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Le Monde
syndical Dossier

“Entre pauvreté ou exil:
l’impasse moldave”

Dans ce petit pays agricole coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, les salaires ridicules et le
manque d’emplois décents contraignent près de la moitié de la population active à partir à l’é-
tranger. Si l’argent envoyé par les migrants permet à la Moldavie de ne pas sombrer dans le
chaos, il ne résout pas les nombreux drames sociaux et familiaux. 

En butte aux attaques d’un syndicat fantoche soutenu par le gouvernement, l’affiliée moldave
de la CISL, la CSRM, a enrayé la chute du nombre de ses membres grâce à un début d’organisa-
tion des travailleurs et travailleuses de l’économie informelle. Elle joue aussi un rôle moteur
pour maintenir le dialogue avec la Transnistrie, cette région de Moldavie qui s’est autoprocla-
mée indépendante peu après la fin de l’URSS et qui demeure gérée par un régime autoritaire.

Reportage.



La CSRM (1), la confédéra-
tion syndicale moldave affi-
liée à la CISL, subit les as-
sauts des autorités depuis
plus de quatre ans, qui met-
tent tout en œuvre pour que
les travailleurs rejoignent les
rangs d’une confédération
inféodée au gouvernement,
“Solidaritatea”, et qui ont
supprimé les sanctions péna-
les pour les violations des
droits syndicaux.    

L orsque les communistes sont reve-
nus au pouvoir au début du millé-
naire en Moldavie, leur première

priorité n’a pas été d’améliorer le bien-
être des habitants, pourtant parmi les
plus pauvres d’Europe. Ils ont plutôt
cherché à augmenter leur influence sur
les travailleurs en suscitant la création
d’une nouvelle confédération syndicale
moins revendicative que la CSRM. Ils
ont ensuite usé de leur influence pour
presser les travailleurs de quitter la
CSRM afin de s’affilier à ce nouveau ve-
nu, “Solidaritatea”. 

“Lorsque les autorités s’attaquent à une
de nos fédérations, les délégués syndicaux
sont convoqués par leur employeur, qui les
somme de renoncer à la CSRM pour s’affi-
lier chez Solidaritatea, explique Petru
Chiriac, président de la CSRM. C’est
d’autant plus facile que les employeurs
moldaves font partie du même syndicat
que leurs employés, une situation que nous
avons maintes fois dénoncée. La même
technique est utilisée pour les employés du
secteur public: des présidents de districts
informent leurs subordonnés qu’il faut
respecter les décisions du pouvoir selon les-
quelles les syndicats des services publics
doivent quitter la CSRM pour s’affilier à la
confédération proche des communistes. Ca
s’est aussi passé de cette façon pour le syn-
dicat des enseignants: les présidents de dis-
tricts rencontrent les directeurs des écoles et
les délégués syndicaux pour leur signifier la
volonté du gouvernement de les voir quitter
la CSRM pour rejoindre Solidaritatea, sans
quoi les enseignants seront davantage
contrôlés, intimidés”.

MENACES DE LICENCIEMENTS

Le ministère de la Santé veille de son
coté à ce que la négociation collective
dans le secteur reste au point mort pour
obliger la Fédération des travailleurs
des soins de santé “Sanatatea” à quitter
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la CSRM. Le rapport annuel de la CISL
sur les violations des droits syndicaux
en 2004 relate ce nouvel exemple d’in-
gérence: “Le ministère de la Santé a me-
né une campagne délibérée pour saper
et finalement détruire le syndicat des
travailleurs de la santé. L’initiative ve-
nait des échelons supérieurs du minis-
tère. Le vice-ministre de la Santé, M.
Bahnarel, qui est en charge d’institu-
tions de médecine préventive, discrédi-
te les dirigeants syndicaux, s’ingère
dans les réunions syndicales et deman-
de que les organisations syndicales se
désaffilient de “Sanatatea”, expliquant
que cette démarche est faite suite aux
instructions du ministre de la Santé. Les
directeurs d’institutions médicales qui
refusent de mettre la pression sur les
syndicats sont menacés de licencie-
ment”.

“Dans de
nombreux
cas, un

employeur n’embau-
che une personne que
si elle s’engage à ne
pas s’affilier à un syn-
dicat. C’est le cas no-
tamment dans des 
entreprises à capitaux
entièrement ou par-
tiellement étranger,
comme Mac Donald 
et Coca-Cola”

Petru Chiriac, 
président de la CSRM

En janvier 2004, la CSRM a introduit
une plainte auprès du Comité de la li-
berté syndicale du BIT (Bureau interna-
tional du travail) contre le gouverne-
ment de Moldavie pour violation des
droits syndicaux. Le Comité a demandé
au gouvernement de mener une enquê-
te indépendante sur les allégations de la
CSRM. “Mais tant les missions du BIT que
de la CISL n’ont pu obtenir du gouverne-
ment la reconnaissance qu’il est impliqué
dans ce processus d’ingérence, regrette Pe-
tru Chiriac. Le Président de la Moldavie
nous dit qu’il ne s’occupe pas des questions
de reconnaissance syndicale, le Premier
ministre nous demande de lui montrer des
documents où de tels ordres sont donnés,
mais nous n’en avons pas. Nous possédons
des procès-verbaux de réunions où des mai-
res sont convoqués en présence de représen-
tants de l’Etat. Ces réunions ont lieu sous

des prétextes administratifs mais, en réali-
té, on y a parlé d’affiliation à Solidaritatea
au détriment de la CSRM, sans que ce soit
mentionné dans le PV. Nous avons parlé
du problème au sein de la “Commission ré-
publicaine pour le dialogue social et la né-
gociation collective”, une commission tri-
partite, mais ça n’a débouché sur rien. On
nous accuse au contraire de dénigrer l’ima-
ge du pays, de ternir la réputation du gou-
vernement et celle du Président en nous
adressant aux organismes internatio-
naux”.

