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Avant propos

Si vous êtes sportif et que vous aimez le football, vous n'êtes sans doute plus étonnés de voir sur 

les stades la publicité BATA. Peut être savez vous aussi que cette publicité est celle d'une marque de 

chaussures.

Si vous êtes "Grand Voyageur" vous serez sans doute surpris de vous apercevoir que vous 

trouverez des magasins de chaussures de cette marque un peu partout dans le monde, aussi bien à 

Brazzaville qu'à Lima, à Dakar qu'à New Delhi, à Paris comme à Santiago du Chili, à Toronto 

comme à Bruxelles, à Londres comme aux Bahamas, au Pakistan... ainsi de suite dans de très 

nombreux pays du monde.

Vous serez sans doute encore plus étonnés de vous apercevoir que dans le monde il existe 

plusieurs "Batavilles" que ce soit à Moussey en France, à Batawa au Canada, à Batanagar en Inde, 

ainsi qu'en Grande Bretagne, au Pays Bas, au Chili...

Ces quelques constats doivent tout naturellement attirer votre curiosité. Mal vous en prendra si 

vous cherchez à vous documenter pour en connaître davantage, car en fait à part les supports 

publicitaires, la presse écrit très peu sur le phénomène Bata. Il existe peu d'ouvrages dans le 

commerce sur ce sujet et, y compris dans la presse spécialisée de la chaussure, Bata reste discret sur 

sa présence mondiale, sur son importance, sur ses activités et ses structures mondiales.

Pourtant votre curiosité aurait de quoi être satisfaite et vous n'en seriez pas au bout de votre 

étonnement car vous n'avez vu que la partie visible de l'iceberg.

C'est dans le but de satisfaire votre curiosité que l'Union Internationale Syndicale (UIS) des 

syndicats des travailleurs du textile, habillement et cuirs et la Fédération Syndicale Mondiale (F SM), 

avec l'aide des syndicats des travailleurs de Bata dans tous les continents ont élaboré ce document.

L'objectif n'est pas que de satisfaire une curiosité. C'est aussi celui de mieux faire connaître au 

monde, aux acheteurs, et même aux travailleurs de chez Bata, ce que cache ce sigle de quatre lettres. 

Il s'agit de faire prendre conscience que cette publicité, vite lue sur un écran de télévision lors d'un 

match de football, représente en fait des dizaines de milliers de travailleurs anonymes, des hommes, 

des femmes , et même des enfants qui, un peu comme un ballon, sont guidés vers le but du profit, à 

coups de pieds. Il s'agit de faire prendre conscience que ces travailleurs, ces hommes, ces femmes et 

ces enfants ne sont pas des ballons et qu'ils sont avant tout des êtres humains qui ont des droits et qui 

agissent et luttent pour les faire reconnaître.
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Eux aussi ont le droit à la publicité. Espérons que ce document leur rendra cet hommage, les 

aidera et leur permettra d'obtenir bientôt la justice sociale et la dignité à laquelle ils ont le droit et qui 

fait l'objet de la plupart de leurs luttes.

Roland Guyvarc'h 

Secrétaire de la commission 

de la FSM sur les STN 

Mai 1991.
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D’HIER A AUJOURD’HUI

1876-1932

Le 3 avril 1876 naissait à Zlin, dans l'empire Austro-Hongrois, un garçon que l'on appela Thomas. 

Son père était issu d'une famille de cordonniers depuis 9 générations; il s'appelait Bata.

Très jeune, Thomas Bata fut intéressé par le métier de son père et il s'amusait à confectionner des 

petites chaussures de cuir pour ses poupées. Il fut d'autant plus motivé par cette activité que ces 

petites chaussures trouvèrent des acheteurs sur les marchés où les cordonniers à l'époque vendaient 

leurs productions.

A l'âge de 18 ans, Thomas Bata partit pour Vienne où il réussit à placer des commandes dans de 

nombreuses boutiques, ce qui permettait à la famille d'avoir un carnet de commandes de plusieurs 

mois plutôt que d'être soumis à la précarité des marchés. Ce fut à partir de ce moment que s'opéra le 

passage de l'activité artisanale de la famille Bata, à une activité industrielle familiale. C'est en 1894 

que les deux frères Thomas et Antoine Bata avec leur soeur Anna fondent une usine avec 50 ouvriers 

environ dont 10 à l'usine et une quarantaine à domicile produisant des chaussures de feutres dans la 

ville de Zlin. Ce n'étaient plus des cordonniers, c'étaient devenus des fabricants. Bata eu l'idée de 

créer des chaussures qui puissent se vendre plus en étant moins chères que les chaussures 

traditionnelles et plus souples. Ce fut la création en 1895 de la "Batovky", chaussure en toile de 

coton et semelle de cuir (de forme unique pour les deux pieds) qui fut vendue dans les épiceries, les 

quincailleries, les grands magasins de l'époque au quart du prix des chaussures traditionnelles.

En juin 1900. toute l'entreprise Bata a déménagé dans un nouveau bâtiment près de la gare de Zlin 

où il avait été installé une machine à vapeur de 8HP.

En 1904 Bata difRisait déjà sa production hors des frontières de l'empire Austro-Hongrois. 

L'entreprise employait 250 personnes à cette époque. Thomas Bata fit alors un séjour aux Etats-Unis, 

à Boston, avec deux cordonniers et un mécanicien, pour étudier de nouvelles méthodes de travail. De , 

retour à son entreprise 6 mois plus tard débutait la mise en pratique de nouvelles techniques à \ 

"l'américaine" acquises durant ce séjour, dans les ateliers. Il introduit le travail au forfait et pour un 

travail défectueux il donne des amendes aux travailleurs. La vente fut soutenue par la publicité.

En septembre 1906 le mécontentement des ouvriers, en raison de l'augmentation des normes, de la 

réduction des salaires et des amendes, fut à l'origine d'une grève générale à la firme (Thomas et 

Antonin) T. et A. Bata. Après plusieurs revirement Bata a réglé la situation à son profit. Les postes 

de travail libérés à partir des licenciements ont été donnés à de nouveaux employés venant de la 

campagne qui, dans leur pauvreté, acceptaient n'importe quelle possibilité de gagne-pain. Cela a 

permis à Bata de leur imposer des cadences de travail toujours plus grandes.

En 1908 Antoine Bata décédait et Thomas Bata devenait le seul propriétaire.
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En 1912. en plus de sa production antérieure, l'usine Bata commence la production de chaussures 

tout cuir. Thomas Bata se mariait à la fille de l'ancien directeur de la bibliothèque nationale de 

Vienne, Marie Mensikova âgée de 22 ans.

Thomas Bata consacre à cette époque beaucoup à la mise sur pied des usines ainsi que dans la n 

construction de quartiers de logements. Ces logements "sociaux" avaient comme fonction, outre leur 

aspect social, de permettre une surveillance. Dans chaque groupe de logement il y avait un contre

maître chargé de rendre compte des fréquentations, des comportements des ouvriers et de leur 

famille. Ainsi avec ces logements Bata exerçait un contrôle dans et hors de l'entreprise. Ce premier 

plan de construction de maisons d'habitations fut réalisé en 1912. procurant ainsi des logements bon 

marché aux employés. L'attention de la société Bata s'attachait aussi à accorder des facilités 

d'éducation ainsi que des possibilités d'activités sportives et culturelles.

En 1914 naît le 17 Septembre le fils de Thomas Bata, il s'appellera aussi Thomas Bata. Cette 

même année débute la première guerre mondiale. L'entreprise Bata qui employait 400 personnes 

environ, reçoit d'importantes commandes militaires. En effet, dès la proclamation de la mobilisation, 

Thomas Bata a déployé tous les efforts pour avoir des contrats sur la production de chaussures 

militaires. Le lendemain de la mobilisation, il est parti à Vienne et trois jours plus tard il avait déjà la 

commande de 50.000 paires de chaussures militaires de la part du ministère des travaux publics. C'est 

à partir de cette époque que la production Bata s'accroît notablement.

Le développement de l'activité fut tel qu'en 1900 les usines Bata de Zlin employaient 120 

ouvriers, en 1914 ils étaient 400, en 1915 ils étaient 2000, en 1916 leur nombre s'élevait à 3043, en 

1917 environ 3900 et à la fin de la guerre ils étaient 6000.

Les horaires de travail des ouvriers et employés étaient arbitrairement prolongés par la direction.

On travaillait dans plusieurs départements jusqu'à 22-23 heures. Les heures supplémentaires n'étaient 

pas payées. Les ouvriers malades ne recevaient pas, comme le stipulait la loi, le salaire hebdomadaire 

mais seulement une sorte d'aide qui ne représentait que la moitié du salaire ou encore moins. Tout 

permettait de faire de fabuleux profits que l'on mesure par l'évolution du capital de l'entreprise.

Le capital de la firme a augmenté de 61.423 couronnes au premier janvier 1900. à 417.765 

couronnes au 22 juillet 1904. Pendant cette période Thomas Bata percevait 300.890 couronnes. Du 

début de la guerre jusqu'à la fin de 1917, la firme réalisait des profits représentant 12.627.114 

couronnes. Ces profits nets représentaient 10 fois le capital investit en 1914. Ce capital a augmenté 

au cours de la période 1914-1918 de 2.714.005 couronnes à 10.891.386 couronnes. Les réserves de 

marchandises de 986.331 couronnes à 26.529.051 couronnes et la somme totale du bilan de 

4.008.786 couronnes à 47.964.586 couronnes.

Mais le mouvement révolutionnaire qui se développait en Bohême et en Moravie à la fin 1917 et 

au printemps 1918. sous l'influence de la grande révolution socialiste d'Octobre, avait pour 

conséquence aussi la radicalisation des ouvriers des entreprises Bata.

En février 1918 les premiers à poser leurs revendications furent les ouvriers de Bata à Pardubice.



Le 7 mars 1918 ils étaient 19 jeunes ouvriers de Bata à se mettre en grève.

Le 22 mars 1918 les prisonniers de guerre russes travaillant chez Bata se sont soulevés.
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Le 2 août 1918 la commission syndicale locale a convoqué une réunion des ouvriers pour 

protester contre la persécution déchaînée par les organes de direction Bata contre les ouvriers.

En 1918 était également créé l'Etat Tchécoslovaque indépendant.

En 1919. Bata ouvre 50 magasins de vente en détail à travers toute la Tchécoslovaquie, et le 

premier magasin à l'étranger, en Yougoslavie.

En Avril 1919. la lutte contre la firme Bata commença sous la conduite des dirigeants socio- 

démocrates et les métallurgistes de chez Bata qui formaient l'équipe la plus progressiste de toute 

l'entreprise. Par leur grève ils ont contraint Thomas Bata à reconnaître les organisations syndicales et 

à négocier les revendications. Malgré tout Bata réduisit cette année-là son effectif de 1.004 

personnes, notamment celles jugées "suspectes" ou "infidèles".

En juin 1920 une grève s'est déclenchée à l'entreprise T. et A. Bata à Pardubice pour protester 

contre les licenciements massifs d'ouvriers. Le total des réductions d'effectifs atteignait 2.056 

personnes.

En Décembre 1920 des centaines de milliers d'ouvriers industriels et agricoles participaient aux 

grèves avec ceux de Bata.

Les conditions de travail empiraient. L’entreprise Bata augmentait l'intensité du travail, elle violait 

la loi sur la durée du travail de 8 heures, elle n'observait pas les mesures de sécurité et sanitaires, elle 

payait l'assurance en dessous de la limite, elle violait le droit d'association, empêchant l'activité du 

mouvement ouvrier, etc.

En 1923 les effectifs chez Bata ont été diminués de 538 personnes, mais l'entreprise a produit 

2.016.000 paires de chaussures, soit 266.000 de plus qu'en 1922.

Dans les années 1920. c'est-à-dire quelques années après la révolution d'octobre en Union 

Soviétique, le colonel Rimailho, inventeur du canon de 155, dirigeant des aciéries de Saint Chamond 

en France, puis des forges et aciéries d'Homecourt en France également, pour s'opposer aux idées du 

socialisme, fiat l'auteur des premières méthodes "d'intéressement" qui furent expérimentées dans les 

usines de chaussures Bata en Tchécoslovaquie. La discipline au travail dans l'entreprise Bata était 

déjà dure, par exemple, il punissait de prison ceux qui arrivaient en retard au travail. De même, si une 

dactylo faisait une erreur, elle devait payer une amende à l'entreprise pour la feuille de papier qu'elle 

avait gâchée. Ce fut aussi dans ces années 20 que Bata mis au point une méthode tayloriste 

d'organisation du travail, suite à une visite "révélation" de Thomas Bata aux usines Ford aux USA.

Au cours des années 1920-1922 Thomas Bata a fondé 6 sociétés à l'étranger:
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- En 1920 aux USA: Bata Shoe and Leather Co. à Lynn; en Angleterre la Bata Shoe and Leather 

Co. à Londres.

- En 1921 aux Pays-Bas, la Maatschappij Voor Schoen en Lederindustrie Bata à Amsterdam.

- En 1922 en Yougoslavie, la Bata Cipele i Kozo d.d. à Zemun et au Danemark la Bata Shoog 

Laider Comp. à Copenhague, ainsi qu'en Pologne la Bata Obuwi i Skore à Cracovie.

Après la période de la crise économique, la situation s'est améliorée en 1924-25. La 

Tchécoslovaquie capitaliste a de nouveau connu une augmentation de la production industrielle ainsi 

qu'un nouveau développement économique général.

En 1924 la production dans l'entreprise Bata s'est accrue à 3,5 millions de paires.

En 1925 elle produisait 6,3 millions de paires et employait 5200 personnes à la fin de l'année. 

Cette année là Bata crée un atelier d'apprentissage.

En 1926 l'industrie de la chaussure en Tchécoslovaquie a été de nouveau victime d'une courte 

crise économique, puis en 1927 il y a eu le développement du commerce extérieur.

En 1928 la production était à nouveau limitée. Au premier semestre Bata avait produit 8.670.760 

paires de chaussures mais au deuxième semestre elle ne produisit que 5.606.400 paires et les effectifs 

furent réduits.

. '1

En 1928 était édité un livre en allemand intitulé "Le dictateur inconnu Thomas Bata". Ceci ( 

correspond bien à ce qui se passait dans les usines Bata et précède de quelques années la prise de \ 

pouvoir par Hitler en Allemagne.

[Un autre livre a été édité sur Bata. Le titre en était "Botostroj" (Batamachine), mais ce livre, écri 

par T. Svatopluk, a été confisqué à la demande de Bata.] j

Au cours de la première quinzaine du mois de Septembre 1929 Thomas Bata a arrêté la j 

production pour deux jours.

En Octobre 1930 fut introduite la semaine 5 jours chez Bata. Les salaires furent réduits. Pour un 

homme de plus de 21 ans il passait de 327 à 307; couronnes pour les hommes et femmes de moins de 

21 ans il passait de 216 à 196 couronnes, pour les femmes de plus de 18 ans de 173 à 162 couronnes 

et pour les femmes de moins de 18 ans de 141 à 129 couronnes. Pourtant si jusqu'au 11 Octobre la 

production était de 413.639 paires par semaine, avec seulement 108 embauchés supplémentaires, elle 

atteignait au 31 Décembre 436.618 paires par semaine, c'est à dire qu'à effectif égal elle avait 

progressé de 5,5%.

En 1931 un changement s'est produit dans la politique financière de Bata. Il a réussi, grâce à ses 

profits, à obtenir l'indépendance financière sur le capital banquier. La production de chaussures en 

cuir et en caoutchouc s'est accrue.
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En 1931 Bata s'implante en Afrique du Sud, en France à Moussey et en Algérie à Oran. En 

Algérie la création officielle de la Société Algérienne n'est intervenue qu'en 1935.

Le 12 Juillet 1932 Thomas Bata périt dans un accident d'avion en se rendant en Suisse pour 

traiter des affaires et voir son fils. A cette époque Bata existait déjà dans 28 pays.

1932-1945

Le 13 Juillet 1932 il était trouvé dans le coffre fort de Thomas Bata une lettre qui a été ouverte 

en présence du notaire, du fondé de pouvoir de la firme Bata et du demi-frère de Thomas Bata, Jan 

A. Bata. L'enveloppe contenait un manuscrit de Thomas Bata daté du 10 mai 1931 confirmant qu'il 

avait vendu à son demi-frère Jan A. Bata toutes ses actions et dividendes pour 50 millions de 

couronnes sous la condition que celui-ci dirige la firme d'après les principes de l'ancien Patron.

Le 21 juillet 1932 Jan A. Bata a été élu président du conseil d'administration de Bata dont il était 

le seul propriétaire de toutes les actions. Il a réduit la production de 4,1 millions de paires au second 

semestre et procédé à des licenciements massifs: 5.222 employés "infidèles" furent licenciés cette 

année-là, soit 41,1 % du total. Les ouvriers malades plus d'un mois étaient licenciés. Les ouvriers de 

Bata qui étaient licenciés n'avaient pas le droit de percevoir une indemnisation de chômage. Tandis 

qu'en 1929 les ouvriers ont payé 185.399 couronnes d'amendes à Bata, en 1931 celles-ci s'étaient 

élevées à 351.078 couronnes et en 1932 elles atteignaient 630.801 couronnes. La productivité ne 

cessait de s'élever et elle était passée de 37 paires de chaussures fabriquées par ouvrier et par semaine 

en 1930. à 48 paires (+25 %) en 1933 pour les chaussures en cuir. Pour les chaussures en caoutchouc 

elle avait augmenté de 65 paires à 113 paires et atteignait 130 paires (+100 %) à la mi 1934.

Bata s'assurait les services de la police et de la gendarmerie. Pour qu'ils réalisent avec le plus 

grand zèle les désirs de Bata, les membres de la gendarmerie de la région et ceux de la direction de j 

Bmo faisaient l'objet de corruption. Ainsi Bata payait partiellement le loyer pour les membres de la 

gendarmerie de Zlin, qui habitaient dans les maisons de familles construites par Bata. Un rabais de 50 j 

% était accordé aux membres de la gendarmerie de la région et de la direction de Brno lors de l'achat j

de chaussures. Des bons de réduction étaient envoyés régulièrement, en général chaque trimestre, aux i

employés d'Etat qui étaient en relations officielles avec l'entreprise Bata et surtout aux employés de 

l'administration fiscale, de la douane, des tribunaux, des associations patronales regroupant des 

artisans et commerçants, des organisations autonomes, ainsi qu'aux rédacteurs de certains journaux et 1 

revues.

En 1933 Bata s'implante au Nigéria.

En 1936 Bata poursuit son expansion et s'implante en Malaisie et au Zaïre, appelé le Congo à 

l'époque.

En 1937 Bata s'implante en Zambie. Bata crée une école professionnelle en Tchécoslovaquie.

En 1938 Bata employait en Tchécoslovaquie et à l'étranger 65.064 personnes dont environ le tiers 

à l'étranger. Le capital de la société atteignait 526,2 millions de couronnes et ses fonds de réserve
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avaient atteint le montant de 412,8 millions de couronnes. Cette croissance a permis à J. Bata 

d'acheter le château de Bojnice, ancienne propriété des rois, en Slovaquie.

Suite aux positions des pays occidentaux envers la Tchécoslovaquie et au mouvement anti

fasciste toujours croissant en Tchécoslovaquie, J.A. Bata ne considérait plus la Tchécoslovaquie 

assez sûre pour y déposer son capital. Pour cette raison il a déployé des efforts intenses pour déposer 

le "capital supplémentaire" à l'étranger. Dans la période qui a précédé la signature des accords de 

Munich, le transfert des capitaux Bata de la Tchécoslovaquie à l'étranger a atteint des mesures 

considérables. Au cours de l'année 1938 les crédits accordés par la société mère Bata de la 

Tchécoslovaquie aux sociétés Bata à l'étranger ont atteint 175,8 millions de couronnes. Par contre, 

en Tchécoslovaquie, Bata investissait dans les branches industrielles d'armement, dans l'industrie 

métallurgique, dans l'industrie de machines et dans l'industrie du caoutchouc qui connaissait un essor 

en raison du danger croissant de la seconde guerre mondiale.

En 1939 en Tchécoslovaquie, la production atteignait 200.000 paires de chaussures par jour. 

Bata s'implante aussi cette année là au Pérou et à Chypre avec un atelier de 15 travailleurs et un 

magasin. Puis c'est le début de la seconde guerre mondiale : J.A. Bata collabore étroitement avec les 

nazis et le fils du fondateur de l'entreprise, Thomas Bata également comme son père, après être rentré 

d'Angleterre le 9 Mars quitte la Tchécoslovaquie en 1939 par l'Autriche d'où il se rend en Suisse puis 

en Belgique et au Canada en passant par les Etats Unis, à New York, où il est arrivé au mois d'Août 

1939 à bord du Queen Mary.

Par les accords de Munich, qui étaient le résultat de la conspiration des puissances impérialistes et 

de la trahison de la bourgeoisie tchécoslovaque, une partie du territoire de la Tchécoslovaquie a été 

remise à l'Allemagne d'Hitler. Bata pensait que l'Allemagne nazie avait l'intention de déménager la 

population tchèque de leur territoire historique et a mis sur pied son propre plan. Il n'est resté que sur 

le papier, mais pourtant cela mérite d'en dire quelques mots. Le territoire presque vide de la 

Patagonie dans le sud de l'Amérique devait devenir la patrie future de la population tchèque d'après le 

projet. Le processus tout entier devait être réalisé en 30 ans. La Patagonie tchèque devait porter le 

nom de Batasonie.

Parce que le groupe Bata a pris activement part à la réalisation du programme fasciste de la 

bourgeoisie tchécoslovaque, J.A. Bata devait être un des candidats de la grande bourgeoisie 

réactionnaire à la fonction de président. Lorsqu'un nouveau gouvernement de Beran fut constitué, le 

premier Décembre 1938. un autre représentant important de Bata, Dominik Cipera, membre du 

conseil d'administration de l'entreprise Bata et Compagnie, est devenu ministre des travaux publics.

Après l'occupation des pays tchèques par l'Allemagne de Hitler, dans les nouvelles conditions 

économiques et politiques, le conseil d'administration de la société Bata, avec J.A. Bata à sa tête, 

s'efforçait d'assurer les profits maximums à toutes les sociétés du consortium Bata, dans les pays 

tchèques et à l'étranger, en concluant un accord avec les occupants.

Peu après l'occupation, Jan A. Bata président de la société, est entré en relations directes avec les 

dirigeants du Reich lors d'une rencontre personnelle avec le maréchal Gôring.
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La demande de la société Bata et Compagnie, adressée le 25 Avril 1940 au préfet nazi de 

l'arrondissement de Zlin, sur le prolongement des heures de travail de 8 à 10 heures par jour, 

témoigne du zèle de la société à satisfaire les commandes destinées à l'armée.

Dans les années 1940-41 les entreprises Bata, dans les pays tchèques, fournissaient déjà une 

grande quantité de produits à l'économie de guerre allemande et directement à la Wehrmacht.

Pour la seconde fois l'essor de la production pendant la guerre apportait à la société Bata des 

profits immenses. On peut se faire une idée de ces profits de guerre si on compare les revenus totaux 

de l'entreprise Bata qui ont augmenté de 1,8 milliard de couronnes en 1937 à 2,8 milliards en 1941. 

Cette année là le chiffre d'affaires du consortium Bata avec les sociétés soeurs dans les pays tchèques 

était de 3,212 milliards de couronnes.

En 1942. les entreprises de la société Bata et les sociétés soeurs travaillaient à pleine capacité 

pour les besoins de l'économie de guerre allemande et pour la Whermacht. Le pourcentage de la 

marchandise exportée par les entreprises Bata vers l'Allemagne a augmenté. Le chiffre d'affaires de 

ces livraisons se montait à 1,434 milliards de couronnes. Dans cela il y avait des livraisons du matériel 

de guerre et des produits destinés à la Whermacht : bottes militaires spéciales de différentes sortes, 

des affûts rotatifs, des pièces détachées pour les canons anti-aériens, des détonateurs pour les 

grenades d'artillerie, des pièces détachées pour les sous marins, les hélices pour les torpilles, des 

pièces détachées pour les VI et V2, des pièces détachées pour les avions, des roues gommées, des 

coussins de caoutchouc pour les chars d'assaut, des roues spéciales pour les voitures militaires, des 

masques anti-gaz... ce qui représentait un montant de 348 millions de couronnes. En 1942 la 

production de chaussures par Bata a progressé de 29,6 millions à 32,6 millions de paires. Cependant 

il convient de préciser que Bata mesurait bien que l'issue de la guerre était incertaine, aussi 

fournissait-il des chaussures à l'armée rouge également.

Pour les mérites de l'entreprise Bata et Compagnie dans les livraisons de guerre, le commandant 

de l'inspection de l'armement à Prague a transmis à A. Miesbach le 21 Septembre 1943. la croix de 

guerre de première classe.

Au début de l'année 1944. Hitler lui même a exprimé à l'entreprise Bata ses félicitations.

En Automne 1944. lorsque la machine de guerre allemande s'écroulait et que l'armée soviétique 

commençait à libérer le territoire tchécoslovaque de l'armée allemande fasciste, l'aviation américaine a 

entrepris deux attaques et bombardé la société mère Bata à Zlin. Ceci n'avait plus aucun sens car la 

défaite de l'Allemagne de Hitler était totale, mais cela a causé de sérieuses difficultés après guerre 

pour reconstruire l'entreprise.

Avec la défaite des occupants allemands, le pouvoir de leurs collaborateurs dans la bourgeoisie 

tchèque s'écroulait, ainsi que celui de J. A. Bata.

Durant la guerre J.A. Bata quitta la Tchécoslovaquie pour aller s'installer au Brésil. Il avait refusé 

de soutenir le gouvernement tchèque en exil. En Tchécoslovaquie il fut condamné par contumace à
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15 ans de prison par la justice tchécoslovaque. Il est mort en 1965. La direction a été reprise par 

Thomas Bata fils du fondateur, qui l'a lui même cédée en 1984 à Thomas Bata Junior son fils.

1945 à aujourd'hui.

Le 27 Octobre 1945 l'entreprise Bata en Tchécoslovaquie est nationalisée. Les travailleurs ont 

pris en main la direction de l'entreprise nationale SVIT, anciennement Bata. Les conditions de vie et 

de travail dans ces usines en Tchécoslovaquie ont changé. Les travailleurs ne sont plus soumis à 

l'oppression de Bata, mais au contraire, par leurs initiatives ils atteignent des résultats remarquables 

dans la compétition socialiste. A titre d'exemple, en 1983, la Tchécoslovaquie produisait 8,3 paires de 

chaussures par habitant se plaçant à la seconde place derrière Chypre qui en produisait 10 paires par 

habitant et devant l'Italie qui en produisait 7,4. La France à la même époque n'en produisait que 3,8 

tandis que les USA n'en produisaient que 1,5 et le Japon 0,4. Sur la base de ces résultats il a été 

possible d'améliorer les salaires selon les prévisions et d'améliorer le niveau culturel et social des 

travailleurs de l'entreprise.

Ainsi, depuis 1945, les travailleurs de SVIT ont continué à produire des cuirs, des chaussures et 

autres articles de cuirs pour la consommation intérieur, pour les Etats socialistes, dans le cadre du 

CAEM, et dans la dernière période des exportations en direction des pays capitalistes développés, 

comme le Canada, la Grande Bretagne, l'Italie..., c'est dire que l'entreprise était capable de produire 

des chaussures de qualité.

Il faut préciser que la production de chaussures après guerre, notamment pour les énormes 

besoins de l'U.R.S.S., le problème n'était pas de fournir des chaussures de qualité, mais de permettre 

au peuple soviétique d'avoir les moyens de se chausser. Cette production a été un frein au 

développement qualitatif, problème accentué par la politique favorisant les exportations, amenant de 

nombreuses critiques justifiées des consommateurs tchécoslovaques.

En 1948 le président de la république tchécoslovaque, Benes, démissionnait et était remplacé par 

Gotvald et quelques temps plus tard la ville de Zlin fut appelée Gotvaldov jusqu'à la fin de 1989 ou à 

nouveau elle repris le nom de Zlin lors de la première venue dans son pays d'origine de Thomas Bata 

50 ans après sa fuite en 1939.

A la fin de la guerre Bata contrôlait en dehors du pays 45 usines de production de chaussures et 

de tannerie dans 31 pays ainsi que 3000 magasins.

En 1950 Bata a étendu son empire, grâce à la fortune qu'il avait amassée notamment par sa 

collaboration avec l'ennemi nazi pendant la guerre, à 43 pays dans lesquels il possédait 50 entreprises 

produisant 54 millions de paires de chaussures par an.

En 1955 il avait 56 entreprises opérant dans 46 pays avec une production annuelle de 80 millions 

de paires.

En 1957 Bata, qui poursuivait son expansion en dehors de la Tchécoslovaquie, contrôlait 52 

usines de chaussures, 13 tanneries, ainsi que 3400 magasins de vente au détail dans le monde. Le
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nombre de travailleurs était de 50.000 environ et, la production était de l'ordre de 90 millions de 

paires de chaussures. Au cours de cette année là Bata s'implante en Rhodésie, maintenant devenu le 

Zimbabwé, à Gweru.

En 1962 Bata s'implante au Bangladesh, qui était à l'époque le Pakistan Oriental, à Tongi.

En 1965 Bata s'implante au Congo.

En 1968 c'est en Colombie, à Manizales, que Bata s'implante sous le nom de Compania 

Manufacturera Manisol S.A. avec 117 travailleurs.

En 1969 Bata s'implante en Haute Volta (devenu le Burkina Faso).

En 1970 Bata était implanté dans 84 pays avec 90 sociétés et 4700 magasins de vente au détail. 

La production était supérieure à 300 millions de paires de chaussures pour un effectif de 75000 

travailleurs environ employés directement.

En 1978 Bata s'implante au Niger.

En 1979 Bata était composée de 97 sociétés dites "indépendantes", implantées dans 90 pays, 

commercialisait 350 millions de paires de chaussures par an et employait directement environ 90.000 

travailleurs de toutes races, croyances et nationalités. Elle disposait de 20.000 dépositaires et se 

considérait comme la première affaire mondiale de la chaussure.

En 1982 Bata annonçait qu'il possédait 4912 magasins vendant un million de paires de chaussures 

par jour. Ses liens avec d'autres sociétés étaient très nombreux ainsi il avait occupé la fonction de 

directeur des conseils d'administration chez Canadian Pacific Airlines Ltd, IBM Canada Ltd, IBM 

World Trade Corp., Canadian Council International Chamber of Commerce, Canadian Executive 

Service Overseas, French Chamber of Commerce (Canada), gouverneur honoraire de Trent 

University (Peterborough, Ontario), ancien président de l'Union Canadienne Latin America-Carribean 

et membre du comité Consultatif International de la banque canadienne Impérial Bank of Commerce.

En 1983 une revue a cité dans son rapport que le revenu global de la société Bata serait de l'ordre 

de 2 milliards de dollars chaque année. Ce chiffre n'est qu'une approximation en raison du fait que 

Bata s'arrange pour avoir toujours dans chaque pays une structure juridique ne lui imposant pas de 

divulguer ses profits.

En 1986 il annonçait posséder 6000 magasins de détail.

Aujourd'hui Thomas Bata vit au Canada à Toronto d'où il dirigeait son empire depuis 1962, 

année où il gagna son procès contre son oncle Jan pour la propriété de l'affaire.. Né dans l'Empire 

Austro-Hongrois en 1914, il fut diplômé de l'académie du commerce de Uherske Hradiste. En 1985 

il est président du conseil d'administration de la société Bata Limited, directeur de la Bata Shoe 

Organisation, président du comité de développement, du comité consultatif économique et industriel 

de l'OCDE, membre du conseil exécutif de la chambre du commerce international, expert conseiller à
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Ja commission des sociétés transnationales de l'ONU (de 1985 à 1989)... Il dirigeait toujours avec sa 

famille ses 97 entreprises qui sont implantées dans plus de 90 pays et qui exploitent directement plus 

de 90.000 travailleurs dans le monde (Selon le Financial Times du 1er mai 1991 ces chiffres étaient : 

40 usines, 6300 magasins dans 69 pays et 70.000 employés, les ventes étaient de 300 millions dont 

60% faites dans les usines Bata. De plus Bata gérerait aussi des tanneries dans 14 pays et de 

nombreuses usines de caoutchouc). Mr. Bata a été nommé président d'honneur de la société 

transnationale Bata. Son fils s'appelle aussi Thomas Georges Bata, c'est lui qui a pris officiellement la 

direction des affaires. La femme de Thomas Bata, Sonia, est d'origine Suisse (son père était avocat et 

conseiller juridique de Thomas Bata le fondateur à Saint Moritz en Suisse), et elle a été membre de 

nombreux conseils d'administration de sociétés diverses comme Canadian Commercial Corporation, 

Canada Tristco, Alcan Aluminium, Urban Transportation and Development Corporation, Council for 

Business and Arts, York University (Toronto), North York et General Hospital Board of Govemors. 

La dynastie des Bata se poursuit près de 100 ans après la fondation de la première société Bata.

L'une des caractéristiques de l'empire Bata aujourd'hui, c'est le peu d'informations publiques de la 

situation de la société Bata malgré que des évaluations permettent de dire que le chiffre d'affaires 

annuel de Bata dans le monde représente plusieurs milliards de dollars. Ceci tient au fait que la 

plupart des filiales de Bata dans le monde sont contrôlées par des "sociétés écrans" se situant dans 

des paradis fiscaux qui en assurent le secret :

Eastem Investment Co., Ltd aux Bermudes.

Northern Investment Co., Ltd aux Bermudes.

Southern Holding Ltd aux USA

Western Investment & Trading Co Ltd aux Bermudes

Leader AG Villa Gentiana, Aronastrasse à Saint Moritz en Suisse (ville d'origine de la famille de 

sa femme).

Au début de 1990, à l'issue d'une nouvelle visite de Bata en Tchécoslovaquie, la presse faisait état 

que Bata possédait plus de 100 sociétés dans 90 pays, 6000 magasins dans lesquels travaillaient 

50.000 négociants "indépendants", et que Bata employait environ 80.000 personnes dans la 

production qui atteignait dans ses sociétés la somme de 200 millions par an, tandis que les ventes 

annuelles de Bata s'élevaient à 300 millions de paires de chaussures.

Les procès.

Le document manuscrit trouvé dans le coffre fort de Thomas Bata le fondateur spécifiant qu'il 

avait vendu à son demi-frère Jan A Bata tous ses biens fut contesté, notamment par le fils du 

fondateur qui était absent lors de la découverte de ce document.

Selon le notaire lui même, ce document n'était pas valable du fait qu'il n'était signé que du 

vendeur et pas de l'acheteur. A ce moment, Jan A Bata s'empressa de le signer.
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Après la guerre, Jan A Bata refusa de reconnaître le droit de son neveu, Thomas Bata fils du 

fondateur, à la gestion de l'entreprise. Ceci fut à l'origine de poursuites en justice.

Selon la loi en vigueur au moment du décès de Thomas Bata le fondateur, la propriété d'une 

personne décédée sans testament devait être répartie entre les enfants et la veuve.

En Mai 1947 Thomas Bata fils du fondateur déposait plainte contre la Chase Safe Deposit 

Company où étaient déposées les actions. Un procès eu lieu en Suisse dont il ressortit que la femme 

et les fils de Thomas Bata le fondateur étaient les héritiers légitimes.

Une autre démarche fut malgré tout entreprise à Wilmington, Delaware, pour faire reconnaître 

que Thomas Bata le fils du fondateur était le propriétaire incontestable de la société holding Leader, 

suite à l'héritage de son père. La Cour aurait dit que la soit disant vente de l'entreprise était fictive et 

que les actions de la société Leader devaient être remises aux héritiers légitimes.

Cependant, Jan A Bata n'acceptait pas ce jugement, aussi s'adressa-t-il à la Cour Suprême de 

l'Etat de Delaware pour présenter de nouveaux témoignages. La Cour déclara "Le procès concernant 

l'héritage de Bata dure déjà depuis 13 ans, dont 7 dans l'Etat de Delaware" et elle refusa ces 

nouveaux témoignages. La Cour Suprême des Etats Unis refusa de porter un jugement sur un autre 

appel.

A la fin de 1962, pendant un autre procès, le juge déclarait : "Le temps est venu d'en finir avec 

cette affaire. Vous, Jan Bata, n'êtes pas sur un terrain solide. Pourquoi ne vous mettez vous pas 

d'accord avec votre neveu?". Dans les deux mois qui suivirent, avec le soutien du juge, un compromis 

fut établit sur la compensation totale.

Cependant l'avocat de Thomas Bata fils étant devenu juge, Thomas Bata dû changer d'avocat. H. 

Stassen, avocat de Jan Bata, contesta l'accord intervenu en prétendant qu'il était basé sur une 

tromperie. Il s'en suivit deux années supplémentaires de procès durant lesquelles H. Stassen tenta, en 

vain, de persuader la Cour.

En 1965, Jan A. Bata décédait, mettant un terme à cette affaire familiale lamentable et coûteuse 

dont les frais avaient été encore payés par la sueur des travailleurs, les vrais propriétaires des 

entreprises Bata.

Avant de passer à d'autres aspects du mystère Bata voici quelles étaient certaines des opinions 

que Bata exprimait à une délégation soviétique avant la seconde guerre mondiale : "individualisme 

contre collectivisme : collectivisme, inacceptable, irréalisable, oui c'est un champ de bataille, 

vous vous efforcez d'éliminer les différences de classes, nous au contraire nous les soulienons... "

"non il n 'est pas possible de parler de conciliation; ici ce sont deux systèmes qui se trouvent l'un 

contre l'autre. Oui j’admire le plan quinquennal, mais je ne supporte pas de communistes dans 

l’entreprise".
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- Stratégie générale -

L'organisation de la société transnationale Bata constitue l'un des exemples les plus typiques d'une 

société multinationale intégrée verticalement, contrôlant toutes les phases d'une production, depuis la 

production des matières premières, jusqu'à la distribution.

En effet, Bata possède des plantations de caoutchouc et les usines nécessaires à sa transformation, 

joue un rôle important dans le commerce mondial des cuirs et peaux, possède plusieurs usines de 

machines et d'équipements industriels au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Inde, une 

quinzaine de tanneries et plus de 70 entreprises de fabrication de chaussures et autres articles 

chaussants, ainsi que de maroquineries. La société multinationale possède aussi plusieurs laboratoires 

de recherche et règne sur un vaste système de distribution et de chaînes de magasins de vente en 

détail qui arrive à couvrir plus d'une centaine de pays.

En plus de sa propre production, Bata utilise et contrôle de plus en plus un grand nombre de 

petites et moyennes entreprises dans de nombreux pays, soit par des accords directs, soit sous forme 

de sous-traitance, soit par l'achat de leur production. Ceci est à la base d'un grave problème pour les 

travailleurs Bata, car cela permet à Bata de mettre en concurrence déloyale les travailleurs de ses 

entreprises avec ceux des fabriques extérieures, voire même dans certains cas, avec des travailleurs 

individuels à domicile qui sont parfois clandestins.

Ces données donnent une idée assez claire de l'extension impressionnante de l'empire Bata dans le 

monde, mais sont cependant inférieures à la réalité, car elles ne comprennent que les activités sous le 

contrôle direct du groupe Bata, et excluent ses activités indirectes dans d'autres groupes, comme par 

exemple avec le trust textile Burlington.

L'empire Bata a une très rigoureuse organisation tant du point de vue industriel que financier. Il 

est grandement décentralisé dans le cadre de ses sociétés, formellement indépendantes, qui sont 

reliées à des centres régionaux, par exemple, les filiales d'Europe et d'Afrique étaient rattachées au 

centre régional ROWA dont le siège a été transféré de Londres à Paris, mais ces filiales et ces centres 

sont tous étroitement liés au centre de direction de BATAWA au Canada.

Périodiquement, tous les 3 ans en principe, les directeurs des entreprises Bata du monde entier 

sont convoqués à des "états généraux" (Worldcon), pour rendre compte, définir et mettre en oeuvre 

une action coordonnée, au niveau mondial, régional et national, concernant la politique du groupe 

dans différents domaines: production, recherche, administration, ventes, formation professionnelle et 

technique, rapports avec le personnel; ainsi que les différents aspects de l'organisation, des techniques 

de production dont Bata a l'exclusivité, sur certaines machines par exemple, et de la politique de 

l'exploitation des travailleurs, en vue de réaliser les profits les plus élevés possibles. De plus, sur le 

plan régional Bata convoque tous les 3 ans ses chefs du personnel et les responsables de la 

planification.

Sur le plan social, la politique du groupe Bata se caractérise toujours par des formes de 

paternalisme de caractère traditionnel, auxquelles se joignent la division des travailleurs et la
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répression antisyndicale, dans tous les cas où les travailleurs et les syndicats se placent sur le terrain 

revendicatif et de lutte. Les méthodes Bata dans ce domaine sont:

- Situer les usines le plus loin possible des grands centres urbains, afin de réduire les coûts salariaux 

et de décourager ceux qui cherchent à organiser les syndicats.

- La tentative de création de "syndicats" de collaboration de classe, contrôlés par la direction de 

l'entreprise, ou en étroite relation avec elle.

- Dans le cas ou il n'est pas possible de créer des "syndicats maison", pousser à la constitution dans 

l'entreprise de plusieurs syndicats, de manière à profiter de la division des travailleurs et de leurs 

syndicats et stimuler une rivalité négative.

- Chercher à imposer le système dit de "relations humaines", des rapports directs entre le travailleur 

isolé et la direction de l'entreprise et son encadrement, si possible restant secrètes, afin d'entraver de 

toutes les façons, et si possible neutraliser, l'action syndicale de masse.

- La tendance à utiliser l'appareil technique et les agents de maîtrise pour faire pression sur les 

travailleurs.

- L'emploi de mesures de corruption des responsables syndicaux, l'application de mesures 

d'intimidation fondées sur la menace de licenciements, particulièrement là où existent de larges 

volants de chômeurs.

- Les mesures de représailles anti-syndicales, les licenciements arbitraires, les provocations, là où la 

politique paternaliste n'arrive pas à s'imposer par d'autres moyens.

Pour imposer sa politique anti-démocratique dans toutes ses entreprises, Bata utilise toutes les 

occasions.

Dans ce sens, toute une série d'instruments sont mis en oeuvre, par exemple :

- L'institution, à l'initiative de l'entreprise, d'organismes permettant l'exercice du paternalisme 

patronal, tels par exemple la création de centres de vacances et de loisirs, de groupes sportifs 

d'entreprise, d'associations d’anciens travailleurs, de centres "culturels" de propagande patronale, 

l'organisation de voyages et de visites collectives à des "collaborateurs" de l'entreprise, de missions 

d'études dans d'autres entreprises du groupe etc...

- Une place particulière est réservée à la presse patronale d'entreprise, à travers la publication de 

périodiques utilisés en fonction de la politique paternaliste d'entreprise au niveau du groupe.

Dans toutes les entreprises Bata, les travailleurs sont soumis à des cadences de travail 

extrêmement rapides et sans cesse accentuées pour arriver à faire la production imposée par les 

directions Bata et recevoir en échange de faibles salaires. Les travailleurs étant payés en général aux 

pièces, ou au travail de groupe, pour faire le rendement imposé, la grande majorité travaille pendant
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les pauses et souvent le soir après l'horaire. Dans certains cas il a été élaboré un système complexe de 

calcul du salaire sur la base de "bons de travaux" qui permettaient à Bata dans les pays à niveau 

d'éducation faible de faire exécuter une plus forte production en versant des salaires plus faibles. Les 

techniques de production du groupe ou "miniplant" (travail en petits groupes autonomes) visent le 

même résultat.

