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Appel au boycott de l'Université de Londres pour mettre fin à la sous-traitance
L'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), est un jeune syndicat militant et majoritairement
composé de personnes racisées, migrantes, et invisibilisées au travail. Une lutte de longue date
dans laquelle est impliquée le syndicat est celle des travailleur-se-s sous-traité-e-s de l'Université de Londres.
Le combat est mené par plus d’une centaine de travailleur-se-s dans les services de nettoyage,
réception, securité, jardinage, entretien audiovisuel, réception des courriers, et porteurseuses. Leur principale revendication à ce jour est l'intégration de tous les services et leur personnel à
l'Université et en finir avec la sous-traitance à l'université dans les plus brefs délais.
Depuis décembre 2018, le syndicat appelle à un boycott de University de Londres (University of London, en
anglais) pour monter la pression sur l’administration et riposter contre les tactiques de divisions et d’enfumage
mener par les patrons de l'université. Suite à des manifestations, grèves victorieuses par les différents secteurs
de travailleur-se-s sous-traité-e-s sur leur conditions contractuelles, la nouvelle camaraderie et unité
syndicale forgée par les différents services sous-traités, et des victoires par d’autres travailleur-se-s
sous-traité-e-s dans des universités londoniennes, l'Université de Londres avait promis d'intégrer tout le
personnel sous-traité en mai 2018. Victoire ? Non. L'université n’a pas perdu de temps pour revenir sur sa
promesse.
L'université dit maintenant que seul le personnel de sécurité et de réception (sous-traités à la compagnie
Cordant Services) sera intégré à l'université en 2019. La majorité du personnel sous-traité resterait telle quelle
jusqu'à au moins la fin des contrats de sous-traitance entre l'université et les pourvoyeurs de services, donc
2019 pour les services d’entretien, 2020 pour les services de nettoyage, 2021 pour les services de cantine. En
plus, l'université garantie seulement que lors des appels d’offres pour les prochains contrats, une offre
d'intégration sera proposée aux côtés des autres offres de compagnie de sous-traitance. Ceci laisse la porte
grande ouverte à la sous-traitance pour des années à venir pour la majorité du personnel de
l'université sous-traité en ce jour. Le recul de l’administration sur leur promesse d'intégration est sans
nul doute une tactique d’enfumage et de division après la publicité qui a entouré les victoires contre la soustraitance en 2018.
En plus de cela, au lieu de faire valoir des négociations avec le syndicat IWGB, l'université a cherché maintes
tactiques d’intimidation et d'invisibilisation des travailleur-se-s en lutte. La seule structure de la sous-traitance
et la composition démographiques des personnes se trouvant directement salarié-e-s de l'université vis-à-vis
des travailleur-se-s sous-traités démontre une division du travail et de l’exploitation explicitement raciste à
l’encontre du personnel sous-traité, avec des conditions de travail moindres pour le personnel sous-traité.
En plus, lors de grèves, manifestations et autres actions syndicales des travailleur-se-s soustraite-e-s des
dispositifs sécuritaires onéreux sont mis en place par l'université. Telles dispositifs ne sont pas juger
nécessaires pour les grèves des salarié-e-s de l'université. Le mépris et le gaspillage ne s'arrête pas là : un
patron de la compagnie de sous-traitance a été démasqué pour son appartenance à une mouvance
suprémaciste blanche et un autre est l’objet de plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et homophobe. Cette
manie sécuritaire et oppressive porte son poids d’ironie aussi lorsque l’on constate que le bâtiment principal de
l'université, Senate House, a inspiré Georges Orwell pour son Ministère de la Vérité dans le roman 1984.
Pour faire face à ça, tenant compte des lois antisyndicales qui existe Outre-Manche, le syndicat organise depuis
un mois et demi un boycott de la prestigieuse université fédératrice de la capitale grand-bretonne. Quid de ce
boycott ?

- Le boycott consiste à ne pas organiser ni de participer aux événements dans les locaux de l'Université de
Londres. Ces événements qu’héberge l'Université de Londres sont une importante manne financière et
réputationnelle qui pourrait s'assécher si l'université ne revient pas sur sa pratique de la sous-traitance.
- Plusieurs centaines de figures universitaires, politiques et autres ont prêté leur soutien au boycott de
l'université.
- Des institutions académiques ont aussi déclaré leur soutien au boycott et on déménager leurs activités vers
d’autres locaux, notamment une vingtaine de séminaires ouverts au public organisées par l'Institut de
Recherches Historiques de l'Université de Londres et la Société Aristotélicienne, parmi d’autres.
- Un soutien à l’international consisterait à s’assurer que des activités universitaires ne
viennent en aucun cas à être hébergé dans les locaux de l'université à Londres.
- Pour s’inscrire au boycott : https://iwgb.org.uk/boycottsenatehouse ou bien contacter (en français)
boycott@boycottsenatehouse.com
- Pour les réseaux sociaux : https://twitter.com/boycottUoL https://www.facebook.com/boycottsenatehouse
- Le hashtag pour suivre la progression du boycott est : #BoycottSenateHouse
- Faites passer l’info et discutez-en avec des collègues et camarades, surtout s'iels sont
impliqué-e-s dans des milieux universitaires, qui voyagent vers Londres.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles































Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles










National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
























Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales)
- Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
















Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) - Argentine

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux














Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Brésil.
Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