PAS DE SANCTIONS POUR 
LES VIOLATIONS DE LA LOI

La CSRM s’est plainte auprès du bu-
reau du procureur général de Moldavie,
mais il lui a répondu qu’aucune enquê-
te ne pouvait être effectuée car le nou-
veau Code pénal ne prévoit plus de
responsabilités pénales pour des infrac-
tions aux droits syndicaux. Outre le
gouvernement, cette réforme réjouit
évidemment les employeurs véreux.
“Nous subissons de nombreuses situations
où un employeur n’embauche une personne
que si elle s’engage à ne pas s’affilier à un
syndicat, souligne Petru Chiriac. C’est le
cas notamment dans des entreprises à ca-
pitaux entièrement ou partiellement étran-
ger, comme Mac Donald, Coca-Cola ou en-
core la fabrique de ciment à participation
française Laforge”.

L’ingérence des autorités dans les af-
faires internes de la CSRM a porté un
grand coup à cette confédération syndi-
cale. Sur 24 fédérations, 14 l’ont quittée
pour s’affilier à Solidaritatea. La CISL
utilise à présent la pression écono-
mique pour obtenir du gouvernement
moldave qu’il cesse ces violations des
droits syndicaux. Elle demande à l’U-
nion européenne de ne pas accorder à
la Moldavie de nouveaux tarifs doua-
niers préférentiels tant qu’elle ne se
respecte pas ces droits. Ceci pourrait
privé la Moldavie d’un outil de déve-
loppement de son économie. Le prési-
dent de la CSRM réfute cette crainte: “Je
connais bien le niveau de pauvreté extrême
de très nombreux Moldaves, mais de quel
autre moyen disposons-nous pour arrêter
les ingérences dans le mouvement syndi-
cal? C’est une pression obligée pour amé-
liorer la situation des syndicats, et donc de
tous les travailleurs moldaves”. ●

(1) Confederatia Sindicatelor din Republica
Moldova, site Web: http://www.csrm.md/

Le gouvernement divise le 
mouvement syndical



LE MONDE SYNDICAL | DOSSIER | NOVEMBRE 2005 | Nº13 | 3 | 

La croissance de l’économie
informelle s’est accompa-
gnée d’une chute du nombre
de membres au sein de la
principale confédération
syndicale, la CSRM. Celle-ci
s’est lancée dans la bataille
de l’organisation des tra-
vailleurs informels, avec le
soutien de la CISL et du BIT.
Les obstacles sont nomb-
reux, mais quelques pre-
miers succès encouragent à
aller de l’avant. 

L’ affiliée moldave de la CISL, la
CSRM, mène une grande campa-
gne depuis le début de cette année

pour sensibiliser la population moldave
aux situations d’exploitation inhérentes à
l’économie informelle. Baptisée “Le tra-
vail légal, c’est la richesse du pays”, cette
campagne soutenue par la CISL et le BIT a
trouvé une large répercussion dans les
médias moldaves. Des milliers de dé-
pliants, brochures et posters ont aussi été
distribuées à travers une multitude de
lieux de travail fréquemment touchés par
l’économie informelle: commerces,
transports publics, coopératives agricoles,
etc. 

“Il n’y a pas de statistique officielle fiable
sur le sujet, mais les syndicats estiment qu’en
Moldavie, environ 50% du PNB dépend de
l’économie informelle, souligne Vsevolod
Barbaneagra, vice-président de CSRM (1).
Certains économistes parlent même de 60%.
Cette empleur s’explique par deux raisons:
d’une part la mauvaise politique économique
de l’Etat, cars les taxes sont si grandes que ce-
lui qui veut toutes les payer fait quasiment
faillite, et d’autre par la corruption, car beau-
coup de fonctionnaires de l’Etat voient un in-
térêt dans l’économie informelle vu qu’ils en
profitent, soit en dirigeant des petits business
informels, soit en touchant de l’argent pour
fermer les yeux”.

Selon les estimations des syndicats,
environ 400.000 personnes sont concer-
nées par l’économie informelle en Molda-
vie, et ils en ont affiliés à peine 2 ou 3%.
Le potentiel est donc énorme. Le recrute-
ment a déjà permis stabiliser le nombre
de membres de la CSRM. De 2 millions
en 1991, il était passé à 623.200 en 2001
et à 400.232 en 2005. Fermetures d’entre-
prises, départs des travailleurs à l’étranger,
division du mouvement syndical mais
aussi développement de l’économie in-
formelle expliquent cette chute, qui est à
présent enrayée en bonne partie grâce à
l’organisation des travailleurs de l’infor-
mel. 

Une campagne de sensibilisation mas-
sive de la population était nécessaire pour
vaincre certains préjugés encore répan-
dus. “Une partie de l’opinion publique pen-
sait (et certains, notamment chez les em-
ployeurs, le pensent toujours) que l’économie
informelle rend possible la création de nou-
veaux emplois, explique Vsevolod Barba-
neagra. Mais ce sont des emplois de piètre
qualité. Outre l’évasion fiscale qu’ils repré-
sentent, tous les droits des travailleurs sont
violés: droit au travail (il n’y a pas de protec-
tion contre le licenciement car il n’existe au-

payer 50% du salaire en noir. Entrer en
contact avec ces travailleurs, en majorité
des femmes de 30 à 40 ans, est difficile vu
l’hostilité des employeurs. SindLUCAS
bénéficie parfois du soutien de militants
bénévoles (membres pensionnés, étu-
diants, …) pour distribuer ses brochures
aux travailleurs. “Notre numéro de télépho-
ne se trouvant dans cette brochure, je reçois
ensuite assez bien d’appels de travailleurs qui
se plaignent de leur situation, qui veulent