Les salaires perçus par les travailleurs des entreprises Bata varient de 1 à 30 et plus selon les pays 

voire même davantage pour une production identique. Il est évident que les différents types de 

fabrication et de matériels ne peuvent pas justifier de tels écarts.

Par les différents procédés utilisés par Bata, c'est la dignité même des travailleurs qui est bafouée. 

Il est courant, encore aujourd'hui comme au début de ce siècle, dans les entreprises Bata que les 

travailleurs se voient infliger des amendes pour des soit-disant "défauts de fabrication" ou 

"dérogations à l'ordre" etc... Dans toutes les entreprises Bata chaque travailleur a un fichier où toutes 

les prétendues fautes sont inscrites. Dans certaines usines la dignité humaine est tellement bafouée 

que les travailleurs n'ont pas le droit d'aller aux toilettes une demi-heure avant la fin du travail.

En fait tout le processus commence dès l'embauche. Celle-ci est tellement réglementaire et 

uniforme qu'elle mérite un chapitre particulier.
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Méthodes de recrutement et initiation

à 1* emploi dans la société Bata.

Pour toutes les entreprises de la société Bata, un manuel a été édité en 1965 dans les formes les 

plus simples par Bata lui-même, afin de permettre aux chefs de services du personnel de recruter les 

travailleurs suivant des critères similaires dans toutes les usines.

Les méthodes utilisées par Bata s'appuyaient sur les études de Thurstone et de Flanagan.

L.L. Thurstone fut professeur de recherches de psychologie et directeur du laboratoire de 

psychanalyse à l'université de North Carolina (USA). Le Dr, Thurstone a été en Amérique l'un des 

principaux spécialistes dans les mesures psychologiques. Il a été l'auteur d'oeuvres telles que "Vectors 

of Mind" (Vecteurs de la pensée) et de "Multiple-Factor Analysis" (Analyse des facteurs multiples). 

Bata a utilisé ces études pour l'épreuve de vivacité.

John C. Flanagan fut professeur de psychologie à l'université de Pittsburg et directeur de 

l'American Institute for Research A.I. R. (Institution Américaine de Recherches), institution se 

consacrant à l'étude scientifique des problèmes de l'utilisation des ressources humaines. Au cours de 

la 2ème guerre mondiale le Dr. Flanagan a établi le programme psychologique de l'Armée de l'Air. 

L'accomplissement principal du programme a été la sélection et le classement des équipages d'avions. 

En 1944 il a été promu au grade de colonel dans l'Armée de l'Air. En 1945 il a reçu la "Légion du 

mérite" pour s'être distingué dans le développement des procédés de sélection des pilotes et des 

autres membres des équipages. Après avoir établi un programme psychologique permanent de 

l'Armée de l'Air, en temps de paix le Dr. Flanagan a commencé à travailler sur une série de tests 

d'aptitude pour les professions civiles. Ces études commencée en 1946 se sont terminées par "Les 

épreuves de classement d'aptitudes Flanagan" pour évaluer 14 facteurs critiques d'aptitudes au travail 

et c'est ce pourquoi Bata s'en est servi.

Comme on peut le constater, tout dans le développement de la société Bata, tant durant les 2 

guerres mondiales que dans ses rapports avec le colonel Rimailhon en France après la première 

guerre mondiale et cette fois avec le Dr. Flanagan, est en lien étroit avec les activités et la discipline 

militaire.

Dans ce document rien n'est laissé à l'écart, tout est dicté point par point (y compris les phrases 

les plus élémentaires à prononcer).

Le chef de service n'a en fait qu'à se référer au manuel et à bien suivre la ligne pour procéder à 

l'embauche ou au refus de tel ou tel employé.

Les méthodes d'initiation une fois l'embauche procédé n'y sont pas moins décrites, ainsi que la 

politique de paternalisme dont on demande de faire preuve à la direction et aux chefs de groupes de 

travail dans les ateliers.
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Tout est prévu pour imposer aux travailleurs le maximum de rendement. La formule "travaille et 

tais-toi" saille bien aux entreprises Bata.

Quant aux méthodes d'avancement, elles sont basées sur un critère bien défini. Le plus docile des 

employés peut gravir sans difficulté les différents échelons dans son travail et accéder, par la suite, 

aux postes les plus importants de l'entreprise s'il fait preuve de compétences pour faire appliquer sa 

stratégie et atteindre ses objectifs. Dans les entreprises Bata tout est contrôlé, minuté, bien défini.
i

Voici quelques exemples précis allant des méthodes de recrutement jusqu'aux méthodes 

d'avancement pour les travailleurs dans les entreprises de la société transnationale Bata.

(les parties en italiques sont extraites du document Bata du 26 Juillet 1965)

L'introduction au manuel des procédés du personnel de recrutement définit les lignes motrices de 

la politique à mener dans les entreprises.

En premier lieu, après avoir souligné que "les employés sont les actifs les plus importants de la 

société", BATA définit les critères que devra acquérir ce personnel, 

c'est-à-dire:

"Unpersonnel rentable, consciencieux et sûr".

En second lieu, il définit le but réel du service du personnel, à voir:

1) Sélectionner et engager les meilleurs gens disponibles.

2) Initier proprement le personnel dans l'organisation.

3) S'assurer que le personnel ait un travail approprié.

4) S'assurer que le meilleur personnel monte continuellement les échelons afin d'assumer des 

responsabilités supérieures.

5) Remplacer le personnel qui ne fait pas l'affaire.

Il est définit comme tâche principale de la direction "d'avoir le contact avec le personnel" en 

mentionnant "que les effets à longue portée d'une profonde politique de personnel ne sont jamais 

assez accentués".

Afin de s'assurer que "lepersonnel le plus qualifié entre dans la société" il met en garde les chefs 

de service du personnel sur le fait que "il y a une grande concurrence du bon personnel, avec cette 

concurrence augmentant, et les jeunes gens ayant des possibilités d'avoir une éducation plus 

poussée, le travail de découvrir le personnel "convenable" est devenu de plus en plus difficile".
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Pour découvrir "ce personnel convenable et d'équipement mental suffisant" il est demandé de 

favoriser un nombre de postulants nettement supérieurs aux emplois demandés. Dans ce sens une 

politique très nette est tracée dans les entreprises de la société Bata. Tout est prévu, test, interviews, 

sans compter les fouilles dans le passé du postulant au plus haut degré. C'est ainsi que Bata détaille 

pour la direction du personnel un tableau de 24 sources de recrutement différentes ainsi que les 

suggestions en ce qui concerne leur utilisation.

Concernant la qualité des postulants:

I

Il est suggéré que les sociétés continuent leurs efforts de recrutement sans tenir compte des 

conditions d'engagement dominant dans le pays. /

Lorsque dans le manuel Bata signale que les bons employés qualifiés sont déjà employés, il 

recommande "en vue de pouvoir engager du personnel qualifié vous devez les détourner de leur 

emploi actuel".

Outre les méthodes de recrutement dans les collèges, les écoles commerciales, les universités, les 

écoles secondaires, les bureaux de placement, les agences d'emploi, les visites d'autres usines, une 

forte publicité, etc.

Bata préconise des mesures de recrutement où il n'hésite pas à mettre "le paquet" financier en 

recourant à des manoeuvres de paternalisme et de collaboration. J

Une méthode, parmi les employés mêmes de l'entreprise, demande à la direction du personnel de 

pousser les employés à recommander des candidats "convenables" et "acceptables" et de leur allouer 

des récompenses en argent et vacances. Etant bien entendu qu'il est préférable de s'adresser à des 

employés du même niveau que ceux voulus pour l'emploi. J

Du point de vue suggestions spéciales pour le recrutement il est stipulé:

- de faire un plan attentif du programme

- d'être certain que les conditions d’acceptation soient claires de manière à éviter les 

malentendus plus tard, car un refus pourrait créer des désagréments avec le personnel actuel

- de faire une publicité poussée si nécessaire

- de soutenir l'intérêt en changeant les primes.

Une autre méthode de recrutement, celle auprès d'autres sociétés

Pour cela il est demandé

- de contacter le chef du personnel pour recommandation des candidats qualifiés qu'il ne peut 

lui-même engager;
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- de procéder à des arrangements réciproques avec le chef du personnel 

Et surtout

- d'éviter d'engager des agitateurs en faisant une sélection très attentive. C'est à dire entre autre 

des syndicalistes.

- de contrôler les références et les raisons des refus d’engagement des autres sociétés.

En ce qui concerne la méthode par publicité dans les journaux

Il est stipulé

- que les journaux doivent être sélectionnés attentivement

- de contrôler si le genre de lecteurs convient aux besoins

- si le tirage est suffisant, l'annonce devra paraître les jours à grand tirage

- de contrôler régulièrement les sections des situations cherchées et d'enquêter sur les employés 

en puissance.

La publicité étant chère, s'assurer d'en avoir pour son argent.

La méthode de recrutement par les fournisseurs

(Vendeurs de textiles et cuirs qui contactent les services d'achats Bata)

Bata considère que ces personnes connaissent en général des hommes qualifiés qui désirent 

changer d'emploi et avancer. Il recommande de ne pas voler le personnel d'une autre société et 

éviter d'engager des "employés impertinents".

Après avoir défini le recrutement des postulants aux postes demandés, le manuel de Bata décrit 

les méthodes à employer pour sélectionner et embaucher le personnel.

Il va sans dire que si Bata a prévu beaucoup de précautions pour tenter de recruter les postulants 

les moins nocifs à la pratique de sa politique dans l'entreprise, il demandera aux directions du 

personnel de ses entreprises d'effectuer un véritable "ratissage au peigne fin" afin d'éviter toutes les 

erreurs possibles sur l'employé avant l'embauche.

Pour cela il en a pas moins prévu de 5 étapes dont toutes vont prouver ce qu'il entend par "bon 

employé" ! ! !

Ces étapes sont:

1) sélections

2) épreuves

3) contrôler le passé et les références des postulants
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4) les entrevues et articles avec les employeurs précédents

5) décider de l'engagement.

Tout y est, bien entendu, minuté. Le temps consacré à l'engagement d'un seul postulant avant de 

lui donner une réponse définitive sera 5 heures.

Temps que Bata justifie par les précisions suivantes:

1) L'utilisation plus efficace des possibilités de chaque employé car ses forces et faiblesses sont 

connues avec plus de précision.

2) Des employés sélectionnés prudemment seront plus stables et feront un meilleur travail.

3) Le mouvement du personnel s'affaiblira et les sociétés auront à faire moins de renvois et 

moins de réengagements.

4) Le nombre réduit des problèmes individuels du personnel car les employés embauchés sont 

plus ajustés.

Et c'est sur ces bases qu'il souligne "qu'une sélection améliorée peut être une source importante

d'économie pour la société.

Nous allons voir aussi que peu de postulants subirent ces 5 étapes, ainsi que les critères employés 

pour procéder rapidement à leur élimination. En tenant compte que la première étape devra permettre 

l'élimination de 30 à 65% de la totalité des postulants.

Les épreuves: 10%

Le contrôle: 5%

L'entrevue: 5%.

Il restera donc au total 5% des postulants dits "les plus convenables"pour être employés.

A) La première étape étant celle de la sélection devra permettre d'après les considérations de 

Bata d'éliminer rapidement les postulants "indésirables".

Est-ce avec regret ou ironie que Bata écrit "C'est malheureux mais vrai qu'un bon procédé de 

sélection ne peut résulter qu'en une perte de postulants qui auraient pu être employés. Le procédé 

ne peut ajouter un seul employé à ceux sans considération? ! ! !

L'étape de sélection s'effectue en 3 temps:

1) La sélection grossière
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Celle-ci étant consacrée à éliminer rapidement les postulants indésirables. Pour cela dans les 

entreprises Bata on ne s'encombre pas de beaucoup de considérations. Il suffit de se baser sur une 

rapide évaluation de l'aspect physique apparent tels que:

- apparence physique

- manières

- poids

- taille 

-âge

- handicaps physiques

- années d'expériences

- distance à parcourir de la maison à l'usine.

Sachez aussi que selon Bata "ce genre de sélection grossière est à utiliser principalement avec 

des postulants pour des emplois tels que: ouvrier, personnel de nettoyage. etc, où le nombre de

postulants est assez élevé"!!!

Sans faire plus d'emphase avec ces "catégories de travailleurs" si celui-ci est jugé de façon 

évidente (d'après ces fameux aspects extérieurs...) indésirable il doit être refusé "promptement" mais 

bien entendu "poliment" aussi!!!

Il va sans dire que pour Bata "les standards pour une élimination initiale doivent être faciles à 

appliquer. Ces standards doivent être désignés pour éliminer

les postulants sans tenue et malpropres, excentriques, trop âgés ou trop jeunes. en état d'ivresse.

handicapés physiquement, et sans oublier évidemment les femmes qui ont des enfants très jeunes et

qui n'ont probablement personne pour les garder ! ! ! y

Par souci de donner bonne impression ou par politesse on lui pose tout de même malgré "son 

aspect physique apparent" 4 questions élémentaires, à savoir:

- nom

- adresse

- motif pour avoir posé la candidature

- genre de travail susceptible d'intéresser le postulant.

Après ces brèves formules qui font en sorte de garder le postulant 2 à 3 minutes, il ne reste plus 

qu'à le remercier pour son dérangement et regretter qu'il n'y ait pas de poste vacant pour l'emploi 

intéressant le postulant.

Cependant il est "suggéré" dans le manuel et souligné "de ne pas donner de raisons spécifiques 

du refus". Evidemment, Bata explique le pourquoi bien entendu. C'est ainsi que ne laissant rien au 

hasard, prudence exige, il écrit:
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"Il se peut que la société en question ait fait une grande publicité sur ses besoins de personnels. 

Si cela est le cas et si la méthode de renvoi mentionnée paraît inconséquente, alors on peut poser au 

postulant quelques questions supplémentaires sur son expérience. " Quelle générosité! Il poursuit: 

"Ainsi, cela donnera à l’interrogateur une opportunité de renvoyer poliment le postulant en lui 

disant que ses qualifications ne se prêtent pas tout à fait aux exigences des postes vacants dans la 

société. "

On dicte vraiment beaucoup de précautions, pour finalement toujours d'après Bata des "postulants 

ayant un aspect physique si peu désirable". Mais enfin, en dehors de l'amabilité il est important que 

"l'interrogateur ne perde pas de vue qui si (Bata le dit lui-même) nous devons perdre un employé

éventuel, nous ne devons pas perdre un client éventuel pour nos chaussures!" et de suivre pour 

conclure cette étape de "sélection grossière" que "la façon de recruter, de sélectionner et de refuser 

avec tact un postulant a de l’importance dans les relations publiques, qu'elle diminue le risque de le 

décevoir et de faire en sorte qu'il se retourne contre la société".

Pour ceux qui n'ont pas été éliminés dès la sélection grossière une 2ème étape.

Standards de sélection

Avec la précision suivante "qu'elle est destinée à en éliminer d'autres (postulants) qui ne feront 

pas l'affaire dans d'autres domaines".

Soucieux de ne rien laisser au hasard Bata précise: "Les standards de sélection sont 

principalement basés sur des considérations proportionnées. Par exemple, si le poste vacant se 

trouve dans un département où des équipes de nuit sont nécessaires, ou des équipes sont une base 

rotative, et que le postulant mentionne qu'il entrera dans la société à condition de travailler dans la 

première équipe seulement, alors dans ce cas il n'aura pas atteint le "standard" et donc doit être 

refusé".

Outre les standards de = passé professionnel 

= et standards physiques

les standards de la personnalité n'en sont pas moins significatifs sur ce que la société entend par 

"pouvoir faire l'affaire" ou pas du tout. ,

Quatre petites questions simples:

1) Est-il d'accord de travailler dans toutes les équipes?

2) Est-il d'accord pour travailler les samedis, dimanches ou congés, si nécessaire?

3) Aura-t-il des difficultés pour se rendre au travail (combien de temps et à quel coût il/elle aura 

pour se rendre au travail)?

4) A-t-il des responsabilités familiales inhabituelles (exemple, parents malades, etc.) qui I

pourraient occasionner des absences, retards, etc. ? j
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Et bien entendu comme il se doit "si le postulant ne remplit pas un de ces standards, il devra être 

poliment et rapidement renvoyé

A présent voyons, en dernier lieu, concernant l'étape de sélection: la sélection précise.

Celle-ci est consacrée pour les postulants ayant "des positions d'un niveau plus élevé”, mais qui 

peuvent être utilisés pour l'usine, bureau ou dans la vente!!! Cette sélection est un peu plus poussée 

et plus compréhensible, bien entendu elle prend un peu plus de temps (surtout pour décortiquer les 2

aut^iélectmns^réqja^les)sélection précise" la personne en charge de l'embauche établit 

l'évaluation générale préliminaire des qualifications du postulant. Il considère et pèse les points ou 

caractéristiques favorables et défavorables de l'employé éventuel.

"Si ses points bons et forts (nous savons à présent lesquels) surpassent ses faiblesses, le 

postulant est acceptable (pour les autres épreuves) sinon il n'est pas acceptable". Et de préciser 

"qu'une telle évaluation est effectuée en examinant minutieusement les informations détaillées 

fournies sur une demande compréhensive".

Après toutes ces belles considérations, il est fort intéressant de voir comment il est demandé aux

directions du personnel de pratiquer au refus et surtout le pourquoi et le comment de non exprimer

franchement le refus. Citation intégrale du texte du manuel Bata sur cette question:

"Commentprocéder avec les postulants qui sont éliminés"

1) Il est important de faire sentir aux postulants qui n'ont pas été acceptés qu'ils ont été traités 

justement et avec considération. La façon avec laquelle de tels postulants sont refusés a une grande 

importance dans les relations publiques.

2) Il est recommandé de ne pas donner aux postulants les raisons spécifiques de leur rejet:

- Donner les raisons spécifiques ne créent que des discussions et le chef du personnel arrive 

rarement à convaincre le postulant. Le chef du personnel qui essaie de lui expliquer pourquoi il ne 

fait pas l'affaire, rendra le postulant rancunier et celui-ci racontera à ses parents et amis qu'il n'a 

pas été traité justement par Bata.

Et d'ajouter cette fameuse phrase: "Le proverbe: Moins l'on sait mieux ça vaut" convient 

particulièrement".

Il se trouve cependant que certains postulants, malgré le tri effectué auparavant ne l'entendent pas 

de cette oreille. Bien entendu Bata sait que cela peut se produire, mais ce cas aussi est prévu.

"Si le postulant fait pression pour plus d'informations, on devrait lui dire simplement 

(évidemment) qu’il n'y a pas de postes disponibles que d’autres candidats semblent être mieux 

qualifiés. Avant de quitter le bureau, le postulant devrait être remercié pour l'offre de ses services".
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"Si cette méthode est utilisée, on évitera les discussions mutiles, et le postulant trouvera qu'il a 

été traité justement". (Chose importante / nous savons pourquoi: la vente des chaussures Bata!).

Bien entendu, le chef du personnel ne doit tout de même pas se faire trop d'illusions sur la "bonnes 

compréhension" du postulant que l'on remercie poliment par un refus. Au cas où ce dernier se ferait 

encore des idées sur ce chapitre, Bata le met en garde et lui conseille.

"Vous ne devez pas espérer qu'un postulant rejeté soit heureux et satisfait, c'est pour cela qu'on 

doit faire un effort pour adoucir son rejet et lui faire sentir que vous avez fait tout votre possible".

"Un rejet rapide présentera des avantages aux postulants non qualifiés car ils ne devront pas 

passer les 4 autres étapes de sélection et de ce fait pourront consacrer leur temps à chercher du 

travail ailleurs. Cela réduira également le nombre de postulants qui ont besoin d'être contrôlés de 

plus près, et de ce fait, donner au Service du personnel davantage de temps pour tester et 

interviewer les postulants plus prometteurs".

B - Etape 2 : les épreuves.

Il s'agit essentiellement d'épreuves écrites sur différents thèmes (4 sujets) dont la durée globale est 

une heure.

Dans le manuel Bata précise que "les épreuves servent les intérêts de la société en sélectionnant 

les meilleurs gens. Sur une période prolongée, les employés en bénéficieront aussi, à condition que 

chaque poste libre soit occupé par les meilleurs postulants disponibles".

Pour lui, l'usage des épreuves sert à 3 fonctions:

1) Les épreuves forment un supplément appréciable à l'interview au moment d'engager du 

personnel et donnent des informations que l’on n’obtiendra certainement pas précisément au 

moment de l'entrevue.

2) Les relations entre le résultat des épreuves et le succès professionnels peuvent être très 

expérimentales. Le niveau des notes nécessaires pour être accepté peut être établi selon la 

vraisemblance du succès professionnel.

3) Les résultats des épreuves sont objectifs et cela permet de maintenir la sélection libre de tous 

jugements subjectifs".

Et de conclure ces 3 fonctions louables en écrivant "ceci n’est plus seulement valable en soi, mais 

cela facilite aussi le refus des postulants non qualifiés recommandés par des clients, agences

gouvernementales, etc. ”

Les épreuves recommandées sont: les épreuves "Flanagan"
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1) Inspection: 12 minutes Instructions: Durée de

l'examen:

Son but: mesurer le genre 

d'habileté à l'inspection 

de produits finis ou

semi-finis. 6 mn 6 mn

2) Arithmétique: 20 minutes 

Habileté de travailler avec 

les chiffres (addition, sous

traction, multiplication,

division). 10 mn lOmn

2) Patrons: 28 minutes 

Habileté à reproduire des 

lignes d'un patrons d'une

façon précise et exacte. 8 mn 20 mn.

Ces 3 épreuves sont essentiellement demandées pour les ouvriers et employés de bureau.

Pour les employés à la vente, supervision et direction est demandée en plus l'épreuve de vivacité 

d'esprit (Thurstone test) destinée à mesurer les capacités d'une personne pour acquérir de nouvelles 

connaissances et spécialités.

Dans les notes qui suivent ces précisions tout sera indiqué à l'examination. En disant tout sont 

incluses les paroles les plus élémentaires à prononcer car toute déviation entraînera l'impossibilité de 

comparer les résultats. Comme par exemple: "Prenez le crayon, écrivez, etc." C'est ainsi qu'il écrit 20 

pages de ce genre de phrases, et de plus, 2 pages de recommandations toujours toutes phrases dictées 

pour chaque test.

C - Etape 3: Contrôler le passé des postulants

Comme le dit si bien Bata, "arrivé à la 3ème étape la plupart des postulants incapables sont 

éliminés". Donc à présent commence la 3ème étape qui est en fait une véritable enquête policière sur 

le passé du postulant. I

Sur ce chapitre les mises en garde vont bon train. La méfiance est de rigueur. C'est ainsi qu'il est 

écrit: "Dans cette étape nous devons être aux aguets pour:

a) Des postulants qui dissimulent des faits leur étant défavorables.

b) Faites attention pour des faux grades et diplômes. Faites plus particulièrement attention aux 

postulants dont l'application indique des difficultés maritales passées; l'expérience a montré que de 

tels postulants faussent leur fiche de demande d'emploi beaucoup plus fréquemment que ceux 

heureux en mariage ou célibataire...!!!
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"Contrôlez avec attention la date de naissance des postulants qui disent avoir environ 45-49 ans 

(il y a des exemples connus d'hommes âgés de 55 ans ou plus qui ont diminué leur âge de 10 années 

ou plus) ".

Après ces attentions particulières à porter sont alors décrites les méthodes de contrôle du passé 

des postulants.

1) Rapports scolaires, références personnelles ou anciens employeurs.

2) Référence d'amis personnels! Liste qui est seulement valable pour permettre au chef du 

personnel de voir à quel genre de personnes le postulant s'associe.

3) Papier de démobilisation de l'armée.

4) Rapport d'informations qui se passe de commentaires tant il est éclatant, cité intégralement: 

C'est presque exclusivement en Amérique du Nord qu'il est possible d'obtenir des informations 

personnelles complètes sur le passé d'un postulant. Elles vous donnent la position financière, 

rapport de police, son crédit, la profession, les rapports scolaires et parfois un résumé des 

informations obtenues par des voisins, amis et connaissances d'affaires".

5) Contacts avec les anciens employeurs.

Méthodes considérée par Bata "comme l'une des meilleures sources d'informations au sujet d'un 

postulant. Les anciens employeurs connaissent les défauts et les points forts, le niveau d'action et 

toutes faiblesses personnelles que peuvent avoir les postulants, telles que boire, les jeux, etc.... "

Une seconde méthode de contrôle auprès des anciens employeurs est celle de lui rendre visite, 

estimée par Bata comme "une très bonne méthode pour obtenir des informations, surtout notamment 

par des postulants définis à des postes supérieures".

La troisième méthode dans ce domaine étant le contrôle par téléphone. "Méthode la plus 

satisfaisante et donnant le plus de détails".

Bata qui recommande à ses chefs de personnel l'emploi de cette méthode leur en donne les raisons 

suivantes ainsi qu'une explication très détaillée de la façon dont ils doivent s'y prendre.

a) Moyen le plus rapide pour obtenir des informations sur un candidat.

b) Obtient davantage et de meilleures informations et ajoute "si vous faites la bonne approche au 

cours d'une conversation téléphonique, vous pouvez aisément arriver à faire l'ancien employeur 

s'ouvrir et à lui faire dire des choses qu'il n'aurait jamais mis sur papier!!!"

c) Moyen d'investigation peu coûteux.



d) Donne les informations entre les mains de l'interrogateur avant l'entrevue finale.

e) Etudier le timbre de la voix et des inflexions qui sont révélateurs...

f) Technique systématique pour obtenir des informations sur chaque postulant.

Etape 4 : l’entrevue

Passons à présent à l'avant dernière étape qui est celle de l'entrevue. Comme le précise Bata, dans 

son manuel, nous savons qu'il ne reste plus beaucoup de postulants en vue. Etant donné l'élimination 

opérée durant les 3 premières étapes.

Cependant l'entrevue a pour but de poursuivre un interrogatoire et une prise de renseignements 

déjà fort poussée comme nous avons pu le constater. Les postulants restant seraient donc considérés 

comme étant "qualifiés" pour l'emploi demandé. Pour reprendre les déclarations de Bata "l'important 

de voir la différence entre les qualités. Peut faire et fera du postulant".

"Au cours de l'entrevue la tâche est d'essayer de voir comment le postulant compte utiliser son 

intelligence, habileté, connaissance et expérience".

Avant de commencer l'entrevue il est recommandé par Bata de tenir compte :

1) Des principaux points faibles de l'entrevue. Manque de préparation et les influences que peut 

subir l'interrogateur.

2) Ainsi que d'en procéder à l'élimination, pour cela il recommande : "De s'assurer de posséder la 

totalité des renseignements concernant l'expérience au travail, l'éducation et l'apprentissage, la

situation familiale et sociale, la situation financière et la santé du postulant".

Pour l'entrevue proprement dite, Bata a formulé un plan de 20 index permettant à l'interrogateur 

de mener au mieux l'entrevue (ci-joint en annexe).

Chacun de ces 20 index étant accompagnés de recommandations particulières et toujours dans un 

sens analogue. Une recommandation particulière mérite être citée, notamment pour l'Amérique du 

Nord où l'entrevue inclut parallèlement une visite du chef du personnel à la famille même du 

postulant. C'est ainsi qu'il est formulé "En Amérique du Nord, il est de plus en plus commun que l'on 

fasse la connaissance de la femme du postulant. De telles rencontres se font généralement sous 

forme de visite à la maison du postulant, afin de mettre l'épouse au courant de l’emploi et de ses 

opportunités.

Actuellement le but de telles visites est de voir quelles influences la vie familiale du postulant

peut avoir dans l'accomplissement de son travail. Par exemple, peut-on s'attendre à ce que l'épouse 

supporte son mari dans son travail, ou la vie familiale fera-telle pression sur le postulant?
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De telles visites ne sont pas des entrevues formalistes. L'interrogateur atteint son but en guidant 

la conversation et en écoutant.

A la fin et au cours de l'entrevue un rapport d'opinions est formulé sur le postulant.

A la fin de la 4ème étape est décidé alors si oui ou non le postulant peut être un "bon employé". 

S'il est jugé "désirable" pour la société celui-ci est embauché. A partir de ce moment l'initiation du 

nouvel employé commence.

Dans ses explications sur ce qu'est l'initiation du personnel Bata précise et définit:

"Le degré de rendement d'un employé dépend de la façon dont il se rend compte que la société a 

besoin de lui. Il est important que cette attitude soit créée au moment où le nouvel employé joint les 

rangs de la société. Ceci évitera des ennuis et des rectifications dans le futur et établira une 

atmosphère de bonne entente, de bonne morale et d'efficience. "

Et soucieux de bien voir appliquer ses recommandations il conclut ainsi: "Rappelez-vous que la 

plupart des gens ont du mal à assimiler immédiatement toutes les informations, c'est pourquoi il est

essentiel que la société possède un manuel permettant au nouveau venu de se rafraîchir la mémoire

de temps en temps. ”

La méthode d'initiation a une conception assez "originale" si l'on peut dire. Il semblerait en lisant 

ce qu'écrit Bata que le postulant sélectionné ne sache pas avant d'entrer dans la société quel travail il 

va faire exactement.

"Une fois que la sélection d’un postulant a été décidée, il/elle devrait être informé(e) du travail 

pour lequel il/elle a été sélectionné (e). "

Ceci permettra à l'employé d’avoir une idée de ce qui lui sera demandé et sous quelles 

conditions il travaillera. De plus il/elle saura à quoi s'attendre lorsque le moment sera venu de 

commencer son travail!!!

Afin de mettre les postulants sélectionnés en condition il préconise: "Le matin de l'embauche, tous 

les nouveaux employés devraient être rassemblés dans une pièce appropriée où ils seront accueillis 

agréablement, une fois assis, il leur sera demandé de remplir les formalités qui seront nécessaires. 

Ce moment-là est une bonne occasion pour prendre des photos individuelles. "

Après un exposé de 45 minutes par le chef de personnel avec diapositives, graphiques, films si 

possible sur la sécurité, Bata soucieux "d'éviter les répétitions sans fins", recommande à chaque 

entreprise de la société d'éditer un manuel (qu'il trace lui-même) pour chaque nouvel employé.
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A partir de ce moment-là, la politique de paternalisme de la société Bata entre en jeu. Une fois 

dirigé dans leur secteur de travail respectif et présenté à la personne en charge de ce secteur, il 

convient de mettre le nouvel employé sous bon contrôle et bonne escorte, ainsi "s'il y a dans le 

département (secteur) un employé ayant de nombreuses années de service et s'il convient on 

pourrait lui demander d'être le "parrain" du nouvel employé. Ceci permettra, non seulement au 

nouvel employé de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin, mais donnera également au 

"parrain" un sentiment d'importance et de réussite!!!

Concernant l'initiation après avoir décrit le but et la façon de pratiquer cette dernière, Bata insiste 

sur le fait que "tout opportunité devrait être saisie pour développer chez les nouveaux venus le 

sentiment que non seulement il ou elle est apprécié(e), mais qu'il/elle appartient à une organisation 

importante et prospère.

Importante et prospère c'est certain, mais le fait que les employés en soient appréciés - c'est une 

autre chose. Nous savons tous combien il est fait peu de cas des travailleurs dans la société Bata.

SELECTION POUR LE SYSTEME D'AVANCEMENT

Concernant la sélection pour le système d'avancement Bata précise le sens qu'il entend donner à 

l'avancement. "La sélection du personnel pour tous les niveaux d'avancement devrait être basée sur 

les performances, sens des affaires, habileté et coopération avec les autres."

Bata recommande en particulier dans son système d'avancement d'étudier tous les facteurs 

pouvant servir à la sélection d'un homme. Il met en garde les chefs du personnel de tout erreur 

éventuelle et notamment en déclarant:

"L'erreur la plus critique est, lors de l'avancement de l'employé de sélectionner un homme en 

particulier seulement parce qu'il a travaillé longtemps dans le département et qu'il connaît la 

plupart des travaux. "

Puis il poursuit pour mieux exprimer sa politique: "Eviter des mauvais placements dans la 

sélection du personnel et utiliser au mieux les talents disponibles sont des économies beaucoup plus 

valables que le temps et l’argent. "

Dans cette déclaration nous savons très bien ce qu'il entend dans "éviter les mauvais placements".

Un système de carte d'avancement est pratique courante dans les entreprises de la société Bata. 

Elle consiste à donner une carte à chaque employé quand un poste vacant à des fonctions supérieures 

se présente. Après cela chaque employé le désirant pose sa candidature et commence alors 

"l'épluchage au postulant". Ce qui en clair laisse le champ libre à certaines manoeuvres de corruption 

et de chantage. Cette méthode permet aussi pour la société Bata de s'assurer un supérieur plus que 

docile.

20 INDEX POUR UNE BONNE ENTREVUE



33

1. Donnez votre entière attention au postulant.

2. Mettez le postulant à l'aise.

3. Montrez lui un intérêt sincère.

4. Dirigez l'entrevue vers la direction que vous voulez, mais rappelez-vous que votre fonction 

principale est d'écouter.

5. Evitez de poser des questions auxquelles on pourrait répondre par "oui" ou "non".

6. Ne soyez pas trop cérémonieux.

7. Prenez des notes très brèves, utilisez une liste de contrôle (voir exemple).

8. Ne vantez pas ou n'embellissez pas le travail que vous avez à offrir.

9. N'engagez pas un chef de service si vous avez besoin d'un employé de bureau.

10. Si le postulant a trop d'expériences pour le travail, dites-le lui.

11. Si le postulant n'est pas qualifié pour le travail en raison de sa personnalité, ne l'en informez 

pas.

12. Evitez de lui faire la morale ou de lui donner des conseils.

13. N'utilisez pas des questions insidieuses qui pourraient embarrasser le postulant.

14. Essayez d'éviter de montrer vos sentiments par les expressions de votre visage, intonation de la 

voix et des gestes.

15. Même si vous êtes occupé et pressé, ne le faites pas voir et ne soyez pas impatient.

16. Ne discutez pas avec le postulant.

17. Ne laissez pas intervenir les préjugés. Si le postulant a des cheveux roux ou les mâchoires 

proéminentes, cela ne veut pas dire qu'il a mauvais caractère ou qu'il a peu de volonté.

18. Ne mettez pas une "auréole" sur sa tête parce que vous faites tous les deux partie du même club 

de tennis ou de golf, ou que tous les deux vous aimez le bateau à voile.

19. Essayez d'adapter vos méthodes de manière qu'elles s’accordent au niveau d'éducation et 

d'expérience du postulant.
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20. Préparez un rapport sur votre conversation immédiatement après l'entrevue.

MESSAGE DE LA SOCIETE.

Bienvenue

Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous espérons que votre séjour parmi nous sera 

de longue durée et de bonne entente.

Ce manuel a été préparé de manière à ce que nous fassions connaissance rapidement et à ce 

que vous vous sentiez chez vous. Il répondra à beaucoup de questions que vous pourriez vous poser 

au sujet de votre travail et de la Société. Si à certaines questions, vous ne trouvez pas de réponses 

dans ce manuel, ou si quelque chose n'est pas claire, veuillez vous mettre en rapport avec votre 

chef.

Votre travail est important. Votre désir de bien remplir votre tâche et votre bonne coopération 

avec tout le monde est la meilleure assurance de succès et progrès pour vous et pour la Société.

Vous faites maintenant partie de notre équipe et nous sommes heureux que vous ayez choisi la 

Société Bata comme votre employeur.

NOTE

Ce manuel sera utilisé pour une longue période de temps. Nous suggérons que ce message soit 

signé personnellement par le chef du personnel et la date tamponnée par lui au moment de donner le 

manuel à l'employé.

En évitant d'imprimer nom et date sur ce message, des changements futurs de direction ne 

nécessiteront pas de réimprimer le message.

PROGRAMME D’APPRECIATION DE L’ORGANISATION BATA

POLICE

JANVIER - DECEMBRE 1967

(extraits)

Section D - Eléments du caractère

(A l'usage des appréciateurs seuls. En principe à ne pas débattre avec le collaborateur sauf dans un 

but constructif).
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Le formulaire énumère quinze éléments de caractère comportant chacun une échelle de valeurs où 

il vous suffira de cocher (X) l'appréciation qui vous semble convenir.

Explication des éléments de caractère

1 & 2 Attitude et coopération A considérer sa volonté, son 

application, sa persévérance 

son savoir-faire, son enthou- 

siame et son esprit de coopé

ration avec ses collègues et 

ses supérieurs.

3 Confiance méritée Pouvez-vous compter sur lui?

Connait-il ses propres limi

tes? Tient-il ses promesses?

Suit-il les instructions?

4 Compétence profession- Fait-il preuve de compétences

nelle et d'habileté? A-t-il une

connaissance approfondie de 

son travail? Se tient-il au 

courant de l'évolution de sa 

profession?

5 &6 Qualité du travail A considérer les erreurs, la

propreté, le fini du travail.

Va-t-il au bout de son tra

vail? De fréquents contrôles 

sont-ils nécessaires?

7 Habileté dans l'ac- A considérer volume, rende-

complissement de ses fonc- ment, capacité et perfection 

dons du travail. Son travail est-

ilfait de façon experte?

8 Personnalité A considérer esprit d'initia

tive, intérêt aux problèmes 

humains, esprit créateur, vi

talité, self-contrôle, honnê

teté, esprit de ressource, 

curiosité, ouverture d'esp

rit, ponctualité, franchise, 

sincérité, propreté, dignité.
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9 & 10 Vitalité A-t-il une santé et une éner

gie stables? A-t-il de l'en

train? A-t-il assez de res

source pour accomplir sa 

tâche? Est-il un meneur?

11 & 12 Possibilités dans

le travail Fait-il preuve de bon sens et

d'un jugement sain? Est-il 

logique? Est-il vraiment in

téressé pour son travail?

13 Faculté d'organisation Comprend-il aisément ce qu'on

attend de lui, sans qu'il 

soit besoin de lui donner 

tous les détails? Sait-il 

résoudre ses problèmes? Pro- 

pose-t-il des suggestions?

Organise-t-il son travail à 

l'avance?

14 Sens des affaires Montre-t-il dans les affaires

ou dans sa vie privée, un 

sens du profit? Qu'a-t-il 

effectivement fait pour 

augmenter les bénéfices de 

la société? A-t-il déjà fait 

des suggestions qui ont per

mis de réduire les prix de 

revient? Bien qu'il soit in

téressé au chiffre d'af

faires, n'oublie-t-il pas 

l'importance du bénéfice?

15 Connaissance de

la chaussure (voir paragraphe h, page 8)

Toronto, 11 Octobre 1967

CWD,pb

BL909-7381/F100
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De toute part un même besoin

Comme nous venons de le voir tant au point de vue des conditions de recrutement et d'initiation à 

l'emploi que des conditions de travail, de salaire, de vie à l'entreprise comme hors de l'entreprise, les 

travailleurs de chez Bata sont tous soumis à un système identique imposé par la direction générale au 

Canada et ceci quel que soit le pays où les travailleurs sont employés. Pour mieux mettre en évidence 

ces similitudes de situation d'où il découle un même besoin d'organisation syndicale à l'entreprise et 

coordonnée aux plans national, régional et mondial, il est important d'examiner comment dans le 

détail la situation se présente dans les usines. Pour ceci nous allons l'examiner par pays et, dans la 

mesure du possible, par usine.

Avant d'aborder cet examen par pays, il est nécessaire 

d'apporter deux précisions pour mieux comprendre la situation, les raisons pour lesquelles elles se 

présentent, la différence énorme qu'il y a entre les déclarations d'intention de Bata et le résultat réel 

de sa politique.

1) D'après un document de propagande distribué par Bata, Thomas Bata après 1945 aurait eu la 

ligne de conduite suivante :

"Nous croyons que nous avons une responsabilité vis à vis de la communauté dans laquelle nous 

opérons. Et ceci est spécialement vrai dans les nations en développement où nous pouvons les aider à 

acquérir un niveau de vie plus élevé en créant des emplois et en fournissant l'occasion d'un 

développement individuel sur la base du mérite".

2) Dans le rapport annuel de Bata France de 1985 il était précisé :

"Nos marchés s'essoufflent (Afrique, Antilles, Moyen Orient) et nous cherchons de nouveaux 

marchés plus importants et plus porteurs, tels que les Etats Unis, le Japon ou l'Australie".

Si la première citation a un caractère humainement juste, la seconde la nuance déjà sérieusement 

et la réalité quotidienne vécue par les travailleurs chez Bata dans le monde, plus particulièrement 

dans les régions citées, s'avère être encore bien pire et même en totale contradiction avec la première 

de ces citations.

Pour vous aider à mieux comprendre les liaisons financières existantes chez Bata, nous avons fait 

une représentation graphique de certaines d'entre elles, sur la base des informations qui étaient en 

notre possession.



Graphique de représentation de certains liens financiers de BATA
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- AFRIQUE -

Au SENEGAL.

En 1970, Bata possédait à Rufisque une tannerie de 80 travailleurs environ et une usine de 

chaussures de 1000 travailleurs, plus 200 stagiaires. La direction était totalement européenne 

(partout dans le monde les directions Bata sont étrangères) et seule les tâches secondaires de maîtrise 

étaient accordées aux sénégalais. De 1967 à 1969, il y a eu 14 licenciements arbitraires de délégués 

du personnel, ce qui démontre bien l'activité antisyndicale importante de Bata au Sénégal. En 1970, le 

syndicat présentait au ministère du travail une plainte accusant Bata de ne pas respecter la législation 

du travail.

A l'usine Bata de Rufisque, les fêtes de fin d'année 1983 ne se sont pas déroulées dans la gaîté 

pour 1.100 travailleurs. La hantise du licenciement était en effet partout présente et se sont 

finalement 190 travailleurs, plus 24 vendeurs qui ont reçu notification de leur licenciement. La 

direction de l'entreprise a écrit à l'inspection du travail pour demander l'autorisation de licencier, mais 

n'a même pas attendu la réponse des autorités pour notifier leur licenciement aux 214 travailleurs. On 

verra également que dans beaucoup de pays Bata a ce comportement de "Bata au-dessus des lois".

Le spectre des licenciements planait à l'usine Bata depuis le 6 octobre quand les délégués du 

personnel reçurent une lettre dans laquelle la direction de l'entreprise leur proposait un arrêt des 

activités pour une période de deux semaines dans trois ateliers fabricant des chaussures "Thongs", 

des chaussures de tennis et les ateliers "tennis-coûture, confection". Durant cette période les 

travailleurs devaient se contenter de 50 % de leur salaire. Le syndicat de la bonneterie et confection 

avait rencontré la direction de l'usine pour lui faire part de l'étonnement de ses membres devant les 

mesures préconisées qui ne pouvaient servir à résoudre aucun problème tout en préconisant à la 

direction leurs refus d'accepter l'arrêt technique demandé. La Centrale Nationale des Travailleurs 

Sénégalais (CNTS) avait envisagé des solutions et s'était engagé à entreprendre des démarches 

auprès des autorités afin que cessent les autorisations d'importation de chaussures.

Le 13 décembre suivant, la direction adressait une nouvelle lettre aux délégués dans laquelle elle 

reprenait les mêmes arguments sur la situation financière difficile de l'entreprise, sur le mévente des 

chaussures plastiques et "Thongs", sur la situation des chaussures en cuir et tennis...

