologue français Claude Dubar (1945-
2015) livre dans “Structure confessionnelle 
et classes sociales au Liban” un regard sur les 
classes sociales, le confessionnalisme et la re-
production de ce dernier à travers l’enseigne-
ment public notamment. La vision de la struc-
ture socio-confessionnelle avec ses effets sur les 
conditions de vie des Libanais, est également 
évaluée, selon les classes sociales de ces derniers. 

Chris Marker, A bientôt j’espère
  

Figure clé du cinéma militant, Chris Marker réal-
isait avec Mario Marret, il y a 50 ans, en 1968, A 
bientôt j’espère. Riche en témoignages, le docu-
mentaire retrace la grève de l’usine Rhodiaceta de 
textiles de Besançon qui eut lieu un an plus tôt. Les 
conditions de travail et de vie des ouvriers sont re-
tracées avec des considérations socio-culturelles 
qui témoignent de leurs volonté d’augmenter les 
salaires mais aussi, pour la première fois d’amélior-
er leurs conditions de vie. Les gestes répétitifs et 
aliénants nécessaires à la production dans l’usine 
sont dénoncés par eux comme étant déshumanisant. 
L’automatisation fait perdre tout sens au travail au 
point qu’ils sentent travailler dans le vide. La soli-
darité et la culture de la classe ouvrière est poétique-
ment transmise en images à travers un témoignage 
collectif qui révèle poreuse l’individualisme. 

Films Documentaires : 



Marie Jirmanos Saba, A feeling greater than 
love  

Le film raconte l’histoire de deux grèves au 
début des années 1970  dans une compagnie de 
tabac du sud Liban et à la chocolaterie Gandour 
de Beyrouth. Les travailleurs ont protesté contre 
les mauvaises conditions de vie, les injustices so-
ciales et les inégalités. Un sentiment plus grand 
que l’amour dépeint la tentative de la réalisatrice 
de comparer le passé avec le présent. Pour Marie 
Jirmanos Saba après toutes ces années, rien n’a 
changé au Liban sur le plan politique et social.

Playlist : 

Ziad Rahbani - Chou hal iyyem
Khaled El Haber - Soubhi L Jiz
Khaled El Haber - Men Zaman Ktir 
Victor Jara - Te recuerdo Amanda 
Renaud - L’Hexagone 
Phil Ochs - Changes 
Phil Ochs - When I’m gone
Silvio Rodriguez - Ojala 
Violeta parra - Volver a Los Diecisiete con Letra
Jacques Brel - Les Bourgeois 
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