Boum de l’économie informelle: 
ébauche d’une réponse syndicale

“Rien de ce qui se trouve dans
notre contrat de travail n’est
appliqué”

Valeriu, 34 ans, est chauffeur de
minibus sur la ligne 108 de la com-
munauté urbaine de Chisinau, la
capitale moldave. Officiellement, il
est employé par une entreprise pri-
vée de transport de passagers, avec
un contrat de travail respectant la
législation. En réalité, il a été recruté
par le propriétaire du minibus, qui
loue à l’entreprise de transport le
droit de faire circuler son véhicule sur
cette ligne. Il peste contre sa situa-
tion: “Notre salaire, c’est ce qui reste
en fin de journée, quand nous avons
payé les frais habituels comme la
location du minibus à son propriétaire
ou encore les pots-de-vin aux policiers.
Je parviens généralement à ramener de
un à trois euros par jour à la maison

mais parfois, il ne me reste rien. Les
policiers nous harcèlent, notamment
aux heures de pointe, lorsque nous
avons le plus de passagers. Ils trou-
vent mille et un prétextes pour nous
menacer de dresser des procès-ver-
baux, dont les amendes varient de
700 à 1.000 lei (de 46 à 66 euros).
Ils exigent que nous leur payions la
quasi-totalité de cette somme en noir,
sans quoi ils nous emmènent au com-
missariat et nous perdons tous nos
clients. Rien de ce qui se trouve dans
notre contrat de travail n’est appliqué,
pas même la présence de sièges pour
se reposer ou de toilettes aux terminus
des microbus. Et en cas de maladie,
on touche 33 lei (2,1 euros) par mois!
On travaille chaque jour de 5 à 22h
pour être traités comme ça, mais il n’y
a pas d’autre emploi ici. J’ai entendu
parler récemment de l’existence de
syndicats pour notre secteur, je vou-
drais en faire partie”.

☛ SUITE EN PAGE 4

cun contrat de travail), droit au
repos quotidien, droit aux congés,
droit à l’assurance pour la protec-
tion de la santé (car le patron ne
contribue pas aux fonds), etc.”

En dehors des campagnes
de sensibilisation via les mé-
dias, pénétrer concrètement
l’économie informelle exige
une grande dépense d’énergie
de la part des syndicalistes
moldaves. C’est le cas notam-
ment pour SindLUCAS, syndi-
cat des employés du petit
commerce. Créé en 2002, il
compte 8.000 membres, prin-
cipalement dans le secteur du
commerce et de la restaura-
tion. Il s’agit de l’un des sec-
teurs où l’obligation de prester
des heures supplémentaires
non payées est la plus répan-
due, tout comme celle de
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La disparition des kolkhozes a
porté un coup dur aux syndicats

La transition économique d’une éco-
nomie planifiée à l’économie de mar-
ché a entraîné le démantèlement de
la plupart des kolkhozes. Ce type
d’exploitation agricole sous forme de
coopérative prévalait durant l’époque
soviétique, lorsque la terre apparte-
nait à l’Etat. En Moldavie, pays essen-
tiellement agricole, la privatisation de
ce secteur s’est opérée via une distri-
bution des terres entre les travailleurs
actifs dans les kolkhozes lors de leur
démantèlement, avec une moyenne
d’environ un hectare par individu. Le
matériel et les bâtiments devaient en
principe être vendus, et les profits
répartis là aussi entre les travailleurs
de l’ex-kolkhoze. 
La CSRM dénonce les tricheries qui se
sont produites lors de cette réforme
agricole. Elle explique que les ex-diri-
geants des kolkhozes se sont emparés

d’une partie du matériel avant de
vendre le reste, qu’ils se sont arrangés
pour obtenir les meilleures terres.
Cette réforme de la terre a porté un
grand coup au syndicat des agricul-
teurs: il a perdu beaucoup de memb-
res car les travailleurs qui se sont mis
à cultiver individuellement ne
voyaient plus l’intérêt de demeurer
syndiqués. Beaucoup de ces tra-
vailleurs se sont toutefois regroupés
depuis, entre autres parce que les
parcelles reçues étaient trop petites
pour pouvoir nourrir une famille et
parce que les travailleurs ne dispo-
saient pas chacun des outils nécessai-
res. Certains ont revendu leurs terres
à de plus grands propriétaires, d’aut-
res la louent à des coopératives et la
cultivent avec les autres membres. 
Le syndicat de l’agriculture
Agroindsind, affilié à la CSRM, tente
actuellement de reconquérir les
membres perdus depuis la réforme
agraire. Il vise d’abord les coopérati-
ves ou sprl où les employeurs sem-

blent le moins opposés à la recon-
naissance d’un syndicat. C’est le cas
notamment dans la région
d’Ungheni, près de la frontière rou-
maine. Ludmila Guzun, responsable
d’Agroindsind dans cette région,
explique sa méthode: “Nous allons
parler avec les travailleurs sur les
champs pour les convaincre de l’utilité
de s’unir en syndicats. Vous avons
connu l’un de nos premiers succès dans
la sprl Fortunalabis, qui s’étend sur 225
hectares et compte environ, 60 tra-
vailleurs. Lorsque ceux-ci ont été cons-
cients de l’utilité du syndicat, nous som-
mes allées trouver l’employeur, qui ne
s’est pas opposé à notre reconnaissan-
ce. Ca a mené à la négociation d’une
convention collective grâce à laquelle
les travailleurs touchent 1.000 lei (66
euros) par mois en saison (500-600
hors saison) alors que le salaire est
d’environ 700 lei ailleurs. Nous tentons
maintenant d’utiliser cet exemple positif
pour convaincre d’autres travailleurs de
la région de nous rejoindre”.  

s’informer, explique Anastasia Roman, vi-
ce-présidente de SindLUCAS. Je leur propo-
se une rencontre, j’essaie de savoir où ils sont
employés. Il est difficile de les convaincre
qu’ils ont besoin de nous. Il faut parfois 6
mois pour convaincre 5 travailleurs de s’affi-
lier, tellement ils ont peur de la réaction de
leurs employeurs”.  