Si tel était réellement le cas, on peut s'interroger sur les motifs qui avaient poussé Bata dans 

cette même année à augmenter le capital de son entreprise au Sénégal de 1,35 à 1,45 milliard de 

francs CFA par émission en numéraire souscrite par la société Leader AG dont le siège est en Suisse 

(cette société est le principal actionnaire d'un grand nombre d'entreprises de Bata). Dans sa lettre aux 

délégués, le directeur de l'entreprise faisait état d'une autorisation d'importation de 1.800.000 paires 

de chaussures que le gouvernement aurait accordée à certains commerçants, soit une valeur de 3,3 

milliards de francs CFA à libellé en monnaies étrangères. C'était donc pour opérer un chantage sur le 

gouvernement dans le but d'avoir le monopole sans investir que Bata prenait en otage des travailleurs 

en les menaçant de licenciement.
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Bata expliquait ceci différemment en disant que le salaire représentait 20 % de la valeur de toute 

chaussure produite, ce qui selon elle représentait dans le cas d'espèce, un manque à gagner de 660 

millions de francs CFA. Elle ajoutait à cela qu'il y avait une entreprise dans la zone franche 

industrielle qui envisageait de déverser 750.000 paires de chaussures sur le marché local. Sans 

compter, ajoutait-elle, qu'il y a des commerçants qui, n'exerçant pas dans le domaine de la chaussure, 

n'en auraient pas moins eu le droit de commissionner pour des marchés aussi importants que celui de 

l'armée, de la police, de la gendarmerie... (Bata est toujours intéressé par ce genre de marché grâce 

auquel il a bâti son empire). Bref, malgré que ceux-ci soient obligés de retourner vers Bata pour faire 

de la sous-traitance, la situation était au pire ce qui, selon Bata, justifiait une compression de 

personnel. Les travailleurs étaient victimes des manoeuvres de Bata pour maintenir son monopole du 

marché.

Les syndicats ont rejeté ces licenciements comme étant injustifiés et estimé que "Tout ceci n'était 

qu'un vulgaire chantage économique". Ils ajoutaient que les travailleurs ne sont pas associés à la 

gestion et ne peuvent s'en faire une idée exacte (Ceci démontrait bien que Bata n'appliquait la 

Déclaration tripartite du BIT sur les multinationales et la politique sociale, adoptée en 1977). Ils 

faisaient valoir que les difficultés qu'invoquaient Bata ne tenaient pas dans la mesure où au moment 

où Bata cherchait à licencier, elle faisait effectuer des heures supplémentaires (de telle situation sont 

fréquentes chez Bata dans le monde). Les ouvriers ajoutaient que les atelier clandestins 

fonctionnaient dans le même temps à Colobane 2, où il était confié le surplus de travail à des artisans 

qui touchaient des salaires de misère. De plus, la direction avait fait rappeler des travailleurs qu'elle 

avait incité à démissionner en 1979, et qu'elle employait aussi des contractuels (employés sous 

contrat).

L'argument de difficultés financières de l'entreprise était difficilement recevable selon les syndicats 

puisque le produit de la vente des chaussures exportées, soit 60 % de la production, était bloqué dans 

des banques étrangères et n'était pas rapatrié. De même le prétexte de mévente ne tenait pas plus car 

Bata ne respectait pas les goûts des clients, mais tentait d'imposer ses propres créations (on 

retrouvera une manoeuvre similaire au Congo). La politique commercial était jugée mauvaise par les 

travailleurs du fait qu'avant les revendeurs avaient la possibilité de payer à crédit le paiement au 

comptant, ce qui prouvait, selon les syndicats, que tout cela n'était qu'un vulgaire chantage 

économique.

Les travailleurs ont lutté, dans un meeting tenu le 26 décembre 1983 devant l'entreprise ils ont 

réaffirmé leur détermination à lutter contre ce chantage.

En fait, ce n'était pas la première fois que la direction de Bata prenait prétexte des difficultés 

économiques pour vouloir mettre les travailleurs à la rue. Déjà en 1979 elle avait favorisé le départ 

"volontaire" de 130 travailleurs à qui elle avait proposé une prime exceptionnelle de 75.000 francs 

CFA en plus des droits acquis. Un an plus tard, en 1980, Bata invoquait les mêmes difficultés pour 

demander à nouveau l'autorisation de licencier, décision confirmée par le ministre de la fonction 

publique, du travail et de l'emploi.
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Il convient de préciser qu'à l'époque les salaires mensuels pour 40 heures par semaines de 5 jours 

variaient entre 30.000 et 61.650 francs CFA. Il y avait également 3 équipes de travail. Ces salaires 

étaient similaires à la moyenne des autres entreprises au Sénégal. Les syndicats faisaient également 

valoir qu'ils souhaitaient que le niveau de vie des travailleurs soit augmenté, mais qu'à l'inverse Bata 

tentait de leur faire renoncer aux avantages acquis et elle envisageait même la vente de 250 

logements utilisés par les travailleurs. C'est en quelques sorte la façon dont Bata interprète son action 

pour aller vers un nouvel ordre économique international. Les syndicats faisaient également 

remarquer que Bata ne tenait jamais compte des avis qu'ils émettaient.

Du 16 au 18 mai 1983 s'est tenu à Rufisque une rencontre des membres du Comité de 

Coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique. Ils ont sollicité une entrevue avec la 

direction de Bata au Sénégal. Après avoir reçu un accord sur l'heure de la rencontre avec la direction 

régionale de Bata, les représentants du Comité de Coordination se sont rendu au lieu de rendez-vous 

et ont eu la désagréable surprise de constater que le directeur avait disparu pour ne pas rencontrer les 

responsables syndicaux, ce qui met en évidence tant le niveau de franchise, de politesse que la qualité 

du respect qu'accorde la direction Bata aux travailleurs et à leurs représentants.

Le 5 mai 1984, le directeur de Bata adressait une nouvelle lettre aux autorités du Sénégal. A 

nouveau, il évoquait la crise qui affecte l'économie du Sénégal et menaçait de cesser toute activité 

dans le pays si les conditions qu'il exigeait n'étaient pas acceptées par les travailleurs et le 

gouvernement. Les conditions de ce chantage étaient les suivantes:

1) Suppression de 190 postes de travail, chômage technique de 6 mois, reconductible si la situation 

l'exigeait pour résorber le stock. Seraient concernés par le chômage technique, l'ensemble des 

travailleurs et des employés de l'usine sauf ceux des services commerciaux.

2) Diminution de l'horaire de travail de 40 à 30 heures par semaine.

3) Les éléments de base qui déterminent le salaire, la catégorie, les diverses primes (rendement, 

participation) seront pris en compte pour 75 % de leur valeur de rémunération, ceci pour l'ensemble 

du personnel payé au moins ou à l'heure.

4) Les heures de travail effectuées au-delà de 30 heures, jusqu'à 40 heures, seront rémunérées sans 

majoration, les heures supplémentaires n'étant prises en compte qu'au delà de 40 heures et majorées 

selon la réglementation en vigueur.

5) L'autorisation de placer le personnel nécessaire au poste de travail "utile" sans tenir compte de la 

catégorie effective de l'intéressé qui sera obligé d'accepter ces conditions.

6) La norme de productivité sera fixée par le service efficient qui doit être maintenu sans 

contestation (La direction insistait sur cette clause qui selon elle conditionnait le redressement de la 

société).

7) La totalité des différentes avances accordées seront suspendues à l'exception de l'acompte de 

salaire du 15 de chaque mois.
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8) Le voyage au lieu Saint de la Mecque accordé chaque année à trois employés de l'usine sera 

différé jusqu'à "redressement" de la société (même Dieu doit attendre la bonne volonté de Bata).

9) La prime de fin d'année sera revue et corrigée pendant la période de chômage technique 

proportionnellement à la norme de rémunération fixée à 75 %.

10) La suppression des babouches (type de chaussures fabriquées dans les usines Bata) et des 

cadeaux offerts aux travailleurs en fin d'année.

Ce projet de la direction a partiellement échoué grâce à l'action des travailleurs et des syndicats, 

ainsi qu'à la solidarité internationale. Mais la direction Bata n'a pas renoncé pour autant à son projet 

et elle a déployé une autre stratégie en suscitant des rivalités entre les différents responsables 

syndicaux de l'usine, en usant de la corruption chez les uns, et de l'intimidation chez les autres. Cette 

stratégie avait pour but de discréditer les syndicats afin d'avoir les mains libres pour appliquer son 

projet. Ce que veut Bata ce sont des travailleurs sans droits et sans défense pour les surexploiter en 

vue de faire toujours plus de profits.

En 1986, un militant syndical fut physiquement agressé par un chef de service expatrié de Bata, ce 

qui occasionnait à ce militant syndical plusieurs semaines d'incapacité de travail. Voilà jusqu'à quelles 

extrêmes mène la politique d'exploitation des travailleurs et antisyndicale de Bata. Mais dans ce cas la 

justice condamna le chef de service. Cela n'a pas modifié la stratégie ni l'attitude de Bata. En effet, 

cette agression ayant été dénoncée au plan international par l'Union Internationale Syndicale du 

Textile, Habillement, Cuirs et Peaux (UIS-THCP) et par la Commission de la Fédération Syndicale 

Mondiale (FSM) sur les Sociétés Transnationales (STN), Bata a entrepris de mener une enquête dans 

l'usine, ressemblant fort à la chasse aux sorcières, pour déterminer quelle était la personne qui avait 

diffusé hors de l'entreprise cette information. Cette enquête fut menée de telle façon que ce fut un 

véritable climat de terreur qui s'instaura dans l'entreprise.

De même en 1986 il fut envisagé de rattacher Bata du Sénégal à Bata Europe.

Au début de l'année 1987 il n'y avait plus qu'environ 650 travailleurs chez Bata au Sénégal. La 

direction reprenait l'offensive contre les travailleurs. Le 16 février elle annonçait un plan dit de 

"Redressement" (ce qui prouve bien que ses plans précédents qui étaient identiques et portaient le 

même nom n'avaient rien redressé) basé sur 200 suppressions d'emplois dont 93 à la production et 80 

hors de la production. En fait ces menaces de suppressions d'emplois étaient une fois de plus le 

moyen utilisé par Bata pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il lui accorde une exonération 

des droits de douane. Dans son argumentation la direction utilisait les termes suivants: "...Notre 

société a un cancer. Nous préférons, au lieu de le laisser se généraliser, amputer le membre pour 

sauver le reste et continuer à vivre".
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On peut vraiment s'interroger pour savoir qui était le véritable cancer? Etaient-ce les travailleurs 

ou la direction? En effet après cette première vague de licenciements qui toujours selon la direction 

devait permettre "d'éviter à la société d'en arriver à réduire de manière très importante ses activités 

voire de les cesser", une seconde vague comprenant 52 autres licenciements intervenait quelques 

mois plus tard. Puis à nouveau une troisième vague, comprenant cette fois 346 licenciements, soit la 

presque totalité des travailleurs restants, intervenait en novembre. Le processus de liquidation totale 

était engagé conformément à ce que Bata France signalait dans son rapport annuel de 1985: "Nos 

marchés actuels s'essoufflent (Afrique, Antilles, Moyen Orient) et nous cherchons de nouveaux 

marchés plus importants et plus porteurs tels que les Etats-Unis, le Japon ou l'Australie".

La stratégie de retrait de Bata en Afrique était quelque chose de bien organisée, programmée et 

les histoires de cancer, d'amputation partielle pour sauver le reste, n'étaient que des artifices destinés 

à faire passer la politique de Bata en douceur en cherchant à susciter le moins de réactions possibles 

des travailleurs, des syndicats et des autorités du pays.

Comme l'ont dénoncé les travailleurs et les syndicats, le vrai cancer c'était que depuis 1966 Bata 

n'avait consenti aucun investissement pour renouveler les machines, l'outil de production pour 

pouvoir être en mesure de satisfaire quantitativement et qualitativement la demande de la population.

Comme l'ont dénoncé les travailleurs, le vrai cancer c'est que depuis 1966 Bata n'avait pas 

consenti un seul investissement pour renouveler ses machines, son outil de production pour être en 

mesure de satisfaire quantitativement et qualitativement la population.

Face à cette situation les travailleurs et le Syndicat (UTLS) National des Travailleurs Libres de 

l'Industrie Textile et Confection se sont mobilisés pour engager la lutte pour préserver les intérêts des 

travailleurs et leurs emplois et en faisant appel à la solidarité de tous les syndicats et aux partis 

politiques pour contraindre le pouvoir à ne pas autoriser les licenciements.

Les propositions qu'ils faisaient étaient les suivantes:

A) Maintien de l'unité de production quitte à prendre des actions par leurs droits.

B) A défaut:

1°) Le départ définitif de Bata et ses magasins de vente.

2°) Paiement intégral de tous les droits sans retraits de prêts consentis précédemment.

C) Constitution de coopératives et de groupements d'achats pour se substituer à l'action de Bata.

Dans le même temps ils s'adressaient à l'UIS du Textile, Habillement et Cuir pour solliciter le 

soutien et la solidarité internationale.
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Fin Mars 1988, l'affaire était mise entre les mains du tribunal. Bata libre de ses mouvements à ce 

moment là n'y est pas allé par quatre chemins: elle a prononcé la liquidation de la société qu'elle a 

confié à la Fiduciaire France-Afrique. Cette dernière a mis, fin mars 1988 en vente "biens 

immobiliers, matériels d'exploitation, stocks de matière première et produits finis". Alors qu'ils se 

trouvaient en période de préavis, à quelques jours de la fermeture définitive de l'usine, les employés 

de Bata devaient poursuivre une cadence de production allant de 20.000 à 26.000 paires par jours! 

quitte à travailler en heures supplémentaires et à continuer à embaucher des travailleurs journaliers. 

De plus il y avait refus de la direction de payer les indemnités, alors qu'il y avait 9 millions CFA de 

recettes par jour.

Cependant, si Bata se désengageait cela ne signifiait nullement que la situation était totalement 

désespérée. En effet au mois de Juillet 1990 la Société africaine des peaux et articles chaussants 

(Afripac) reprenait pour un franc symbolique les activités de l'ex-société Bata qui était une des 

premières unités industrielles à s'être installée au Sénégal à Rufisque en 1940 et qui avait été mise en 

liquidation judiciaire en 1988.

La société Afripac était constituée d'un capital de 317 millions de francs CFA, entièrement 

détenu par des nationaux sénégalais. Si Afripac avait racheté Bata pour un franc symbolique, elle 

avait aussi acquis un passif de 2,6 milliards de francs CFA dont l'Etat détenait 75,25%, soit 1,8 

milliard de francs CFA. Cependant 95% des machines étaient considérées en état de fonctionnement.

Afripac avait pour objectif une production de masse. La capacité prévue pour les thongs était de 

32.000 paires par jour, pour les plastiques elle envisageait 12.000 paires par jour et pour les 

chaussures Training à deux fois 200 paires par jour. La tannerie devait aussi être mise en route pour 

donner 300.000 pieds carrés par mois. Afripac envisageait aussi d'élargir sa gamme de produits. A 

court terme Afripac cherchait à conquérir des parts de marché au Sénégal et dans la sous-région 

(Cedea, Ceao...) A moyen et long terme, elle visait à exporter au moins les 2/3 de sa production vers 

la Communauté Economique Européenne, les pays de l'Est, les Etats Unis, les pays Arabes et le 

continent africain.

Le directeur de l'Afripac, Mr. Samba Barry, s'était fixé comme objectifs de relever le défi de la 

qualité, d'assainir la situation et d'assurer une gestion rigoureuse. Le personnel devait 

progressivement être augmenté, dans un premier temps 200 permanents et 150 journaliers devaient 

constituer les effectifs de l'usine. Des mesures incitatives et d'ordre social, telles que des primes de 

rendements et de productivité, la création d'une coopérative de consommation pour les travailleurs, la 

participation au conseil d'administration, devaient être prises pour les cadres et les employés.

COTE D’IVOIRE

La BATA SA Ivoirienne a été constituée en 1962.

En 1965, BATA SA Ivoirienne avait produit environ trois millions de paires de chaussures dont 

800.000 en cuir. En 1967, l'entreprise a été agrandie par un investissement de 80 millions de francs 

CFA.
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En 1981, l'entreprise Bata de Côte d'ivoire employait environ 300 personnes et était considérée 

comme une filiale de Bata Africaine à Dakar au Sénégal. Ses activités étaient notamment orientées 

vers la fabrication et la commercialisation de détail, de demi-gros et de gros, ainsi que vers 

l'exportation. Son capital était de 450 millions de francs CFA.

En 1985, les effectifs étaient de 511 salariés dont 425 ivoiriens. Le montant des investissements 

s'élevait à 1,7 milliard de francs CFA et la production annuelle était de 1,5 millions de paires de 

chaussures de cuir ou synthétiques dont 20 % étaient exportées; 400.000 paires de chaussures de 

caoutchouc; 150.000 paires de semelles injectées dont 100 % étaient exportées. Par contre, elle 

importait des tissus compounds. Le chiffre d'affaires était de 3 milliards de francs CFA.

En 1986, il a été entrepris une modification structurelle qui visait à rattacher les unités de Côte 

d'ivoire à Bata Europe, comme au Sénégal. Dans le même temps plusieurs magasins de vente ont été 

fermés et des licenciements sont intervenus. Bata qui employait près de 800 personnes dans ses 

ateliers a progressivement licencié son personnel: 150 personnes en 1986, puis 540 en 1987, 40 en 

1988 et 60 en 1989. La dissolution de la société a été décidée le 24 mars 1989 et la liquidation a été 

confiée à la représentation ivoirienne de Fiduciaire France-Afrique.

TOGO

L'activité de Bata au Togo était orientée vers la fabrication et la commercialisation du gros et du 

demi-gros.

En 1969 la production avait été approximativement de 300.000 paires de chaussures.

En 1983, Bata avait procédé à des compressions de personnel et le syndicat avait revendiqué un 

contrôle sur les licenciements car il qualifiait "d'abusifs" et il sollicitait également d'avoir un droit de 

contrôle de la gestion de l'entreprise et la garantie de l'emploi. Les effectifs étaient à l'époque de 136 

travailleurs dont 2 expatriés. 35 personnes travaillaient à la vente.

La production était de 795.899 paires de chaussures en 1982, plus 220.907 paires qui furent 

importées. Le nombre de paires vendues cette même année fut de 986.715. En 1983, la production 

était de 558.859 paires et les importations de 91.237; le nombre de paires vendues fut de 677.284.

Le travail était organisé au rendement et il y avait une prime rattachée à la production qui pouvait 

varier de 1.500 à 4.500 francs CFA. Quant aux salaires mensuels de base pour 40 heures de travail 

par semaine de 5 jours, ils variaient entre 15.136 francs CFA et 59.328 francs CFA pour les ouvriers 

et les employés. Pour les agents de maîtrise il variait entre 105.000 et 158.641 francs CFA, soit 10 

fois plus que le salaire le plus faible des ouvriers et employés.

Les salaires des cadres supérieurs et directeurs n'étaient pas divulgués.
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En 1986, l'effectif au Togo était de 159 personnes. Bata tenta une première suppression d'une 

cinquantaine d'emplois. A l'occasion de la Journée d'Action des travailleurs Bata d'Afrique, en mai, 

ceux du Togo cessèrent le travail pendant deux heures et ont tenu un meeting dans la cour de l'usine. 

Dans une deuxième offensive, le 30 octobre 1986, Bata a sollicité la compression de 120 emplois. 

Les 38 qui n'étaient pas immédiatement concernés étaient en fait conservés par Bata comme otages 

pour faire pression sur les autorités, mais Bata annonçait malgré tout que sa décision était irrévocable 

et que ces 38 emplois seraient aussi supprimés par la suite. Immédiatement la lutte s'est organisée, il y 

a eu une journée de grève et le syndicat a fait des propositions.

Bata a refusé de tenir compte de l'avis des travailleurs et au début de 1987 la totalité de l'effectif 

était licencié avec le paiement des droits. Par contre Bata n'ayant pas payé les dommages et intérêts 

réclamés, ceci fut porté devant le tribunal. Seule une vingtaine de travailleurs furent temporairement 

embauchés au porte à porte avec un salaire journalier, pour les inventaires. A la fin de 1987 il ne 

restait plus que les gardiens et le directeur. Le mobilier de la direction était liquidé, mais les machines 

de l'usine n'avaient pas trouvé d'acquéreur. Il ne restait plus que deux magasins de vente d'ouverts à 

Lomé.

Une délégation des travailleurs a été reçue par le Président de la République qui a fait appel 

séance tenante au ministre du travail devant la délégation pour le règlement immédiat de leurs 

problèmes.

BENIN

L'activité de Bata au Bénin était orientée vers la fabrication et la commercialisation en détail et en 

demi-gros. En 1983, elle employait 83 salariés, dont deux expatriés. 36 personnes étaient occupées à 

la vente. Le temps de travail était de 40 heures par semaine de 5 jours. La direction menaçait de 

procéder à des compressions de personnel ou de fermer l'entreprise pour la fin de l'année. Le syndicat 

refusait ces mesures et proposait la vente localement de la production.

En 1984, des provocations ont été faites à l'encontre du secrétaire général du Comité de 

Coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique, Gratien Houssinou, lors du passage à 

Cotonou du coordinateur du groupe Rowa, filiale de Bata en Afrique. A la suite d'une demande 

d'entrevue, il a tenu les propos suivants : "Bata est une personne et peut vous poursuive en justice, il 

ne reconnaît pas le comité de coordination; vous n'avez pas le droit de vous occuper des autres usines 

Bata, car Bata paie suffisamment les directeurs et les chefs du personnel pour s'occuper des 

travailleurs et des entreprises. Si vous venez au Cameroun, je peux saisir les autorités pour vous 

interdire l'entrée du pays".

A une autre occasion, ce coordinateur de la direction menaçait à nouveau de licenciement le 

secrétaire général du Comité de Coordination des syndicats des Travailleurs Bata d'Afrique et de tout 

faire pour qu'il ne retrouve plus d'emploi.
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Lors d'une réunion tenue au ministère des finances et de l'Economie de la République Populaire 

du Bénin le 7 Juin 1985, ce même coordinateur de la direction tenait des propos attaquant à nouveau 

le secrétaire général du Comité de Coordination en déclarant: "Il y a un béninois dans cette salle, je 

ne vais pas vous dire son nom, qui trouble les travailleurs Bata d'Afrique. En ce moment de crise, il 

demande aux travailleurs Bata d'Afrique d'aller en grève, il réclame la semaine de 35 heures et au 

Zimbabwé (où s'était tenue la troisième rencontre du Comité de Coordination) c'est du désordre qu'il 

a semé. Dans cette condition nous ne pouvons pas aider l'acquéreur qui gardera un monsieur comme 

celui-là qui injurie même Mr. Bata". Cette accusation était en quelque sorte une reconnaissance de 

fait que le Comité de Coordination existe et est actif, mais elle visait à dénigrer un militant syndical 

actif par de fausses affirmations. En effet, lors de la journée d'action qui s'était tenue au Zimbabwé, le 

secrétaire général du Comité de Coordination n'était pas au Zimbabwé. Il n'y est arrivé que deux 

jours plus tard pour participer à un séminaire régional de formation syndicale organisé par l'UIS 

Textile, Habillement, Cuirs et Peaux avec le concours du Bureau International du Travail (BIT).

La lutte des travailleurs depuis trois ans avait permis d'empêcher Bata de fermer son usine au 

Bénin. Elle avait même été contrainte de faire venir à Cotonou un expert de France afin de réaliser 

une étude sur la viabilité de l'entreprise. Après avoir fait une étude approfondie sur l'état de l'usine, 

l'expert a démontré dans ses conclusions que l'usine était rentable et qu'il n'y avait pas lieu de la 

fermer. Ces conclusions ne répondant pas aux objectifs de Bata, l'expert a été contraint par Bata de 

démissionner.

En septembre 1986, Bata avait ordonné de procédé à la compression du personnel, 55 sur un 

effectif total de 148, sans l'avis du ministère du travail (Bata au-dessus des lois). De même, il avait 

fait afficher des banderoles et des pancartes devant l'usine où il était marqué: "Usine à vendre, 

s'adresser à la direction Bata". Dans le même temps, des lettres de pressions étaient adressées aux 

autorités du Bénin par Bata qui prétextait que si la compression du personnel n'intervenait pas assez 

vite, le bilan serait déposé et ce serait la fermeture totale de la société.

Immédiatement la lutte s'est organisée, une pétition a été signée suite à une assemblée générale du 

personnel. Le ministre des finances faisait savoir à Bata qu'il n'était plus acceptable de devoir 

consommer les produits Bata venus de l'extérieur et demandait à Bata de faire des propositions pour 

rester au Bénin. Mais en fait Bata ne voulait pas de la politique socialiste du Bénin et boycottait 

exprès ses activités dans ce pays. Le coordinateur de la direction l'aurait d'ailleurs clairement fait 

savoir en déclarant: "Votre socialisme est une politique de misère et le meilleur régime que j'ai 

apprécié dans ma vie, c'est celui d'Hitler." La provocation était évidente, mais en fait elle révélait bien 

le climat dans l'entreprise. C'est ce même état d'esprit existant chez Bata qui a d'ailleurs inspiré, bien 

avant la seconde guerre mondiale, un auteur à écrire un livre intitulé "Le dictateur inconnu Thomas 

Bata".

Face à la lutte, Bata organisait également la division des travailleurs.
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A partir de 1987 la liquidation de Bata fut confiée à un avocat. Maître Agbantou Saïdou. Le 31 

juillet 1987 tous les travailleurs Bata du Bénin furent licenciés avec paiement partiel des indemnités 

de licenciements. Le reste qui devait être payé le 4 septembre n'a pas été payé à la date fixée. La lutte 

s'est poursuivie et les travailleurs ont finalement perçu la première et la seconde partie des indemnités 

de licenciements. La troisième partie fut payée le samedi 28 novembre 1987, jour non ouvrable, et la 

direction obligeait les travailleurs à signer un procès verbal de conciliation disant que tous les 

différends étaient réglés, malgré que Bata devait encore l'assurance, les dommages et intérêts et des 

chaussures de deux fins d'années aux familles. Le syndicat a conseillé aux travailleurs de signer en 

apposant la mention "Sous réserve". Devant ce fait les payeurs ont refusé de payer, ce qui a 

provoqué la colère des travailleurs qui ont encerclé le bureau où se trouvaient les payeurs, l'argent et 

l'inspecteur du travail. Pendant cinq heures toute communication téléphonique fut interdite ainsi que 

toute sortie avant qu'enfin les travailleurs ne perçoivent leur dû.

A l'issue de cette action le syndicat portait au tribunal les points de non conciliation.

NIGERIA

L'activité de Bata au Nigéria est consacrée à la fabrication et à la commercialisation de détail, en 

gros et demi-gros. Bata s'y est implanté en 1933. Aucune organisation syndicale n'y existait jusqu'en 

1964. Ce n'est qu'en 1969, que l'organisation syndicale fut reconnue par l'administration Bata. Le 

premier accord collectif fut signé au mois de mars 1970. Tous les employés ayant travaillé un an ou 

plus avaient le droit à un congé annuel de deux semaines. Les salaires étaient calculés à la pièce avec 

une prime de production de 25%. Il y avait 12 catégories de classifications.

En 1969, la production fut de 6.500.000 paires de chaussures. En 1980 elle atteignait 10.446.773 

paires: en 1981 elle chutait à 8.279.231 paires. Le nombre de salariés en 1983 était d'environ 8.500 

personnes mais en 1981 il y avait eu une réduction de 593 emplois. Le temps de travail y était de 40 

heures par semaine de 5 jours. La convention collective était valable pour trois ans.

Un ancien directeur d'une usine de bière au Nigéria se plaisait à rappeler que Bata au Nigéria lui 

achetait ses casiers de bière en plastique car ils lui revenaient moins cher que d'acheter le plastique 

brut pour fabriquer des chaussures.

En 1986, selon le président de Bata Nigéria, chief A.O.Dumbill, l'industrie de la chaussure devait 

s'améliorer lorsqu'entrerait en production l'industrie de tannage et de préparation des cuirs, 

généralement dérivés du pétrole qui devaient encore être importés et 26% des peaux traitées dont la 

préparation était réalisée à l'étranger. La production annuelle de Bata se montait au Nigéria à 10 

millions de paires de chaussures et les importations représentaient 30 % de la production.

Au début de 1987 Bata employait à Lagos plus de 2.000 travailleurs. Si jusqu'à cette date il n'y 

avait pas eu de compression de personnel dans les quelques années précédentes, il convenait tout de 

même de noter que rien ne pouvait confirmer l'optimisme du directeur pour la situation des 

travailleurs. En effet il y avait eu deux semaines de chômage technique par mois, soit disant pour 

dégrossir les stocks et "éviter" la réduction du personnel.
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En Avril 1988 les travailleurs de Bata, ainsi que ceux des autres branches, faisaient deux jours de 

grève pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence et contre le plan d'austérité. Le 11 

Mai de cette même année, G. Hounssinou secrétaire général du Comité de Coordination des 

syndicats Bata d'Afrique rendait visite au syndicat Bata du Nigéria à Lagos. Il leur apportait le 

soutien de la Coordination, pendant la grève que les travailleurs Bata du Nigéria menèrent les 10 et 

11 Mai pour exiger que la direction Bata leur paie les 2 jours de grève d'Avril. Face à la grande 

combativité des travailleurs stimulés par cette solidarité internationale dans l'action, Bata a accepté de 

payer ces 2 jours de grève ainsi que ceux du mois de Mai.

CAMEROUN

Au Cameroun l'activité de Bata était orientée vers la fabrication et la commercialisation au détail, 

en gros et demis-gros, ainsi que vers l'exportation. Elle s'appelait Bata SA Camerounaise, Route de 

Yaoundé Bassa, BP 7 Bassa, Douala, Cameroun. En 1981 l'effectif y était de 850 salariés. Le 

directeur en était Georges Mareine qui occupait en même temps la fonction de coordinateur du 

groupe ROWA (filiale de Bata) en Afrique, et qui s'était illustré au Bénin. Sur le plan syndical, à en 

croire ce dernier, il y avait une bonne entente entre le syndicat et la direction. Ceci tendait à 

accréditer l'idée que la direction avait réussi à y implanter un syndicat maison à sa solde, ce qui 

expliquait d'ailleurs que le courrier adressé par le Comité de Coordination au syndicat des travailleurs 

Bata du Cameroun était transmis à la direction, qu'aucune réponse ne revenait et qu'il ne participait 

pas au Comité de Coordination.

En 1986, comme au Sénégal et en Côte d'ivoire, il était envisagé de rattacher Bata du Cameroun 

à Bata Europe, ce qui pouvait laisser craindre que des mesures similaires à celles intervenues dans ces 

deux pays ne soient aussi appliquées au Cameroun. Dans la même période des actions frirent menées 

par les travailleurs, ce qui servit de prétexte à la direction pour ne pas faire visiter l'usine à un 

représentant du BIT en visite au Cameroun à ce moment.

Au début de 1987 Mr. Georges Mareine, président du conseil d'administration de la BATA SA 

camerounaise dont le capital s'élevait à 805 millions de francs CFA et dont l'adresse du siège était BP 

7007 Douala Bassa, était remplacé par Mr. James Graems.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata Cameroun 

réalisait un chiffre d'affaires de 10.500.000 US dollars avec un effectif de 850 personnes. Cependant, 

profitant sans doute de cette "bonne entente entre la direction et le syndicat", Bata fermait son 

entreprise au Cameroun en 1991 faisant ainsi la démontration que la direction de Bata au Canada ne 

tient pas compte des "bonnes conduites" pour sanctionner lorsqu'elle applique ses plans stratégiques 

de fermetures et de licenciements.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Bata n'y faisait que de la vente au détail et en demi-gros. En 1982 il y avait 52 personnes 

d'employées par Bata au Gabon.
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BURKINA FASO

L'activité de Bata était la fabrication et la vente au détail, en gros et en demi-gros.

LIBERIA

L'activité de Bata s'y limitait à la vente au détail. Ce pays qui pouvait être considéré presque sous 

contrôle de la société transnationale Firestone est aussi un paradis fiscal ayant pas ou peu d'impôts 

sur le revenu ainsi qu'un haut niveau de secret bancaire et commercial, ce qui y explique, entre autre, 

le grand nombre de bateaux qui y sont immatriculés alors qu'ils naviguent pour des compagnies dont 

les sièges sociaux sont dans d'autres pays.

MAURITANIE

L'activité de Bata y était la vente au détail et en demi-gros.

MALI

L'activité de Bata y était la vente au détail et en demi-gros.

SIERRA LEONE

L'activité de Bata y était orientée vers la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros.

NIGER

L'activité de Bata était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros. Bata s'y était 

implanté en 1978 avec des avantages qui lui avaient été accordés par le gouvernement, comme 

régime d'agrément de 6 ans et le transfert de dividendes sans aucune restriction. En 1982 une 

centaine de personnes y travaillaient pour Bata. Les salaires mensuels variaient de 19.652 à 41.745 

francs CFA pour un temps de travail de 40 heures par semaines de 5 jours. En 1983, les avantages 

sociaux ont été suspendus et en juillet 1983, c'est-à-dire à la fin de la période durant laquelle le 

gouvernement avait accepté d'accorder des avantages, l'usine a été fermée et seule une vingtaine de 

travailleurs avaient été repris temporairement jusqu'à la fin de l'année.

GHANA

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail et en demi-gros.
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CONGO

L'activité de Bata au Congo était la fabrication, la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi 

que l'exportation. Bata s'y est implanté en 1965. En 1971 la production était de 795.000 paires de 

chaussures et le chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions de dollars US. 98% de la production était 

vendue sur le marché local et 2% exportés vers le Gabon et la République Centrafricaine. Le cuir et 

le plastique étaient importés d'Europe. Les produits fabriqués étaient importés d'Europe, du Sénégal 

et du Cameroun. A l'époque les effectifs étaient de 236 salariés dont 6 européens.

Selon les chiffres de la direction voici quelle a été l'évolution de l'entreprise entre 1982 et 1986:

o

1982 0 1983 1984 ° 1985 ° 1986
O O O O

Production

(paires)

Vente de 

production

Importations

Vente de

chaussures

importées

Chiffre 

d'affaires 

millions 

Francs CFA

Investisse

ments mil

lions Fr.CFA

Revenu net 

millions Fr. 

CFA après 

impôts

860.000 °935.000 °1.035.744°1.128.8 61°541.367 

- - - - - - - - é- - - - - - - - - é- - - - - - - - - é- - - - - - - - é- - - - - - -

O O O O

889.586 °945.253 °1.011.899°1.136.753°567.000

- - - - - ——é- - - - - - —é- - - - - - - - - - é- - - - - - é- - - - —

132.309 °142.737 ° 170.537° 94.972° 60.293

- - - - - - é- - - - - - - é- - - - - - - 4- - - - - - é- - - - -

O O O O

OO O O

122.137 °141.389 ° 147.058 ° 126.327 °67.200 

- - - - - - - - é- - - - - - - - - é- - - - - - - - - - é- - - - - - - - é- - - - - -

2.115,4 ° 2.281 ° 2.253,1 ° 2.315,9 °1.486,9

-■- - - - - —é- - - - - - - - é—-- - - - - - é- - - - - - - - - é- - - - —

O O O O

O O O O

59,4 0 47,3 ° 88,4 0 210, 9 ° -

- - - - - - - -é- - - - - - - -é1- - - - - - - - - é- - - - - - - - - - é- - - - - -

O O O O

O O O O

O O O O

65 ° 34,3 ° -236,5 0 -98,8 ° -350

- - - - - - - Ù- - - - - - - Ù- - - - - - - Ù- - - - - - - - Ù- - - - -

En 1980 la direction de Bata du Congo avait envisagé la fermeture de l'usine installée à Pointe 

Noire au profit de l'Angola. Durant trois jours l'usine fut fermée, mais l'action du syndicat avait réussi 

à faire en sorte que Bata paie ces trois jours aux travailleurs.

En 1984 Bata informait les autorités congolaises de ses intentions de compresser une partie de son 

personnel qui était à l'époque de 271 travailleurs et de réduire les activités de fabrication dans l'usine 

de Pointe Noire en les transférant au Cameroun pour ne favoriser que la vente dans le secteur du 

commerce. Pendant 5 mois la direction est restée vacante après le départ du directeur général au 

Cameroun. Celui-ci avait licencié un cadre congolais ayant travaillé chez Bata depuis 16 ans et qui
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était membre du Bureau Exécutif de la Fédération Syndicale des Travailleurs des Industries et 

Métallurgie du Congo (FESYTRALEM). La lutte syndicale avait permis d'empêcher la mise en 

application des projets de la direction.

En 1985 les effectifs étaient réduits à 264 dont 5 directeurs et le directeur général était un 

expatrié. Bata sollicitait à nouveau une compression de 20 emplois. Une assemblée générale des 

travailleurs fut organisée par la Fédération Syndicale dans l'enceinte de l'usine. Les travailleurs, 

ouvriers et cadres accueillirent chaleureusement les revendications suivantes:

1) Maintenir l'organigramme actuel des cadres de direction dont un directeur expatrié avec un 

effectif de 271 travailleurs.

2) Donner une information adéquate et permanente au personnel.

3) Baisser les prix des chaussures par rapport à la conjoncture économique caractérisée par la crise 

du capitalisme.

4) Créer des succursales dans chaque région et dans les agglomérations où la population est 

supérieure à 8.000 habitants.

5) Obligation du gouvernement de faire payer les taxes douanières sur les importations sauvages de 

chaussures.

Ce cahier de revendications fut déposé à la direction le 18 mai 1985.

En juillet 1985, la direction régionale bloquait le fonctionnement de l'usine de Pointe Noire en 

interdisant à la direction locale de prendre aucune décision engageant leur service sans son accord. 

L'objectif en était de fermer l'usine et de garder le commercial. La circulation des marchandises dans 

la zone UDEAC (Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale) étant libre, Bata pouvait 

continuer à fabriquer ses articles dans d'autres pays et considérer le Congo comme un comptoir. A la 

suite de ces manoeuvres, les travailleurs et leur syndicat ont mené des actions contre l'attitude de la 

direction régionale et en ont informé les autorités du Congo. Lors de la venue de Mr. Mareine, 

coordinateur du groupe ROWA à Pointe Noire, le syndicat lui a demandé un entretien pour discuter 

de la situation dans l'usine, mais Mr. Mareine a refusé de recevoir le syndicat. Il a fallu que les 

autorités lui bloquent le passeport pour qu'il accepte enfin de discuter avec les représentants du 

syndicat qui ont obtenu gain de cause aux revendications.

En 1985 le résultat net fut présenté avec un déficit de près de 99 millions francs CFA. Ceci était 

dû en partie, selon le syndicat, au fait que certains gérants du service commercial auraient détourné 

une somme de 56 millions de francs CFA. De plus, des sommes importantes avaient été versées à 4 

directeurs généraux qui avaient été transférés entre 1983 et 1985. L'un des directeurs qui avait quitté 

l'entreprise en 1984 avait continué à percevoir son salaire jusqu'à la fin de 1985.

En 1986 un arrêt de travail de 4 heures a eu lieu le jour de la Journée d'Action des Travailleurs 

Bata d'Afrique. Une réunion des cadres eu lieu ainsi qu'un meeting dans la cour de l'usine. La lutte



53

développée par le syndicat et les travailleurs permis d'obtenir que deux représentants puissent 

participer à la réunion du Comité de Coordination des Syndicats des Travailleurs Bata d'Afrique qui 

se tenait à Brazzaville les 23 et 24 mai. Leur salaire, le voyage et leurs frais de séjour furent pris en 

charge par la direction de l'usine, ce qui allait dans le sens d'une des revendications contenues dans le 

MEMORANDUM revendicatif: "...la possibilité et les moyens pour que les représentants des 

travailleurs se réunissent au moins une fois par an".

Bata n'en abandonnait pas pour autant son objectif. Ainsi en automne 1986, une demande de 

compression de 38 agents était formulée par la direction qui menaçait en plus d'imposer du chômage 

technique pour une durée indéterminée avec seulement un tiers de salaire. Malgré la loi, trois 

responsables du syndicat étaient menacés de compression (encore Bata au-dessus des lois). Tout en 

maintenant ses objectifs de ne conserver que ses comptoirs de vente, Bata consommait de moins en 

moins de matières premières et évoquait une non rentabilité. En fait, celle-ci était organisée de toute 

pièce car, comme au Sénégal, dans les magasins Bata depuis quelques temps il n'y avait plus de 

chaussures dans les pointures les plus recherchées par la clientèle, ce qui démontrait que Bata 

provoquait volontairement une situation financière en difficulté pour justifier des mesures 

industrielles et sociales.

Malgré cela Bata détenait véritablement le monopole de la chaussure au Congo. En effet, les 

statistiques de l'ONU faisaient apparaître qu'en 1983, par exemple, la production totale de chaussures 

(non compris les chaussures de caoutchouc) était de 928.000 paires au Congo. Or, pour cette même 

année, la direction Bata du Congo annonçait une production de 935.319 paires et une vente de 

1.086.641 paires avec un achat, probablement à l'étranger de 142.737 paires.

Dès le début de l'année 1987, en janvier, la direction sollicitait dans un premier temps la 

compression du personnel avec l'objectif de 104 suppressions d'emplois sur un effectif restant de 244. 

Par la suite la demande s'est élevée à la suppression de 180 emplois et de 15 points de vente sur les 

19 qu'il y avait dans le pays. Ces propositions de la direction constituaient un élément de chantage 

pour obtenir que le gouvernement lui accorde des avantages fiscaux, la remise en état des machines 

plastiques...

Malgré que le gouvernement ait accepté de prendre certaines mesures, Bata a invoqué les 

prétextes de stocks importants et d'importations frauduleuses de chaussures pour ne pas respecter ses 

engagements et ne pas relancer ses activités commerciales.

Croyant encore, malgré tout cela, à la bonne foi de Bata, et trompé par une attitude apparemment 

courtoise et conciliante de la direction, et dans l'espoir de préserver quelques emplois et l'entreprise 

Bata avec la promesse de la direction qu'il n'y aurait qu'une restructuration et non une liquidation, le 

syndicat commettait l'erreur fatale lors des négociations d'accepter, le 4 juin, la suppression de 152 

emplois.

Dès lors la direction savait qu'elle pouvait poursuivre son offensive. Le 29 juillet elle saisissait le 

gouvernement d'une mise au chômage technique de 16 autres travailleurs pour une durée de 3 mois 

ou plus. Simultanément il était annoncé que Bata envisageait de vendre l'usine pour mieux s'installer 

au Cameroun à Douala. De plus Bata remettait en cause le plan élaboré avec le concours des
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techniciens congolais travaillant chez Bata. Ceci était la démonstration du manque total de respect 

par Bata des pays où il est implanté, des travailleurs qu'il emploie et même de ses propres promesses. 

Ce fut aussi, malheureusement, la démonstration que face à une société transnationale comme Bata 

toute concession acceptée par les syndicats, toute faiblesse des gouvernements, ne font qu'aider ces 

sociétés à appliquer leur stratégie sans tenir compte des intérêts des travailleurs ni des intérêts des 

pays d'implantation.

ZAÏRE

L'activité de Bata au Zaïre (Av. de l'Industrie 33, BP 807, Lubumbashi, Zaïre) était la fabrication, 

la vente au détail, en demi-gros et en gros. Bata au Zaïre était une filiale de chaussures Bata, 

Bruxelles Brabant, en Belgique. En 1978 Bata y possédait une tannerie d'une capacité de 500 peaux 

par jours et Bata envisageait de l'agrandir. Bata possédait également aux Zaïre les filiales Sogegros et 

Sogedétail.