“OPÉRATIONS COMMANDO” DANS
LES CENTRES COMMERCIAUX

SindLUCAS mène parfois des “opéra-
tions commando” pour approcher les tra-
vailleurs. Valentina Mazur, présidente du
syndicat: “Par exemple, les 25 et 26 août,
tous les participants à un séminaire que nous
avions organisé dans le cadre de la campagne
“travail légal, richesse du pays” se sont dé-
placés dans sept centres commerciaux de
Chisinau pour informer les travailleurs de
leurs droits. Nous étions associés en groupes
de huit, chacun a pénétré par une entrée dif-
férente du centre commercial et s’est précipité
auprès des vendeurs pour leur donner nos
brochures avant que les agents de sécurité
s’en aperçoivent. S’ils nous voient, ils nous
obligent à sortir. Nous disons aux vendeurs
de cacher la brochure et de la lire quand ils
seront isolés”. 

Une autre fédération affiliée à la
CSRM, Business-Sind, tente de son côté
d’organiser les travailleurs des marchés
publics, dont bon nombre ont un emploi
à mi-chemin entre formel et informel.
Certains vendent leur propre production,
d’autres sont salariés permanents d’un
producteur, d’autres employés au jour le
jour, avec ou sans contrat de travail… Bu-
siness-Sind a commencé par consulter

taires ne sont pas chauffeurs eux-mêmes, ce
sont des gens hauts placés (politiciens, juges,
hauts fonctionnaires, …). Ils contraignent les
chauffeurs à leur payer les 1.600 lei par
mois, plus un montant de 300 lei (20 euros)
par jour pour la location du minibus. Rien de
tout ça n’est déclaré. Le contrat de travail sti-
pule que les chauffeurs reçoivent 440 lei par
mois de la société, mais cet argent n’est ja-
mais versé. La corruption règne. Le revenu du
chauffeur correspond à ce qui reste de la vente
des billets aux passagers une fois que le
chauffeur a payé ses frais d’essence et d’entre-
tien, ses pots-de-vin aux, la location du mini-
bus, … Il travaillent donc 7 jour sur 7, 16
heures par jour, ce qui amène fatigue et acci-
dents. Ces chauffeurs sont exploités par tous:
administration, sociétés, propriétaires de bus.
Nous leur ouvrons les yeux sur cette exploita-
tion et grâce à des recruteurs syndicaux hors
pair, comme sur la ligne Chisinau-Straseni,
nous sommes parvenus à affilier 700 chauf-
feurs jusqu’à présent”. 

Si ces ébauches d’organisation de l’é-
conomie informelle permettent d’enrayer
la chute du nombre de membres de la
CSRM et de régulariser la situation des
travailleurs, elles ont aussi un impact mo-
ral sur la société. “L’économie informelle ap-
prend aux jeunes à considérer comme normal
de ne pas payer de taxes, de mentir, de frau-
der. Ce n’est certainement pas la bonne ma-
nière de développer la société et nous devons
donc lutter contre sa banalisation”, conclut
Vsevolod Barbaneagra. ●

(1) Vsevolod Barbaneagra a entre temps quitté
la CSRM pour gérer un projet de 

coopération syndicale en Asie centrale.

☛ SUITE DE LA PAGE 3 chaque catégorie de travailleur pour iden-
tifier ses problèmes. Il s’est avéré que  la
corruption des fonctionnaires des orga-
nes de contrôle (qualité alimentaire, poli-
ce, pompiers, …) est une préoccupation
majeure sur ces marchés. Le syndicat est
donc allé trouver les chefs de service de
l’administration, a proposé que les ven-
deurs paient une seule taxe globale au
lieu de payer à chacun une somme illéga-
le. Des accords en ce sens ont pu être
conclus sur certains marchés. Business-
Sind menace ensuite de dénoncer sur la
place publique les fonctionnaires qui
continuent à demander des dessous de ta-
ble, d’aller jusqu’au ministère s’il le faut.
Ce genre d’action lui donne une bonne
image auprès des vendeurs, qui sont alors
plus ouverts à ses revendications concer-
nant leurs salariés. 

16 HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR

De grands efforts de syndicalisation
sont aussi menés dans le secteur des
transports publics par minibus, entré
dans l’économie informelle depuis que le
gouvernement l’a privatisé. Le syndicat
des transporteurs affilié à la CSRM a pour
président le très dynamique Iurie Ciorba,
qui dénonce l’exploitation dont sont vic-
times les chauffeurs: “28 sociétés ont obte-
nu des autorités le droit d’exploiter certains
trajets interurbains. Officiellement, les chauf-
feurs sont employés par ces sociétés, qui leur
font signer des contrats de travail. En réalité,
ils sont recrutés et employés par les proprié-
taires des minibus. Ceux-ci paient chaque
mois 1.600 lei (105 euros) par véhicule à la
société qui a obtenu la licence du trajet qu’il
effectue. Une grande majorité de ces proprié-
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La guerre civile qui a déchi-
ré la Moldavie en 1992 s’est
transformé en guerre froide
entre le gouvernement mol-
dave et celui de la répu-
blique autoproclamée de
Transnistrie. Les armes se
sont tues mais le dialogue
demeure complètement ab-
sent entre les autorités des
deux camps. Grâce au sou-
tien de la CISL, les syndicats
de Moldavie et de Transnis-
trie se reparlent depuis peu,
ils ont même signé un accord
de coopération. Les tra-
vailleurs espèrent ouvrir la
voie à un dégel des relations
entre les deux camps.   