Dans ce pays Bata n'appliquait pas correctement la convention collective surtout en ce qui 

concerne les classifications d'emplois. Dans les faits, elle appliquait trois classifications avec trois 

sortes de salaires différents:

- Les salaires des ouvriers de production qui étaient très minimes;

- Les salaires des administratifs pour les employés et les agents de bureau qui ne tenaient pas 

compte de la correspondance entre les ouvriers et les employés;

- Enfin, les salaires des agents de maîtrise et cadres.

C'était à ce niveau que Bata pratiquait la pire division par la disparité de salaires, car chaque 

cadre recevait son salaire sans connaître ce que percevait son collègue effectuant le même travail ou 

ayant la même fonction que lui. Le syndicat demandait à la direction d'appliquer la classification et la 

grille s'y afférent et continuait à lutter pour l'unification des salaires suivant les catégories 

professionnelles.

Malgré le fait qu'au sein de la société Bata Zaïroise il y avait depuis le premier janvier 1979, un 

centre interafricain de technologie de chaussures, dont le but était de former les jeunes capables 

d'assumer les futures responsabilités au sein des différentes sociétés Bata d'Afrique francophone, 

surtout en ce qui concernait la production, cette formation se faisait réellement au ralenti. A vrai dire, 

Bata freinait la formation dans le domaine technique depuis la création de ce centre.

Les ouvriers pouvaient rester 10 ans à une même catégorie sans changer d'échelon. Bata préférait 

payer des primes aux agents sans les titulariser à des catégories supérieures, ce qui ne profitait pas 

aux agents car une fois mis à la retraite ces primes n'étaient pas pris en compte pour le calcul de la 

pension vieillesse.

Au niveau de la direction, les directeurs du personnels ou commerciaux étaient des fonctions de 

pure forme car ils ne s'occupaient que des aspects superficiels. Les questions de fond étaient suivies, 

traitées et conclues par le technicien expatrié dont le salaire était quatre fois supérieur à celui des 

cadres nationaux.
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Bien que Bata se soit implanté en 1936 au Zaïre (alors appelé le Congo), les conditions de vie des 

travailleurs ne faisaient pas parties des préoccupations de Bata. Ainsi, il n'y avait pas d'autobus pour 

le transport du personnel Bata, seulement une faible prime, ne couvrant pas les frais de transport, 

était versée.

Au début de 1985, BATA Zaïre ne comptait plus que 978 agents y compris dans les régions et 

provinces en raison des compressions de personnel qui étaient intervenues, alors qu'en 1982 il y en 

avait environ 1.100.

Le syndicat revendiquait le plein emploi, des salaires justes et l'élargissement des avantages 

sociaux, car Bata tendait à faire qu'un seul agent travaille pour le compte de 2, voir 3 agents tout en 

ne gagnant qu'un salaire sans augmentation. De plus, Bata utilisait les ouvriers en polyvalence toute 

en ne leur versant comme prime que l'équivalent d'un ou deux paquets de cigarettes.

Comme Bata n'accepte que des "Syndicats Maison", elle veillait à chaque mouvement des 

syndicalistes et faisait obstruction à l'usage du temps auquel ils avaient le droit pour l'éducation 

ouvrière et autres activités syndicales.

Tout ceci expliquait pourquoi le syndicat de Bata au Zaïre a décidé, en 1985, de s'associer à la 

Journée d'Action des Travailleurs BATA d'Afrique en défilant le 1er Mai avec des pancartes portant 

l'inscription "18 mai Journée des Travailleurs BATA" et en se rendant en délégation le 18 mai à la 

direction de l'usine pour déposer le MEMORANDUM revendicatif.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales en 1987, Bata y employait 1.100 

salariés.

AFRIQUE DU SUD

Ce pays de l'apartheid mérite quelques rappels historiques. Après le traité de Paris qui, en 1814, 

confiant le pays à la couronne britannique, les Boers essaimèrent dans le Nord Est où ils fondèrent 

deux républiques: le Transvaal et l'Orange. A l'issue de la seconde guerre Anglo-Boers en 1900, et 

surtout, du "South African Act", en 1910, l'Union Sud-Africaine fut placée sous l'égide du 

Commonwealth. En 1913 fut créée la première loi d'apartheid à l'égard des noirs. En 1948 ce fut 

l'application de l'apartheid. En 1961, après un référendum (les noirs représentant 71 % de la 

population n'ont pas le droit de vote), l'Afrique du Sud quittait le Commonwealth et se dotait d'une 

constitution républicaine officiellement raciste et un contrôle des changes était mis en vigueur (il a 

duré jusqu'en 1983).

Bata s'y est implanté en 1931, quelques mois après avoir constitué la BATA SHOE Co. en 

Grande-Bretagne et donc dans le Commonwealth. La première loi d'apartheid ayant été votée en 

1913, c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il s'implantait dans ce pays. L'application de 

l'apartheid en 1948 prouve bien que les sociétés transnationales comme Bata qui étaient en Afrique 

du Sud n'oeuvraient pas pour l'abolition de ce système, mais au contraire l'approuvait car il servait 

leurs intérêts. Leur présence encore, aujourd'hui, dans ce pays le confirme. Bata en est conscient car
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dans l'une de ses brochures où il donnait la liste de 87 pays où il était implanté, il omettait, 

volontairement, de signaler l'Afrique du Sud, où il employait environ 3.500 travailleurs.

A l'Oskop et à Keate's Drift se trouvait la société de fabrication de chaussures Bata du Kwazulu 

qui employait 700 travailleurs. Les salaires hebdomadaires variaient de 14 à 18 rands, soit 28 à 56 

deutsch marks. Or déjà le revenu de misère dans le pays était l'équivalent de 96 marks. Les 

travailleurs étaient obligés de faire des heures supplémentaires pour réaliser les normes imposées par 

la direction. Ils devaient verser, à la direction, une somme énorme en guise d'amende, en cas de perte 

ou d'endommagement d'un objet appartenant à l'entreprise, comme c'était le cas déjà dans les années 

20 en Tchécoslovaquie. Pour une paire de sciseaux Bata leur retenait l'équivalent de 52 marks, soit, 

en fonction du salaire, près d'une à deux semaines de salaire. En cas de maladie, le salaire n'était pas 

versé.

Cet arbitraire avait soulevé un mouvement d'opposition des travailleurs qui avait abouti, en 

Octobre 1981, à la création d'un syndicat, la NUTW, 550 travailleurs sur les 700 étaient affiliés au 

syndicat, ce qui représentait un taux élevé de syndicalisation malgré les risques que les responsables 

syndicaux encouraient face à la "mafia Bata". Bata en était très conscient, aussi lorsque plusieurs 

grèves éclatèrent pour la reconnaissance du syndicat, Bata a eu une attitude ferme ce qui lui a permis, 

par le prolongement de ces grèves, d'amorcer une érosion de cette force, notamment du fait qu'une 

partie de la production était envoyé dans d'autres usines.

Lors d'une demande, en février 1982, du syndicat de présenter son représentant à la direction, 

celle-ci licencia immédiatement la travailleuse Ella Mahlase sous le prétexte qu'à une réunion 

syndicale elle s'était plainte que son chef d'équipe lui avait causé des brûlures au bras avec du 

caoutchouc liquide. De nombreux travailleurs étaient menacés de licenciement s'ils continuaient à 

participer aux réunions syndicales. Dans une entreprise, une membre du comité d'entreprise, Cecilio 

Mdakane, puis 150 travailleurs ont été licenciés. Ailleurs, un secrétaire syndical avait été contraint, 

après son arrestation, à rester debout sur une jambe jusqu'à épuisement. Malgré cette répression 

violente, les travailleurs exigèrent la réintégration d'Elle Mahlase et la reprise des pourparlers. La 

réponse de la direction Bata frit "Quittez l'entreprise ou reprenez le travail".

En 1984, à Keate's Drift, 530 travailleurs sur 700 qui étaient inscrits au syndicat NUTW ont tenté 

une fois de plus de faire reconnaître le syndicat, mais Bata a refusé de répondre aux lettres dans 

lesquelles le syndicat demandait à rencontrer des représentants de la société. Parce que l'usine se 

trouve à l'intérieur des limites de la réserve semi-autonome du Kwazulu, les travailleurs de Bata 

n'étaient pas protégés par aucune des lois de la République Sud Africaine, lesquelles permettaient 

d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat, là où celui-ci démontrait une majorité d'adhérents. 

L'usine Bata était la seule à Keate's Drift et se situait au milieu de la campagne du Kwazulu. Elle était 

à une heure et demi de Greytown, la ville la plus proche située dans la partie "Blanche" du pays, et où 

se trouve une autre usine Bata. Lorsqu'une réunion syndicale était organisée, on pouvait constater 

que les participants y cousaient des empeignes tout en marchant et en attendant que les réunions 

commencent. Ils y étaient contraints, ainsi que de faire du travail à domicile, pour pouvoir suivre les 

cadences de production imposées par Bata. Le niveau des salaires était de l'ordre de 52 rands, soit 

environ 36,6 dollars canadiens pour ceux qui travaillaient à l'usine. Mais depuis 1980, Bata avait 

introduit un système de travail à la pièce à Keate's Drift et les femmes devaient coudre des empeignes
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à la maison parce que, selon Bata, il n'y avait pas assez de place à l'usine. C'est Bata qui décidait 

combien de paires de chaussures étaient remises à chaque travailleuse à domicile. Cela allait parfois 

jusqu'à 30 paires de chaussures à faire par jour, ce qui contraignait à travailler jour et nuit, et même à 

faire appel à des amis et aux enfants pour respecter les normes.

Les travailleuses à domicile n'étaient employées qu'à titre temporaire et n'avaient donc aucune 

sécurité d'emploi, leur salaire était plus bas que le salaire de famine des travailleurs de l'usine. Si les 

travailleurs se plaignaient auprès de la direction de l'insuffisance de leur salaire, la direction leur 

répondait "d'aller rechercher l'argent auprès du syndicat". C'est le seul moment où la direction 

reconnaissait l'existence du syndicat.

Les congés payés de maladie n'ont été introduits qu'en Octobre 1984, suite au travail 

d'organisation du syndicat NUTW mais les travailleuses à domicile n'avaient pas ces congés de 

maladie. Même en cas d'un décès dans la famille les travailleurs devaient continuer à travailler.

En Décembre 1984 une femme avait été appelée avec 6 autres personnes dans le bureau du 

directeur. On leur a demandé qui étaient les autres piliers du syndicat. Elles ont refusé de répondre. 

On les a ensuite questionné à propos de la NUTW. Le directeur leur a dit qu'elles l'avaient déçu en 

ayant des contacts avec les gens de "l'extérieur". Il a ensuite donné 5 minutes pour décider si elles 

voulaient demeurer avec cette "Organisation de l'extérieur" ou avec Bata. Le 14 Décembre les 

responsables du syndicat dans l'usine étaient licenciés sans aucun motif.

De même, les travailleurs de Bata du Bantoustan se sont mis en grève pour la reconnaissance de 

leur syndicat et pour une augmentation des salaires.

Le 13 Mai 1985, la direction Bata à Pinetown a fait intervenir la police raciste pour réprimer les 

travailleurs en lutte depuis plusieurs mois pour la reconnaissance de leur syndicat et pour obtenir des 

augmentations de salaires. Il en a résulté l'assassinat d'un travailleur et 3 autres ont été grièvement 

blessés.

A plusieurs reprises au Canada, comme à l'ONU, les pratiques de Bata dans le homeland du 

Kwazulu ont été critiquées.

Guy Wright et Bruce Livesy du Canadian Concemed about South Africa (CCSA - Canadiens 

concernés par l'Afrique du Sud) ont décri la pratique de Bata en Afrique du Sud comme l'une des 

plus criminelles dans le traitement de la main d'oeuvre. Ils concluaient que l'exemple de Bata indique 

combien les sociétés étrangères sont mal placées pour jouer un rôle progressiste dans les affaires sud- 

africaines. Ils précisaient que Bata possédaient 6 usines en Afrique du Sud et 2 dans les homelands 

noirs de Kwazulu où elle prévoyait d'en construire une troisième. Selon un rapport, Bata payait 

systématiquement en dessous de la limite ses travailleurs noirs, ce qui est contraire au code de 

conduite canadien pour les sociétés opérant en Afrique. Encore Bata au dessus des lois ou codes de 

conduites.

La société Bata a admis qu'elle ne payait pas les travailleurs du Kwazulu au même taux que les 

travailleurs dans d'autres régions. En Juillet 1985 elle justifiait ceci en disant que les besoins des
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employés des Bantoustans étaient différents, environ 5 fois inférieurs, de ceux qui vivaient par 

exemple à Durban. Bata aurait même ajouté, selon le journal canadien "Globe and Mail" que ses 

salaires étaient liés à la rentabilité et à l'habileté d'une société à survivre dans un marché hautement 

compétitif. Il aurait poursuivi en disant que les usines du Kwazulu opéraient à perte et si Bata payait 

tous ses travailleurs noirs 50% au dessus du seuil de pauvreté, la société ne ferait alors qu'équilibrer 

ses frais : quel Cynisme!

En 1986, dans les bantoustans, les travailleurs percevaient un salaire horaire d'environ l'équivalent 

de 39 cents de dollar alors que les travailleurs occupant les mêmes emplois au Canada percevaient 

environ 7,35 dollars.

Le 20 Novembre 1986, Bata annonçait son retrait d'Afrique du Sud où elle employait à ce 

moment 3.200 travailleurs directement, dont 95% de "non blancs". Elle aurait signé un accord de 

principe portant sur la vente de 5 manufactures, une tannerie et environ 20 magasins à une autre 

compagnie dont elle a refrisé de donner le nom, précisant seulement qu'elle n'était ni canadienne ni 

sud-africaine. Peut-être s'agissait-il de l'une de ses nombreuses autres filiales dans le monde? En effet 

certaines informations parues dans la presse à la fin de 1987 tendaient à accréditer cette thèse car 

elles faisaient encore état de la présence de Bata dans le marché de la chaussure en Afrique du Sud.

En 1988, lors de la 7ème rencontre des syndicats Bata à Antananarivo, le camarade Zindoga du 

Zimbabwé informait que des chaussures sortaient d'Afrique du Sud avec le Made in Swaziland, un 

Bantoustan d'Afrique du Sud.

ZIMBABWE

Ce pays mérite également quelques rappels historiques. Administré par la British South African 

Company puis par la Grande-Bretagne, après la révolte de 1896-98, la Rhodésie du Sud devint 

colonie britannique en 1923. Le 11 novembre 1965, la Rhodésie avec sa minorité blanche déclarait 

son indépendance contre la volonté de la Grande-Bretagne et se solidarisait avec l'Afrique du Sud. 

L'ONU en 1966 la condamnait et la soumettait à un embargo économique. La Rhodésie raciste 

s'installait alors dans la guerre civile. En 1977 fut accepté le principe d'un homme une voix en 1978 

un gouvernement multiracial fut instauré. Le 21 décembre 1979, était conclu un accord à la 

conférence de Londres mettant fin à 14 ans de rébellion de la colonie contre la couronne. Le 28 avril 

1980 marquait la fin du pouvoir blanc en Rhodésie. Ce pays prenait le nom de Zimbabwé.

En 1957 Bata s'était implanté dans ce pays raciste à l'époque. C'est sans doute pourquoi ce pays 

ne figurait pas non plus, en 1979, sur la liste des 87 pays d'implantation de Bata. Ceci étant, les lois 

de l'époque l'arrangeaient bien, notamment celle qui interdisait toute réunion de huit personnes ou 

plus et celles relatives aux syndicats.

En 1971 elle employait 2.700 travailleurs environ. Pendant plusieurs années les rapports entre la 

direction et le syndicat étaient "cordiaux". Mais lorsque le mouvement syndical prit de l'ampleur, la 

direction a changé d'attitude. Elle a commencé par licencier un travailleur en Avril 1969, puis le 

secrétaire du syndicat en Juin 1969. Devant cet acte arbitraire, l'ensemble des travailleurs africains se 

mirent en grève. Face à l'ampleur du mouvement, la direction de l'usine Bata fit appel à la police qui
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réprima durement les travailleurs en grève et plusieurs travailleurs ont été traduits en justice pour 

"grève illégale". Ils ont été condamnés à des amendes et à des peines de prison, certains responsables 

syndicaux ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement.

L'attitude de l'administration Bata était très inquiétante. Certes, elle assurait la scolarisation 

primaire aux enfants africains, ainsi que des logements, mais ceux-ci étaient primitifs. Dans les 

quartiers pour célibataires, les travailleurs dormaient par 20 dans des dortoirs sur des matelas posés 

directement sur le sol. Les possibilités de cuisiner étaient très élémentaires et les travailleurs ne 

pouvaient faire que ce que l'on fait quand on campe. Il n'y avait pas de facilité d'hygiène. Dans les 

quartiers pour les couples, chaque famille occupait une pièce plus une petite cuisine. Les contrôleurs 

recevaient des logements près de ceux des contre-maîtres et des administrateurs européens, mais 

aucun des travailleurs de qualification inférieure n'avait le droit d'entrer dans ces locaux.

La plupart des travailleurs déménageaient dans les quartiers africains plutôt que de rester dans les 

quartiers Bata.

En 1981, à l'usine de GWERO, la production était supérieure à 900.000 paires de chaussures. En 

1982, elle avait dépassé le million et le nombre de travailleurs était de 2.800 à 3.000. Les salaires 

étaient comparables avec ceux des autres entreprises et étaient basés sur le rendement. Le temps de 

travail était de 45 heures par semaine et de 40 heures à la tannerie. Le salaire minimum était de 120 

dollars zimbabwé (valeur de l'époque 1 ZMD = 8,75 francs français) et le salaire moyen de 160 

ZMD. Les premières revendications à l'époque portaient sur la reconnaissance du syndicat et de 

négociation de la convention collective ainsi que:

1. Une prime de 35% du salaire journalier et des facilités de transport pour l'équipe de nuit.

2. L'absence pour maternité payée.

3. Des facilités pour les soins des enfants (2 heures par jour pour les mères des enfants en bas 

âge).

4. Dème mois de salaire.

5. Un check up médical deux fois par an, spécialement pour les travailleurs exposés aux produits 

chimiques.

6. Fourniture par Bata d'un système de sécurité sociale et de retraite.

7. Intéressement des travailleurs aux résultats de l'entreprise.

8. Paiement aux travailleurs d'une indemnité de logement.

9. Une cantine.

10. Une formation professionnelle payée par l'employeur Bata.

En 1985 l'entreprise employait environ 3.000 travailleurs. Au mois de mai une rencontre du 

Comité de Coordination des Syndicats des Travailleurs Bata d'Afrique se tenait au Zimbabwé. Les 

travailleurs, avec leur syndicat en profitèrent pour réaffirmer leur volonté de voir satisfaites les 

revendications. Malgré les diverses pressions faites sur les travailleurs de l'usine (La direction avait 

envoyé des télex à toutes les usines de cuir et de chaussures du pays pour que les directions 

s'opposent par tous les moyens à toute action de solidarité), plus de 2.000 travailleurs Bata se sont 

réunis dans l'enceinte de l'usine. Le directeur a été contraint par ce rapport de force de recevoir une
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délégation des travailleurs et de l'UIS-THCP qui lui ont remis le MEMORANDUM revendicatif. U 

promit de transmettre ce MEMORANDUM à la direction générale de Bata.

Cependant Bata continuait à ne pas accepter la formation de syndicat par ses travailleurs et il 

devint le plus grand employeur dans l'industrie de la chaussure au Zimbabwé à mener une politique 

antisyndicale.

Depuis 1980 le syndicat réclame que Bata adhère et respecte la Déclaration tripartite du BIT sur 

les sociétés transnationales et la politique sociale.

En 1985 les revendications portaient sur:

1) La protection et la progression du pouvoir d'achat.

2) La mise en place d'un système à travail égal salaire égal.

3) La garantie de l'emploi et de salaires et la progression des avantages sociaux.

4) L'amélioration des conditions de travail, plus particulièrement la réduction du temps de travail à 

35 heures par semaine sans perte de salaire, au moins 5 semaines de congés payés, la retraite avec 

75% du salaire à 55 ans. La création d'un meilleur environnement et la création de nouveaux emplois 

pour résorber le chômage et répondre aux besoins de la population.

5) La formation professionnelle.

6) La garantie et l'extension des droits démocratiques syndicaux pour tous les travailleurs Bata et 

syndicats.

7) Garantie de la formation syndicale.

8) Transport gratuit pour le personnel.

9) Attribution des mêmes droits aux travailleurs à domicile qu'à ceux employés à l'usine.

10) Attribution de primes d'ancienneté.

11) Un bon équipement de cantine pour les travailleurs et des mesures de santé.

12) Création d'un comité sanitaire en conformité avec les recommandations de la réunion technique 

tripartite du BIT sur les industries de cuir et de la chaussure.

En janvier 1986 la direction de Bata, en coopération avec la compagnie transnationale SHELL a 

récupéré toutes les réserves de benzène des dépôts Shell de Gwero, les transportant dans d'autres 

villes du Zimbabwé et a retardé le transport de benzène du port de Durban pendant trois semaines
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pour saboter la production avec l'intention de licencier 1.300 travailleurs. Bata n'a pas réussi à 

appliquer sa stratégie grâce à la lutte des travailleurs et à l'intervention du gouvernement.

Il convient de préciser que le benzène est utilisé pour la production de colles et solvants, utiles 

dans la fabrication de chaussures. Depuis 1974, une convention de l'OIT interdit ces produits à base 

de benzène car ils sont reconnus hautement cancérigènes et toxiques pour les travailleurs. Une 

convention de plus violée par la STN Bata ce qui explique pourquoi les travailleurs luttent pour 

l'application des conventions de l'OIT.

C'est à la même époque qu'une machination était montée par la direction pour accuser d'agression 

6 travailleurs syndiqués qui ont été emprisonnés au début septembre.

Cependant l'action des travailleurs de Bata a été tenace et efficace. Après 6 ans de luttes difficiles, 

Bata a dû céder et accepter le MEMORANDUM. Cette victoire fut à mettre au compte des 

travailleurs du Zimbabwé ainsi qu'à celui du Comité de Coordination des Travailleurs Bata d'Afrique.

Avec ce succès, un autre, tout aussi important, empêchait d'autres mauvais coups de Bata. Au 

nom d'une meilleure productivité, la direction Bata voulut imposer la journée de travail plus courte et 

1.300 licenciements. Après deux grandes journées d'actions les 13 et 28 avril 1987, à l'initiative du 

syndicat, Bata a dû reculer en supprimant sa décision de modifier l'organisation du travail et, les 

1.300 licenciements.

La presse bourgeoise ayant traité les travailleurs qui avaient lutté de saboteurs, le syndicat est 

intervenu et a déposé une plainte pour faire rétablir la vérité. Le directeur a dû s'excuser et a dû 

publier une bonne information sur la lutte des travailleurs de Bata.

En Mai 1988, dans le cadre de la 7ème journée d'action, le syndicat a organisé un meeting où ont 

participé 2000 travailleurs. Ce meeting a eu lieu après la remise du Mémorandum à l'association du 

patronat dirigée par l'administration Bata. Ce Mémorandum revendiquait une convention collective.

En 1989 l'établissement Bata au Zimbabwé a enregistré une forte progression de ses exportations 

vers l'Italie, la France et le Royaume Uni. Les ventes sur ces marchés d'Europe seraient passées de

supplémentaires. De plus la mode de chaussures en toile aux Etats Unis laissait envisager une 

poursuite de la croissance des exportations.

ZAMBIE

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros. Bata a installé 

son premier magasin en Zambie en 1937 (le pays s'appelait à l'époque la Rhodésie du Nord). En 1967 

il y construisit une nouvelle usine à Lusaka avec des équipements modernes pour produire des 

chaussures de cuir, de plastique... En 1973 elle devint une entreprise publique. Bata commença la 

construction d'une tannerie à Kafue qui commença sa production en 1974. En 1979 Bata de Zambie 

faisait toujours partie des entreprises Bata.
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En 1981 la production y était de 3.101.000 paires de chaussures, soit 19% de plus qu'en 1980. Le 

chiffre d'affaires était de 26.186.000 Kwacha (1 kwacha = 7 francs français en 1982). Bata possédait 

24 magasins de détail dont 5 en franchise. Il employait environ 875 travailleurs dont le temps de 

travail était de 45 heures par semaine de 5 jours. La convention collective était renouvelable par 

période de 2 ans. En 1986 le syndicat des travailleurs Bata de Zambie a décidé de s'associer à la 

Journée de Lutte des Travailleurs Bata d'Afrique.

Au début de 1989, sous le prétexte d'un manque de devises l'empêchant d'importer des matières 

premières, Bata a fermé son usine et 16 magasins, mettant au chômage 700 travailleurs. On peut 

s'interroger sur le rôle de ces importations dans un pays dont la balance commerciale est déficitaire (- 

12,6% du PIB en 1986) et dont l'endettement était de plus de 6,5 milliards de dollars en 1987, soit 

plus de 6,8 fois supérieur au PIB de 1986.

Selon Mr. Bata , il aurait acheté une ferme exportant des légumes pour avoir des devises 

étrangères afin d'acheter des substances chimiques importées pour son usine de chaussures.

MALAWI

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation. Bata s'y appelait Bata Shoe Co Malawi Ltd, Makato Road, P. O. Box 936, Blantyre, 

Malawi. En 1981 elle employait 700 travailleurs contre 250 en 1972 et elle était une filiale de Bata 

Group of Co Toronto du Canada. L'usine fabriquait des chaussures en cuir, en plastique et en toile. 

Environ 20% était exporté vers le Zimbabwé et l'Afrique du Sud. Les 80% restant étaient vendus 

dans le pays par 27 magasins Bata. Le temps de travail était de 42,5 heures par semaine de 5 jours. 

Le salaire moyen était de 60 kwacha par mois, soit 55 dollars US.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales en 1987, elle réalisait un chiffre 

d'affaires de 1.280.000 US dollars avec un effectif de 300 personnes.

La direction de l'usine n'admettait pas la négociation collective. Les primes n'y étaient pas versées 

selon des règles mais à la discrétion de la direction. De plus, la direction ne permettait pas l'existence 

de syndicat à l'usine. Au Malawi les syndicats ne sont pas reconnus.

OUGANDA

Dans ce pays les usines de Bata ont été prises deux fois par le gouvernement et récupérées deux 

fois par Bata.

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros. Bata s'y 

appelle Uganda Bata Shoe Co Ltd, Plot 92-94 Fifth Street, POB 422, Kampala, Uganda. En 1982 

elle produisait 463.388 paires de chaussures en cuir, en plastique et en caoutchouc. Elle employait 

323 personnes dont 2 expatriés. Elle était exemptée de certaines obligations sociales. Il y avait un
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contrôle très strict des activités du syndicat. Les salaires étaient à la pièce et variaient entre 644 et 

1.562 shillings (1 shillings = 0,07 francs français en 1982). Le temps de travail hebdomadaire y était 

de 40 heures. Les syndicats n'y avaient pas le droit de négocier les aspects de la production ni les 

aspects de promotion. Les syndicats étant contrôlés très strictement par la direction, on comprend 

qu'à l'époque il ait pu se passer cinq années sans grève, ce qui n'excluait pas que de très nombreux 

problèmes graves s'y posaient aux travailleurs.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata y employait 

240 salariés.

SOUDAN

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail et en demi-gros.

C'était en 1935 que Bata s'était implanté au Soudan en tant que centre de vente de la compagnie 

qui vendait les chaussures fabriquées et importées de Grande-Bretagne et de l'Inde. En 1956, la firme 

a lancé une première production de chaussures en toile dans le pays. Les établissement existants 

encore en 1987 ont été mis sur pied en 1956. Ils ont commencé par la fabrication des cuirs, des 

caoutchoucs et des chaussures en toile. En 1970 la production de ces chaussures s'est élevée à 

45.000 paires par jour. En 1971 l'usine a été nationalisée. Seulement en 1978 il a été signé un accord 

entre Bata et le gouvernement de l'époque sur la base duquel l'usine est devenue une succursale. 51% 

des actions étaient possédées par Bata dont les intérêts y étaient représentés par la Bermuda Bank 

and Investment Co.

Plusieurs responsables syndicaux y ont été importunés par la police uniquement pour la raison 

qu'ils faisaient parti des organismes exécutifs du syndicat.

En 1985 Bata a décidé de se retirer totalement du Soudan. Il a vendu tous ses titres au 

gouvernement. L'une des raisons invoquées a été l'impossibilité de faire "rapatrier" les profits, ainsi 

que la résistance renforcée des syndicats. L'une des autres raisons était que la main d'oeuvre avait 

vieilli et pour ne pas devoir résoudre le problème des retraites et des bénéfices sociaux, Bata a décidé 

de réduire le personnel de 60%. Vers la fin de 1986 la production était environ 6.000 à 9.000 paires. 

Les travailleurs et leurs syndicats ont dû déployer beaucoup d'efforts pour réussir à rendre l'usine 

efficace. Elle poursuit ses activités sous l'enseigne de SATA dont le S vient de Soudan. Elle comptait 

au début de 1987 environ 700 ouvriers y compris les employés des magasins. La direction de la 

SATA a hérité d'un tas de problèmes de l'ancienne compagnie BATA. Certains des équipements 

avaient été amenés à Khartoum d'une vieille usine Bata d'Alexandrie en 1962, d'autres des usines 

Bata de Vemon en France et de Bata de Toronto au Canada. Les réparations courantes et les pièces 

détachées étaient fournies par le centre d'entretien. Un autre problème se présentait par le manque de 

matière première, notamment des cuirs et peaux. Des mesures furent prises pour trouver des 

solutions avec d'autres matériaux dont certains devaient être importés. Malgré cela, le département 

de production planifiait l'accroissement du nombre de produits et envisageait d'introduire de 

nouveaux types de chaussures.
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Une des mesures immédiates prises par la nouvelle direction, en accord avec le syndicat, a été 

celle de l'abolition du système détestable du salaire aux pièces. Les salaires ont été fixés et variait 

entre 100 et 200 livres par mois en fonction du type de travail effectué et de la position dans l'échelle 

hiérarchique.

Le syndicat et la direction ont convenu de conclure des conventions collectives une fois tous les 3 

ans. Celle qui fut signée en 1985 devait être renouvelée en décembre 1987 en tenant compte des 

augmentations des salaires, des facilités de logement pour les ouvriers, de l'amélioration des 

conditions de travail, de l'élargissement des congés annuels, de l'amélioration de l'assistance médicale, 

des transports, etc.

KENYA

L'activité de Bata était la fabrication, la vente en demi-gros et en gros, ainsi que l'exportation. En 

1983 elle employait environ 2.085 personnes dans 2 usines : Bata Lemuru près de Nairobi et Bata 

Voi près de Monbasa. Le temps de travail était organisé en équipes de 40 heures par semaine, en 

théorie, car en fait les travailleurs faisaient 8 heures de travail chaque second samedi, soit 88 heures 

en deux semaines. Us n'étaient pas logés par Bata, mais recevaient une allocation logement de 

l'équivalent de 2,92 dollars US pour deux semaines. Les congés étaient de 21 jours par ans.

Le 29 mars 1983 Bata a annoncé 500 licenciements en prenant comme prétexte la pénurie des 

matières premières et la baisse des salaires.

En 1986 le syndicat des travailleurs Bata du Kenya s'est associé à la Journée d'Action des 

travailleurs Bata d'Afrique.

En 1988 la compagnie des chaussures Bata Kenya Limited employait 1764 travailleurs, y compris 

les membres de la direction. Plus de 600 d'entre eux étaient membres du syndicat. Mais il convient de 

préciser qu'en raison de la charte sur les rapports industriels, 34 travailleurs n'étaient pas autorisés de 

se syndiquer. En Mars 1988 Bata a licencié 381 travailleurs et a décidé d'introduire un nouveau 

système non prévu par les conventions collectives. La direction a décidé d'embaucher des travailleurs 

temporaires sur la base de contrats individuels pour une période de 3 à 6 mois.

En 1988, au de-là de la demande de l'embauche à durée indéterminée de ces travailleurs, le 

syndicat sollicitait des négociations sur un cahier revendicatif en 13 points dont notamment :

- L'augmentation générale des salaires.

- L'allocation logement.

- Une indemnité de transport en période de vacances.

- L'ouverture d'une cantine convenable pour les travailleurs.

- Le paiement des congés annuels.

- Des primes d'ancienneté.
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de même à plusieurs reprises le syndicat a demandé au ministère du travail l'envoi d'inspecteurs 

du travail pour contrôler la situation de l'entreprise, mais la direction s'y est opposée à chaque fois. 

C'est pourquoi le syndicat a intenté une action en justice conformément à la législation.

En 1989, comme dans beaucoup d'autres usines Bata d'Afrique, la filiale située au Kenya a subi 

une forte diminution d'activité. Les dirigeants de cette filiale envisageaient de fabriquer du cuir à 

vêtement et à carrosserie qui auraient pu être exportés.

BURUNDI

L'activité de Bata était consacrée à la fabrication, à la vente au détail, en demi-gros et en gros.

RWANDA

L'activité de Bata y était consacrée à la vente au détail, en demi-gros et en gros.

MADAGASCAR

L'activité de Bata y était consacrée à la fabrication, à la vente au détail, en demi-gros et en gros, 

ainsi qu'à l'exportation. En 1980 Bata envisageait d'y construire une usine de copolymères d'acétate 

vinyle éthylène et de PVC pour les semelles de chaussures d'un coûts de 1,045 milliard de francs 

malgaches. Le projet devait être financé par la Bankinny Industria, le Comptoir de Commerce et de 

Représentation de l'Océan Indien (COROI) et la Banque Mondiale. Bata devait fournir 479 millions 

de francs malgaches.

En Avril 1987 les préoccupations des travailleurs Bata de Madagascar étaient pour l'essentiel :

1) La formation et la promotion.

2) L'hygiène et la sécurité.

3) La création d'une cantine (comme au Kenya).

4) La formation syndicale et le droit au syndicat de se réunir périodiquement.

5) Une convention collective qui reflète les aspirations réelles des travailleurs.

Profitant de la visite du secrétaire général adjoint de l'UIS-THCP, Antoine Herrero, 200 

travailleurs, parmi lesquels il y avait les représentants des 5 syndicats, participèrent à un meeting et à 

un débat durant lequel ils exprimèrent ces préoccupations.

Une entrevue eu lieu entre la direction générale de Bata SA Malgache et la délégation syndicale 

qui lui remit le MEMORANDUM revendicatif et lui fit la déclaration suivante :
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"Notre UIS représente des dizaines de milliers de travailleurs Bata dans le monde. Ensemble avec 

les responsables du Comité de Coordination des Syndicats Bata d'Afrique, nous vous demandons de 

bien vouloir être notre intermédiaire pour transmettre à Thomas Bata que nous protestons 

énergiquement contre son attitude inadmissible envers les responsables du Comité de Coordination 

en refusant de les recevoir pour discuter des revendications des travailleurs contenues dans le 

MEMORANDUM. Cette attitude négative de Thomas Bata va à l'encontre des conventions 

collectives reconnues en matière de droits syndicaux et de négociations collectives, ainsi que de la 

déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à la 

204ème session du conseil d'administration du BIT en novembre 1977. Il serait plus opportun que 

Thomas Bata adopte une autre stratégie car, à terme, les conflits vont se développer. Par ailleurs, 

nous posons la question suivante: Pourquoi Thomas Bata qui est (il l'était encore à ce moment là) 

expert conseiller à la commission des sociétés transnationales de l'ONU, n'applique pas dans ses 

usines implantées dans 90 pays les buts, les objectifs et les textes déjà adoptés sur le code de conduite 

par cette commission? Nous vous informons que notre UIS a envoyé une lettre ouverte au président 

de cette commission".

Le directeur général s'est contenté de dire à la délégation que le MEMORANDUM et la 

déclaration seraient transmis à Thomas Bata.

Les 17 et 18 mai 1988 se tenait à Antananarivo la 6ème journée d'action des travailleurs Bata 

d'Afrique. Durant cette rencontre il fut mis à jour plusieurs faits criants du degré d’exploitation de 

Bata. Ainsi alors que le salaire moyen d'un travailleur se situait aux environs de 50000 Francs 

malgaches (20 fois moins que celui d'un travailleurs Bata d'Europe) par mois environ (38 dollars US), 

le prix de vente des chaussures Bata sur le marché local était de l'équivalent de 32 dollars US 

(environ le même prix qu'en Europe occidentale), soit plus de 84% du salaire mensuel d'un ouvrier 

qualifié.

En 1989, après 7 mois de luttes, le syndicat Bata FISEMA mettait en échec un plan de la direction 

qui visait à imposer sans négociations une réduction d'horaires de 50% et le développement de la 

sous-traitance. Après une semaine de négociations imposées par les luttes des travailleurs avec leur 

syndicat, Bata a dû accepter un accord remettant en cause le projet, les travailleurs ne devant pas être 

lésés dans la réorganisation des ateliers, et en cas de chômage technique ils auraient la garantie du 

salaire minimum.

En novembre 1989, l'usine Bata à Antananarivo a subi un incendie grave dont les dégâts ont été 

évalués à plus d'un milliards de francs malgaches. L'emploi des ouvriers a été suspendu (Comme au 

Pérou). Par la suite, l'usine a été vendue à une société Indo-Pakistanaise la SOSIMABI dont le siège 

est à Madagascar associé à un groupe anglais. Par cette opération Bata se retirait de Madagascar au 

niveau de la fabrication comme elle l'avait déjà entamé dans de nombreux pays d'Afrique, laissant 800 

travailleurs dans l'incertitude quant à leur avenir.

LA REUNION

L'activité de Bata y était consacrée à la vente au détail, en demi-gros et en gros. Elle était 

rattachée directement à Bata France. En 1985 il y était vendu 310.752 paires de chaussures, ce qui
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représentait un chiffre d'affaires de 17.883.106 francs français et Bata y affichait une perte de 

8.275.648 francs, soit près de 50% du chiffre d'affaires, ce qui, sur des ventes seulement, est tout à 

fait extraordinaire pour ne pas dire suspect.

ILE MAURICE

Bata y possédait une unité de 250 travailleurs en 1988, produisant 3500 paires de chaussures par 

jour. Cette usine n'était pas implantée dans la zone franche, c'est pourquoi Bata opposait la situation 

de ses travailleurs à ceux de la zone franche.

La fédération syndicale luttait pour démontrer que les intérêts des travailleurs de Me Maurice et 

de la zone franche (8000 salariés) ne s'opposaient pas, au contraire, convergeaient face à des sociétés 

transnationales comme Bata, notamment sur un des problèmes les plus graves que constituait la 

faiblesse de la protection des travailleurs lorsqu'une entreprise ferme : 8 jours d'indemnités seulement 

et cela quel que soit l'ancienneté des travailleurs.

Chez Bata la sous traitance représentait 20% de la production. Plus de 50% de la production était 

exportée notamment vers la Réunion, Madagascar, les Iles Comores et l'Italie. Bata possédait 12 

magasins de vente, plus des dépositaires. L'état du parc machine était à cette époque très vétuste et 

quelques machines devaient arriver de Naïrobi. Les salaires pratiqués chez Bata dans Me Maurice 

étaient de 212 Roupies à l'embauche (17 Dollars US) par semaine de 45 heures. Le syndicat estimait 

que pour vivre normalement il aurait fallu gagner 500 roupies par semaine. Le prix d'une paire de 

chaussure dans les magasins était d'environ 300 roupies, les congés payés étaient de 18 jours plus 13 

jours fériés.

ALGERIE

Bata s'y était implanté en 1939. Suite à l'indépendance de l'Algérie elle fut nationalisée et le 

gouvernement avait pris le contrôle de 51% des actions en Algérie. En 1962 fut ouvert une usine 

employant 1.070 travailleurs et produisant 290.000 paires de chaussures par an. En 1968 eut lieu une 

grève de 7 jours qui aboutit à une augmentation des salaires de 10%, à une prime de fin d'année et à 

une amélioration des transports. Bata possédait aussi en Algérie 37 magasins de vente.

Suite à l'accord de coopération intervenu entre BATA et ADIDAS, fin 1985 début 86, pour la 

production et la distribution en Afrique, en Asie et en Amérique Centrale, il était annoncé à la fin de 

1986 que des chaussures de sport ADIDAS allaient être produites sous licence en Algérie au niveau 

de 500.000 paires pour la première année à Mascara pour être élevée vers le niveau de 2 millions au 

bout de 3 ans ou seraient associé deux autres unités à Sétif et à N'gaous. Il est probable que cet 

accord jouait un rôle important sur la stratégie de retrait de BATA dans la fabrication en Afrique sub

saharienne.

MAROC

L'activité de Bata au Maroc était la fabrication, la vente au détail, en demi-gros et en gros.
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En 1971 l'entreprise occupait environ 1.000 travailleurs et Bata possédait plusieurs magasins de 

vente.

La répression et la chasse aux militants syndicaux était chose courante. Ainsi au début de l'année 

1971 ce furent 25 travailleurs qui furent licenciés pour la seule raison qu'ils étaient adhérents au 

syndicat UMT (Union Marocaine du Travail). Mais la riposte des travailleurs avait obligé la direction, 

après 33 jours de grève, d'une part à réintégrer ces militants syndicaux et d'autre part à reconnaître le 

droit syndical à l'entreprise et à verser une cotisation à la caisse complémentaire de retraite des 

travailleurs.

Cet important succès de la lutte des travailleurs avec leur syndicat n'étant pas du tout du goût de 

Bata, la direction fit tout ce qu'elle pouvait pour rompre l'unité syndicale et des travailleurs afin de 

mettre à leur place un "Syndicat Maison".

En 1985 Bata y employait environ 800 travailleurs à la production, plus une centaine de cadres et 

près de 1.000 travailleurs en sous-traitance et à domicile. La direction avait imposé aux travailleurs 

un type de rémunération basé sur un système de tickets de production qui étaient ensuite 

comptabilisés en fin de semaine pour déterminer le salaire. Depuis que ce système avait été appliqué, 

les salaires des travailleurs avaient diminué de 10 à 15. De même les conditions de travail avaient été 

changées. C'est contre tout cela que les travailleurs Bata se sont mis en grève au début de 1985. 

Après un mois de grève, la direction a réussi à la briser. En effet, elle a profité qu'un matin il ait été 

trouvé un travailleur mort dans sa voiture à la porte de l'usine pour faire intervenir la police et 

pratiquer le chantage. La question: "Qui a assassiné le travailleur?" n'a pas été élucidée.

Au début de 1987 la situation des travailleurs était devenue extrêmement difficile car ils étaient 

soumis par la direction à 4 jours de chômage par semaine.

Le 12 mars les 1.050 travailleurs de Bata se sont à nouveau mis en grève générale pour protester 

contre les abus de la direction. En effet la direction depuis quelque temps tendait de plus en plus à 

licencier un nombre considérable de travailleurs pour les remplacer par de nouvelles recrues à 

emplois précaires et corvéables à merci. Ainsi, par exemple, un travailleur qui avait passé 17 années 

au service de Bata a été arbitrairement congédié pour son activité syndicale. D'autres travailleurs 

risquaient le même sort.

En réaction à cette grève qui a duré plus de 5 semaines, la direction a tenté de briser l'unité des 

travailleurs. Après les menaces de licenciements, des fourgons chargés de produits fabriqués étaient 

acheminés vers les divers points de vente du pays sous de fausses étiquettes. Ce trafic qui s'opérait 

dans la clandestinité touchait même la matière première que des responsables destinaient à d'autres 

sociétés spécialisées dans la fabrication de chaussures.