L a Moldavie n’est pas seulement l’un
des Etats les plus pauvres d’Europe,
c’est aussi l’un des plus divisés. Sa

partie orientale, le long de la frontière
ukrainienne, a en effet proclamé son in-
dépendance au début des années 90, une
indépendance qu’aucun pays n’a recon-
nue (voir encadré). Cette situation
ubuesque, symbolisée par une frontière
où officient des douaniers zélés (et grands
amateurs de pots-de-vin), pose de gros
problèmes pratiques aux habitants des
deux territoires. Les deux populations
maintiennent en effet des relations éco-
nomiques étroites (la Transnistrie doit
importer quasiment tous ses biens de
consommation) et des liens administra-
tifs (l’indépendance de leur territoire n’é-

tant pas reconnue, les habitants de Trans-
nistrie ont toujours besoin de documents
moldaves pour voyager). Par ailleurs, cer-
taines familles sont divisées entre les
deux territoires et voyagent régulière-
ment de l’un à l’autre. Sur le plan officiel,
cependant, le dialogue est nul. Le gouver-
nement de Tiraspol accuse la Moldavie de
tous les maux, une propagande relayée
par les médias transnistriens, quasiment
tous aux mains du pouvoir. 

Ce gel des relations était jusqu’il y a
peu valable sur le plan syndical. L’éclate-
ment de la guerre entre le territoire de
Transnistrie et le reste de la Moldavie, en
1992, a en effet débouché rapidement sur
une détérioration du dialogue entre les
syndicats des deux camps. Le dialogue
n’a pas été réamorcé à la fin de la guerre.
Une “Fédération des syndicats de Trans-

nistrie” (FST) existe pourtant depuis 1990
du côté de la république sécessionniste.
Elle est tolérée par le régime tant qu’elle
ne le gène pas dans sa gestion dictatoria-
le.  

LES SYNDICATS BRISENT LA GLACE

La CISL a permis d’amorcer un début
de reprise du dialogue entre syndicalistes
des deux camps. En 2003, elle a soutenu
l’organisation d’un séminaire commun
aux membres des conseils d’administra-
tion de la FST et de la CSRM (l’affiliée
moldave de la CISL), un séminaire au-
quel participaient également tous les di-
rigeants de syndicats de branche. “C’était
notre première rencontre officielle à ce niveau
depuis la division, souligne Vsevolod Bar-

Une guerre froide oubliée

☛ SUITE EN PAGE 6

La Transnistrie en bref

La République autoproclamée de
Transnistrie moldave est un petit ter-
ritoire de 4.000 km2 étiré le long de
la frontière Est de la Moldavie, entre
le fleuve Dniestr et la frontière de
l’Ukraine. Elle compte environ
700.000 habitants.
En juin 1990, lorsque le Parlement
moldave décide que le moldave (très
proche du roumain) sera la seule
langue officielle de la Moldavie, les
minorités russes et ukrainiennes de
Moldavie manifestent leur mécon-
tentement. Celui-ci est le plus viru-
lent en Transnistrie, où la majorité
de la population a le russe ou l’ukrai-
nien comme langue maternelle et

craint un possible rattachement de
la Moldavie à la Roumanie. Lors d’un
référendum tenu en décembre
1991, la population de Transnistrie
se prononce pour l’indépendance de
son territoire. Une guerre civile écla-
te en 1992 entre l’armée moldave et
les russophones de Transnistrie, qui
sont appuyés par la 14e armée russe
stationnée en permanence sur le ter-
ritoire. Elle fera des centaines de
morts. 
La guerre aboutit en automne 1992
à un accord entre le président mol-
dave, Mircea Snegur, et le président
russe de l’époque, Boris Eltsine. La
Russie cesse d’appuyer la Transnistrie
et devient (officiellement) neutre. La
Transnistrie obtient un statut de

région autonome au sein de la

Moldavie. En pratique cependant,

cette autonomie est poussée à l’ex-

trême: le gouvernement moldave ne

contrôle pas la Transnistrie. Celle-ci

possède sa propre constitution, sa

monnaie, son drapeau, son hymne,

son alphabet (le cyrillique), son pré-

sident, son gouvernement, son par-

lement, son armée (même si l’armée

russe stationne toujours sur le terri-

toire). Aucun pays ne reconnaît l’in-

dépendance de la Transnistrie. La

situation politique de cette région

favorise différentes formes de trafics

(armes, drogues, blanchiment

d‘argent, prostitution, ...). 
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baneagra, vice-président de la CSRM.
L’ambiance entre nous s’est petit à petit amé-
liorée et nous avons finalement signé un ac-
cord de coopération entre la Fédération et la
CSRM. Nous les avons invités depuis à des
événements organisés par la CSRM et ils
nous demandent parfois de l’aide pour l’orga-
nisation de séminaires en Transnistrie”

L’appui d’une organisation comme la
CISL s’est avéré très utile pour convaincre
les syndicats des deux camps de renouer
le dialogue, entre autres parce que la FST
souhaite nouer des relations internatio-
nales. “Avant notre intervention, personne ne
s’intéressait à ce problème, il n’y avait aucun
soutien international, explique Sergejus
Glovackas, coordinateur de la CISL dans
la région. Depuis la signature de l’accord,
nous essayons d’accroître la taille des déléga-
tions moldaves invitées dans les réunions
internationales afin qu’elles incluent des re-
présentants de Transnistrie”. Ce soutien
international renforce le prestige de la
FST en Transnistrie car cette région, qui
tente désespérément d’avoir des contacts
internationaux, n’en a quasiment pas vu
qu’elle n’est reconnue par aucun Etat. “Il
faut absolument poursuivre cette ouverture
car nous jouons là un rôle diplomatique pré-
curseur, souligne Sergejus Glovackas. En
juin dernier, nous avons organisé deux jours
de conférence, l’un côté moldave, l’autre côté

de la Transnistrie, avec le soutien du syndicat
belge CGSLB (affilié à la CISL) et du ministè-
re des Affaires étrangères de la Belgique.
D’autres rencontres sont prévues”.   