Au début de 1989, 55 retraités de chez Bata au Maroc ont été privés abusivement de toute 

couverture médicale. Au terme d'un accord en septembre 1979, les retraités de cette société 

transnationale dont l'ancienneté était d'au moins 30 années de service devaient bénéficier des 

avantages de la mutuelle. Tout se passait normalement jusqu'en Avril 1986. A cette date il y a eu un 

changement à la tête du service du personnel. Après cela, les dossiers présentés par les retraités
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demeurèrent sans réponses. Us organisèrent une délégation à la direction qui répondit qu'elle ne 

pouvait plus payer les frais médicaux aux retraités sous le prétexte que le contrat n'aurait été passé 

que pour 5 ans. Les retraités ont demandé à voir le contrat, mais le chef du personnel ne le leur a pas 

fait voir, car il n'existait pas. Les retraités victimes de cet abus ont porté l'affaire devant la justice en 

rappelant qu'un solde de 54 millions de centimes a été enregistré en 1975.

TUNISIE

L'activité de Bata en Tunisie était la fabrication, la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi 

que l'exportation. Elle s'appelle Bata SA Tunisienne, Route du Momag Km 7, BP 843, Ben Arous, 

Tunisie 2038.

En 1981 elle employait environ 400 personnes dont environ 50 femmes. Elle possédait également 

en 1985 environ 25 magasins employant 150 personnes. Il était envisagé d'appliquer de nouvelles 

formes de production basées sur un taylorisme très poussé pour accélérer les cadences. Dans les 

usines il était fabriqué seulement des chaussures de bas de gamme. Les chaussures de haut de gamme 

étaient en général fabriquées par des travailleurs à domicile.

Le syndicat menait la lutte pour le maintien des avantages acquis et une augmentation de salaire 

ainsi que pour d'autres revendications. Egalement en Tunisie la direction de Bata déployait de grands 

moyens pour briser l'unité des travailleurs. Malgré cela, en 1985, ils décidèrent de s'associer à la 

Journée d'Action des Travailleurs Bata d'Afrique.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata Tunisie 

réalisait un chiffre d'affaires de 4.700.000 US dollars avec un effectif de 397 personnes.

GUINEE

BATA était représentée en Guinée par Bata S. A.Guinéenne à Konakiy.

GAMBIE

BATA était représentée en Gambie par Bata S.A.Africaine à Bathurst.

LIBYE

BATA était représentée en Libye par Bata (Libya) Spa à Tripoli.

TANZANIE

BATA était représentée en Tanzanie par la Tanzania Bata Shoe Company Limited à Dar El 

Salam.
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ELEMENTS SOCIAUX DANS CERTAINS PAYS D'AFRIQUE EN 1982

ETAT COMPARATIF

Pays |Temps de|

|travail/|

|semaine |

Salaire mensuel 

en dollars

|Nombre de 

|de congés

1

j ours| 

payés|

1

Conventi

collecti

Sénégal i 40

i

H. ( 73,7 à 148,5

! •

| 1 mois

1

1 Non

Zambie | 45 H. I 37 à 74 | 16 à 21 jours | 2 Ans

Ouganda I 40 H. I 6,5 à 10,8 I 21 jours ouvr.|

Nigéria | 40 H. | Minimum 175 | 15 jours 1 3 Ans

Zimbabwe 45 H. I Minimum 105 | 15 ou 18 jours| Oui

Malawi 1 42, 5 H. |

1

Minimum 14,7 

Moyen 55

1

1

1 Non

Niger | 40 H. I 47,3 à 100,6 I 1 mois 1 Non

Togo | 40 H. |

1

1

36,5 à 382,3 I 1 mois

1

1

i

1

1

Non sauf 

accord sa 

larial.

Bénin | 40 H. I

1

| 24 jours

1

|Protocole 

|d'accord.

Zaïre | 40 H. |

1

| 18 jours 

|plus 2j./5

ouvr.| 

ans |

Oui
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- ASIE. MOYEN ORIENT -

MALAISIE

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation. Bata s'y est implanté en 1936 et s'y appelle Bata (M) BHD, 3 1/4 Mile Kapar Rd, PO 

Box 38, Kelang, Indonesia. Vers 1976-77 l'effectif était d'environ 1635 travailleurs. A la fin de 1985 

l'effectif était de 1800 personnes environ travaillant pour la société. Le chiffre d'affaires a progressé 

de 87.776.665$ en 1984 à 88.799.408$ en 1985 mais le résultat net a baissé de 4.544.514$ en 1984 à 

3.875.346$ en 1985. Les principaux actionnaires de l’entreprise étaient la Western Investment & 

Trading Co Ltd (qui est également actionnaire de Bata France et qui est une filiale de la British Bata 

Shoe Co Ltd, elle même filiale de Leader AG de Suisse) qui détenait 35,89% des actions, et la 

Northern Investment Co Ltd qui détenait 28,83% des actions. La production de 1985 s'est élevée à 

7,5 millions de paires de chaussures. Les honoraires des directeurs ont augmenté de 88.000$ en 1984 

à 96.000$ en 1985, soit une progression de 8,47% (sans compter le revenu des actions et autres 

avantages non comptabilisés) alors que les dépenses administratives de l'entreprise, comprenant les 

salaires, n'ont augmenté que de 6,3% et que les salaires des travailleurs variaient pour le bas de 

l'échelle de 280$ à 726$ et pour le haut de l'échelle de 480$ à 1210$. Les exportations en 1985 ont 

représenté 8,2% du chiffre d'affaires contre 4,8% en 1984.

Une nouvelle convention collective a été signée en Août 1985. Selon la législation, le temps 

hebdomadaire de travail était de 48 heures (depuis 1955). Les congés étaient de 8 jours pour 12 mois 

de service pour les travailleurs ayant moins de 2 ans d'ancienneté. De 12 jours pour ceux qui avaient 

entre 2 et 5 ans d'ancienneté; et de 16 jours pour ceux qui avaient plus de 5 ans. En cas de maladie 

les travailleurs disposaient de 14 jours payés par an s'ils avaient moins de 2 ans d'ancienneté. Pour 

ceux qui avaient entre 2 et 5 ans d'ancienneté c'était 18 jours et au de-là de 5 ans c'était 22 jours. En 

cas d'hospitalisation c'était 60 jours. En cas de maternité les femmes disposaient de 60 jours 

consécutifs d'absence. Pour la retraite la contribution du salarié était de 9% et celle de l'employeur de 

11%. En cas de départ à la retraite, il était payé au salarié 10 jours de salaire par année pour une 

ancienneté de moins de 2 ans. De 15 jours de salaire pour une ancienneté de 2 à 5 ans et de 20 jours 

de salaire pour une ancienneté supérieure à 5 ans.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata y réalisait 

un chiffre d'affaires de 34.600.000 US dollars avec un effectif de 1.700 salariés.

SINGAPOUR

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation. Le pays est considéré comme un paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu 

et un haut niveau de secret bancaire et commercial. Vers 1976-77 les effectifs étaient d'environ 315 

salariés.

En 1982 des suppressions d'emplois avaient été annoncées à l'usine de chaussures de sécurité de 

Bata Shoe (Singapore) Pte Ltd à Telok Blangah. 34 travailleurs ont été licenciés en Février 1985
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parce que Bata, toujours très intéressé par les marchés militaires, n'avait pas obtenu un contrat de 

plus de 2 millions de dollars Singapour pour l'armée : les travailleurs ont donc été victimes de la 

guerre Bata. La direction a accepté de leur payer une prime équivalente à un mois de salaire par 

année de service. La plupart des salariés avaient plus de 10 ans d'ancienneté et ils ont reçu, au total, 

entre 400.000 et 500.000$.

INDONESIE

L'activité de Bata y était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation. Bata y avait été nationalisée, mais en Mai 1967, après un coup d'Etat militaire, elle a été 

reprise par Bata.

En 1982 la Perusahaan Sepatu Bata P.T. (PJL Taman Pahlawan Kalibata, PO Box 69, Djakarta, 

Indonesia) envisageait l'extension de ses usines à Kalibata et Medan et de construire une nouvelle 

usine de chaussures à Java. Elle était une filiale de Bafin des Pays Bas qui fait elle même partie de 

Bata Canada. La société produisait 2 millions de paires de chaussures par an et avait entre 7 et 8% du 

marché. Il convient de noter qu'il existait en Indonésie un autre fabricant de chaussures, Statya Duta, 

qui avait 2 usines à Surabaja. Il fabriquait 60 à 72.000 paires par jour et produisait aussi des 

chaussures sous licence Adidas avec qui Bata avait passé un accord pour la fabrication et la vente de 

chaussures pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Centrale.

De même en 1982 Bata envisageait d'investir 2 milliards de roupies dans une nouvelle usine à 

Gresik pour construire des pompes plus 300 000 roupies pour le matériel brut. Il était envisagé que 

l'usine de pompe produise 3 000 pompes par an.

En 1984 Bata employait 1600 personnes en Indonésie et 1500 en 1985.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata y employait 

1.600 salariés. En fait. Cet intérêt de Bata pour l'Indonésie, alors que dans la même période Bata se 

désengageait de la production presque partout, était expliqué dans le dossier de l'OIT intitulé 

"Evolution récente dans l'industrie du cuir et de la chaussure" (1992) qui précisait : "l'entreprise est 

favorable entre autres à l'Indonésie pour les raisons suivantes : il est facile d'y investir; la 

réglementation de la construction n'exige pas de travaux compliqués, le climat est constant et il n'y 

a pas de syndicats".

THAÏLANDE

L'activité de Bata y est la fabrication et la vente au détail et en demi-gros, ainsi que l'exportation.

Durant les années qui ont précédés 1987, Bata a accentué ses programmes de réduction des coûts. 

L'une de ces mesures a été la sous-traitance de parties de la production à des fabricants extérieurs. 

L'argument de Bata est que cela reviendrait moins cher de réaliser certains travaux à l'extérieur. Par 

exemple, si certains travaux d'empeigne nécessitaient l'usage de méthodes d'écran en soie, il préfère 

sous-traiter ce travail à des sous-traitants plutôt que d'avoir à la faire à l'entreprise. Un autre exemple: 

La division transport pour transporter les produits finis à tous les magasins de détaillant du pays a été
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abolie. Bata a décidé qu'il était plus avantageux de sous-traiter à l'extérieur, à des compagnies 

indépendantes de transport. Le résultat est que des travailleurs de Bata dans quelques divisions 

n'avaient plus suffisamment de travail à faire. Ce sous-emploi affectait leur moral et leur avait réduit 

les salaires.

Bata en Thaïlande produit une variété de chaussures de style, à des intervalles très fréquents en 

raison de la demande du marché. Très souvent, chaque nouvelle commande fixe le niveau de 

production par minute, qui a déjà été dénoncé par le syndicat, et ce niveau tend à augmenter pour des 

travaux similaires et même pour des travaux plus complexes. Ce qui revient à travailler plus dur pour 

le même salaire. Les tentative du syndicat de négocier ce problème avec Bata n'ont pas abouti car 

Bata met ses types de chaussures en fabrication avant que le syndicat n'ait eu le temps de réagir.

De plus Bata ne respecte pas les accords passés avec le syndicat. Il est arrivé que le syndicat ait 

été obligé d'en faire appel aux tribunaux qui ont contraint Bata à réemployer des travailleurs.

Pour des raisons de "surproduction" Bata a mis des travailleurs au chômage technique pour une 

ou deux semaines avec seulement 50% de leur salaire (même procédé qu'au Sénégal) de base alors 

que dans des cas similaires, pour 4 semaines d'absence, les salariés en Malaisie avaient 83% de leur 

salaire de base.

BANGLADESH

L'activité de Bata y est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation.

C'est en 1962 (à l'époque le pays faisait partie du Pakistan) que BATA Shoe Company a installé 

dans la zone industrielle de Tongi, une usine pour produire des chaussures en caoutchouc spongieux, 

avec des machines à injection. L'usine commença la production avec un capital de 8 millions de 

roupies (1.777.778 US S) et 20 à 25 travailleurs. Pendant quelques années, à l'époque, le niveau de 

production était de 2400 paires par jour et le salaire hebdomadaire de base des travailleurs était de 

9,5 roupies plus une allocation de vie chère de 7,5 roupies. Au total les travailleurs recevaient 17 

roupies (7,55 US S) de salaire hebdomadaire.

En 1972, après l'indépendance, la société est devenue BATA Bangladesh Ltd.

En 1975 des actions courantes frirent vendues à l'Entreprise d'investissement du Bangladesh et 

15% des actions étaient vendues au public au niveau de 1000 taka (US S 30,16). L'Entreprise 

d'investissement du Bangladesh (ICB) est une banque étrangère qui est en relation avec Bata. A 

l'époque les effectifs étaient de 780 salariés environ.

En 1986 le capital de la société est de 196.500.000 taka (US S 859.728). Le nombre de 

travailleurs est de 570 et le niveau moyen de production est de 36.620 paires de chaussures 

synthétiques et cuir par jour, soit 64 paires de chaussures par travailleur et par jour. Le salaire de 

base du premier échelon des travailleurs est de 199,2 taka paisa, l'allocation de vie chère est de 75 

taka, l'allocation de logement est de 70 taka et l'allocation de transport est de 25 taka soit au total un
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revenu hebdomadaire brut de 369,2 taka paisa (US S 10,84). Pour le dixième échelon des 

travailleurs, ce revenu n'est que de 274,4 taka paisa (US S 8,28) par semaine, soit sensiblement la 

même chose que le salaire hebdomadaire de base en 1962.

BATA vend plus qu'elle ne produit parce qu'elle achète de 15 à 20% de chaussures à des petits 

fabricants à de très bas prix puis utilise ensuite sa marque commerciale. Par ce moyen d'exploitation 

des petits fabricants et fournisseurs, Bata fait entre 30 à 40% de profit.

Bata s'est procuré ses machines, et continue à le faire, par son organisation soeur, la banque 

étrangère. Il en résulte que cette banque fait des profits formidables et d'énormes quantités d'argent 

sont drainées hors du pays par cette combine.

Comme au Sénégal BATA n'était pas intéressée d'améliorer la qualité et le "design" des 

chaussures au Bangladesh, car elle détient le monopole dans ce pays. Il en résulte que BATA fait des 

superprofits sur de vieux modèles et de faible qualité à des prix actualisés.

Les travailleurs ne perçoivent aucun intéressement aux résultats de l'entreprise en dehors de 23% 

de prime selon la législation qui prévoit que soit inclue au moins un mois du salaire en prime.

La direction Bata paye quelques commerciaux réactionnaires pour travailler au service du 

personnel. Leur rôle est de prévenir la création de syndicat actif qui pourrait défendre efficacement 

les intérêts et les droits des travailleurs. Elle fait également en sorte que le salaire de chacun soit 

secret ce qui fait que chaque salarié ignore le salaire de son collègue.

Bata exploite donc les travailleurs, les petits fabricants et la population à une grande échelle et 

réalise des superprofits. D'autre part elle échappe aux impôts en drainant des capitaux à l'étranger par 

des fausses factures.

En Octobre 1987 Bata mettait en production une importante unité de fabrication de chaussures 

au Bangladesh sur un terrain de 12 hectares à Dhamrai à 38 Km de Dacca. Il s'agissait, selon Bata, 

d'une usine ultra-moderne, la plus moderne du groupe selon Bata, ayant coûté 14 millions de dollars 

US, dont une partie avait été financée par l'International Finance Corporation, une filiale de la 

Banque Mondiale. La capacité de production de cette unité était à ce moment là de 2,5 millions de 

paires par an et devait atteindre 3 millions en 1989. Avec l'usine de Tongi située plus près de Dacca, 

la production totale de Bata Shoe Company (Bangladesh) devait atteindre 9,6 millions de paires de 

chaussures par an (chaussures de ville, sandales, chaussures d'enfants, pantoufles...). L'effectif de 

cette unité était de 500 salariés environ en 1989 portant le nombre total des personnes travaillant 

pour Bata au Bangladesh à 1250.

PAKISTAN

L'activité de Bata Pakistan Ltd, Batapur Dist, PO Batapur, Lahore, Pakistan, est la fabrication et 

la vente au détail, en demi-gros et en gros ainsi que l'exportation.
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En 1981 elle employait environ 4500 personnes. Elle fabriquait des chaussures, des pneus de 

bicyclettes, de la bonneterie et avait une tannerie.

En 1985 les ventes de Bata au Pakistan avaient progressé de 1%, représentant 732,5 millions de 

Roupies pakistanaises (43,17 millions de dollars US). Les profits nets après impôts étaient de 38 

millions de roupies (47 millions en 1984).

Leader AG de Suisse possède 45% de Bata Pakistan et 25% est détenu par Witoo Bermuda. Il 

était envisagé que ces parts de capital détenues par des sociétés (de Bata) étrangères soit réduites à 

60%.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata y réalisait un 

chiffre d'affaires de 45.000.000 US dollars avec un effectif de 4.600 salariés.

En 1988 le chiffre d'affaires total déclaré de Bata au Pakistan s'élevait à 1.077,4 millions de 

roupies avec une vente record de 18,7 millions de paires de chaussures, soit 1,7 million de plus qu'en 

1987.

LIBAN

L'activité de Bata dans ce pays était la fabrication et la vente au détail et en demi-gros.

JORDANIE

L'activité de la Jordan Bata Company Ltd était la fabrication et la vente au détail, en demi-gros 

ainsi que l'exportation.

BAHREÏN

L'activité de Bata Shoe Co. W.L.L. était seulement le gros. Ce pays est considéré comme un 

paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu ainsi qu'un haut niveau de secret bancaire et 

commercial.

IRAN

Bata s'y appelle Beba Footwear Manufacturing Co et avait pour activité la fabrication et la vente 

en gros. C'était le résultat d'une joint venture conclue en 1976 entre Bata et Bella Footwear Group 

pour produire des chaussures.

IRAK

En 1975 Bata a obtenu un contrat de 10 millions de dollars pour l'installation d'une usine. Une 

partie des machines de l'usine, représentant 6 millions de dollars, devait être conçues et construites 

par la filiale de Bata, BATA Engineering Ltd de Batawa dans l'Ontario au Canada. Cette usine
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iraquienne devait être implantée près de Bagdad et produire 7000 paires de chaussures de cuir par 

jour et employer 2500 personnes.

INDE

L'activité de BATA dans ce pays c'est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros, ainsi que 

l'exportation. Elle est une filiale de BATA Shoe Organisation, Don Mills, Ontario au Canada et 40% 

du capital est contrôlé par Leader AG de Suisse.

En 1971 Bata y employait environ 20.000 travailleurs. Les principales entreprises y étaient:

- A Batanagar, une tannerie et une entreprise de chaussures avec un total de 12.000 travailleurs.

- A Patna, une tannerie et une entreprise de chaussures avec un total de 2000 travailleurs environ.

- A Faridabad (près de New Delhi) une entreprise de chaussures en caoutchouc employant 

environ 1200 travailleurs.

- Les chaînes de distribution comprenant plus de 1000 magasins de vente et employant un total 

d'environ 4000 travailleurs.

H existait à l'époque un comité central des représentants des travailleurs des diverses entreprises 

Bata de l'Inde.

En 1976 les effectifs étaient de 21.559. Chaque travailleur de Bata produisait en moyenne 1950 

paires de chaussures par an. En 1981 cette production a été augmenté à 2200 paires. Au cours de la 

même période, les bénéfices enregistrés ont pratiquement doublé et cela avec 1500 travailleurs de 

moins. Les salaires, quant à eux, étaient restés faibles à environ 56 dollars par mois en moyenne.

En septembre 1982 environ 17.000 travailleurs de Bata en Inde se sont mis en grève pour obtenir 

des améliorations de salaire, de 30 roupies par mois plus une indemnité de vie chère: au total 13 

dollars par mois, pour le renouvellement de la convention collective qui était arrivée à échéance 

depuis le 30 septembre 1981 et contre les nouvelles charges de travail que Bata voulait imposer aux 

travailleurs. Le mouvement a été soutenu par une grève de deux jours des employés des magasins 

BATA. La direction n'a accordé qu'une augmentation de 45 cents et une indemnité de chèreté de la 

vie de 30 cents, soit au total 0,75 dollars, soit le quart seulement d'une revendication qui était 

pleinement justifiée.

Le 12 mars 1985, les travailleurs de Bata à Faridabad, harassés par des heures supplémentaires, 

ont demandé une réglementation claire des postes de contrôleurs afin d'éviter l'élimination de 8 de ces 

postes dans un atelier. Le 16 mai 1985 la direction retirait les travailleurs supplémentaires sans 

justification et elle demandait aux emballeurs de se charger du contrôle qualité (le même procédé qu'à 

Moussey en France: le Miniplant). Les travailleurs ont refusé de se soumettre à cette exigence. La 

réaction de Bata fut de retirer le matériel nécessaire à la continuation de la production afin d'intimider 

les travailleurs et le syndicat. Ils se sont mis en grève. Celle-ci fut déclarée illégale. Malgré cela les
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travailleurs et leur syndicat ont poursuivi leur lutte et ils ont obtenu des négociations et la satisfaction 

des revendications par l'embauche de 20 polyvalents. Malgré la reconnaissance de collectif unique de 

négociation, Bata ne reconnaissait toujours pas la fédération et continuait à empêcher la 

revendication sur la solution des questions concernant les normes de la production, les principaux 

taux de salaires, les indemnisations supplémentaires pour compenser l'augmentation des prix. 122 

militants qui avaient été licenciés ont été réintégrés.

Il convient de mieux connaître quel est le règlement intérieur que voulait imposer Bata pour les 

travailleurs dans cette usine à Faridabad:

1. Introduction des nouvelles technologies FASEM et FAVCOM pour le transfert progressif à la 

production des chaussures de meilleures qualités.

2. Acceptation de la réorganisation du travail, de la main-d'oeuvre et du redéploiement.

3. Révision du plan des primes, encouragement pour les rendre plus motivantes.

4. Tâche de la direction d'établir la production et la main-d'oeuvre moyenne sur la base d'études 

scientifiques.

5. Imposition de la discipline du travail dans l'usine.

6. Elimination de la résistance à l'introduction de nouveaux articles, vitaux à la rentabilité de 

l'entreprise.

7. Formation et déploiement multilatéral, selon les exigences de la production.

8. Gestion du restaurant sur le principe: aucun profit, aucune perte.

9. Gestion du magasin à des prix équitables sur le principe de l'association coopérative des 

employés.

10. Défense de crier des slogans et aucune réunion sans autorisation dans l'usine.

11. Nouvel accord LT A - 5 ans (allocation de congés).

12. Aucune revendication financière et non financière durant la période de la LTA.

13. Les salaires ne seront pas versés pour les arrêts conséquents de travail.

14. La nouvelle LTA entrera en vigueur dès la date de la signature.

15. Aucune ingérence au droit de la direction d'obtenir des matériels, composants de chaussures ou 

autres accessoires des chaussures de fournisseurs extérieurs.



16. Solutions des revendications selon la procédure du règlement général.

17. Aucun arrêt ou grève pendant la période de la LT A.
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18. Augmentation des salaires et prestations seulement en tant que résultat d'une amélioration de 

productivité.

19. La direction maintient le droit d'ajouter tout autre point de la direction pendant ou suite aux 

négociations à ce propos. (Faridabad le 30/12/85).

Bata a eu le privilège d'installer une tannerie entièrement mécanisée pour recueillir toutes les 

commandes de cuir fini provenant du secteur de production en Inde. Etant donné qu'il n'y avait 

presque pas d'usines s'occupant de la préparation des cuirs et peaux dans ce pays riche en cette 

matière première. Les cuirs et peaux étaient acquis par Bata à des prix infimes. Les intermédiaires, 

c'est-à-dire les ramasseurs des cuirs et peaux et ceux qui préparaient le produit semi-fini, 

contribuaient à l'exploitation des millions d'éleveurs de bestiaux et d'écorcheurs, avec les magnats 

Britanniques de l'industrie du cuir, qui se taillaient la part de lion. Bata dans cette compétition pillait 

ces ressources précieuses tant sur le plan matériel que humain. Le manque de volonté de la classe 

dirigeante de supprimer les sociétés transnationales, comme Bata, implantées dans l'industrie de la 

chaussure avec ses usines et centres de débit, organisées à la perfection, a eu pour conséquence que 

Bata a dominé tous les réseaux urbains des marchés en Inde. Même s'il est mis parallèlement sur pied 

une industrie de la chaussure, tant qu'existera Bata, des secteurs importants des couches au pouvoir 

devront coopérer avec elle.

En prenant comme base l'année 1981 (indice 100) l'indice du capital fixe a monté entre 1981 et 

1985 de 39% et celui des avoirs de 29%. L'indice des profits bruts s'est accru de 264,85% et celui 

des profits après déduction des taxes et dividendes de 538,42%. Soit en tout une croissance de 580% 

en 4 ans. D'un autre côté le pourcentage des salaires par rapport au total des ventes a baissé de 

25,9% en 1944 à 22,0% en 1985.

Bata continue a avoir recours à toutes les formes de pratiques illégales (Bata au dessous des lois) 

et de corruption se moquant de la législation du pays. Le 6 février 1985 deux directeurs de Bata à 

Calcutta ont été arrêtés et accusés d'avoir violé les normes du commerce extérieur et d'avoir esquivé 

le paiement des taxes. Les bureaux de Bata avaient été perquisitionnés par la police tant à Calcutta 

qu'à New Delhi et d'autres villes et des documents saisis. Ils furent accusés de fraude fiscale pour une 

valeur de 10 millions de roupies (£ 600.000 ou l'équivalent du tiers des profits nets déclarés) par des 

fausses factures sur la quantité de caoutchouc composant les chaussures destinées à l'exportation. Ils 

ont été libéré sous une caution de 10.000 roupies chacun (cette caution fut peut-être versée par la 

société Bata). Cette enquête du ministère des finances fut arrêtées par le gouvernement en avril suite 

à une lettre d'excuse de la société Bata et du remboursement des sommes dues à l'état sur les 

exportations. Dans cette lettre de Bata adressée au ministère des finances et qui fut publiée, il 

admettait n'avoir pas payé le tarif douanier et devoir 9 millions de roupies (530.000 £).
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En Août 1986 il y a eu un procès contre Bata pour avoir eu recours à des pratiques malhonnêtes 

en lançant la campagne "Bubble Gumer's Contest" (Bataille de la gomme à mâcher) pour tromper les 

gens et les pousser à acheter des chaussures à des prix élevés.

Bata a tiré aussi de profits maximum du système des "contractants" ou commis agents oeuvrant 

surtout dans les petits ateliers de fabrication des chaussures à domicile. Pour contourner les 

dispositions en vigueur réglementant les activités des sociétés étrangères, Bata met sur pied 

clandestinement, dans divers endroits du pays, des petites fabriques de chaussures appelées 

"satellites" avec des gens ayant sa confiance. Jouissant d'une série de facilités, y compris d'exemption 

de taxes et de certaines obligations découlant du code de travail, ces faux propriétaires sont capables 

de produire des chaussures et de la maroquinerie à des prix bien plus bas que ceux des grandes 

usines. Toute la production va aux organisations de vente de Bata qui, après y avoir apposé la 

marque Bata, la vende sur le marché à des prix plusieurs fois élevés que ceux de leur coût. De tels 

gains illégaux gonflent considérablement les profits de Bata.

Ces dernières années, Bata a lancé la conception "d'assemblage" contre la fabrication des divers 

éléments dans une usine. Cette méthode de production reçoit les divers éléments fabriqués à 

domicile, dont l'acquisition est camouflée sous le prétexte de l'aide aux familles pauvres. En plus 

d'augmenter les profits de Bata, cette méthode exploite impitoyablement des dizaines de millions 

d'artisans et de travailleurs à domicile, elles sont une menace pour les conditions de travail des 

employés des usines et établissements Bata.

Répondant à l'appel de la fédération AITUC, les employés de la firme BATA dans tout le pays, 

notamment à Batanagar, dans l'Ouest Bengal, à Mokameh, à Digha, à Bihar, à Faridabad et à 

Haryana représentant environ 16.000 personnes à la production et 4000 à la vente, ont organisé une 

grève de protestation d'une journée le 6 Août 1986. Cette action d'une ampleur sans précédente a été 

suivie par un appel, lancé le 10 Août par la commission exécutive de la fédération réunie à Batanagar, 

à la grève illimitée à partir du 28 Août 1986 pour l'adoption d'un cahier de revendications commun 

pour tous les employés de Bata de l'Inde.

Vu l'ampleur de ce mouvement sans précédent, Bata a consenti à négocier dans 3 des plus 

grandes entreprises mais seulement avec les syndicats locaux et pas avec la fédération. Celle ci a donc 

mandaté ses syndicats pour négocier et sortir de l'impasse. Quelques accords ont été conclus à 

Batanagar, à Bata Ganj et à Mokama Ghat Patua. Ces accords couvrant plus de 12.000 travailleurs 

accordaient des augmentations de salaire de 18 à 19%.

A Faridabad la direction a adopté une attitude différente durant les négociations. Elle a proposé le 

28 août sa propre charte revendicative axée essentiellement sur le travail à l'extérieur. Malgré que le 

syndicat des travailleurs Bata acceptait de considérer les demandes de la direction sur la 

modernisation, l'automatisation et aussi l'introduction de nouvelles techniques s'il y avait une étude 

des pratiques de travail de faite dans l'usine, la direction insistait sur ses propositions d'introduire un 

système de contrats en éliminant la totalité des pratiques actuelles.

Aussi le syndicat a décidé de résister à cette attaque de louage d'emplois précaires et de la mise 

des emplois d'empeigne et de piquage à l'extérieur de l'usine par des contrats. Depuis le 3 septembre
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la grève était totale pour les 1450 travailleurs. La convention collective qui avait expiré en décembre 

1984 n'avait toujours pas été renouvelée et il n'y avait pas de nouvel accord sur les salaires.

Le 19 novembre 1986, les travailleurs de Bata dans tout les pays, y compris les responsables et les 

employés des magasins de Bata, ont observé une journée de grève totale en solidarité avec ceux de 

Faridabad. Le même jour les travailleurs de cette usine firent une marche vers le parlement pour 

soumettre leur mémorandum. Après s'être adressé à deux membres du parlement, les marcheurs ont 

été arrêtés par la cour pour avoir violé des ordre prohibitifs. Plus de 500 travailleurs furent arrêtés. 

Le 29 décembre 1986 les travailleurs poursuivirent leur lutte par une grève de la faim.

Cette escalade de la répression est à mettre au compte de Bata qui ne tolère pas les syndicats ni les 

luttes et au fait que le même jour à Kuala Lumpur en Malaisie avait lieu une rencontre des syndicats 

des travailleurs Bata de l'Inde, de Malaisie, du Bangladesh et de Thaïlande avec l'UIS du textile, 

habillement, cuirs et peaux, pour constituer un comité de coordination d'Asie.

En Inde le salaire des travailleurs Bata est en moyenne d'un dollar par jour. Le chiffre d'affaires de 

Bata y est passé de 1,312 milliards de roupies en 1981 à 2,054 en 1985. Le revenu net est passé de 

5,18 millions de roupies en 1981 à 33,07 millions en 1985 soit 6 fois plus. La somme des revenus 

nets pour 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 représente 101,66 millions de roupies soit 585 roupies par 

salarié en moyenne.

Au delà des problèmes évoqués, Bata opère un transfert massif de la production dans les "zones 

de libre échange". De plus l'augmentation du capital de 15 millions de roupies intervenue en 1984 

n'est pas dû à un effort des actionnaires mais a été prélevé sur les profits accumulés. Enfin l'accord de 

fabrication et de commercialisation intervenue entre BATA et ADIDAS pour l'Afrique, l'Amérique 

centrale et l'Asie, particulièrement pour l'Inde, est un nouveau sujet d'inquiétude pour les travailleurs 

et leur syndicat.

Le 9 Juillet 1988 la direction de l'usine de Batanagar a annoncé un lock out inattendu et injustifié 

plongeant 10.000 travailleurs et leur famille dans une crise sans précédente qui eu des conséquences 

sur toute la ville. Ce lock out avait pour objectif d'affaiblir le syndicat qui luttait de façon unitaire 

pour protéger les intérêts des travailleurs. Le second objectif visait à trouver de la main d'oeuvre bon 

marché et dans, ce but Bata avait transféré certains moyens de production à Bangalore et au Nord du 

Bengal. Le troisième objectif visait à accroître le travail réalisé en sous traitance malgré que les 

infrastructures de Batanagar étaient suffisantes pour réaliser ces travaux. Les embauches avaient 

cessé depuis plusieurs mois.

Bata affirmait également qu'elle réalisait des pertes or, les chiffres du rapport annuel de Bata 

India sont clairs, jugeons en : Profits après impôts en 1981 : 5,18 millions de roupies; 1987 : 38,73 

millions de roupies, soit 7,5 fois plus. Bata tentait de priver les travailleurs de certains avantages 

existant et couverts par l'accord bipartite signé pour jusqu'en Septembre 1989.

Devant cette situation les 20.000 travailleurs employés et vendeurs de Bata India Ltd ont fait des 

grèves et manifestations. Ils ont été rejoints par les employés et directeurs des 850 magasins Bata de 

tout le pays, des départements de transport et du siège de la société à Calcutta. Ils reçurent
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l'expression de la solidarité morale et matérielle de l'UIS Textile, Habillement et Cuirs et de 

nombreux autres syndicats de Bata dans le monde qui avaient été informés par l'UIS et la FSM.

La direction menaçant de fermer totalement l'usine, le Syndicat Bata Mazdoor a accepté de signer 

un accord permettant à la direction de fermer quelques secteurs et de poursuivre la sous traitance. 

Cela mis fin au lock out.

Cependant, la direction n'a pas respecté l'accord et a licencié 5 travailleurs et changé 

unilatéralement les normes de production sans tenir compte de l'accord.

Prenant la parole à la commission de l'ONU sur les STN à New York le 5 Avril 1989, Mr Thomas 

Bata intervenait au nom de la Chambre Internationale de Commerce et de l'Organisation 

Internationale des Employeurs. Dans sa déclaration il disait entre autre ; "Nous sommes pleinement 

d'accord avec Vidée que les responsabilités en matière d'environnement doivent être confiées à 

un dirigeant membre du conseil d'administration dans toutes entreprises dont les activités ont 

d'importants effets sur l'environnement". Nous reprécisons que Mr. Thomas Bata est le président 

du conseil d'administration de société transnationale Bata.

Cependant il y a un fossé entre les déclarations et la réalité. En effet, nous apprenions ce même 

mois que le Dr. Z. Kotasek, directeur de l'unité Bata India Ltd. à Patna, était accusé d'avoir déversé 

des effluents de l'usine Bata de tannage dans le Gange sans les avoir traité. Une plainte avait été 

déposée par le bureau du contrôle et de la prévention de la pollution des eaux de l'Etat de Bihar du 

fait que plusieurs de ses rappels étaient restés sans effets. En effet, Bata avait été averti et avait 

promis d'installer une unité de traitement, mais n'avait rien installé. Le directeur Bata India a été 

condamné à 2.000 roupies d'amendes, ce qui est dérisoire.

Comme on peut le voir, il y a une grande marge entre la déclaration et la pratique par les STN en 

général et Bata en particulier. C'est pourquoi il est important que le mouvement syndical intervienne 

sur toutes les questions y compris celle de la protection de l'environnement.

Le 21 Juin 1989 la Cour Suprême de Calcuta a soutenu la requête ''offense au tribunal" 

demandée par le syndicat Bata Mazdoor Union concernant le non respect par la direction Bata d'une 

décision du tribunal du mois d'Août 1988.

L'objet du conflit concernait le non paiement du bonus pour le 4ème trimestre 1975. Le tribunal 

industriel de Calcutta avait accepté la revendication du syndicat, mais la direction Bata refusait 

d'appliquer cette décision du tribunal en faisant appel à la Cour Suprême. Ainsi elle refusait de payer 

aux ouvriers ce qui leur revenait de droit en employant la tactique du litige prolongé.

C'est pour cela que le syndicat a été obligé d'accuser la direction "d'offense au tribunal". C'est 

pour la première fois qu'une telle action syndicale était engagée auprès de la justice et celle-ci a donné 

raison au syndicat. La direction Bata a dû payer les arriérés aux ouvriers en deux versements.

Au début de 1990 5000 des 8600 travailleurs de Bata à Batanagar (il étaient 12.000 quelques 

années auparavant) n'avaient pas reçu leur salaire du fait des activités irresponsables et illégales de la
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direction Bata. Selon le syndicat Bata Mazdoor Union ceci faisait partie d'une stratégie visant à sous 

traiter le travail, mettant en sous charge l'entreprise où une grande part des salaires était liés à la 

production.

Ceci était une violation de l'accord signé en 1989 à l'issue d'un lock out de 3 mois. Les points 12 

et 13 de cet accord précisaient clairement que la sous traitance ne devait pas affecter les intérêts des 

travailleurs. Dans une conférence presse commune les organisations syndicales CITU, INTUC et 

UTUC dénonçaient que les travailleurs étaient payés moins que leur dû et qu'il ne leur était pas donné 

de travail de toute la semaine, ils demandaient une intervention du ministère. Cette situation fut à 

l'origine de la lutte des travailleurs qui débuta le 2 Avril 1990. Malgré l'impasse, la direction après 5 

semaines, n'avait encore pris aucune initiative pour résoudre le problème, sinon que de menacer de 

supprimer 2000 emplois de plus.

Au début du mois de Novembre 1990, après une réunion de la direction le 5 Novembre, le 

syndicat Bata Mazdoor Union et les travailleurs de Batanagar dénonçait la tentative de Bata de 

transférer les propriétés de l'entreprise du West Bengal à sa filiale de Chandli Properties Ltd. Après 

avoir transféré de nombreux travaux de fabrication des usines chez des sous-traitants, ce changement 

confirmait l'orientation de la volonté de Bata de se retirer de la fabrication pour ne conserver que les 

activités commerciales. Ceci paraissait d'autant plus clair que des tentatives étaient faites de vendre 

les terrains et les travailleurs craignaient qu'on ne leur demande aussi de quitter leurs habitations.

SRI LANKA

L'activité de BATA Shoe Company of Ceylon Ltd est la fabrication et la vente au détail, en demi- 

gros, ainsi que l'exportation. Dans les années 1976-77 le nombre de syndiqués chez les ouvriers était 

de 100% et de 70% pour les employés. Cependant il était interdit au personnel de l'administration 

d'adhérer aux syndicats. Les employés non membres du syndicat étaient très vite nommés 

administrateurs, avec les avantages qui en découlent, tels que les congés et les salaires 

supplémentaires même s'ils continuaient à faire le même travail qu'auparavant. Ceci faisait parti de la 

stratégie Bata pour diminuer l'influence des syndicats. Les effectifs à cette époque étaient de 780.

Le 29 Avril 1988 environ 1000 travailleurs de Bata Shoe Co of Ceylon Lt. (BSC) se sont mis en 

grève pour obtenir l'amélioration de leur convention collective qui arrivait à son terme et devait être 

renégociée. Mais la direction a réagi en transférant les principaux responsables syndicaux sur des 

postes de travail qui ne leur étaient pas familiers, ce qui avait pour conséquence une réduction des 

gains de ces travailleurs en raison du paiement des salaires en fonction de la production. Le syndicat a 

réagi par une grève que la direction a utilisée pour suspendre 6 responsables syndicaux de la branche 

et 26 membres actifs du syndicat. Devant de telles circonstances, le syndicat jugeait que la seule 

alternative pour trouver une solution restait l'appel à la grève qui dura jusqu'à l'été de cette même 

année.

Selon la brochure de l'OIT "Evolution récente dans l'industrie du cuir et de la chaussure" (1992) 

A Sri Lanka, pays dont le gouvernement limite la part attribuée à Bata à 35% de la production 

nationale totale de chaussures, l'entreprise a adopté une politique consistant, comme ailleurs, à 

confier à des "fournisseurs de chaussures sous contrat" la fabrication de petites séries de chaussures.
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souvent de haute qualité (comme en Tunisie), qu'il ne lui aurait pas été rentable de produire elle- 

même. 28 fournisseurs, employant chacun de 5 à 35 ouvriers travailleurs, produiraient ainsi 7000 

paires par semaine. Comme les ateliers de ces fournisseurs sont moins mécanisés que les usines Bata, 

leurs ouvriers qualifiés sont souvent plus compétents et mieux payés que ceux de chez Bata.

Article 40 de la Déclaration de principes tripartite du BIT sur les multinationales et la

politique sociale : Les entreprises multinationales devraient appliquer, en matière de 

relations professionnelles, des normes qui ne soient pas moins favorables que celles 

qu'appliquent des employeurs comparables dans le pays en cause._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JAPON

Bata s'y appelle Ferimex Limited, son activité est la fabrication et la vente en gros ainsi que 

l'exportation. Selon le rapport de Bata France, Bata cherche de nouveaux marchés plus importants et 

plus porteurs tels que les USA, le Japon et l'Australie.

TAIWAN

Bata s'y appelle Concorde Entreprise Limited et son activité est seulement l'exportation.

NOUVELLE ZELANDE

L'activité de Bata (Bata Co NZ Ltd, 53 Happy Valley Road Ohiro Bay, PO Box 699, Wellington, 

New Zeland 2) est la fabrication, la vente en gros et l'exportation. Ses effectifs étaient d'environ 200 

personnes en 1981 et elle était une filiale de la Western Investment & Trading Co Ltd.

Selon les informations du centre des sociétés transnationales en 1987, Bata y réalisait un chiffre 

d'affaires de 7.290.000 US dollars avec un effectif de 300 salariés.

AUSTRALIE

L'activité de Bata est la fabrication, la vente en demi-gros et l'exportation. Bata Shoe Co of 

Australia P/L, 1158 Nepean HWY, Momington, Australia 3951, date de 1979. Selon les informations 

du centre des transnationales de l'ONU en 1987, elle employait 360 personnes. Son chiffre d'affaires 

était de 38000 f en 1982, de 166000 en 1983 et de 129000 en 1984, et de 11.300.000 US dollars 

selon les informations de l'ONU en 1987. Selon le rapport de Bata France, Bata cherche de nouveaux 

marchés plus importants et plus porteurs tels que les USA, le Japon et l'Australie.
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- AMERIQUE - CARAÏBES -

COLOMBIE

Bata s'y est implanté en 1968 à Manipales sous le nom de Compania Manufacturera Manisol S.A., 

Calle 9 N° 4-61, Aptd Aerero 1025, Manizales, Colombia. Son activité est la fabrication et vente au 

détail et en demi-gros.

Pendant la première année de son fonctionnement, la société employait 117 travailleurs et la 

production représentait 21.000 paires de chaussures de cuir.

En 1982, l'entreprise employait 700 travailleurs et sa production était de 3 millions de paires de 

chaussures vendues en Colombie et exportées dans les pays d'Amérique Centrale et d'Amérique 

latine. Selon les informations du centre des transnationales de l'ONU en 1987, Bata employait 700 

personnes et réalisait un chiffre d'affaires de 10.200.000 US dollars.

Les types et les marques de chaussures étaient les suivantes: North Star (sportif); Verlon (types 

différents pour toute la famille); Sandak (sandales); Marie Claire (chaussures élégantes en cuir pour 

dames); Duble Gummers (chaussures orthopédiques pour enfants).

Bata a ses magasins et ses filiales dans les principales villes du pays.

En principe les travailleurs étaient organisés au Syndicat National de l'Industrie des Cuirs et 

Chaussures, mais Bata a pris des mesures répressives et pratiqué le chantage afin d'interdire 

l'organisation.