NOSTALGIE DE L’EX-URSS

Les façons de travailler de la CSRM et
de la FST restent toutefois fondamentale-
ment différentes. Alors que l’affiliée de la
CISL a évolué vers un fonctionnement
démocratique, la FST rappelle le syndica-
lisme d’un autre temps. La nostalgie de
l’ex-URSS est d’ailleurs très présente dans
la république autoproclamée. Les slogans
de propagande nationaliste dans les rues
de la capitale (Tiraspol), les statues de Lé-
nine, les uniformes de style soviétique
des douaniers et policiers, la gestion ultra
autoritaire du gouvernement, les men-
songes parfois véhiculés dans les médias
officiels… Pour beaucoup, la Transnistrie
est une enclave hors du temps présent,
un vestige du passé soviétique.

Et les travailleurs, dans tout ça ? Com-
me en Moldavie, ils se sont précipités vers
l’étranger suite aux fermetures d’entrepri-
ses et à la déglingue économique qui a
suivi la guerre. La FST a ainsi perdu la
moitié de ses membres depuis sa création.
“150.000 migrants ont quitté la Transnis-
trie, souligne Vladimir Sokhin, président
de la FST. Ils sont d’un grand soutien pour
ceux qui restent grâce à l’argent qu’ils en-

voient. Officiellement, le nombre de person-
nes sans emploi est de 3.000, mais la réalité
est différente car beaucoup de chômeurs ne
s’inscrivent pas au Bureau de l’emploi, ils
trouvent leurs propres façons de survivre”. 

Sous l’ère soviétique, Moscou favori-
sait l’industrialisation de cette partie
orientale de la Moldavie. “La Transnistrie
c’est 19% de la population de la Moldavie,
15% de son territoire et… 43% de ses entre-
prises”, rappelle Vsevolod Barbaneagra.
Une privatisation des entreprises de
Transnistrie a commencé depuis peu et,
selon la FST, un tiers des emplois sont sa-
crifiés dans ce processus. Une grande par-
tie de ces entreprises sont achetées par le
groupe Sheriff, aux mains du fils du Prési-
dent de la Transnistrie, Igor Smirnoff. S’ils
veulent continuer à exister, les syndicats
de Transnistrie savent toutefois qu’il vaut
mieux d’abstenir de commentaires cri-
tiques sur ce processus: l’appareil répressif
de l’ex-URSS demeure bien en place dans
la République autoproclamée de Trans-
nistrie, et peut interdire à tout moment
l’existence même de la FST. Les syndica-
listes transnistriens comptent à présent
sur leurs relations internationales nais-
santes pour apprendre des expériences
vécues par d’autres syndicats de la région
confrontés aux privatisations, dont la
CSRM. ●

“Nous luttons pour que ceux
qui restent puissent vivre dans
un Etat civilisé”
Si les autorités de Transnistrie tolèrent
l’existence de la FST, elles deviennent
beaucoup plus répressives contre qui-
conque veut défendre les droits et
intérêts des travailleurs de façon plus
revendicative. Anatol Frunza et
Ecaterina Lobaciova en savent
quelque chose. Tous deux dirigent
des syndicats de petits commerçants,
Anatol dans la région de Tiraspol,
Ecaterina dans celle de Bandery. Ils
tentent d’unifier tous ces syndicats au
niveau de la Transnistrie mais se heur-
tent aux brimades en tous genres des
représentants du pouvoir. Le harcèle-
ment prend la forme d’arrestations,
de confiscations de matériel, de
menaces, etc. Ecaterina Lobaciova
cite un exemple: “En mars 2005,
deux semaines après une conférence
sur l’unification des syndicats des
petits commerçants de Transnistrie,
l’un de nos cadres, Alexandru
Dracevshi, a été arrêté. On l’a fausse-
ment accusé de vol puis, ne trouvant
pas de preuve, on l’a accusé d’avoir
versé des pots-de-vin, toujours sans la
moindre preuve. J’ai écrit à plusieurs

niveaux de l’autorité judiciaire pour
clamer son innocence. Il a été relâché
après six jours mais l’enquête se pour-
suit”. 
La plupart des produits vendus par les
commerçants de Transnistrie doivent
être “importés” de Moldavie ou d’au-
tres pays, et donc passer par la doua-
ne de la république autoproclamée.
Ce passage donne des sueurs froides
aux commerçants, tant l’humeur des
douaniers peut s’avérer changeante
en fonction de la valeur des cadeaux
reçus. Quelles que soient les précau-
tions prises pour respecter les régle-
mentations, les douaniers et autres
représentants des autorités de
Transnistrie utilisent l’accusation de
contrebande pour attirer les pots-de-
vin et réprimer ceux qui veulent faire
respecter leurs droits. “Nous avions
demandé à nos membres d’afficher sur
leurs vitrines un autocollant sur lequel
était inscrit “les droits des travailleurs
sont défendus par le syndicat, explique
Anatol Frunza. Des représentants des
administrations locales sont allés les
trouver en les menaçant de saisir leur
marchandises à la frontière sous des
accusations de contrebande”. 