A titre d'exemple, Bata a fait signer par les travailleurs un pacte collectif d'après lequel le syndicat 

n'avait plus le droit à la négociation collective ni de signer la convention collective. En Colombie la 

différence entre le pacte collectif et la convention collective est que le premier est signé 

individuellement par les travailleurs non syndiqués. Les travailleurs qui ne signent pas ne peuvent pas 

bénéficier de ce que ce pacte stipule. En général le patronat prépare le projet de pacte et le présente 

aux travailleurs pour la signature sans aucune discussion. Celui qui ne le signe pas est mis sur la liste 

noire, ce qui équivaut à un licenciement.

La convention collective est signée par le syndicat par l'intermédiaire d'une commission de 

travailleurs et elle est le résultat des revendications formulées par les travailleurs qui doivent 

obligatoirement être négociées avec la direction.

C'est-à-dire que le pacte collectif est signé par les travailleurs non organisés et la convention 

collective par les travailleurs syndiqués. Là où existe le pacte collectif, il ne peut pas y avoir de 

convention collective et les patrons en profitent pour imposer leur volonté.

Bata a licencié la plupart des travailleurs syndiqués et ceux qui n'étaient pas organisés au syndicat 

ont fait l'objet de mesures d'intimidations. La politique de licenciements employée par Bata
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représentait une grande menace pour les travailleurs qui souhaitaient s'organiser et lutter pour leurs 

droits.

Bata a constitué une organisation "syndicale maison" qui est sous sa tutelle et qui empêche les 

travailleurs de lutter pour la défense de leurs justes intérêts et droits.

De même Bata a utilisé le paternalisme en se présentant devant les travailleurs comme le défenseur 

de l'amélioration de leurs conditions de travail. Il a accordé quelques faveurs personnelles et des 

contacts personnels ont été créés avec des familles de travailleurs par l'intermédiaire de personnes 

exerçant, soit disant, un travail social. Ainsi Bata, sous couvert de jouer un rôle de protection sociale, 

intervenait aussi dans la vie privée des travailleurs et exerçait un contrôle rigoureux de celle-ci.

A la production c'est le taylorisme et l'exploitation des travailleurs est très accentuée. Les salaires 

sont identiques à ceux des autres travailleurs colombiens soit 4 à 5 dollars par journée de 8 heures de 

travail.

BRESIL

Bata s'y appelle Ancora S/A Industria e Commercio. Elle y fait de la fabrication et la vente au 

détail (dans certains magasins appelés Jean Daniel) en demi-gros et en gros. Elle possède une usine 

de chaussure à Recife qui employait 1000 salariés environ en 1983. Quelques délégués dans l'usine 

sont soutenus par la direction Elle possède une autre usine plus importante que celle de Récife à Sao 

Paulo (Ancora Industria e Comercio Ltd).

MEXIQUE

Bata s'y appelle la Calzado Sandak SA de CV, Calz Tolyehualco 105 Col STA Isabel Industrial, 

Mexico, Mexico 09820, et y fait de la production, de l'ingénierie et la vente au détail, en demi-gros 

ainsi que l'exportation en gros. Cette société date de 1958. Elle possède 3 usines: Capulapan à 

Tlaxcala, Amecameca et Tulyehualco à Mexico. Elles sont regroupées dans une société Sandak SA. 

Dans ces 3 usines Bata occupait en 1983 plus de 4000 salariés. Ils étaient soumis à une dure 

exploitation. Ils travaillaient en 3 équipes et si un travailleur ne faisait pas la production imposée par 

la direction, il était licencié immédiatement sans indemnités.

Au mois de Juin 1988 Bata faisait savoir qu'il avait commencé la production de chaussures de 

sport et de détente dans son usine nouvellement construite de Calpulalpan, à 70 Km de Mexico City. 

Cette production devait être vendue sous la marque "Power". Mr. George Stricker, directeur de cette 

usine indiquait que cette usine était équipée des machines les plus modernes et les plus performantes 

pour la fabrication de chaussures vulcanisées. La pleine capacité de production devait être atteinte en 

1990 et devait être de 1,6 millions de paires par an avec un effectif de 170 personnes. C'est la filiale 

Bata au Mexique qui devait distribuer les chaussures "Power". Cette filiale, la Calzado Sandak SA 

possédant en propre 39 magasins, approvisionnait 100 dépôts et possédait une clientèle de plus de 

1000 détaillants à travers tout le pays.
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Malgré que les usines soient séparées, les syndicats des travailleurs Bata du Mexique se 

maintiennent en contact entre eux et se réunissent tous les deux mois. Les travailleurs de Bata au 

Mexique avec leur syndicat ont dû se mettre en grève à plusieurs reprises pour obtenir des 

augmentations de salaires et négocier la convention collective. Le 22 Mars 1989, suite à l'appel lancé 

à la réunion internationale des syndicats Bata d'Amérique Latine au Pérou, les travailleurs de Bata du 

Mexique ont fait un arrêt de travail afin de se réunir. Ils ont également exprimé leur solidarité 

internationale avec d'autres travailleurs de Bata en lutte, notamment en Inde et au Sri Lanka, suite 

aux informations reçues par l'intermédiaire de la Commission de la FSM sur les STN.

PEROU

Bata s'est implanté au Pérou en 1939. Elle y porte le nom de Fabrica de Calzado Peruano SA., 

Carretera Central Km 4.400, Aptd 65 Lima 100, Lima, Peru 3. Son activité y est la fabrication et la 

vente au détail, en demi-gros, en gros ainsi que l'exportation. C'est une société à actions qui en 1971 

étaient possédées à 90% par quatre grandes banques étrangères. Le conseil d'administration élisait la 

direction de la société et de ses entreprises. Bata y possédait 3 entreprises en 1971: une pour les 

chaussures en cuir, une pour les chaussures en plastique et en caoutchouc et une tannerie et 

mégisserie. Ces trois entreprises avaient un centre administratif et de répartition des produits 

manufacturés. Le secteur vente était divisé en deux sociétés: Calzado Peruano qui contrôlait 70% de 

la vente en province et BATA Rimac qui contrôlait 30% de la vente de chaussures à Lima. En tout 

BATA avait 145 magasins en 1971.

La production annuelle pour Calzado Peruano seul avait atteint à cette époque pour les 

chaussures de cuir: 4,5 millions de paires avec 1200 ouvriers et pour les chaussures plastique et 

caoutchouc; 3 millions avec 660 ouvriers. Par ailleurs BATA Rimac rachetait à des petits ateliers 

privés leur production qu'elle commercialisait sous le nom de la marque.

Le personnel était réparti de la façon suivante: 1950 ouvriers à la production et 700 employés à la 

vente, plus 200 travailleurs employés dans le service de vente BATA Rimac.

Les femmes représentaient un pourcentage important du personnel puisqu'il y avait 43% 

d'ouvrières; 30% d'employées et 78% de vendeuses.

Pour ce qui concernait les conditions de travail, les hommes faisaient 48 heures par semaine et les 

femmes 45 heures, car elles sortaient une demi-heure plus tôt chaque jour. 90% des travailleurs 

étaient à la pièce et seulement 10% à la journée.

Les fonctions de direction et tous les postes de responsabilité étaient confiés uniquement à des 

étrangers comme c'est le cas chez Bata dans presque tous les pays d'Afrique, même si des péruviens 

avaient les capacités ou les diplômes requis pour remplir ces fonctions. De nombreux péruviens 

étaient ainsi sous-employés.

La direction de Bata se refrisait à appliquer les augmentations de salaires obtenues par la lutte, et 

des campagnes d'attaques personnelles étaient lancées, dans la presse de Bata, contre les travailleurs 

engagés dans le mouvement syndical et dans la lutte.
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Il existait un syndicat commun pour les trois entreprises Bata au Pérou. Les travailleurs de chez 

Bata menèrent de dures luttes pour leurs revendications et contre la politique de répression. Ils 

avaient, par exemple, du mois de décembre 1970 à juillet 1971, fait plus de 90 jours de grève.

Le Pérou ne produisant pratiquement pas de cuir, cette matière première était importée, 

essentiellement d'Argentine (à 70%). La direction de Bata au Pérou envisageait en 1971 de modifier 

complètement sa production, en ne produisant plus au Pérou que les chaussures en plastique ou en 

caoutchouc et il était prévu de transférer en Colombie la fabrication de chaussures de cuir.

En 1981 Bata envisageait d'y ouvrir de nouveaux magasins.

En 1983 Bata avait deux usines de chaussures et une tannerie au Pérou et employait plus de 3000 

salariés. 80% des travailleurs des 3 usines étaient adhérents aux syndicats de classe. Grâce aux luttes 

difficiles, ils avaient acquis notamment des salaires supérieurs à la moyenne nationale, des primes de 

vacances et de fin d'année ainsi que des avantages en natures. Malgré ses efforts, Bata n'avait pas 

réussi à diviser les travailleurs. Chaque jour Bata éditait et distribuait à chaque travailleur un journal, 

plus une brochure qui paraissait chaque mois. Elle envisageait de réduire sa production de 40% et 

voulait licencier 450 travailleurs. Pour cela elle versait aux travailleurs qui quittaient l'usine plus d'un 

an de salaire. En même temps elle tentait de remettre en cause le système des salaires que les 

travailleurs avaient acquis depuis 12 ans. Comme la production avait baissé de 40%, Bata importait 

au Pérou des chaussures d'Italie et d'Espagne.

En 1985 les machines étaient usagées. Elle possédait une usine de chaussures de cuir à Callao (ce 

qui prouve que la proposition de transfert en Colombie de cette activité en 1971 était une 

manoeuvre), une tannerie moderne à Ate Vitarte, une usine de chaussures de caoutchouc, de 

chaussons et de chaussures en matière plastique à Chosica, un grand centre administratif et de gestion 

des magasins à Santa Anita. Il s'agissait des plus importantes usines du pays ainsi que d'un réseau 

énorme de magasins dans le pays tout entier. Cette richesse ne représentait qu'une partie seulement 

des efforts et sacrifices des travailleurs péruviens, car la grande partie des bénéfices avait été 

transférés vers le Canada à Toronto.

Au lieu de réserver un traitement équitable à ceux qui ont créé ces richesses, Bata leur faisait des 

menaces sur la stabilité de l'emploi, de démantèlement des usines, de "taïwanisation" de la production 

des chaussures, imposant des salaires discriminatoires et de sur-exploitation, réduisant les salaires, au 

mépris des lois (Bata encore au-dessus des lois) et des conventions collectives, déclenchant une 

politique anti-ouvrière brutale.

Bata contrôlait 60% du marché intérieur du Pérou avec une capacité (en 1983) de production de 

11 millions de paires de chaussures. Mais en 1985 sous prétexte du manque de matière première, des 

facteurs de production, de la réduction des ventes, Bata a commencé à fermer les ateliers et secteurs 

entiers, obligeant les travailleurs à nettoyer et à peindre les locaux, les transférant dans d'autres 

sections. Délibérément Bata réduisait la production et concentrait le personnel dans quelques ateliers 

et secteurs qui restaient. Des machines 400 ont été démontées à Pâques et transférées ailleurs sous le 

prétexte de les prêter à des tiers ou qu'elles étaient désuètes. De même que des machines des ateliers



88

auxiliaires de menuiserie, d'imprimerie, de publicité ainsi que tout le parc automobile, voitures 

personnelles et camions. La vérité c'était que ces machines servaient à installer des ateliers satellites 

dirigés par Bata, il y en avait 43 produisant sous la marque BATA Rimac, ce qui retirait le travail aux 

travailleurs des usines BATA. Par ce travail à domicile qui bafoue la législation sociale et fiscale, les 

horaires n'étaient pas fixés, il n'y avait pas de congés, ni de jours fériés ni de dimanches, des enfants et 

des vieillards travaillaient. D'une manière abusive, du travail a été passé à des tiers travaillant à 

domicile sous le prétexte de réduire la production. De même Bata avait importé des chaussures de 

ses autres filiales. Les syndicats des travailleurs BATA à Callao et Chosica avaient présenté une série 

de plaintes pour les fermetures des ateliers ou secteurs entiers, y compris les transferts de machines. 

C'est près de 50% des ateliers de production qui ont été fermés.

De même Bata a fermé le magasin de Pte Balta et la fermeture de quelques autres étaient affichés: 

B 3 Aviation, B Uanue, B 3 Février, Feria 1 Aviation, B Barranco, B 1 Quillabamba. Le prétexte 

était que les contrats avaient expiré et qu'ils n'étaient pas rentables. Ces magasins étaient mal 

approvisionnés, mais la question était posée de savoir si ce n'était pas voulu comme au Sénégal ou au 

Congo. Dans certains cas les magasins étaient transformés en des centres de vente concessionnaires, 

ce qui représentait une forme de fermeture. En 1984 Bata, contrevenant à la loi des sociétés 

Marchandes, a vendu 9 de ses meilleurs magasins à Mr. Vâclav Valdman, membre de la direction de 

l'entreprise. Bata a été payé pour cette transaction, à titre de transport, 90 millions de $ environ. Ce 

qui était curieux c'est qu'en avril 1985 la FCPSA, BATA, payait 44.650.000 $ pour le loyer du mois 

de mars des neufs magasins qui étaient sa propriété.

Bata fermait aussi les bureaux de publicité et vendait l'équipement et les machines. Le personnel 

de la publicité passait aux travaux purement décoratifs. La réduction de la capacité de production et 

la vente des moyens de production avaient pour objectif la réduction du personnel et la liquidation 

graduelle de l'entreprise.

Dans le but de diviser et de mieux exploiter les travailleurs de son entreprise, Bata appliquait des 

augmentation discriminatoires sur la base des catégories, tarifs, rendements et charges de travail 

arbitrairement fixées par l'entreprise, contrôlés et rajustés par celle-ci, se moquant de toute pratique 

des augmentations de salaires, réduisant les catégories ou les tarifs, ou bien licenciant tout 

simplement l'ouvrier. Ainsi à Callao, pour punir les travailleurs des usines qui s'étaient plaints du 

système discriminatoire des augmentations, l’entreprise a annulé les augmentations de 2300 $ par jour 

octroyées et versées durant 9 semaines. Par là elle a commis une infraction en réduisant le salaire 

(toujours Bata au-dessus des lois). Pour mieux préciser la politique salariale, voici quelques éléments:

NOM

Pave des cadres supérieurs en juillet 1984:

PAYE GRATIFICATION TOTAL

V. Valdman 11.640 

G. Pacheco 9.081

W. Oesterwuk 16.251

000 9.225.000 

000 7.515.000 

000 4.740.000

20.871.000

16.596.000

20.991.000

Les chiffres sont éloquents et nous ne mentionnons pas les revenus du directeur gérant Mr. W. 

Van Rooij, ni ceux des gérants des entreprises de production. De plus ces messieurs avaient des
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résidences luxueuses, automobiles, les voyages dans leur pays, ainsi que les frais de représentation 

qui leur étaient payés par la FCPSA BATA.

Au mois de juillet 1984 les salaires des travailleurs étaient:

Usine Salaire

journalier

Salaire

hebdomadaire mensuel

Vitarte 13.500 94.500 378.000

Magasins 330.687

Callao 15.000 105.000 420.000

Bata impose des salaires au forfait utilisant la politique des stimulants afin d'annuler les 

augmentation directes par journée de travail. Ces stimulants consistent en premier lieu en 12 

catégories, par exemple, un ouvrier de la catégorie 1 qui effectue l'opération x ne perçoivent que 1/7 

et seulement s'ils accomplissent 100% de la tâche. Ces stimulants sont octroyés selon la volonté de 

l'entreprise. Il suffit de changer de poste, la catégorie, réduire les tarifs des opérations, ne pas 

accomplir les 100% en raison du manque de matériel et les augmentations "stimulantes" sont réduites 

ou annulées. C'est pourquoi le syndicat refusait ce système de sur-exploitation et exigeait les 

augmentations directes par journée de travail, le maintien du système salarial avec les augmentations 

établies par des conventions et résolutions.

Dans l'usine de Chosica Bata a licencié les travailleurs Humberto Morân, José Nünez, Juan 

Fernando et Javier Ulloa. Pour ce dernier, toutes les résolutions des autorités compétentes en matière 

de travail de toutes les instances avaient ordonné sa réintégration à l'usine. Bata (au-dessus des lois) 

n'a pas obéi. Quant à Humberto Morân, Bata répondait qu'il n'avait pas de travail pour un handicapé. 

Il avait perdu 3 doigts dans un accident de travail causé par les exigences exagérées de Bata d'élever 

la production avec une machine interdite dans d'autres pays.

Dans l'usine de Santa Anita 7 travailleurs appartenant, soit disant, à une entreprise de service de 

nettoyage ont été licenciés. Le propriétaire de cette entreprise s'appelait Mr. Oyola. Le ministre du 

travail qui a visité l'entreprise et a constaté que les travailleurs travaillaient à la production mais 

n'étaient pas enregistrés sur la liste de paie, ce qui interdisait donc à Bata de prendre des sanctions 

contre eux. Mais malgré qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste de paye et que soit disant ils 

appartenaient à une entreprise de nettoyage, ils étaient payés avec des feuilles de la FCPSA BATA.

A Vitarte, à Chosica et à Callao des admonestations et suspensions étaient faites aux travailleurs 

Bata par des lettres de notaire.

Selon la loi péruvienne, les traités ont la valeur d'une loi pour les parties contractantes. Pourtant 

l'entreprise BATA refusait de les respecter. A titre d'exemple: il avait été stipulé que les machines ne 

seraient ni vendues ni louées: Bata a violé ce point. Bata s'était engagé à ne pas fermer les ateliers ni 

les sections: il continuait à les fermer illégalement. Bata s'était engagé à embaucher du nouveau
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personnel à la place de ceux qui partaient à la retraite. A la place de cela Bata développait le recours 

au travail clandestin. Le 21 novembre 1985 une plainte était déposée aux Communautés du Travail 

par la Communauté Industrielle contre Bata qui déménageait et vendait illégalement une partie des 

moyens de production, machines, voitures...

Le prétexte invoqué par Bata pour acheter des productions en sous-traitance est que cela revient 

moins cher. Bata ne faisait plus que la couture ou l'estampage mais les prix montaient. En 1985 une 

paire de chaussure d'homme coûtait 350 et en 1986 elle atteignait 869 intis. Cela permettait à Bata de 

verser à BATA Limited du Canada la somme de $ 1,252 millions pour assistance technique.

Dans le but de forcer les travailleurs à renoncer eux-mêmes aux postes qu'ils occupaient, Bata leur 

changeait les conditions de travail, les menaçait de licenciements, les suspendait pour n'importe quelle 

faute inventée, il tramait des pièges accusant les travailleurs de vol et faisant que la police les 

poursuive... Tout ceci visait à la liquidation de la Communauté Industrielle et des organisations 

syndicales existantes.

Au delà de ces problèmes:

- A Vitarte il n'y avait pas de trousses à pharmacie dans les magasins.

- A Vitarte et à Chosica les salaires n'étaient pas payés régulièrement à la date établie.

- A CaJlao la convention sur les fermetures des ateliers et magasins n'était pas respectée.

- A Vitarte les postes vacants n'étaient pas occupés par les travailleurs sur la base des principes 

d'ancienneté.

- Dans les magasins les gratifications de Juillet 1985 n'ont pas été payées comme dues.

- A Chosica il était pratiqué des révisions policées à tous les travailleurs.

Devant cette situation la Communauté Industrielle avait appelé à une grève de 48 heures et 

exigeait:

1/ La restitution immédiate des machines et entreprise de production et la restitution à la FCPSA 

des magasins vendus illégalement.

2/ Le retour des travailleurs licenciés à Chosica et à Santa Anita.

3/ La réouverture des ateliers ou sections fermés, ainsi que des magasins fermés ou remis aux 

concessionnaires et la cessation de l'utilisation d'ateliers clandestins.

4/ La stricte application des conventions collectives, lois et résolutions conquises par les 

travailleurs.
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5/ L'intervention du président, du ministre du travail et des Industries pour défendre l'économie du 

peuple.

A cela ils ajoutaient: "Etant donné que les chaussures sont un article de première nécessité et que 

la transnationale BATA a démontré être la firme où le nombre de conflits est le plus élevé, firme qui 

viole les lois péruviennes au détriment des travailleurs, nous exigeons que BATA soit nationalisé".

Malgré cet appel Bata a licencié 600 travailleurs avec la complicité des autorités péruviennes du 

secteur du travail.

Au début Bata avait informé l'opinion publique qu'il verserait les salaires à ses travailleurs, mais 

sur les salaires dûs pour le mois de mai il n'a payé que 80% du salaire de base. Celui-ci était tellement 

bas qu'il ne couvrait pas les besoins essentiels. Au début du mois de juin, sous la pression de 

l'entreprise, les autorités du travail ont dicté une résolution autorisant la fermeture de l'usine pour 3 

mois, sans parler des salaires et autres prestations aux travailleurs.

Dans le journal "Repüblica" du 7 juin, les travailleurs et les syndicats des diverses entreprises Bata 

au Pérou ont dénoncé les pratiques de l'entreprise qui a créé, ces dernières années, tout un réseau 

d'ateliers, pour la plupart clandestins, en utilisant les machines transportées systématiquement et 

clandestinement de l'usine fermée pour approvisionner les magasins dans le pays tout entier. Les 

effectifs ont été réduits de 3.000 à 1.800. Parmi les plus durement touchés se trouvaient ceux des 

ateliers de production et en premier lieu de l'usine de Callao, où ont été licencié 600 travailleurs. Ceci 

a permis le démantèlement de l'établissement et le transfert des machines dans des ateliers clandestins 

où Bata payait aux travailleurs des salaires plus bas que ceux fixés par la loi. Ces travailleurs ne 

jouissaient d'aucune prestation conquises par les syndicats et étaient soumis à des horaires de travail 

épuisants.

En 1987 Bata n'était toujours pas nationalisée. Dans la nuit de 5 Mai 1987, un groupe de 

terroristes a attaqué et incendié l'usine de chaussures Bata Rimac à El Callao.

Il doit y avoir de sérieux problèmes de sécurité chez Bata car elles semblent brûler souvent! 

(Pérou, Madagascar... )

La rapide intervention de la police et des pompiers a empêché la destruction totale de l'usine, 

mais les dommages causés furent considérables et de nature à paralyser la production pour une 

longue période. Le feu avait détruit les magasins et ateliers de l'usine et les pertes étaient évaluées à 

plus de 10 milliards de soles. Le résultat de ce lâche attentat fut que 600 travailleurs restèrent sans 

travail.

Selon les informations transmises par la direction de l'entreprise, une partie des travailleurs 

affectés par cet attentat terroriste ne devaient réintégrer leur poste de travail qu'une trentaine de jours 

plus tard et un grand nombre d'entre eux courraient le risque de rester définitivement sans travail.

Le syndicat des ouvriers de l'usine a qualifié cet attentat "d'outrage démentiel contre la classe 

ouvrière" et a déclaré que les participants aux actions de cette nature "confirment leur dédain de la
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classe ouvrière". Il ajoutait, les terroristes sont un groupe de détraqués qui cherchent par ces actions 

démentielles à déstabiliser l'économie du pays et à plonger dans une misère complète les pauvres du 

Pérou.

Les 600 travailleurs touchés par la destruction de leur lieu de travail avaient, pour la majorité, 

plus de 30 années d'ancienneté dans l'entreprise avec des charges de famille et étaient les uniques 

soutiens des foyers.

Le syndicat a invité la direction de Bata Rimac à ne pas se contenter de la situation créée pour 

licencier massivement les ouvriers, ajoutant que si la direction Bata Rimac congédiait ses ouvriers, 

cela équivaudrait de sa part à approuver l'action des terroristes.

En définitive, il semble que l'attentat a aidé l'entreprise, elle a utilisé ce prétexte pour licencier les 

travailleurs, affaiblir l'organisation syndicale et accroître ses bénéfices en transférant la production 

dans des ateliers clandestins. Les travailleurs et les syndicats existant dans les usines Bata ont déclaré, 

se référant à l'attentat à la bombe : "Nous condamnons cette action, elle est contraire aux méthodes et 

à l'organisation des luttes dont nous, les travailleurs, nous nous servons pour défendre et conquérir 

nos droits... L'expérience de ces derniers temps démontre que ces attentats sont utilisés pour nous 

priver des droits acquis".

La fédération des Travailleurs du Cuir, de la Chaussure et Assimilés du Pérou et la CGTP se sont 

adressés au gouvernement, faisant état de la situation et réclamant son intervention en faveur des 

intérêts des travailleurs.

L'UIS et la CLATEXC ont appelé les organisations syndicales affiliées et amies de divers pays du 

monde à témoigner leur solidarité en s'adressant au ministère du travail, Avenue Salaverry S/M à 

Lima en exigeant qu'il intervienne en faveur de la réintégration des 600 travailleurs licenciés dans 

l'usine de Callao et pour la disparition des ateliers clandestins.

En Janvier 1989 le salaire mensuel moyen des travailleurs Bata du Pérou s'élevait à l'équivalent de 

40 dollars par mois, mais dans les ateliers satellites ils n'étaient que de 16 dollars par mois. Le 13 

Mars 1989 Bata a annoncé la fermeture de ses quatre usines pour une durée de 90 jours, plongeant 

les travailleurs dans une situation encore plus misérable. Immédiatement le syndicat des travailleurs 

Bata du Pérou en informait l'UIS du Textile Habillement et Cuirs ainsi que la FSM qui répercutèrent 

aux autres syndicats Bata du monde ces informations en faisant appel au développement de la 

solidarité internationale.

Au début de 1992, dans un dossier intitulé "Evolution récente dans l'industrie du cuir et de la 

chaussure" l'OIT faisait savoir que environ un millier de petites entreprises de production de 

chaussures et de tannage s'étaient regroupéees dans un district appelé El Porvenir. La plupart étaient 

des entreprises familiales de production à domicile employant moins de 5 travailleurs. La majorité des 

petits entrepreneurs étaient originaires du département de Cajamasca, région d'élevage très peuplée 

d'où provenait la matière première. Le développement de ce district avait été favorisé par les cours de 

formation aux métiers de la chaussure organisés à la prison de Trujillo. La demande émanait des 

fabriques de Bata et Diamante, à Lima, qui avaient pour politique de passer des contrats de sous-
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traitance avec de petits fabricants. En fait on le voit dans cet exemple que Bata n'hésite même pas à 

se servir des institutions pénitentiaires pour faire financer la formation des salariés qu'il exploite dans 

les pires conditions.

BOLIVIE

L'activité de Bata y est la fabrication et la vente au détail et en demi-gros. Elle s'y appelle la 

Manufactura Boliviana SA, Ave Thomas Bata, Aptd 523, Cochabamba, Bolivia et date de 1940. 

Dans la capitale de la province de Quillacollo du département de Cochabamba la Manaco 

(Manufactura Nacional Conchabamba) fait partie du consortium Bata. En 1976 elle employait 700 à 

1000 travailleurs selon les nécessités saisonnières.

Le 10 février 1976, il y avait 820 travailleurs dans l'entreprise lorsque s'est déclenché un conflit. Il 

y était employé un système de travail appelé BOLSFACTOR qui consistait dans une rationalisation 

parfaite pour profiter de la force de travail. L'entreprise voulait effectuer une production augmentée 

avec un personnel réduit. Toutes les réclamations du personnel ont été refusées par l'entreprise.

Le conseiller juridique de l'entreprise, le Dr. Juan Gamarra avait quitté l'entreprise le 15 janvier 

1976 car il avait été nommé sous-secrétaire du ministère de l'intérieur et il était parti pour La Paz. Ce 

fait avait eu pour conséquence que l'entreprise avait adopté une attitude prépotente, pensant qu'elle 

avait son homme au gouvernement et que celui-ci permettait de prendre n'importe quelle mesure 

contre les travailleurs, en marge de la législation.

Face à cette attitude patronale, les travailleurs se sont déclarés en "Etat d'urgence" ce qui, en 

Bolivie, constituait un avertissement avant la grève. L'entreprise a procédé à des menaces par un lock 

out et finalement elle a déclaré tous les postes vacants.

Le gouvernement a avalé la mesure prise par l'entreprise. Les travailleurs ont joui immédiatement 

de la solidarité de la fédération syndicale des travailleurs mineurs de Bolivie qui ont déclaré une grève 

de 24 heures à la mi-février dans tout le secteur en dénonçant l'attitude de l'entreprise à l'égard des 

travailleurs.

Les universitaires de Cochabamba et de La Paz, y compris ceux de l'université catholique de La 

Paz, se sont déclarés en grève également en signe de solidarité et au cours des manifestations de rue 

ont demandé le retour des travailleurs licenciés à MANACO. C'était la première fois qu'un 

licenciement massif comme celui-là intervenait dans une usine bolivienne ce qui avait favorisé le 

développement de la solidarité.

Ces grèves ont obligé le gouvernement à faire un pas en arrière et à donner l'ordre à l'entreprise de 

réintégrer le personnel licencié, y compris les 13 ouvriers de la "liste noire" qui pouvaient être 

licenciés à n'importe quel moment.

Mais par la suite de ce conflit 4 responsables syndicaux ont été expulsés du pays.

En 1981, Bata annonçait son intention d'y ouvrir de nouveaux magasins.
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Selon les informations du centre des transnationales de l'ONU en 1987 Bata employait 927 

personnes en Bolivie.

CHILI

L'activité de Bata dans ce pays est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, 

ainsi que l'exportation. Elle s'appelle Bata SAC, Damian Navarro SN, Cas 11 Penaflor, Chile.

En 1971, elle possédait une entreprise de chaussures à Penaflor avec 2.000 travailleurs, une 

entreprise à Maravilla avec 400 travailleurs et une centaine de magasins de vente de chaussures.

En 1981, Bata envisageait d'ouvrir de nouveaux magasins. Selon les informations du centre des 

transnationales de l'ONU en 1987, Bata employait 600 personnes au Chili et réalisait un chiffre 

d'affaires de 19.800.000 US dollars.

En 1989 Bata possédait trois entreprise dans ce pays. Chacune avait deux syndicats qui 

entretenaient des relations avec l'UIS du Textile, Habillement et Cuirs. L'usine de Catecu à Penaflor 

avait donné lieu à la création de 17 ateliers satellites équipés de machines de l'entreprise importées 

pour la plupart en Avril 1987. Le personnel était pour la plupart des anciens travailleurs de l'usine de 

Catecu. 400 travailleurs environ étaient employés dans ces conditions dans les ateliers satellites où le 

droit de grève était refusé et dans lesquels les salaires, avantages et droits, étaient inférieurs à ceux 

qui existaient dans les usines Bata. Sur le plan du marché de la chaussure au Chili Bata assurait une 

très grande présence. Ses publicités s'étalent un peu partout dans Santiago ainsi que ses magasins. 

Ainsi face à la gare principale de Santiago il existe une série de magasins et de publicités Bata qui 

pourraient faire appeler ce quartier ou cette rue tout simplement le quartier ou la rue Bata.

Bata possède la franchise pour les baskets Nike au Chili.

ARGENTINE

En 1981, Bata envisageait d'y ouvrir des magasins.

NICARAGUA

L'activité de Bata dans ce pays était la fabrication et la vente au détail et en demi-gros. 

L'entreprise s'appelait Calzado Manica SA et avait son siège à Managua.

PANAMA

L'activité de Bata dans ce pays est la fabrication et la vente au détail et en demi-gros. Elle s'y 

appelle la Panama Verlon Manufacturing SA et Bata Shoe Company Inc. Ces deux sociétés avaient 

leur siège à l'adresse suivante : Apartado 1347, Avenida y Calle 19 Este à Panama.
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il mérite d'être signalé que ce pays fait partie des paradis fiscaux. U est même considéré comme le 

seul vrai paradis latino-américain parmi les fournisseurs de secret financier international et le secteur 

commercial et financier et pratiquement maître de la législation bancaire et du droit des sociétés. La 

garde nationale qui est l'intermédiaire obligé avec laquelle les autorités étrangères sont forcées de 

traiter pour toute forme de coopération en matière pénale est corrompue. Les sociétés enregistrées 

au Panama prolifèrent au point que même le gouvernement ignore leur nombre exact. Quelques 

heures suffisent pour en créer une dont on confiera aussitôt la gestion à un cabinet juridique local ou 

étranger. La constitution d'une société coûtait entre 600 et 1000 dollars aux environ de 1985, ce à 

quoi il fallait ajouter 250 dollars par an pour en assurer la gestion. Les activités off shore des sociétés 

enregistrées au Panama ne font l'objet d'aucune surveillance. Le Panama n'avait pas de contrôle des 

changes et ne fixait aucune condition préalable à l'enregistrement d'une société ni aucune restriction 

aux sorties et entrées de devises. Toutes ces possibilités de "magouilles" ont certainement été à 

l'origine de l'implantation de Bata dans ce pays.

BELIZE

L'activité de Bata dans ce pays est uniquement consacrée à la vente au détail. Elle y est implantée 

sous le nom de Bata Shoe Belize. C'est une filiale de Bata Overseas Trading C° Ltd de Londres en 

Grande Bretagne. Cette dernière est elle même une filiale de British Bata Shoe C° (qui est également 

une filiale de Leader AG de Suisse). Mais elle est aussi connue sous le nom de Bata Shoe Honduras. 

Belize fait partie des territoires et pays considérés comme des paradis fiscaux n'ayant pas ou peu 

d'impôts sur le revenu ainsi qu'ayant un haut niveau de secret bancaire et commercial.

Curaçao

L'activité de la N. V. Bata Handelmij Curaçao à Willemstad est la vente au détail, en demi-gros et 

en gros.

SURINAME

L'activité de Bata est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que 

l'exportation sous le nom de N.V. Bata Handelmij Suriname (le même nom qu'à Curaçao à part la 

référence du pays) à Paramaribo.

TAHITI

L'activité de Bata est la vente au détail et en demi-gros. En 1985, il y a été vendu 222.669 paires 

de chaussures et le chiffre d'affaires était de 11.057.999 francs français (+1% par rapport à 1984).

GUADELOUPE

L'activité de Bata Outre-Mer SA est la vente au détail et en demi-gros. 

MARTINIQUE
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L'activité de Bata Outre-Mer SA est la vente au détail et en demi-gros. En 1981, elle employait 

environ 16o personnes. C'est une filiale de la Société Bata de France.

GUYANE FRANÇAISE

L'activité de Bata Outre-Mer SA à Cayenne est la vente au détail.

SAINT VINCENT

L'activité de la Bata Shoe C° Barbados Ltd à Kingstown est la vente au détail. Ce pays fait parti 

des pays n'ayant pas ou peu d'impôts sur le revenu et ayant un haut niveau de secret bancaire et 

commercial. C'est donc un paradis fiscal.

MONSERRAT

La Bata Shoe C°Barbados Ltd (même nom qu’à St. Vincent) à Plymouth ne fait que la vente au 

détail.

Monserrat a 3 banques commerciales et 66 sociétés off shore. L'obligation d'information annuelle 

s'applique aux banques en tant que sociétés enregistrées, mais aucune déclaration n'a été effectuée 

dans ce territoire depuis des années que ce soit pour les société locales ou off shore. Les noms des 

actionnaires devraient, en principe, figurer sur les demandes d'enregistrement. Mais de nombreux 

documents ne portent que le nom du juriste local qui intervient pour le compte d'un postulant 

anonyme... Personne ne sait qui sont les actionnaires ou les propriétaires et l'on ne dispose d'aucun 

moyen de vérifier ou de faire appliquer la loi. Loin d'être un paradis du secret financier. Montserrat 

est ouverte aux quatre vents si l'on s'en tient à la lettre de la législation et la confidentialité est 

garantie par la gabegie.

SAINTE LUCIE

L'activité de la Bata Shoe C°Barbados Ltd (même nom qu'à St. Vincent et à Montserrat) à 

Castries est la vente au détail.

Ce pays est également considéré comme un paradis fiscal ayant pas ou peu d'impôts sur le revenu 

et un haut niveau de secret bancaire et commercial.

SAINT KITTS

La Bata Shoe C°Barbados Lts (même nom qu'à St.Lucie, Montserrat et St.Vincent) à Basseterre 

est seulement consacrée à a la vente au détail.

Ce pays est aussi considéré comme un paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu et un 

haut niveau de secret bancaire et commercial.
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GRENADE

La Bata Shoe C°Barbados Lts (comme St.Lucie, Montserrat, St.Vincent et St.Kitts) à Saint 

Georges a pour seule activité la vente au détail.

Depuis le début de 1981, les travailleurs de Bata ont mené plus de 20 mois de lutte pour obtenir la 

participation des travailleurs aux bénéfices de l'entreprise.

Ce pays est également considéré comme un paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu 

et un haut niveau de secret bancaire et commercial.

DOMINIQUE

L'activité de la Bata Shoe C°Barbados Ltd (même nom qu'à St.Lucie, Montserrat, St. Vincent et la 

Grenade) à Roseau est la vente au détail.

ANTIGUE

L'activité de la Bata Shoe C°Barbados Ltd (même nom qu'à St.Lucie, Montserrat, St.Vincent, 

St.Kitts, la Grenade et la Dominique) à St.John's est la vente au détail. Dans ce pays l'enregistrement 

des banques et des sociétés nouvellement constituées ne fait l'objet d'aucune condition particulière, il 

n'y a ni capital social ni sélection ou vérification des postulants. Un avocat présente simplement les 

papiers nécessaires, règle les droits et la nouvelle entreprise est officiellement constituée quelques 

jours plus tard. Encore une aubaine pour Bata.

BARBADE

L'activité de la Bata Shoe C° Barbados Ltd (même nom que dans les pays précédents) à 

Bridgetown est la vente au détail et en demi-gros.

Ce pays est aussi un paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu et un haut niveau de 

secret bancaire et commercial.

BAHAMAS

L'activité de la Bata Company Limited à Freeport est la vente au détail.

Dans ce pays n'importe quel avocat peu, avec à peu près 1000 dollars, constituer une société 

rapidement en toute facilité. Il n'est pas tenu de vérifier l'identité, les références ou les motifs des 

postulants. La loi n'impose aucune procédure de sélection ni aucune déclaration des actifs de la 

société. Encore beaucoup d'intérêts pour Bata.

GRAND CAYMAN

L'activité de la Bata Shoe Cayman Islands est la vente au détail.



98

Située à 750 Km au sud de Miami, les Iles Cayman représentent le prototype du paradis fiscal. La 

législation relative au secret bancaire parait encore plus stricte qu'en Suisse. Une personne qui 

cherche à connaître les avoirs et les activités financières d'un client d'une banque locale est passible

d'emprisonnement. Voilà encore un pays qui arrange très bien les affaires de Bata.

GUYANA

La Guyana Footwear Ltd a pour activité la fabrication et la vente au détail et en demi-gros, ainsi 

que l'exportation.

LA TRINITE

L'activité de la Trinidad Footwear Ltd à Trinidad est la fabrication et la vente au détail, en demi- 

gros et en gros, ainsi que l'exportation. Bata y existe aussi à Trinidad sous le nom de Bata Shoe 

Company Trinidad Limited. Ces deux sociétés ont la même adresse : P. O. Box 39, Port of Spain à 

Trinidad.

JAMAÏQUE

L'activité de la Bata Shoe Company Jamaïca Ltd à Kingston est la fabrication et la vente au 

détail, en demi-gros et en gros. C'est une filiale de la British Bata Shoe C° Ltd de Tilbury en Grande 

Bretagne (qui est elle même une filiale de Leader AG en Suisse). En 1981, elle employait 497 

salariés.

PORTO RICO

L'activité de Bata Puerto Rico Inc à San Juan est la vente au détail. C'est une filiale de la Bata 

Don Mills de l'Ontario au Canada. En 1981 elle employait 60 salariés.

ILES VIERGES

L'activité de la Bata Virgin Islands Inc. à St. Thomas est la vente au détail.

Ces îles sont considérées comme un paradis fiscal ayant peu ou pas d'impôts sur le revenu est un 

haut niveau de secret bancaire et commercial.

BERMUDES

Dans ce pays Bata a des liens avec un service juridique : Conyers Dill and Pearman Bank of 

Bermuda Building, Hamilton, Bermuda.

Comme en Suisse, la fraude fiscale ne fait pas l'objet de sanctions pénales dans ce pays et les 

Bermudes respectent le secret financier en matière fiscale. Toutes les sociétés de commerce doivent 

avoir des administrateurs nationaux responsables devant les autorités locales.
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Ce n'est donc pas par hasard que l'on trouve dans ce pays paradis fiscal des "sociétés écrans" 

actionnaires de diverses filiales Bata comme Eastem Investment Co Ltd, Northern Investment Co 

Ltd, Western Investment & Trading Co Lts Hamilton, Witoo Bermuda...

ETATS-UNIS

L'activité de la BATA Shoe Company Inc. est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros, en 

gros et l'exportation. En 1981, elle employait environ 2.600 personnes. Elle avait des activités 

également sous les noms: Barett Retail Div., Belcamp Div dans le Maryland, Weinbrenner Shoe C° 

Div. dans le Wisconsin et West Coast Div. A la direction on y trouvait les noms de Thomas J. Bata et 

de Thomas G. Bata.

D'après le rapport de BATA France en 1985, Bata recherche de nouveaux marchés plus 

importants et plus porteurs, tels que les USA, le Japon, et l'Australie.

En 1989 Bata Footwear Division inaugurait une nouvelle unité de production à Ogdensburg/NY 

aux Etats Unis. Cette usine devait produire des caoutchoucs contre la pluie. Elle devait produire 

200.000 paires par an dans un premier temps sur les 2000m2 de superficie, pour arriver dans un délai 

de 5 ans à un million de paires. L'effectifs était de 45 salariés.

Dans ce pays qui constitue un attrait commercial important pour Bata, il y possède 800 magasins, 

soit 12,7% du total de ceux qu'il possède dans le monde.

CANADA

C'est dans ce pays que se trouve le siège de BATA dans l'Ontario à Batawa, ville qui a reçu le 

nom de la société qui a commencé à fonctionner en 1939. L'activité de la Bata Industries Limited est 

la fabrication, l'ingénierie et la vente en détail, en demi-gros et en gros, ainsi que l'exportation. La 

Bata Engineering Division of Bata Shoe C° of Canada Ltd se trouve à Batawa, Ontario Canada. La 

Bata Shoe Company of Canada Limited se trouve à Suite 1004, 159 Bay Street, Toronto 1, Ontario 

Canada; à Room 520, 1500 Stanley Street, Montréal 2, Québec Canada; à la P.O.Box 397, Anherst, 

Nova Scotia Canada, au 112 West Hastings Street, Vancouver, Alberta Canada. La Bata 

International Centre se trouve au 59 Wynford Drive, Don Mills (Toronto) Ontario Canada. La Bata 

Trading Company Limited se situe à Batawa, Ontario Canada.

En 1979, la Bata Engineering avait obtenu des contrats pour l'industrie aéronautique, nucléaire, 

commerciale et pour l'armée.

Les syndicats qui organisent les travailleurs de l'entreprise Bata à Batawa étaient les deux 

syndicats suivants: Boot and Shoe Worker's Union et l'International Association of Machinists. Tous 

les travailleurs de la production étaient organisés. La direction a une position antisyndicale. Il y avait 

9 catégories de classification selon le travail effectué. Malgré la politique très paternaliste de Bata il y 

a eu une grève en 1979 qui a démasqué et dénoncé le style paternaliste de Bata concernant les 

relations de travail.
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A Batawa, Bata est propriétaire du village et loue les logements aux employés. Ce village 

comprend un centre communautaire et des magasins, appartenant également à Bata. De même Bata 

était aussi propriétaire de la station de pompiers et avait sa propre police qui avait exactement le 

même pouvoir que la force policière normale.