Anatol Frunza a lui-même fait l’ex-
périence de cette forme de répres-

sion. “Le 18 janvier 2005, les doua-
niers ont confisqué ma voiture ainsi
que les marchandises destinées au
magasin de ma femme qui s’y trou-
vaient, en prétextant que je transpor-
tais de la marchandise de contrebande.
C’était un mensonge, leur but était de
m’intimider, je suis d’ailleurs allé en
procès à ce sujet et ai gagné, ce qui a
convaincu davantage d’indépendants
de nous rejoindre (on ne m’a toutefois
pas encore rendu ma voiture car ils
sont allés en appel)”. 
Malgré ce harcèlement, Anatol et
Ecaterina poursuivent leur lutte en
faveur des petits commerçants. “Je
passe beaucoup de temps au téléphone
à conseiller nos membres, explique
Ecaterina Lobaciova. L’un de leurs prin-
cipaux problèmes est le harcèlement des
organes de contrôle (police, pompiers,
…), nous écrivons  souvent aux chefs
de ces services pour demander l’arrêt de
ces pratiques. Il faut qu’ils
comprennent : la plupart des adultes
aptes à travailler ont quitté la
Transnistrie. Nous luttons pour que
ceux qui restent puissent vivre dans un
Etat civilisé. On voudrait être respectés
pour ce combat, pas subir de telles
pressions”. 

☛ SUITE DE LA PAGE 5
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Près de la moitié de la popu-
lation active de Moldavie a
quitté le pays pour travailler
à l’étranger. Ces migrants
renvoient à leurs familles des
sommes qui, additionnées,
dépassent le budget du gou-
vernement. Une immigration
record qui cache de grands
drames sociaux. 

U n salaire minimum de 200 lei (13
euros) par mois dans le secteur
public. Un salaire moyen de 83

euros par mois sur le plan national. Un
processus de privatisation des terres qui
n’a distribué qu’un ou deux hectares par
foyer. Et, quelques centaines de kilomèt-
res plus loin, des pays où une diaspora
moldave bien établie aide à trouver des
emplois beaucoup mieux rémunérés.
Voilà quelques-uns des facteurs qui ex-
pliquent pourquoi la Moldavie a l’un
des plus hauts taux de migrants du
monde. Entre 600.000 et 1 million de
Moldaves ont quitté leur pays pour tra-
vailler à l’étranger, sur une population
de 3,38 millions de personnes.  

Les travailleurs plus âgés se dirigent
principalement vers la Russie et, dans
une moindre mesure, l’Ukraine. Ils par-
lent en effet la langue russe et avaient
déjà pris sous l’époque soviétique l’ha-
bitude des migrations saisonnières vers
la région de Moscou (construction, sec-
teur des services, …) ou les zones agrico-
les. Environ 300.000 Moldaves tra-
vaillent en Russie à l’heure actuelle, en
général pour des périodes de trois à qua-
tre mois. Les plus jeunes Moldaves se di-
rigent eux vers les pays d’Europe occi-
dentale pour des séjours de longue du-
rée. C’est l’Italie qui, avec une estima-
tion de 150.000 migrants moldaves, en
accueille le plus. La proximité de la lan-
gue italienne par rapport au moldave
explique en partie cette préférence pour
l’Italie, où les Moldaves travaillent sou-
vent dans l’aide aux personnes (ma-
lades, personnes âgées, …) et comme
domestiques. Viennent ensuite le Portu-
gal, la Grèce, l’Espagne, la Turquie, etc. 

UNE STRATÉGIE COMMUNISTE?

Le gouvernement moldave ne mène
aucune politique visant à réduire ces dé-
parts de travailleurs. Il sait que le climat
d’investissement peu propice qui pré-
vaut dans le pays ne permettra pas dans
un avenir proche d’offrir un emploi à
ces centaines de milliers de migrants. Il
se débarrasse ainsi d’une grande masse
de mécontents… et n’est pas pressé des
les voir rentrer: le parti communiste, re-
venu au pouvoir en Moldavie, trouve sa
base électorale dans les populations

âgées ou non instruites, soit celles qui
ont le moins tendance à quitter le pays.
“Beaucoup de jeunes partis à l’étranger ap-
pellent leurs parents durant la période élec-
torale, ils leur demandent de ne surtout pas
voter pour les communistes … mais ces per-
sonnes âgées se rappellent le temps où les
hôpitaux étaient gratuits, où le niveau de
vie était meilleur, explique Vsevolod Bar-
baneagra, vice-président de CSRM. Ils
voient aussi que le bien-être c’est un peu
amélioré depuis le retour des communistes
au gouvernement… En réalité, cette amélio-
ration n’est pas due au gouvernement, mais
au renvoi d’argent par les migrants qui ac-
croît la consommation et donc les revenus
des taxes!” Plus des deux tiers du budget
de l’Etat provient des taxes douanières,
dont le total est en augmentation de-
puis que l’argent renvoyé par les mi-
grants permet d’importer des biens de
consommation. 

Les autorités moldaves tentent de
conclure des accords avec les pays de
destination des migrants pour qu’ils
partent de façon régulière et jouissent
du respect de leurs droits. A ce jour, seu-
le l’Italie a répondu positivement à cette
demande de conclusion d’accord…
mais pour 2.000 travailleurs seulement.
Pour les autres, c’est la débrouille. Le dé-
part vers les pays occidentaux s’opère
parfois par des “agences de tourisme”.
Pour l’Italie, le package “billet de bus –
confection des papiers – frais de visa”
varie de 2.500 à 2.800 euros, pots-de-vin
compris. C’est 4.500 euros pour l’Irlan-
de, une destination plus lointaine et
plus risquée sur le plan des arrestations.
“80% des migrants sont certains de trouver
un travail dans le pays de destination car
ils y connaissent des amis, des voisins. Ils
ne risqueraient pas tant d’argent s’ils n’a-
vaient pas cette certitude”, souligne Vale-
riu Mosneaga, politologue spécialisé
dans les questions de migrations. Les
frais de migration sont beaucoup moins
élevés pour la Russie, où il n’est pas be-
soin de visa. 