En 1985 Batawa's Engineering Division obtenait un contrat pour fabriquer les assemblages de 

roues du métro de Scarborough.
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- EUROPE -

FRANCE

Bata s'est installé en France dès 1931 à Moussey (Bataville) en Moselle. Depuis il y possède une 

usine de production de Saint Marcel, à Vernon dans l'Eure des filiales dont l'usine de production L. 

Marbot et Cie à Neuvic sur l'Isle en Dordogne, la Compagnie Française de Textile à Marseille, la 

Société Altex SA à Paris, Royal Parfums à Nice et les Consommateurs de Bataville à Moussey. 

L'actionnaire de Bata en France est Leader AG dont le siège est en Suisse qui détient 91 % et la 

Western Investment Trading Company qui en détient 8 %.

En 1970, l'usine de Moussey employait 2000 travailleurs et celle de Saint Marcel 1500 

travailleurs, soit en tout 3500 salariés directement employés par Bata. En 1985, l'usine de Moussey 

employait 1785 personnes à la production et celle de Saint Marcel 480. L'activité distribution 

employait 2136 personnes. Bata employait donc directement dans ses établissements 4401 personnes 

(il y en avait 4568 en 1983).

En 1970, la production de Bata en France était d'environ 14 millions de paires de chaussures et 

Bata en achetait environ 3 millions de plus (21,4 %). Bata produisait également de la bonneterie et 

fabriquait des machines. En 1970, Bata a produit en France 2.514.894 paires de chaussettes, 605.063 

mètres carrés de tricots et plus de 14 millions de mètres de bordure. En Mécanique, Bata y a produit 

11 machines à injecter et 152 paires de moules.

En 1985, Bata a produit à Moussey 4.158.425 paires de chaussures (soit 2 % de plus qu'en 1984) 

dont près de 3 millions de chaussures de femmes et plus d'un million de paires (environ 25 %) au titre 

de contrats de sous-traitance. A Saint Marcel il y a été fabriqué 2.636.406 paires de bottes, sandales, 

après ski et training (soit 21 % de plus qu'en 1984). C'est donc un total de 6.795.831 paires de 

chaussures, bottes, etc. qui ont été produites. Par contre, la vente qui s'organisait autour de 432 

points de vente en 1985 (contre 416 en 1984) s'est élevée à 7.777.768 paires soit 981.937 paires de 

plus qu'il n'en a été produit. Le produit de ces ventes a représenté 285.439.389 millions de francs, en 

France, et 168.959.264 francs à l'étranger, soit au total 454.398.653 millions de francs. De même, 

Bata, en 1985, y a produit 28.983 mètres carrés de tapis caoutchouc; 73.307 dalles; 21.817 ml nez de 

marche et 1.378.922 kg de PVC. Ceci a représenté un chiffre d'affaires hors taxe de 14.305.000 

francs.
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En bonneterie, il a produit 2.077.566 paires de chaussettes; 906.494 paires de bouclettes; 159.103 

mètres carrés de tricots et 598.700 mètres linéaires de bordure, ce qui a représenté un chiffre 

d'affaires hors taxe de 30.031.000 francs. En ingénierie 18 machines ont été fabriquées ce qui a 

dégagé un chiffre d'affaires hors taxe de 35.791.800 francs. Le chiffre d'affaires total des unités de 

production s'est donc élevé à 534.526.453 francs, alors que le chiffre d'affaires total net de Bata en 

France s'est élevé à 1.515.210.783,86 francs (en 1979, il était de 980 millions de francs). La 

différence provenant essentiellement des recettes de détail qui ont représenté 909.525.729 francs. La 

masse salariale totale, en 1985, qui comprend les salaires des directeurs s'est élevée à 321.532.690,58 

francs, soit 21,9 % du chiffre d'affaires et un salaire moyen de 6.087 francs. Si l'on enlève de cette 

masse salariale les salaires des directeurs on s'aperçoit donc que la majorité des salariés perçoivent 

des salaires voisins du salaire minimum du pays.

Par contre, pour ce qui est de la reconnaissance du service rendu par les travailleurs, Bata ne 

s'embarrasse pas de scrupule. Ainsi à titre d'exemple, pour récompenser une travailleuse qui avait 

travaillé 25 ans dans son usine pour un très faible salaire, il lui avait été remis en "cadeau": un cadre 

représentant Mr. Thomas Bata avec son chien. /

La ville de Moussey est communément appelée Bataville, car tout lui appartient: maisons, 

épicerie, terrain de sports, etc. Dans les années 70, Bata construisait dans la région de Bataville à 

Hellecourt un dépôt pour la vente d'une surface de 12.000 mètres carrés. En 1985, Bata possédait 

une filiale à 98 % dénommée Les Consommateurs de Bataville à Moussey dont le chiffre d'affaires 

s'est élevé à 10.615.273 francs avec un revenu net de 98.783 francs. C'est-à-dire que l'argent gagné 

par les travailleurs revient encore à Bata.

En 1985, l'usine Marbot à Neuvic sur l'Isle, filiale à 99,92% de Bata, qui avait une capacité de 

production de 3 millions de paires de chaussures par an, employait 1.100 salariés. Cette usine, avec 

Adidas, représentait l'un des seuls débouchés de la région ce qui expliquait entre autres que les 

salaires y soient faibles et que le rendement exigé a progressivement rendu impossible aux travailleurs 

l'élevage de quelques bêtes ou la culture d'un petit bout de terre comme il était de tradition dans cette 

région. Il avait été introduit le travail en équipes et la semaine de 35 heures avec un rendement 

équivalent à 40 heures. Cela faisait perdre de 1.200 à 1.800 francs par mois à chaque salarié, 

ramenant le salaire d'un ouvrier hautement qualifié à 3.800 francs par mois. Autrement dit cela faisait 

profiter à Bata de 1.200 à 1.800 francs de plus par ouvrier par mois.

En Juin 1985, il avait été présenté un plan de 154 suppressions d'emplois, alors que la sous- 

traitance se développait et que 60.000 paires de chaussures étaient piquées en Espagne aux 

Etablissements Calzaldos Pardinez S.L. à Villavieja, représentant une valeur d'au moins 21.000.000 

de pesetas sous le motif : "Manque de potentiel momentané de nos ateliers de piqûre ne permettant 

pas d'assurer une livraison dans les délais imposés par le client". Ce dernier c'était Adidas, autre 

société transnationale avec laquelle Bata avait décidé de coopérer dans le Tiers monde, au départ sur 

3 à 5 pays pour aller ensuite jusqu'à une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie, spécialement en Inde 

et en Amérique Centrale.

Cette situation fut à l'origine d'une grande manifestation dans la ville, avec la CGT. Les 

commerçants fermèrent leurs boutiques en solidarité. La direction fit accuser la CGT de vouloir créer
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les conditions d'une fermeture de l'entreprise. Le 6 Septembre, la direction affichait dans les ateliers 

"que désormais Adidas cessait sa collaboration avec Bata Neuvic", comme si c'était Adidas qui 

choisissait l'usine Bata dans laquelle serait exécuté sa sous-traitance.

Dans le même temps les chaînes étaient déboulonnées en l'absence des travailleurs, pendant les 

congés, pour soit-disant être installées dans l'usine de Saint Marcel à Vemon. En fait les machines n'y 

lurent pas installées. Bata créait artificiellement un déficit car elle avait contraint Marbot à lui vendre 

les trois quart de sa production à perte, ce qui avait obligé Marbot à emprunter à court terme pour 

assurer son fond de roulement et dans le même temps Bata retardait volontairement le paiement de la 

production.

De nouvelles manifestations eurent lieu en Septembre et en Octobre 1985. Le 4 Novembre, la 

décision est tombée : dépôt de bilan de Marbot avec poursuite de l'activité sous la responsabilité d'un 

syndic. Le 14 Novembre entrait en vigueur un contrat de location gérance avec la société Compagnie 

Française de Textile, filiale à 99% de Bata. Il convient de préciser que le délai entre le dépôt de bilan 

et la reprise ne respectait pas les dispositions légales. Mais en fait c'est Bata qui reprenait Bata.

L'annonce fut faite de 250 nouvelles suppressions d'emplois. Tous les élus des syndicats CGT, 

soit au total 17, étaient comme par hasard compris dans ces 250 suppressions d'emplois. Le 17 

décembre 1985, l'inspecteur du travail refusait 12 de ces licenciements.

A ce moment Bata, au travers de la CFT (Compagnie Française de Textile) a fait un chantage en 

menaçant de supprimer 812 emplois. Elle a exercé des pressions sur le gouvernement pour qu'il 

accepte les licenciements des délégués. 5 licenciements de délégués sur 12 ont été acceptés, le 18 

janvier 1986, dont le secrétaire général du syndicat CGT et le secrétaire du Comité d'entreprise, le 

délégué syndical CGT trésorier du Comité d'entreprise et un délégué du personnel, une déléguée du 

personnel et du comité d'entreprise et le secrétaire du Comité d'hygiène et sécurité et conditions de 

travail, le secrétaire adjoint du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène et sécurité et 

conditions de travail.

Ceci intervenait en violation de la décision de justice du Tribunal des prud'hommes du 16 janvier 

condamnant la CFT/BATA à réintégrer tous les élus sous astreinte de 250 francs par personnes et par 

jour de retard.

C'est par la lutte des travailleurs, la combativité du syndicat CGT, du soutien actif de la 

population locale, de la solidarité nationale et internationale que Bata a été mis en échec.
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Mais Bata s'est opposé par la force à ce que les 7 délégués, dont le licenciement avait été refusé, 

puissent réintégrer leurs postes de travail dans l'usine. Ne parvenant pas à ses fins, la direction 

franchira un nouveau pallier dans la répression. Elle a organisé avec l'aide de son encadrement et 

quelques excités (une trentaine de personnes) un commando qui, avec une rare violence a agressé les 

militants pour les chasser de l'usine. Des coups ont été portés, notamment sur une jeune femme, 

déléguée au comité d'entreprise, secrétaire du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui a 

été sérieusement violentée, ce qui a entraîné un arrêt de travail de plusieurs semaines nécessitant une 

hospitalisation. Mais en Février 1987 Mr Jean Claude Stuhl, le directeur de l'usine, fut inculpé par un 

juge d'instruction de Périgueux, Mme Huot, pour "abstention délictueuse" et placé sous contrôle 

judiciaire car cette agression sauvage eu lieu sous les yeux des représentants de la direction qui ne 

sont pas intervenus. L'ancien directeur des "relations humaines" du groupe Bata France qui se 

trouvait lui aussi sur place ce jour là a été également inculpé. Ces inculpations étaient faites pour 

"non assistance à personne en danger". De même deux membres de l'encadrement, MM Pierre 

Ogman et Jean Pierre Desmousseaux, furent également inculpés pour coups et blessures volontaires 

par le même juge.

L'importance de la lutte qu'a développé la CGT, en France, ainsi que les prolongements 

internationaux donnés par l'UIS-Textile, Habillement, Cuirs et Peaux et la FSM, tant au niveau du 

BIT que de l'ONU, ont donné pleinement confiance aux travailleurs, car malgré cette opération de 

liquidation et de répression du syndicat, aux élections professionnelles suivantes les travailleurs ont 

élu, au premier tour tous les candidats de la CGT (60 % des voix).

Au début de 1987 Bata recommençait son chantage à Neuvic et la direction menaçait de fermer 

l'usine pour installer une nouvelle unité au Portugal. Le 19 Février la direction envoyait à 450 des 800 

salariés restant des lettres pour leur indiquer qu'à compter de 23 Février ils seraient au chômage 

partiel total pendant un mois.

Une nouvelle surprenante intervenait au même moment : après que Bata ait vendu sa filiale 

Marbot à la Compagnie Française de Textile (CFT), également filiale de Bata, la CFT envisageait à 

nouveau de revendre l'usine de Neuvic à Marbot. Puis une seconde nouvelle encore plus inquiétante 

s'est fait jour : La direction envisageait la fermeture de l'usine, ce qui aurait constitué un coup très dur 

pour la petite commune de Neuvic (3000 habitants) dont en 1986 près de 25% du budget communal 

était provenu de la taxe professionnelle.

Le 24 Mars une manifestation de plus de 400 personnes eu lieu dans la commune où, en 

solidarité, la plupart des commerçants avaient baissé leur rideau. Bata feignait d'ignorer qu'il avait une 

dette envers la région. Sa stratégie était décrite lors de cette manifestation comme un processus de 

casse, le déficit ayant été créé artificiellement. Les membres du comité syndical ont examiné la 

situation créée par la décision de Marbot Bata. Ils ont exprimé leur désaccord avec la stratégie de 

repli de Bata qui faisait porter tout le poids de sa restructuration sur Neuvic et ils exigeaient que le 

groupe Bata tienne les engagements passés, à savoir : Maintien des effectifs au niveau de la fin de 

1985 et investissements.

Ils rappelaient à Bata sa dette envers une commune qui a consenti des sacrifices importants pour 

sa réimplantation et ses devoirs envers une population qui a fait la prospérité de Bata.
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Un associé de Thomas Bata dans une société de discount disait quelques semaines plus tard : "Il 

faut bien comprendre qu'il n'est plus possible aujourd'hui de fabriquer des chaussures en France et 

en Europe dans une grande unité comme Marbot (800 travailleurs). Ce n'est plus rentable. Quand 

on fabrique à Taïwan des chaussures à 1,5 dollar et que cela coûte 12 dollars en Europe". Il 

poursuivait "Quand il a la vente, il faut produire ce que le client demande et travailler jusqu'à 15 

heures par jour si nécessaire. Et quand les clients ne viennent pas on s'arrête de produire...". 

Concernant la recherche de solution pour l'usine de Neuvic il préconisait " La sous traitance 

s'organiserait avec des particuliers travaillant chez eux. On leur apporterait la matière première, ils 

coudraient, feraient l'empeigne, etc...en Italie cela fonctionne". En fait d'une part après avoir mis en 

avant la concurrence des travailleurs entre eux au niveau international, ce Monsieur suggérait de 

travailler 15 heures et plus à domicile, conditions où les expériences connues mettent en avant que 

cela favorise le travail clandestin, l'exploitation des enfants et tout cela sans bénéficier d'avantages 

sociaux comme lorsque l'on est embauché dans une entreprise.

Cependant, deux autres de ses réflexions méritaient une attention particulière pour les travailleurs 

et les syndicats, notamment lorsqu'il préconisait "D'obtenir de Bata une garantie qui ne soit pas que 

verbale" puis ensuite lorsqu'il disait "Bata est un monolithe". En effet face à cette STN, il convient 

d'obtenir des engagements écris et le meilleur moyen de les obtenir est d'avoir également une 

coordination monolithique des syndicats.

Le 19 Mai, pour la seconde fois en 2 ans, Marbot déposait son bilan. Au total c'est 537 

travailleurs qui étaient au chômage partiel.

Le 26 Juin 1987 le conseil des Prud'hommes de Périgueux rendait le jugement que Bata devait 

réintégrer les 5 militants qui avaient été abusivement licenciés en 1985, dont la jeune femme, Viviane 

Parade, qui avait été violemment agressée. C'était une victoire importante contre l'arbitraire patronal.

En réaction Bata réclamait à nouveau 550 licenciements. 110 furent programmés en Août, après 

quoi il ne restait plus qu'à peine 50 salariés et il n'était envisagé de produire que des brodequins 

militaires. La fourniture de chaussures à l'armée étant en effet selon Bata la seule "activité rentable". 

Toujours cet intérêt pour l'armée.

Dans cette même période on constatait que si Bata se désengageait de la production, il se 

réorientait vers la commercialisation. Ainsi il fut mis au point le Concept Bata Elle. Il avait 457 points 

de vente en France. Ce Concept Elle s'adressait à la clientèle féminine et jeune (entre 15 et 35 ans) 

qui consomme plus que la moyenne nationale. Bata prévoyait l'ouverture de 50 magasins Bata Elle en 

18 mois.

Dans le même temps Bata développait aussi les grandes surfaces spécialisées. Il envisageait d'en 

ouvrir une trentaine en 1987, sur 500m2 en libre service intégral et dans un aménagement simple.
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A Moussey il avait été introduit le système du travail en équipes. Ce système appelé "miniplant" 

consiste à constituer des petites usines dans la grande où chaque atelier procède aussi bien au 

découpage qu'au piquage, du montage au finissage et à l'expédition. Il s'agit d'une collectivisation des 

responsabilités au niveau des travailleurs dégageant la responsabilité de la direction qui se contente 

de fixer les objectifs. Cette forme d'organisation horizontale complètement différente de la forme 

tayloriste verticale qui prévalait depuis les années 1920 a été testée à Moussey Bataville. Ceci fut mis 

en place avec l'appui de réunions de petits groupes de 10 à 15 personnes, de la presse interne à Bata 

et d'une journée d'informations rassemblant 1.975 salariés. A cela s'est ajouté un plan de formation 

adaptation étalé de 6 mois pour les piqueurs à 12 mois pour les coupeurs et 4 à 5 mois pour les 

autres dans les ateliers. Ceci a commencé en janvier 86 et coûté 18 millions de francs. Chaque mois il 

est fait un bilan dans l'équipe et le résultat atteint par rapport aux objectifs fixés par la direction 

influent sur le salaire versé aux travailleurs.

En théorie si la productivité augmente, le salaire aussi, en réalité si la productivité baisse le salaire 

aussi. Ceci a permis au premier "Miniplant" de réaliser un score de 10 points de productivité en plus.

Le problème c'est que dans le même temps, le 22 août 1986, la direction de l'usine Bata de 

Moussey adressait une lettre à l'ensemble du personnel en disant que "la situation est dramatique".

Elle précisait pour étayer sa thèse: "pour nos usines, en France, fin 85, le nombre de salariés était de 

3.623. Fin 86 (?) il était de 3.092, soit une diminution de 531 salariés. Nous vous rappelons que 

l'établissement de Vemon comptait en 1977: 1.235 salariés et que l'effectif à ce jour est de 466 

salariés". (En fait le rapport à l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 1986 donnait les 

chiffres suivants: effectif fin 84: 4.448 et fin 85: 4.401; mais il est vrai que les deux commissaires aux 

comptes qui ont examiné les comptes se sont sentis obligés de préciser notamment sur l'affaire 

Marbot-CFT: "Nous n'avons, en ce qui concerne l'exploitation de ces deux sociétés, pu obtenir 

suffisamment d'éléments significatifs pour affirmer si ces deux entreprises pourraient rétablir 

leur situation financière dans un laps de temps suffisamment court pour justifier une non- 

dépréciation des titres au 31/12/85. Aussi, compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous ne 

sommes pas en mesure de vous certifier si les comptes annuels qui vous sont présentés sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulée, ainsi que la 

situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice") La lettre de la 

direction de Moussey Bataville au personnel poursuivait: "Lors des opérations de restructuration de 

Vemon et Neuvic, en 1985, le plan de licenciement portait sur plus de 500 salariés et était 

accompagné des mesures suivantes:

- Suppression du ramassage du personnel

- Remise en cause de tous les avantages sociaux

- Mise en place d'une nouvelle structure des salaires.

Le personnel de plus de 56 ans à Moussey a été licencié et la lettre se terminait par la menace 

suivante: "Cet objectif (préserver l'emploi) ne pourra être réalisé que dans un climat serein et 

responsable. Il est évident que si des troubles devaient perturber le déroulement normal de notre f

activité, la mise en place d'un plan de réduction d'effectifs serait présenté dans les plus brefs délais, j

conformément aux prescriptions légales". Comme s'il y avait en France des prescriptions légales qui j 

disent: "travaille et tais-toi" et surtout qu'il n'y ait pas de syndicat. /

j

[
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A la fin de 1986, Bata annonçait sa prise de participation inférieure à 50 % dans le capital de 

l'entreprise de chaussures Mirys en France dont le chiffre d'affaires, en 1984, était de 786,84 millions 

de francs, et de 668 millions en 1985, en revenu net de 19,156 millions de francs en 1984 et de 80 

millions en 1985 et qui employait 1.950 personnes en 1984 et 1780 en 1985. Myrys possédait 8 

usines et 220 magasins. Le PDG de Myrys, Mr. Rin, entrerait au Conseil d'administration de Bata, 

France.

Bata Vernon : Cette unité de production de chaussures et bottes plastiques occupait en 1977 

environ 1700 emplois. Elle p'en comptait plus que 387 en 1989 lorsque la direction annonçait à 

nouveau 198 suppressions d'emplois dont 46 de l'ingénierie et l'arrêt des fabrications de chaussures.

Vers la même époque, au début de 1989 la majorité des 330 dirigeants des magasins Bata de 

France se sont mis en lutte pour modifier leur système de rémunération dont 60% était lié au chiffre 

d'affaires. En effet la crise, le chômage croissant, la stagnation, voire même la baisse du pouvoir 

d'achat des salaires réels, avaient des conséquences importantes sur la consommation des ménages en 

France et donc le chiffre d'affaires des magasins était affecté par les conséquences de la politique 

d'exploitation à outrance développée par le patronat. De même ces dirigeants des magasins Bata 

demandaient d'être consulté sur les modèles qui leur étaient fournis car même dans ce domaine la 

politique centralisée et dirigiste de Bata se faisait sentir. C'est par l'informatique que ces catégories de 

travailleurs ont exprimé leur mécontentement en coupant le système qui gère, de façon centralisée, 

l'ensemble des magasins avec les dépôts et les usines.

En 1990 environ 172 millions de paires de chaussures sortirent des usines françaises de 

chaussures. Ceci constituait une légère progression sur l'année 1989 (168 millions), mais malgré tout 

en diminution par rapport à l'année 1980 où la production française fut de 200 millions de paires.

En janvier 1991 Bata France annonçait son intention de fermer au début du mois de mars, en 

raison de la concurrence étrangère selon elle, les 2 derniers ateliers de son usine de Saint Marcel, près 

de Vernon dans l'Eure. Ces unités produisaient des chaussettes et des revêtements de sol, pour courts 

de tennis notamment. Un plan "social" devait être mis en oeuvre pour accompagner la reconversion 

de 103 des 147 salariés. Seuls l'informatique de gestion et l'import-export devaient ne pas être 

touchés dans cette période. Comme on l'a vu dans d'autres cas notamment en Afrique, dans ses 

opérations de liquidation d'unités de production Bata conserve toujours un dernier groupe restreint 

tant pour liquider les affaires courantes que pour assurer une certaine division du personnel. Les 

syndicats faisaient valoir, à juste titre, leurs craintes à terme, d'un déménagement de ces dernières 

activités au siège social de Moussey en Moselle.

Cette opération survenant à peine quelques semaines après les protestations en Inde concernant la 

tentative de retrait de Bata de la fabrication pour privilégier la commercialisation ainsi qu'après le 

retrait presque total de Bata de la fabrication en Afrique et la fermeture de l'usine de Neuvic semblait 

confirmer que la stratégie internationale de Bata de se retirer de la fabrication s'appliquait aussi en 

France, ce qui en cas de confirmation se serait aussi traduit par la fermeture à terme de l'établissement 

de Moussey (450 millions de francs de chiffre d'affaires et 1800 salariés au début de 1991). Le fait 

que pour la première fois depuis très longtemps un arrêt de travail pour la paix eu lieu dans
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l'établissement Bata de Moussey après le début de la Guerre du Golfe en janvier 91 était un signe que 

travailleurs étaient inquiets et n'entendaient pas rester sans réagir.

Au début de l'année 1991, la société Bata à Moussey était condamnée à payer 58.000 francs 

français, soit près de l'équivalent d'une année de salaire, à chacune des deux salariées qui avaient été 

licenciées abusivement.

GRANDE-BRETAGNE

L'activité de la British Bata Shoe Company Ltd (Princess Margaret Rd, East Tilbuiy, Grays, UK- 

England) est la fabrication et la vente au détail et en gros, ainsi que l'exportation.

En octobre 1930, la Curnfy Feet Ltd devint la British Shoe C° (Bata) Ltd. En janvier 1931, elle 

devint la Bata Shoe C° British et en juin 1936 la British Bata Shoe Company. Son siège est à Tilbury 

et son capital est de 1.280.000 livres sterling dont 884.352 sont possédés par la Leader AG de Suisse 

et Imbank Nominees LTD du Canada en possède 395.648.

La British Bata Shoe C° Ltd est également à Maryport, en Angleterre, à Glasgow en Ecosse, à 

Cumnock en Ecosse. Elle a des liens avec: J. Hardy Smith & Sons Limited à Leicester en Angleterre; 

Hampton Bros. (Netherton) Limited à Dudley, Worcestershire en Angleterre; Derbyshire and 

Blackburn Limited à Adlington, Lancashire, en Angleterre et avec Essex Commercial Enterprises 

Limited à Londres. Comme filiales elle avait la Bata Development Ltd; la Bata Overseas Trading 

Corporation Ltd; la Bata Shoe (Scotland) Ltd; l'Essex Commercial Enterprises Ltd; et j. Hardy Smith 

& Sons Ltd.

En 1984, le chiffre d'affaires de la British Bata Shoe Ltd était de 27.001.000 livre sterling dont 

21.739.000 réalisés en Grande-Bretagne. Ses effectifs qui étaient de 2.331 en 1980 ont été réduits à 

1.124 en 1984. Il est à noter qu'en 1982 les dépenses pour la sécurité sociale étaient de 823.000 

livres pour un effectif de 1.552 et qu’en 1984 ces dépenses tombaient à 296.000 livres pour un 

effectif de 1.124. Selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, 

Bata y réalisait un chiffre d'affaires de 38.700.000 US dollars avec un effectif de 1.220 salariés.

Les travailleurs des 5 usines BATA étaient organisés dans 4 syndicats: The National Union of 

Footwear, Leather and Allied Trades; the General and Municipal Workers' Union, the AUEW et 

l'ASTMS. La direction Bata se montrait froide et conservait une attitude ferme dans toutes les 

négociations. Le travail existait à la pièce et à la journée.

Il y avait quelques aménagements sociaux comme le sport, la cantine,... A East Tilbury il y avait 

500 maisons que Bata louait à ses employés. De même Bata y avait construit un hôtel, des magasins, 

un cinéma, une salle de gymnastique, une piscine et une école.

PAYS BAS

Bata s'y appelle Nederlandse en Schoen en Lederfabrieken à Best. Son activité est la fabrication 

et la vente au détail, en demi-gros, en gros ainsi que l'exportation. En 1981 elle employait 870
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salariés dont environ 180 turcs. De même, Bata était aussi implantée dans ce pays sous le nom de 

Bata International à Amsterdam.

Les rapports entre la direction et le syndicat étaient froids, notamment depuis que ce dernier 

avait perdu le contact avec les travailleurs turcs malgré que très peu d'entre eux étaient membres du 

syndicat, et suite à une grève qui avait eu lieu pour annuler un projet de Bata sur les salaires à ajouter 

à l'accord collectif. Il existe un village Bata au Pays Bas.

SUISSE

L'activité de la Bata Schuh AG est la fabrication et la vente au détail, en gros et l'exportation. 

Bata y est aussi implanté sous le nom de Leader AG (Villa Gentiana, Aronastrasse, 7500 St. Moritz) 

qui a pour filiale The British Bata Shoe C° Ltd; Bata Development Ltd; Bata Overseas Trading 

Corporation Ltd; Essex Commercial Enterprises Ltd; J. Hardy Smith & Sons Ltd; plus divers autres 

comme Bata France, Bata Inde, Grande Bretagne, Pakistan, etc. Bata existe aussi, en Suisse, sous le 

nom Westhold AG à Zürich (Batafin) et est en lien avec un service juridique également à Zürich. De 

même Bata possédait 90% des actions de l'entreprise de fabrication de chaussures Aiglon Sport SA 

qui employait environ 33 personnes.

BELGIQUE et LUXEMBOURG

Les Chaussures Bata SA, à Bruxelles, ont pour activité l'ingénierie et la vente au détail et en demi- 

gros. En 1981, elles employaient 400 salariés. De même, Bata était en lien avec l'entreprise La 

Bruyère SA (G4 Sales) à Bruxelles, ainsi qu'avec la Manufacture de chaussures F.F., SA à Bruxelles.

Au Luxembourg, elle existait sous le nom de Chaussures Bata SA Luxembourg.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

La Bata Schuh GmbH (même nom qu'en Suisse), Robert Bosch Str. 24-28, Postfach 235, 

Bensheim, RFA 6140, a comme activité la vente au détail et l'importation. En 1981 elle employait 

608 salariés. De même, Bata est en lien avec les entreprises : Ota Schuh Fabrikations-und- 

Handelsgesellschaft GmbH à Hambourg; avec Belladur Schuhfabrik GmbH à Hambourg et avec 

West Schuh GmbH à Hambourg.

selon les informations du centre des sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata y réalisait 

un chiffre d'affaires de 55.700.000 US dollars avec un effectif de 850 salariés.

ITALIE

Bata y est implanté sous le nom de Compar S.P.A. à Padova et son activité est la vente au détail 

et en gros, ainsi que l'exportation.
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Cependant, si l'on se référait aux données disponibles dans le fichier du centre de l'ONU sur les 

STN en 1986, la société Compar Gruppo Bata avait pour adresse A Volta 2 à Limena, Italie 35010, 

son activité s'exerçait dans le domaine de la chaussure comme société de publicité et employait 

seulement 130 personnes. Ses ventes s'élevaient à 55,8 millions de dollars US. Il est peut-être 

étonnant à première vue de constater qu'une agence de publicité fasse un tel chiffre d'affaires. 

Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, Bata importait du Zimbabwé, de l'He Maurice...et 

probablement d'Afrique du Sud, des chaussures en grandes quantité vers l’Italie. Par ce biais cela 

permettait à Bata d'inonder les marchés français, chypriotes... de chaussures Bata Made in Italy et de 

réduire dans ces pays ses capacités de production et ses effectifs.

c'est à Milan que régulièrement se réuni la conférence international des directeurs de Bata, cette 

réunion s'appelle "Shoe Con". C'est à cette conférence que se forment les futurs cadres Bata et que se 

détermine la stratégie de Bata dans différents domaines.

Les bas salaires en Italie favorisés par le grand nombre et la faible taille des entreprises (9.000 de 

moins de 20 salariés), ainsi que l'importance du travail à domicile et clandestin, étaient des handicaps 

très importants de l'industrie italienne de la chaussure.

Vers la mi-mars 1992, peu de temps après l'ouverture d'un magasin en Tchécoslovaquie, BATA 

ITALIA (Limana, près de Padoue) a annoncé son intention d'ouvrir 50 nouveaux magasins en 1992 

et 50 en 1993. En 1992 Bata exploitait 200 magasins dont 120 étaient sa propriété et 80 étaient 

exploités sous franchise. BATA ITALIA annonçait aussi qu'il allait investir 8 milliards de lires dans 

les nouveaux magasins et dans la rénouvation des magasins existants. En 1991, BATA ITALIA avait 

réalisé un chiffre d'affaires de 155 milliards de lires.

ESPAGNE

Bata y est implanté sous le nom de Avila S.A. à Alicante. Son activité y est la vente au détail et 

en gros ainsi que l'exportation.

L'Espagne en 1989 employait environ 40.000 personnes dans l'industrie de la chaussures, 

principalement dans la région d'Alicante, mais le principal problème de l'industrie de la chaussure 

espagnole était le travail clandestin qui permettait aux fabricants d'échapper à 30% des charges 

sociales. Il était estimé que 40% de la production de chaussures en Espagne provenait du travail 

clandestin.

SUEDE

Bata s'y appelle Oscaria A.B. ou Skofabriks AB à Oerebro. Son activité est la vente au détail et 

en gros ainsi que l'exportation.

Mais Bata existe aussi, en Suède sous le nom de Handelsaktiebolaget Bata à Stockholm et est en 

lien avec Nya Lâderfabriks Ab Gôta à Sôvevôgen.



111

GIBRALTAR

Bata est représenté sous le nom de The British Bata Shoe Company Limited. Gibraltar fait aussi 

parti des paradis fiscaux où il n'y a pas ou peu d'impôts sur le revenu et où le secret bancaire et 

commercial est de haut niveau.

En 1982 le chiffre d'affaires de Bata à Gibraltar était de 115.000 livres sterling; en 1985 il 

s'élevait à 146.000 livres sterling.

CHYPRE

L'activité de la Bata (Chyprus) Limited à Nicosia (Bata Building Kamakli, PO Box 1199, Nicosia 

Cyprus) est la fabrication et la vente au détail, en demi-gros et en gros, ainsi que l'exportation. C'est 

une filiale de la Western Investment & Trading C° Ltd Hamilton des Bermudes. En 1981 elle 

employait 275 personnes.

Bata s'y est implanté en 1939 avec un atelier de 15 personnes plus un magasin. En 1971, l'usine 

employait 160 travailleurs et il y avait 18 magasins de vente. Bata achetait aussi la production des 

autres usines de chaussures de Chypre de telle façon qu'elle pouvait influer sur la production de 

chaussures de Chypre. Le but de Bata depuis qu'il était implanté à Chypre était d'isoler ses 

travailleurs des autres et surtout des syndicats.

Cependant les travailleurs étaient bien organisés et des luttes avaient lieu. Après une grève de 24 

heures en Octobre 1971, les travailleurs avaient obtenu la signature d'une nouvelle convention 

collective comprenant une augmentation annuelle des salaires de 29,5%. L'augmentation des salaires 

les plus bas, la semaine de 40 heures en 5 jours à partir du premier Mai 1972 pour le même salaire, 

l'augmentation des cotisations patronales à la caisse de retraite, l'attribution de vêtements de travail, 

l'augmentation du nombre de jours de fêtes payés de 10 à 12 par an et l'attribution d'une prime de 

nouvel an.

En 1986 les effectifs étaient de 150 salariés, mais au début de 1987 sous le prétexte d'une baisse 

des exportations et de l'augmentation des importations d'Italie, la direction Bata a annoncé un plan de 

130 licenciements.

Au mépris du code international chypriote, la direction licenciait quand bon lui semblait, sans 

consulter le syndicat. Elle payait le préavis des travailleurs sans qu'ils ne l'effectuent, mais les 

travailleurs étaient licenciés sur le champ et l'accès de l'entreprise leur était immédiatement interdit.

Pour s'opposer à ces licenciements illégaux, le syndicat a demandé aux travailleurs de refuser les 

lettres de licenciements, mais la direction les a envoyé directement au domicile des travailleurs.

Comme dans beaucoup d'autres pays, les travailleurs licenciés étaient principalement des ouvriers 

très qualifiés, ayant une ancienneté dans l'entreprise de plusieurs années (20 à 30 ans pour certains). 

Là aussi comme ailleurs Bata a favorisé la division du personnel et s'est attaqué en priorité au 

syndicat, qui refusait les licenciements et qui avait la confiance des salariés (80% étant syndiqués à la
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PEO) et pratiqué la discrimination syndicale en matière de licenciements. Ainsi dans les 34 

licenciements d'Avril 87 il y avait 29 syndiqués à la PEO et 5 à l'autre syndicat.

De même la direction de l'usine tentait d'accréditer l'idée qu'elle n'avait rien à voir avec la société 

transnationale Bata et elle refusait de communiquer au syndicat les documents économiques 

prétextant qu'ils sont secrets et que cela ne regarde pas le syndicat, ce qui est au mépris de la 

déclaration tripartite de l'OIT sur les multinationales et la politique sociale. Selon le centre des 

sociétés transnationales de l'ONU en 1987, Bata réalisait à Chypre un chiffre d'affaires de 6.360.000 

US dollars avec un effectif de 280 salariés.

GRECE

Bata y a installé des magasins mais n'y avait pas de production. Elle achète la production de petits 

artisans locaux qu'elle revend sous sa marque à des prix plus élevés que ceux pratiqués avant sa 

venue dans ce pays.

PORTUGAL

Bata y a un représentant Rue Marques Da Frontiera 110A à Lisbone.

TURQUIE

Le 25 Septembre 1988 au Forum MIGA (organisé par la Banque Mondiale) à Berlin, Mr. 

Thomas Bata intervenait comme directeur du comité d'investissements de la Chambre Internationale 

de Commerce. Dans son intervention il applaudissait la Turquie pour ses efforts de promotion des 

investissements comme étant les plus compréhensifs du monde. Cependant, il disait que les 

investisseurs étrangers sont découragés par l'impact du haut niveau de l'inflation sur la valeur des 

investissements en livres turques et par les hauts niveaux d'intérêts correspondant. Il suggérait que le 

gouvernement de Turquie fasse son possible pour que les investisseurs aient accès à l'arbitrage 

international.

Sans doute le père a-t-il ouvert les portes au fils Bata car quelque mois plus tard, en Avril 1989 

Bata signait un accord d'entreprise mixte avec l'entreprise turque Cankurtaran sur la base d'une 

participation 50/50. L'usine de chaussures Cankurtaran fabriquait déjà des chaussures sous licence 

pour Adidas. Suite à l'accord avec Bata elle devait être agrandie et modernisée pour un 

investissement total de 6 millions de dollars. La capacité de production était prévue de 300.000 

paires par an au début. La place disponible était assez vaste pour envisager par la suite d'agrandir et 

de développer cette entreprise sans trop de frais. La mise en production devait avoir lieu dès 

l'automne 1989.

Ex-URSS : Communauté des Etats Indépendants.

Bata a construit en 1974 en Union Soviétique, au Kazachstan, une ligne moderne de fabrication.
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Dans le début des années 90 Bata reconnaissait qu'il cherchait à renforcer sa présence en Union 

Soviétique. Il avait commencé à vendre aux soviétiques des chaussures d'une usine en Inde. De même 

Bata examinait aussi s'il était possible "d'aider" les soviétiques à prolonger la durée de conservation 

des peaux d'animaux en situant les tanneries près des abattoirs.

POLOGNE

Dans les années 1971-1973 Bata a coopéré aussi avec la Pologne.

Après près de 50 ans d'absence, BATA, le N°1 mondial de la chaussure, est revenu en Pologne. 

Le groupe a ouvert le 17 septembre 1992 un magasin à Varsovie, le premier d'une trentaine de points 

de vente qu'il comptait installer en 3 ans. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, la société née en 

bohème, en 1894, disposait en Pologne d'un réseau de 300 magasins et de 2 usines. Cette nouvelle 

branche polonaise en 1992 était une société mixte, contrôlée à 51% par la filiale italienne de BATA, 

COMPAR.

YOUGOSLAVIE

En 1989 Bata a conclu en l'espace de 5 jours un accord de coopération avec la Yougoslavie. 

Cette coopération avec les entreprises de chaussures de Yougoslavie portait sur le domaine technique 

et sur le commerce des chaussures.

TCHECOSLOVAQUIE

Comme nous l'avons vu l'histoire de Bata part de la Tchécoslovaquie (à l'époque l'empire Austro- 

Hongrois).

En Juin 1988 une délégation de 6 responsables de la direction de Bata de Toronto s'était déjà 

rendue en Tchécoslovaquie pour examiner les possibilités d'une éventuelle coopération notamment 

dans les domaines : - des investissements pour la modernisation des entreprises tchécoslovaques - 

pour la fourniture de technologies modernes - et pour des échanges commerciaux.

A l'issue des visites de Thomas Bata en personne en Décembre 1989 et en Janvier 1990 le terme 

de "coopération" était moins évoqué et apparaissait l'éventualité d'une reprise en main des entreprises 

tchécoslovaques de la chaussure par Bata à nouveau. A cet égard il était clairement évoqué que le 

passage de l'économie tchécoslovaque vers l'économie de marché se ferait inévitablement dans cette 

industrie avec un "chômage structurel". Les conditions de Bata pour la reprise en main des 

entreprises tchécoslovaques étaient les suivantes :

Liberté des prix.

Liberté des salaires.

Absence de syndicats.
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Soit en clair une situation similaire à ce qui existait presque partout ailleurs dans le monde dans 

ses entreprises. C'est à dire la liberté totale de faire ce qui intéresse Bata seul sans se soucier des 

intérêts des travailleurs ni de l'économie du pays. Pour y arriver, Bata s'est comporté de la même 

façon qu'avant son départ de ce pays en cherchant à s'attirer les bonnes grâces des hommes politiques 

influents. C'est ainsi que lors de sa visite en décembre 1989 il fit cadeau de 10 télécopieurs au Forum 

Civique.

Au delà d'une reprise en main, Thomas Bata souhaitait aussi récupérer ce qu'il considérait être les 

biens de sa famille. A cet égard en janvier 1991 il adressait à l'agence de presse tchécoslovaque CTK 

une lettre dans laquelle il formulait des réserves sur la déclaration de 2 ministères tchécoslovaques 

(justice et industrie) qui avaient déclaré sans objet la querelle entre J.A. Bata et Thomas Bata 

concernant les actions et propriétés de la firme Bata. Ces actions appartenaient à l'Etat 

tchécoslovaque conformément au décret N°95/1945.

Au début de 1991, la directrice du bureau de représentation de Bata, Mme Wyman, faisait savoir 

que la priorité était donnée aux investissements dans le réseau commercial. Il était envisagé différents 

types de magasins dans lesquels il aurait été, selon ses déclarations, vendu des marchandises d'origine 

tchécoslovaque en premier lieu. L'objectif de Bata était de coopérer avec ceux qui avaient acquis leur 

propre magasin en leur proposant, contre une certaine part aux bénéfices ou une somme fixe, 

d'assurer l'aménagement des locaux ainsi que la formation du personnel et les livraisons de 

marchandises. Il était envisagé par ce processus que le réseau commercial de Bata en 

Tchécoslovaquie comprenne 100 à 200 magasins.

Cette stratégie confirmait donc qu'en Tchécoslovaquie comme ailleurs Bata se recentrait sur la 

commercialisation en se désintéressant de la production. De même, la méthode de pénétration 

commerciale dans ce pays était similaire à celle des autres pays (formes de franchises) devant 

entraîner des problèmes similaires comme il en était apparu en France quelques années auparavant.

Cependant Bata dû se rendre à l'évidence que son retour dans l'industrie tchécoslovaque de la 

chaussure devait passer par un apport de capital. Le 16 avril 1991 le ministère tchécoslovaque, 

conformément au projet de la restructuration de l'industrie de la chaussure, a fait une offre officielle à 

la maison Bata, mais en conditionnant les activités commerciales à des activités de production 

également.

Mr. Bata demandait de pouvoir prendre 51% des actions des unités de production les plus 

efficaces et performantes de l'ancienne entreprise d'Etat de Zlin sans tenir compte du montant de son 

apport de capital, les unités de production non efficaces restant, dans cette proposition, propriété de 

l'Etat. Mr. Bata exigeait également de son côté que sa production soit protégée des importations de 

chaussures en Tchécoslovaquie. On se souvient à cet égard qu'en Afrique, au Congo et au Sénégal 

notamment, Bata s’était servi de ce prétexte des importations concurrentes pour se retirer de la 

production dans ces pays. Il voulait également une garantie en ce qui concerne les ventes des 

chaussures en Union Soviétique, etc... soit une protection d'Etat lui garantissant le monopole le plus 

large possible dans son domaine d'activité et un soutien d'Etat pour percer de nouveaux marchés.
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Après négociations avec les représentants du gouvernement, un accord fut conclu le 7 mai 1991 

sur la création de la société Bata-Tchécoslovaquie ayant pour objet des activités de productions et la 

ventes de chaussures. L'accord fut également signé, outre par les parties intéressées (ministère de 

l'industrie et Thomas G. Bata Junior), par le ministre du commerce et du tourisme de la République 

tchèque, Mme Vlasta Stepova.

Cet accord prévoyait la création de Bata Czechoslovakia en tant que filiale de la Bata Shoe 

Organisation. Bata devait reprendre plusieurs usines et un réseau de magasins. Dans un premier 

temps, les actions de la nouvelle société devaient demeurer la propriété de l'Etat, mais elles devaient 

pouvoir être vendues à Bata à raison de 51% après la mise en route de la privatisation des grandes 

entreprises d'Etat. A ce moment là, la Tchécoslovaquie produisait 63 millions de paires de chaussures 

par an.

Cependant, au début du mois d'octobre 1991, il fut conclu un accord de principe en vue de 

l'implantation de Bata en Tchécoslovaquie. Ce projet, soumis à l'approbation du gouvernement, était 

moins ambitieux que celui prévu initialement. Celui-ci prévoyait que, dans un premier temps, Bata 

reprendait 30 points de ventes en Tchécoslovaquie. A Zlin, au siège d'origine du groupe, Bata devait 

construire une nouvelle usine devant produire un million de paires de chaussures par an, 

l'investissement devant être de 10 millions de dollars. De même, Bata s'engageait à rembourser les 

travaux de reconstruction de la célèbre "Maison de la chaussure" sur la place Venceslas, au centre de 

Prague, soit 2 millions de dollars, et à garantir l'emploi des salariés.
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COMMENT NAQUIT ET S’ELARGIT LA COORDINATION

INTERNATIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS

BATA.

D'un coté il y a cette attitude intransigeante et "dictatoriale" à laquelle se heurtent les travailleurs 

et les syndicats de chez Bata dans le monde; d'autre part il y a cette structure des entreprises 

indépendantes et qui sont toutes dirigées par Bata qui ont été en grande partie les raisons pour les 

syndicats de rechercher une forme d'organisation qui donne plus d'efficacité à leur activité locale. 

C'était donc un souhait des travailleurs et des syndicats tant pour avoir plus d'efficacité vis-à-vis des 

revendications que pour mieux connaître l'importance du groupe, son activité, sa situation financière 

et industrielle, afin de mieux cerner ce qui est raisonnable de revendiquer, de mieux connaître ce qui 

se pratique sur le plan social dans les autres entreprises du groupe ainsi que la stratégie de Bata pour 

s'opposer aux syndicats et ne pas satisfaire les revendications des travailleurs.

Dans le cadre de l'orientation de la FSM et de la IVème Conférence Professionnelle 

Internationale du Textile, Habillement, Cuirs et Peaux, visant à développer l'activité syndicale en 

direction des sociétés transnationales, l'Union Internationale Syndicale (UIS) du textile, habillement 

cuirs et peaux, en collaboration avec la Fédération française CGT des cuirs et peaux, a convoqué à 

une première rencontre, les 17 et 18 Décembre 1971, à Paris, des représentants des travailleurs du 

monopole Bata d'un certain nombre de pays.

Cette réunion a développé les points suivants :

- Pourquoi cette première réunion des représentants des syndicats du monopole Bata d'un certain 

nombre de pays?

- L'importance de Bata dans le monde.

- La nécessité de confronter les expériences et d'échanger des informations.

- L'isolement des entreprises (et des syndicats) sert les intérêts de Bata.

Une discussion très riche s'en suivit au cours de laquelle furent échangés des informations sur la 

situation économique et sociale de Bata et ses travailleurs en France, en Inde, en Indonésie, à Chypre, 

en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Côte d'ivoire, au Pérou, au Chili. Les participants 

ont constaté :

- Que les salaires des travailleurs Bata sont très bas et varient d'un pays à un autre pour un travail et 

une production identiques.



117

- Que Bata réalise des profits scandaleux sur le dos des travailleurs.

- Que les travailleurs de chez Bata sont soumis à des cadences de travail infernales et que des 

produits toxiques sont utilisés dans la production. Tout cela porte préjudice à la santé des 

travailleurs.

- Que les libertés ne sont pas respectées et que des pressions sont exercées par la direction Bata 

dans toutes les entreprises contre les travailleurs dans la défense de leurs droits légitimes, et de ce 

fait, les conventions de l'OIT N° 87, concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 

et N° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociations collectives 

ne sont pas appliquées.

- Que la dignité des travailleurs de chez Bata est bafouée.

Ils ont exprimé les revendications communes suivantes :

1) Augmentation des salaires.

2) Amélioration des conditions de travail.

3) Abaissement de la durée du travail sans diminution de salaire.

4) Les libertés syndicales et le respect du droit syndical.

5) Le respect de la personne humaine.

Il décidèrent de s'exprimer à tous les travailleurs du groupe Bata pour dire combien il est 

nécessaire et indispensable de se coordonner et d'échanger des expériences entre les syndicats pour 

mieux connaître les différentes formes d'exploitation d'un pays à un autre, et pour mieux coordonner 

les luttes.

Il fut recommandé de réunir la documentation disponible sur Bata, d'en faire une analyse, de 

désigner un Comité de liaison dont la tâche devait être d'actualiser et de compléter la documentation 

établie et d'aider à la préparation d'une conférence plus large qu'il était prévu d'organiser en 1974.

La rencontre suivante, organisée par l'UIS-THCP à Bamako, au Mali, avait adopté deux 

dispositions concrètes :

1) Constitution de comités de coordination en vue de :

a) D'échanger les informations et expériences sur toutes les conditions de travail et de vie des 

travailleurs de chez Bata.

b) D'élaborer une plate-forme revendicative concrète des travailleurs des différentes usines.
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c) De négocier cette plate-forme revendicative, ainsi que tout ce qui a trait aux conditions de travail 

et de vie des travailleurs au niveau de la société.

2) Réunir les comités au minimum une fois par an et que les frais occasionnés par les 

représentants syndicaux soient pris en charge par la société.

Du 28 Novembre au 7 décembre 1977, la Fédération Internationale des Travailleurs du Textile, 

Habillement et Cuir, affiliée à la CISL (Confédération Internationale des Syndicats Libres), organisait 

aussi une rencontre des syndicats des travailleurs Bata à Colombo au Sri Lanka par l'intermédiaire de 

son organisation régionale TWARO et en coopération avec la Fondation Friedrich Ebert. Une 

vingtaine de participants y représentaient les syndicats de l'Inde, de la Malaisie, du Sri Lanka, du 

Bangladesh et de Singapour.

Les objectifs de cette rencontre, sans doute motivée par les initiatives de l'UIS et de la FSM, 

étaient d'obtenir et de comparer les faits sur les questions telles que les salaires, les conditions de 

travail, les rapports industriels dans les filiales de la compagnie, d'examiner les problèmes qui se 

posent aux syndicats respectifs dans l'organisation et l'appui aux ouvriers de ces usines, de trouver les 

améliorations nationales et internationales à apporter, de faire connaître aux participants les 

organisations internationales susceptibles de soutenir leurs revendications.

Les participants ont été unanimes dans leurs critiques du système de paiement à la pièce qu'ils 

voulaient voir abolir. Le système de promotion en vigueur dans de nombreuses usines a également 

été critiqué.

Une charte revendicative fut adopté.

Malgré le très grand intérêt manifesté par les participants à cette rencontre, la Fédération 

Internationale des travailleurs du Textile, Habillement et Cuir affiliée à la CISL n'a pas organisé de 

nouvelle rencontre de ce type avant Octobre 1987. Ceci s'explique par le fait que la Fondation 

Friedrich Ebert qui avait aidé au financement de cette rencontre avait perçu de l'argent de Bata. Bata 

n'ayant pas apprécié que son argent puisse servir à le critiquer et à aider les syndicats de ses 

travailleurs à s'organiser, a donc fait des pressions et, tant la Fédération Friedrich Ebert que la 

Fédération internationale des Travailleurs du Textile, Habillement et Cuirs, ont choisi : entre l'argent 

et les revendications des travailleurs, elles ont abandonné les travailleurs Bata et leurs luttes 

revendicatives.

De son côté PUIS du Textile, Habillement, Cuirs et Peaux poursuivait son activité pour la 

création de comités de coordination. Du 13 au 15 Juin 1978 elle organisait une rencontre des comités 

de coordination d'Europe et d'Afrique à Alger. L'ordre du jour était :

- Les activités des comités de coordination depuis la rencontre de Bamako.

- Déterminer un plan d'action en direction du monopole Bata.
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Après avoir échangé des informations sur leurs situations respectives, les participants ont 

convenu :

1) D'adresser un projet de plate-forme revendicative commune à l'ensemble des travailleurs des 

usines du monopole Bata.

2) D'engager une action commune auprès des organisations internationales et particulièrement à 

l'ONU et à l'OIT pour la satisfaction de ces revendications.

3) De lancer un appel à toutes les organisations syndicales pour déposer ces revendications dans les 

usines.

Le 18 Mai 1983, le Comité de coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique, avec le 

soutien de l'UIS, appelait à une journée d'action commune des travailleurs Bata d'Afrique.

Du 16 au 18 Mai 1983, a eu lieu à Rufisque au Sénégal, une rencontre des représentants du 

Comité de Coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique, en présence de représentants 

de l'UIS.

A cette occasion, ils ont élu Gratien Hounsinou du syndicat des travailleurs Bata de la 

République Populaire du Bénin comme secrétaire général du Comité de Coordination et Zindoga du 

Zimbabwé comme secrétaire.

Les membres du Comité de coordination, en plus de ceux des deux pays cités, étaient du Congo, 

du Niger, du Sénégal, de la Haute Volta (depuis devenue Burkina Faso), du Togo, de la Zambie, 

d'Ouganda et le SACTU d'Afrique du Sud; ce qui dépassait largement le seul cadre des affiliés de 

l'UIS.

Une délégation demanda a être reçue par la direction de Bata au Sénégal. Après s'être rendue 

comme prévu et convenu avec la direction, à l'heure et au lieu de rendez vous, la délégation eu la 

fâcheuse surprise de s'apercevoir que le directeur s'était défilé et qu'il ne voulait pas les recevoir.

Ceci renforça leur détermination. Ils adoptèrent le MEMORANDUM revendicatif suivant :

"Dans le cadre de la défense des intérêts vitaux des travailleurs, nous, représentants des 

travailleurs des entreprises Bata, exigeons la pleine application de toutes les conventions 

internationales du travail en matière de liberté syndicale et du droit aux négociations collectives 

et particulièrement les conventions :

- N° 87 (de 1948) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

- N° 98 (de 1949) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de 

négociations collectives.
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-N° 135 (de 1971) con

cernant, la protection des 

travailleurs dans l'entre

prise et, les facilités à 

leur accorder ainsi que la 

Déclaration de principe tri- 

partite sur les entreprises 

multinationales et la poli

tique sociale (adoptée à 

la 204ème session du Conseil 

d'Administration du BIT en 

Novembre 1977).

°En Avril 1989 Mr Thomas Bata 

°intervenait à la Commission 

°de l'ONU sur les STN en dis- 

°ant entre autre : "En ce qui

“concerne l'emploi et les re

lations industrielles le CCI 

“et l'OIE se félicitent de la 

°décision de principe d'in

corporer la Déclaration de 

°principes tripartite du BIT 

“sur les entreprises multina

tionales et la politique so- 

°ciale dans le code et d'en 

“faire son chapitre social".

Û- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O

O

■À

Nous représentants des travailleurs exigeons :

= La garantie aux différents niveaux des moyens nécessaires pour l'exercice des droits 

syndicaux des travailleurs;

= La garantie du fonctionnement des organisations représentatives des travailleurs au niveau 

de l'usine et de la société;

= La possibilité et les moyens pour que les représentants des travailleurs se réunissent au 

moins une fois par an.

La société Bata doit remettre aux représentants des travailleurs toutes les informations et les 

données essentielles relatives aux aspects d'ordre économique, politique et social. Des accords 

conclus entre les gouvernements et l'entreprise ainsi que :

a) Composition du capital, liste des usines dans chaque pays, nombre de travailleurs employés 

(par société, contrôle et participation de l'entreprise mère).

b) Acquisition d'entreprises ou d'usines nouvelles, changements relatifs à l'acquisition de 

contrôle nouveau ou à l'aliénation des anciens, etc.

c) Investissements prévus, localisation des activités de production, nouvelles natures des 

financements, accords éventuels avec des organisations publiques par rapport aux facilités: 

contribution, engagements souscrits, etc.

d) Salaires, effectifs, conditions de travail dans chaque usine, éventuellement les normes les 

plus favorables par rapport aux standards prévus par la législation nationale, grille
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professionnelle, critères adoptés pour l'embauchage et le déroulement de carrière à l'intérieur de 

l'usine, de l'entreprise, de la société.

Toutes les données en matière de gestion, des résultats financiers, des budgets, devraient être 

rédigés d'une façon claire qui permette de distinguer ce qui est effectivement imputable à chaque 

usine, à chaque entreprise, à la société Bata dans son ensemble.

Nous les représentants des travailleurs de la société Bata, exigeons dans l'immédiat et au 

niveau de chaque usine, de chaque entreprise de la société, la négociation des revendications 

suivantes :

- La défense et la progression du pouvoir d'achat.

- L'application du principe "à travail égal salaire égal".

- La garantie du plein emploi, des salaires justes et l'élargissement des avantages sociaux;

- L'amélioration des conditions de vie et de travail, et en particulier, la réduction de la durée du 

travail allant vers 35 heures par semaine sans perte de salaire ni augmentation des charges de 

travail, la 5ème semaine de congés payés, la retraite à 55 ans avec une pension de 75% du salaire 

antérieur, un meilleur environnement de travail et la création d’emplois nouveaux pour absorber 

le chômage croissant et répondre aux besoins des peuples;

- Une véritable qualification et formation professionnelle;

- La garantie et l’élargissement des droits syndicaux et démocratiques de tous les travailleurs et 

syndicats Bata;

- La garantie de la formation syndicale;

- Des prêts pour la construction sans intérêts;

- Le transport gratuit du personnel;

- Les travailleurs à domicile doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que les 

travailleurs à l'entreprise;

- Prime aux travailleurs ayant :

10 années d’ancienneté : 2 mois de salaire 

15 années d'ancienneté : 3 mois de salaire 

20 années d'ancienneté : 4 mois de salaire 

25 années d’ancienneté : 5 mois de salaire plus une montre en or.

- Mettre à la disposition des travailleurs un réfectoire bien équipé, ainsi que des mesures 

d'hygiène et de sécurité;
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- Création de comités d'hygiène et de sécurité en conformité avec les recommandations de la 

réunion technique tripartitepour l'industrie du cuir et de la chaussure de l'O.I. T".

Du 21 au 23 Mai 1984, avait lieu la seconde rencontre du Comité de Coordination des Syndicats 

des Travailleurs Bata d'Afrique, à Cotonou au Bénin. Au cours de cette rencontre, il fiit fait le bilan 

des actions coordonnées qui s'étaient déroulées le 18 Mai à l'appel du Comité de Coordination. Lors 

de cette rencontre, le syndicat des travailleurs Bata de Côte d'ivoire, du Zaïre et du Togo (qui ne 

sont pas affiliés à l'UIS) avaient également participé aux travaux du Comité de Coordination. Il fut 

mis en évidence que les procédés de Bata vont à l'encontre de la Déclaration Tripartite sur les 

Entreprises Multinationales et la Politique Sociale (adoptée à la 204ème session du Conseil 

d'Administration du BIT en Novembre 1977) et en particulier, les articles 41 jusqu'à 55 traitant de la 

liberté syndicale et du droit d'organisation et de négociation collective.

L'appel adopté à cette rencontre sollicitait les syndicats des travailleurs Bata à des actions 

communes pour obliger la direction Bata et ses directions régionales à recevoir les représentants du 

Comité de Coordination pour discuter sérieusement des justes et légitimes revendications contenues 

dans le MEMORANDUM.

Une telle lettre fut adressée à Bata pour informer de la création du Comité de coordination et 

sollicitant une entrevue pour discuter le MEMORANDUM.

Le syndicat des travailleurs Bata du Bengale occidentale en Inde représentant 10.000 travailleurs 

Bata avait exprimé sa solidarité au Comité de coordination d'Afrique et à la lutte pour établir une 

plate-forme globale des revendications des travailleurs.

Le 7 février 1985, le Comité exécutif du syndicat des travailleurs de l'entreprise Bata représentant 

2.000 travailleurs de l'entreprise Bata à Faridabad (Inde), adoptait une résolution dans laquelle il 

s'adressait "à l’UIS Textile, Habillement, Cuirs et Peaux et aux organisations amies de différents pays 

en leur demandant de contribuer au développement de la compréhension et de la coordination du 

mouvement international des travailleurs Bata".

De même, la FATT (Fédération Arabe des Travailleurs du Textile) adressait le 2 avril 1985, un 

message aux travailleurs Bata d'Afrique en affirmant son "soutien à la journée d'action des travailleurs 

Bata d'Afrique le 18 mai 1985". Le 15 avril, le syndicat CGT des usines Bata de France exprimait 

aussi sa solidarité aux travailleurs Bata d'Afrique et leur lutte pour la reconnaissance du Comité de 

coordination.

Le 3 mai 1985, les travailleurs de Bata de Chypre, ainsi que la Fédération des Travailleurs de 

l'Habillement et des Chaussures de Chypre exprimaient aussi leur soutien et leur solidarité à la lutte 

légitime des travailleurs Bata d'Afrique pour leur lutte légitime en faveur de l'obtention de leurs 

droits.

Le 20 mai 1985, la Fédération des travailleurs du cuir de Grèce exprimait "son soutien aux 

revendications légitimes ainsi que toute sa solidarité de classe à la lutte des travailleurs de la société 

transnationale Bata".
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En fait, cette journée d'action des travailleurs Bata d'Afrique prenait de l'ampleur. Ainsi:

Au Congo, la fédération FESYTRALIM suite à une réunion organisée le 25 mars 1985, avait 

décidé qu'une délégation se rendrait à la direction de l'usine le 18 mai pour déposer le 

MEMORANDUM et demander à négocier.

Au Zaïre, suite à une rencontre début avril, il avait été décidé qu'à l'occasion du 1er mai les 

travailleurs Bata défileraient avec une pancarte ayant l'inscription "18 mai - Journée d'action des 

travailleurs Bata" et qu'une délégation se rendrait le 18 mai à la direction de l'usine pour déposer le 

MEMORANDUM.

En Tunisie, le 9 mars avait eu lieu une assemblée des travailleurs Bata. Au cours de celle-ci il fut 

décidé qu'un arrêt de travail ait lieu le 18 mai pour soutenir la délégation qui devait se rendre à la 

direction de l'usine pour remettre le MEMORANDUM.

Au Bénin, en plus des luttes en cours contre la fermeture de l'usine et pour le maintien de leur 

outil de travail, l'ensemble des travailleurs Bata avait signé une pétition qu'ils avaient soumise à la 

direction pour exiger que des négociations s'engagent sur les revendications contenues dans le 

MEMORANDUM.

En Afrique du Sud, les travailleurs du Bantoustan étaient en grève pour la reconnaissance de leur 

syndicat et pour obtenir une augmentation de salaire.

C'est donc avec l'appui de ces messages de solidarité et ces luttes que le comité de coordination se 

réunissait pour la troisième fois à Gweru au Zimbabwe du 21 au 23 mai 1985. A cette occasion 2.000 

travailleurs de Bata se sont réunis dans l'enceinte de l'usine. Tenant compte de ce rapport de force, le 

directeur général de l'usine Bata a été obligé de recevoir une délégation des travailleurs accompagnés 

de deux secrétaires de l'UIS. Ils lui ont remis le MEMORANDUM en lui demandant de le 

transmettre à Thomas Bata et à ses directeurs généraux d'Afrique. Ils ont protesté contre le refus de 

Bata de recevoir les responsables du comité de coordination et de discuter les revendications.

Ces actions des travailleurs Bata tant au Zimbabwe qu'ailleurs démontraient qu'il n'y a que la lutte 

unie des travailleurs pour contraindre Thomas Bata à discuter sérieusement le contenu du 

MEMORANDUM.

C'est dans ce but que dans l'appel qui fut adopté il était marqué notamment "décidons de réaliser 

la 4ème Journée d'actions des travailleurs Bata d'Afrique le 18 mai 1986".

Le fait que les syndicats Bata d'Afrique se soient organisés, qu'ils développaient des luttes, 

recevaient un soutien international élargi, et obtenaient des premiers résultats, attira l'attention 

d'organisations qui étaient restées inactives jusqu'à là.

Ainsi la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) désignait la compagnie de 

chaussures Bata comme compagnie cible, en 1985, et la Fédération Internationale des Travailleurs du
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textile, de l'habillement et du cuir, de concert avec la CTC (Canadian Textile and Chemical Union) du 

Canada envisageait de tenir un séminaire sur BATA vers la fin de l'année 1985 en insistant 

particulièrement sur l'Afrique du Sud.

1986 fut marquée par un nouveau développement du mouvement engagé.

Au Congo, l'ensemble des travailleurs de l'usine Bata, à Pointe Noire, avaient à l'occasion de la 

Journée d'actions des travailleurs Bata d'Afrique arrêté le travail pendant 4 heures et tenu un meeting 

dans la cour de l'usine.

Au Togo, l'ensemble des travailleurs de l'usine Bata de Lomé avaient arrêté le travail pendant 2 

heures tenant aussi un meeting dans la cour de l'usine.

Au Zimbabwe, une assemblée des travailleurs Bata avait eu lieu à l'issue de laquelle une délégation 

a remis a nouveau le MEMORANDUM au directeur général de l'usine.

De même, au Bénin, en Afrique du Sud, en Zambie, au Sénégal, en Ouganda, au Zaïre, au Kenya, 

etc. des actions se développaient sous des formes diverses.

Le Comité de coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique, qui s'est réuni les 23 et 

24 mai 1986 à Brazzaville, au Congo, a donc fait le constat que la 4ème Journée d'actions des 

travailleurs Bata d'Afrique était un succès (La 5ème rencontre s'est déroulée durant la Conférence de 

l'UIS à Sofia). Elle l'était d'autant plus que grâce à ces luttes, les travailleurs Bata du Congo avaient 

obtenu que deux représentants participent à la réunion des responsables du Comité de coordination 

des syndicats des travailleurs Bata d'Afrique, à Brazzaville, et que leur salaire, le voyage et les frais 

de séjour soient pris en charge par la direction de l'usine.

L'appel adopté félicitait les travailleurs pour leurs actions de masse et conjointes et demandait 

"aux gouvernements africains de contraindre les directions Bata de respecter les lois et règlements 

existant dans chaque pays ainsi que les conventions et recommandations pertinentes reconnues au 

niveau international".

Répondant à l'appel des syndicats INTUC et AITUC, en Inde, d'aider à organiser les travailleurs 

Bata et leurs syndicats, l'UIS du Textile, de l'Habillement, des Cuirs et Peaux et la FSM créèrent les 

conditions pour qu'une rencontre puisse se réaliser.

C'est donc à l'initiative du syndicat des travailleurs de Bata de Malaysia que s'est tenue une 

rencontre des responsables des syndicats des travailleurs Bata de Malaysia, de Thaïlande, du 

Bangladesh et d'Inde, à Kuala Lumpur en Malaysia, les 18 et 19 novembre 1986, avec un 

représentant de l'UIS.

Au cours de cette rencontre, les critiques à l'encontre des pratiques de Bata frirent également très 

nombreuses. Notamment sur la stratégie visant à faire passer une partie de plus en plus grande de la 

production en sous-traitance au détriment des emplois, des salaires et des conditions de travail dans 

les unités de fabrication, particulièrement en Thaïlande et en Inde, les combinaisons avec des banques
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ou institutions bancaires liées à Bata permettant des transferts importants de capitaux hors du pays 

comme au Bangladesh et le non respect des conventions collectives.

Les participants constituèrent un comité de coordination des syndicats des travailleurs Bata d'Asie 

avec comme président Yin Chew Chai de Malaysia et comme responsables B.D. Joshi d'Inde, Davuth 

Mahumad de Thaïlande et A. Rashid Miah du Bangladesh.

Sitôt constitué, le comité de coordination a exprimé sa solidarité avec la lutte des travailleurs de 

Faridabad en Inde et adopté le MEMORANDUM revendicatif suivant:

Nous, les représentants des travailleurs des entreprises Bata d'Asie, nous sommes rencontrés les 

18 et 19 novembre 1986, demandons la pleine application de toutes les conventions internationales 

de travail en lien avec les syndicats et les conventions collectives, en particulier, les conventions 

suivantes:

N° 87 - droit d’association et protection du droit de s'organiser (1948).

N° 98 - droit de s'organiser et de négocier des conventions collectives (1949).

N° 135 - protection et facilités données aux représentants des travailleurs dans l'entreprise 

(1971) et la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 

sociale, adoptée à la 204ème session du BIT en novembre 1977.

Nous, les représentants des travailleurs demandons:

- la garantie et l'extension des droits démocratiques des syndicats pour tous les travailleurs et 

syndicats de Bata;

- la garantie de fonctionnement et la reconnaissance par la société des organisations 

représentant les travailleurs non seulement au niveau de chaque usine individuelle, mais aussi bien 

au niveau national;

- révision du système de salaire à la pièce qui prévaut dans les établissements Bata de différents 

pays auquel doit être substitué un système équitable du paiement des salaires garantissant 

progressivement d'augmentation des gains des employés concernés sans les assujettir à une 

accélération ou à une intensification. La différence dans ces taux, dans le cas de changement de 

produits, doit être réalisée avec l'accord des syndicats sans une réduction des revenus normaux. 

L’introduction d'un schéma de primes d'ancienneté pour récompenser les travailleurs ayant une 

grande ancienneté de service, plus un système de prime au profit des travailleurs en équipe;

- réduction du temps de travail à 40 heures par semaines sans perte de salaire;

- fourniture d'une allocation spéciale de chèreté de la vie indexée sur le coût de la vie;

- paiement du plein salaire pendant les vacances ou chômages temporaires;
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- aucun travail de sous-traitance ne devrait être passé à l'extérieur sans une consultation 

préalable avec le syndicat;

- un local devrait être fourni par l'employeur dans l'usine pour que le syndicat puisse réaliser ses 

activités;

- fourniture de vêtements et de chaussures;

- fourniture d'une allocation de logement pour les employés;

- fourniture d'une allocation de transport;

- fourniture du service médical à tous les employés et leurs familles sans aucune discrimination;

- amélioration des conditions de travail au poste de travail aussi bien que la protection du 

travail et la sécurité en accord avec la législation nationale et le standard du BIT.

Prenant appui sur l'importance de la coordination internationale syndicale dans le groupe BATA et 

s'appuyant sur l'expérience des syndicats des travailleurs BATA d'Afrique, la CLATEXC 

(Confédération Latino-Américaine des Travailleurs du Textile et Cuirs) écrivait dans son journal 

d'août 1986: "C'est une bonne expérience que nous devons prendre en considération en Amérique 

latine".

Le Comité de Coordination Asiatique constitué en Malaisie, avec l'aide de PUIS du Textile, 

Habillements et cuirs convoquait une seconde rencontre des syndicats des travailleurs Bata d'Asie à 

Bangkok en Thaïlande du 1 au 3 Octobre 1987.

Prenant ombrage de ce développement de l'activité du Comité de Coordination et de l'UIS en 

Asie, le SPI du Textile Habillement et cuir (ITGLWF) de la CISL avec son organisation régionale 

TWARO organisait parallèlement du 6 au 8 Octobre 1987 un autre séminaire des syndicats de Bata 

d'Asie à Bangkok également. Durant cette rencontre ou peu de syndicats d'entreprises Bata mais 

plutôt des fédérations nationales, participèrent, il fut aussi déploré l'attitude de la direction Bata de 

refuser totalement le syndicalisme dans quelques pays d'Asie aussi bien que dans beaucoup de pays 

d'Afrique et d'Amérique Latine. Mais le SPI plutôt que de rechercher une coopération avec le comité 

de coordination et l'UIS pour mieux faire face à l'attitude anti-syndicale de Bata, s'est lancé dans une 

critique de l'UIS et de la FSM en les accusant de pratiquer une politique de division des travailleurs 

Bata.

Le 9 Avril 1988 se tenait à New Delhi en Inde la conférence annuelle des employés de chez Bata 

de toute l'Inde.

Les 17 et 18 Avril 1988 le Comité de Coordination des Travailleurs Bata d'Afrique, avec l'aide de 

l'UIS du Textile, Habillement et Cuirs, tenait sa 6ème rencontre à Antananarivo à Madagascar. 

Durant cette rencontre le bilan des échanges d'informations et d'expériences a démontré qu'il n'y a pas
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de fatalité dans le démantèlement des entreprises Bata en Afrique. Ainsi le Comité de Coordination a 

pu vérifier sur place, dans l'entreprise Bata S. A. Malgache la justesse de ses revendications. Le 

Directeur Général de cette entreprise a dû reconnaître devant le personnel et dans les journaux qu'il 

était nécessaire de revoir les prix des chaussures, en effet celles ci étaient vendues sur le marché 

malgache au prix de près d'un mois de salaire d'un ouvrier de Bata de Madagascar.

Pour marquer la journée d'action des travailleurs Bata d'Afrique le syndicat des travailleurs des 

industries des Cuirs, Chaussures et similaires du Zimbabwé avait organisé un meeting auquel avait 

pris part plus de 2000 travailleurs de l'entreprise de chaussures Bata à Gweru. Ils revendiquaient 

notamment une convention collective de la part de l'administration Bata. Ils exprimèrent aussi leur 

solidarité avec tous les autres travailleurs Bata qui luttaient contre ce monopole dans le monde entier 

et en particulier avec les travailleurs victimes des fermetures de Bata au Bénin, au Congo, Sénégal et 

dans d'autres pays.

Faisant suite à diverses prises de contacts et missions des responsables de 1THS du Textile 

Habillement et Cuirs en Amérique Latine et prenant appui sur les expérience acquises par la 

constitution de comités de Coordination en Afrique et en Asie, la CLATEXC (Organisation Latino- 

Américaine des travailleurs du textile et cuir) avec l'aide de l'UIS et de la FSM organisait du 23 au 27 

Janvier 1989 à Lima au Pérou un séminaire des travailleurs Bata d'Amérique Latine avec la 

participation de représentants des syndicats des travailleurs Bata de plusieurs pays (Pérou, Chili, 

Colombie...). Durant ce séminaire ils décidèrent de renouveler cette expérience jugée positive et 

indispensable et de créer à cette fin un organisme d'information et de coordination des syndicats Bata 

d'Amérique Latine dans le but d'aider à la négociation des conventions collectives et de développer la 

solidarité internationale des travailleurs Bata.

En 1991, pour la première fois, les différents comités régionaux de coordination des syndicats des 

travailleurs Bata se mettaient d'accord entre eux pour faire du 18 mai une journée mondiale d'action 

des travailleurs Bata.



128

CONCLUSION

Ce document n'est pas achevé car la vie au travail se poursuit chez Bata et chaque jour des 

éléments nouveaux se font jour.

Cependant à la lecture de ces quelques situations dans différents pays très éloignés les uns des 

autres, nous constatons qu'il y a des similitudes de situations qui ne sont pas le fait de hasards. Elles 

sont le résultat d'une stratégie bien organisée, dirigée et coordonnée par la direction de Bata. Pour ce 

faire cette direction de Bata passe par des coordinations régionales qui sont chargées d'informer la 

direction générale et de faire mettre en application dans les usines et les magasins la stratégie dictée 

par la direction générale de Bata au Canada.

L'UIS du Textile Habillement et Cuirs avec la FSM ont très bien analysé cette situation. Elle ont 

donc fait un travail de prise de contact sur le terrain auprès des syndicats des travailleurs de Bata. 

Tous exprimaient ce même besoin de mieux connaître cette société transnationale qui les emploie, de 

mieux savoir quelles pratiques elle avait dans les autres pays et quelles étaient les conditions 

concrètes des travailleurs dans les autres pays. Sur la base de ces constats, de ce travail de prise de 

contacts, de recueil des informations et des analyses qui en découlaient, l'UIS avec l'aide de la FSM a 

cherché à répondre aux besoins des travailleurs et des syndicats Bata.

Pour ce faire, elles n'ont pas cherché à diriger l'activité syndicale de chaque syndicat, mais elles 

ont aidé ces syndicats à s'organiser et à se coordonner au niveau régional, en Afrique, en Asie, en 

Amérique Latine. Par rapport au niveau mondial, l'UIS et la FSM ont assuré la circulation de 

l'information et impulsé, lorsque c'était nécessaire, l'expression de la solidarité internationale des 

syndicats des travailleurs Bata entre eux. En fait elles ont mis en place un dispositif syndical 

international quelque peu calqué sur la structure de fonctionnement de l'entreprise Bata. La grande 

différence étant que ni la FSM, ni l'UIS, ni les comités de coordination régionale n'ont la volonté de 

diriger. La démocratie est respectée, chaque syndicat d'entreprise détermine par lui même les 

initiatives qu'il doit prendre en fonction de la réalité dans l'entreprise, mais en même temps il bénéficie 

des informations internationales, des expériences des autres, de leur solidarité si c'est nécessaire, et 

des initiatives communes, convergentes et coordonnées peuvent être entreprises à la demande et à 

l'initiative des syndicats de base.

Dire que ce qui a été entrepris par la FSM et l'UIS est suffisant serait faux. Il reste encore 

beaucoup à faire pour mieux assurer la défense des travailleurs de Bata. A la vue de l'acharnement de 

la direction de Bata contre les travailleurs il est nécessaire de rechercher le renforcement et la plus 

grande unité possible du mouvement syndical chez Bata tant au niveau national qu'au niveau 

international. Ceci se heurte aux manoeuvres de Bata qui fait tout son possible pour diviser le 

mouvement syndical partout dans ses usines. Il est conforté dans cette stratégie par certaines 

organisations qui se prêtent à cette stratégie de division. Quoi qu'il en soit, avec l'interdépendance 

croissante des situations sociales, des marchés et des activités de chaque unité de production, la 

concertation syndicale internationale va devenir un besoin plus grand auquel les organisations 

syndicales nationales et internationales vont devoir répondre. U serait regrettable que chacune
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cherche à réaliser ce dialogue de son côté, alors qu'ensemble, dans le respect mutuel de chacun, tant 

de choses seraient possible dans l'intérêt des travailleurs qui souffrent du degré d'exploitation d'autant 

plus accentué que s'affaiblit le mouvement syndical.

S'il existe des oppositions d'intérêts fondamentaux entre Bata et ses travailleurs comme le 

démontrent toutes les luttes dont il a été question dans ce document, il n'existe pas de véritables 

oppositions d'intérêts entre les travailleurs et c'est sur cette base que doit être recherchée l'unité 

syndicale tant nécessaire pour obtenir les succès que souhaitent les travailleurs.
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- APPEL -

Ce document a pu être élaboré grâce à la documentation qu'ont regroupé l'UIS du Textile, 

Habillement et Cuirs et la Commission de la FSM sur les Sociétés Transnationales.

Un grand nombre de ces informations nous ont été transmises par les organisations syndicales et 

recueillies lors des nombreuses rencontres et des réunions de coordinations des syndicats des 

travailleurs Bata.

Sans ces informations, les travailleurs seraient, pour la plupart d'entre eux, ignorants de ce que 

représente l'empire Bata.

Malgré tout, pour un grand nombre de pays il manque beaucoup d'informations sur la situation 

économique et sociale. Cela s'explique principalement par le manque de transparence chez Bata.

C'est pourquoi, nous accueillerons tout complément d'informations sur les conditions de vie et les 

luttes des travailleurs de Bata, sur les activités et la situation économique de la société transnationale 

Bata.

Par avance nous remercions toutes celles et ceux qui auront la bienveillance de nous en procurer. 

Elles prendront place dans la contribution utile de solidarité internationale pour aider les travailleurs 

Bata de par le monde et leurs syndicats à mieux connaître Bata, à mieux s'organiser, à Mieux 

défendre les intérêts des travailleurs.

L'UIS-THC La commission de la FSM sur les STN
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- ANNEXES -

Pays : THAÏLANDE Date : 2 Août 1989

Nom de la maison mère : The Bata Canada 

Nom de la filiale : The Bata Thailand

Nombre de

travailleurs |Ouvriers |Employés |Techiciens| Cadres 1 TOTAL |

En fixe | 1.578 | 250 1 35 | 27 | 1.890 |

En précarité | 110 1 1 - 1 1 110 |

Salaire Moyen 

en dollars |

|Ouvriers

I

|Employés

1 l

| Techniciens

1

|Cadres

1

1

1

En fixe 1 3,5$/J | 250$/M | 620$/M |1600$/M 1

En précarité 1 3,2$/J 1 1 1 1

/H pour salaire horaire. /J por salaire journalier.

/S pour salaire hebdomadaire. /M pour salaire mensuel.

Cours de la monnaie locale par rapport au dollar US : US $ = 25 baths 

Salaire minimum légal dans la profession : par heure

par jour 

par semaine 

par mois

* Temps réel de travail hebdomadaire : 45 heures/semaine

* Temps légal de travail par semaine :

* Comment sont majorées les heures supplémentaires :1,5 du salaire 

normal.

* Durée annuelle des congés payés : 8 jours.

* Quand a eu lieu la dernière augmentation salariale: 1/7/89

* De quel pourcentage a-t-elle été : 5%

* Quand devrait intervenir la prochaine augmentation: 1/7/90

* Quel est le niveau moyen d'augmentation mensuel du coût de la vie : 

0,416%

* Combien y a-t-il d'organisations syndicales existantes dans 

l'entreprise : une.

* Combien de membres ont chacune de ces organisations: 800

* Quelles sont vos 5 principales revendications :

1) Pour une sécurité du travail.

2) Meilleurs salaires.

3) Pour un salaire tenant compte du coût de la vie.

4) Pour un salaire uniforme dans la société.

5) Pour de meilleures conditions de travail.

Connaissez vous la déclaration tripartite de l'OIT sur les 

multinationales et la politique sociale : NON.

Quel est le nom exact de votre organisation, son adresse et son N° de 

téléphone : The Bata Labour Union of Thailand, Sukumvit 61 Prakanong 

Sukumvit Rd. Bangkok 101110, Thailand, Tél. : 391-9062



Pays : CHYPRE Date : 9/11/89

Nom de la maison mère : Bata

Nom de la filiale : Bata Industry of Cyprus

Nombre de j j | |

travailleurs I Ouvriers |Employés ITechiciens! Cadres |TOTAL |

En fixe

En précarité j

I 77

1

1 19 1 4 | 1 | 101 |

Salaire Moyen] 

en dollars |

I Ouvriers

!

|Employés

1 1

|Techniciens

1

|Cadres

1

1

1

En fixe ! 130$/S 1 160$/S | 200$/S 1 ? 1

En précarité | | | | 1

/H pour salaire horaire. /J pour salaire jouralier.

/S pour salaire hebdomadaire. /M pour salaire mensuel.

Cours de la monnaie locale par rapport au dollar US :

Salaire minimum légal dans la profession : par heure

par jour 

par semaine 

par mois

* Temps réel de travail hebdomadaire : 40 heures (moins 15mn/jour 

de pause) sur 5 jours.

* Temps légal de travail par semaine :

* Comment sont majorées les heures supplémentaires : 1,5 du salaire 

normal. Deux fois le samedi ou jour férié.

* Durée annuelle des congés payés : 3 semaines (15 jours ouvrés. 

Sera porté à 17 jours en 1990).

* Quand a eu lieu la dernière augmentation salariale: 1/1/89

* De quel pourcentage a-t-elle été : 3,8%

* Quand devrait intervenir la prochaine augmentation: 1/1/90

* Quel est le niveau moyen d'augmentation mensuel du coût de la vie

* Combien y a-t-il d'organisations syndicales existantes dans 

l'entreprise : deux

PEO (affilié à la FSM)

SEK (affilié à la CISL)

* Combien de membres ont chacune de ces organisations : PEO 63 

membres; SEK 14 membres.

* Quelles sont vos 5 principales revendications :

1) Salaire égal pour travail de même valeur.

2) Protection de la santé et la sécurité aux postes de travail.

3) La réduction de 1'âge de départ à la retraite pour les femmes.

4) L'amérioration future du niveau de vie des travailleurs.

Connaissez vous la déclaration tripartite de l'OIT sur les 

multinationales et la politique sociale : NON
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Quel est le nom exact de votre organisation, son adresse et son N° 

de téléphone : Cyprus Clothing & Footwear Workers Trade Union, 

Archermos Str. 31-35, Nicosia, CYPRUS, P.O.B. 1885
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Pays : ILE MAURICE Date : 14/05/88

Nom de la maison mère : Bata 

Nom de la filiale : Bata

Nombre de | | j III

travailleurs |Ouvriers|Employés|Techiciens|Cadres |TOTAL |

En fixe | | j [ | 250 [

En précarité | | j j | j_

Salaire Moyen|Ouvriers|Employés|Techniciens[Cadres | 

en dollars | | j j |_

En fixe |

En précarité |

/H pour salaire horaire. /J pour salaire journalier.

/S pour salaire hebdomadaire. /M pour salaire mensuel.

Cours de la monnaie locale par rapport au dollar US : 1$=12,49 roupies.

Salaire minimum légal dans la profession : par heure

par jour 

par semaine 

2200 roupies par mois

* Temps réel de travail hebdomadaire: 45 heures en 5 jours.

* Temps légal de travail par semaine:

* Comment sont majorées les heures supplémentaires:

* Durée annuelle des congés payés : 18 jours.

* Quand a eu lieu la dernière augmentation salariale:

* De quel pourcentage a-t-elle été:

* Quand devrait intervenir la prochaine augmentation:

* Quel est le niveau moyen d’augmentation mensuel du coût de la vie:

* Combien y a-t-il d’organisations syndicales existantes dans 

1'entreprise :

* Combien de membres ont chacune de ces organisations: 100

* Quelles sont vos 5 principales revendications:

1) Respect des travailleurs.

2) Augmentation des salaires.

3) 15 minutes pour les mécaniciens pour prendre la douche.

4) Révision du systèmr de calcul du rendement.

5)

* Connaissez vous la déclaration tripartite de l'OIT sur les 

multinationales et la politique sociale:

* Quel est le nom exact de votre organisation, son adresse et son N° de 

téléphone: Mauritius Free Zone I Secondary Industries?Employees 

Union...



Pays :

Nom de la maison mère : 

Nom de la filiale :

Date
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Nombre de | | | III

travailleurs |Ouvriers|Employés|Techiciens|Cadres |TOTAL | 

En fixe |

En précarité |

Salaire Moyen|Ouvriers|Employés|Techniciens|Cadres | 

en dollars | | | | [_

En fixe |

En précarité |

/H pour salaire horaire. /J pour salaire journalier.

/S pour salaire hebdomadaire. /M pour salaire mensuel.

Cours de la monnaie locale par rapport au dollar US :

Salaire minimum légal dans la profession : par heure

par jour 

par semaine 

par mois

* Temps réel de travail hebdomadaire:

* Temps légal de travail par semaine:

* Comment sont majorées les heures supplémentaires:

* Durée annuelle des congés payés: jours.

* Quand a eu lieu la dernière augmentation salariale:

* De quel pourcentage a-t-elle été:

* Quand devrait intervenir la prochaine augmentation:

* Quel est le niveau moyen d'augmentation mensuel du coût de la 

vie :

* Combien y a-t-il d'organisations syndicales existantes dans 

l'entreprise :

* Combien de membres ont chacune de ces organisations:

* Quelles sont vos 5 principales revendications:

1)

2)

3)

4)

5)

* Connaissez vous la déclaration tripartite de l'OIT sur les 

multinationales et la politique sociale:

* Quel est le nom exact de votre organisation,

N° de téléphone:

son adresse et son