Les rêves de migration des Moldaves
sont alimentés par les “success stories”
de migrants gagnant 300 ou 350 euros
par mois en Russie, et jusque 1.000 eu-
ros par mois (douze fois plus que le sa-
laire moyen en Moldavie) dans des pays
comme l’Italie. La plupart savent aussi
que le rêve peut tourner au cauchemar,
que des dizaines de milliers de Moldaves
sont durement exploités dans les pays
de destinations. Certains tombent entre
les mains de réseaux de trafiquants qui
les contraignent à l’esclavage dans la
prostitution ou la construction, d’autres
vivent des situations moins graves mais
où leurs droits sont malgré tout bafoués. 

L’affiliée moldave de la CISL, la
CRSM, voudrait aider les migrants à tra-
vers une coopération avec les syndicats
des principaux pays de destination. Vse-

volod Barbaneagra: “Nous  avons contac-
té ces syndicats, mais ça n’a pas débouché
sur des résultats probants jusqu’à présent,
sauf avec le syndicat italien CISL, qui dési-
re vraiment coopérer avec nous. Nous avons
préparé un projet en plusieurs volets: recher-
che sur le marché de travail italien pour
voir là où il manque de travailleurs; prépa-
ration des migrants (langue, qualification,
...); régularisation de migrants; etc. Nous
avons soumis ce projet à la Commission eu-
ropéenne pour une demande de finance-
ment. Nous avons d’autres types de coopé-
ration bilatérale avec des syndicats étran-
gers, notamment des syndicats grecs et rus-
ses, mais elles ne débouchent pas sur une
aide très concrète des migrants”.

ENFANTS DÉLAISSÉS

Les migrations ont une influence né-
gative sur la vie familiale et l’éducation
des enfants. “Beaucoup de divorces sont
dus à de longues séparations, explique
Vsevolod Barbaneagra. Nous nous inquié-
tons aussi de voir autant d’enfants grandir
sans leurs parents qui ont migré. Ils vivent
chez leurs grands-parents, leur oncle, des
voisins ou d’autres. Ils ont peut-être plus
d’opportunités grâce à l’argent envoyé par
les parents, mais l’amour parental leur
manque terriblement. J’ai vu beaucoup
d’enfants de migrants avec les yeux tristes”.
L’UNICEF estime que 23.000 enfants vi-
vent en Moldavie sans leurs deux pa-
rents car ceux-ci sont à l’étranger. De
grandes inégalités entre enfants d’un
même village ou d’une même école ap-
paraissent selon qu’ils reçoivent ou non
de l’argent de parents migrants. La di-
rectrice d’une école située dans la bour-
gade de Pirlita, dans l’ouest de la Molda-
vie, s’inquiète de cette évolution: “Cer-
tains enfants de migrants sont nonchalants
à l’école, ils ne sentent plus le besoin de fai-
re des efforts pour réussir car ils ont pris l’-
habitude de recevoir de l’argent de leurs pa-
rents migrants quoi qu’il arrive. Nous ne
pourrons jamais remplacer leur manque
d’éducation parentale”.  

On estime à au moins 850 millions
d’euros le total des sommes envoyées en
Moldavie par les migrants. La plus gran-
de partie de ce pactole est consacrée à
l’amélioration du bien-être, à l’achat de
biens de consommation (vêtements,
nourriture, etc.). Valeriu Mosneaga: “Les
études montrent qu’à côté de cette consom-
mation, entre 12 et 15% de l’argent envoyé
est épargné, et à peine entre 6 et 10% est
investi, mais plutôt dans le secteur des ser-
vices (ouverture de cafés, restaurants, …),
pas dans l’industrie. Les gens hésitent à in-
vestir dans l’industrie car il faut attendre
plus longtemps pour avoir un return, car les
difficultés administratives sont grandes et
qu’il n’y a pas de cadre juridique stable, de
garantie que les règles du jeu seront respec-
tées”. 

Emigration: l’hémoragie

☛ SUITE EN PAGE 8
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L’argent renvoyé en Moldavie par les
migrants provoque une inflation des
prix spectaculaire, surtout dans la capi-
tale, Chisinau. C’est dans l’immobilier
que cette pression est la plus grande. “Il
y a deux ans, à Chisinau, un appartement
à une chambre coûtait entre 4.000 et 7.000
dollars, maintenant il en faut 15.000 ou
plus, souligne Valeriu Mosneaga. Beau-
coup de jeunes Moldaves n’ont donc plus la
possibilité d’acheter un appartement, ce qui
encourage davantage de migrations.”

Les migrations provoquent une pé-
nurie de professionnels dans toute une
série de professions. Des métiers comme

soudeurs, maçons, charpentiers, chauf-
feurs de tracteurs sont difficiles à trou-
ver en Moldavie. En septembre, le gou-
vernement a reconnu que l’année sco-
laire débutait avec un déficit d’au moins
2.000 enseignants dans les écoles mol-
daves. Selon le syndicat des enseignants
affilié à la CSRM, entre 1.500 et 4.000
enseignants quittent la Moldavie
chaque année. Les directeurs d’école
doivent faire appel aux enseignants
pensionnés, aux étudiants universitaires
ou à toute personne instruite pour assu-
rer les cours. Cette pénurie est plus du-
rement ressentie dans les régions rura-
les, où peu d’enseignants acceptent de
se déplacer, malgré une augmentation

salariale. “Un enseignant gagne 20% de
plus s’il vient travailler à Ungheni, ex-
plique une professeur de lycée de cette
ville frontière avec la Roumanie. Cela
veut dire qu’au lieu de toucher 30 euros par
mois, un enseignant en début de carrière
gagnera 36 euros par mois… alors qu’il en
faut le triple pour qu’une personne survive
décemment dans ce pays. Ce n’est donc pas
cette augmentation symbolique qui attirera
les enseignants en dehors de la capitale,
Chisinau… et ce n’est certainement pas ce
genre de salaire qui fera revenir au pays les
dizaines de collègues qui ont quitté mon
école pour l’étranger depuis une dizaine
d’années!” ●

Travail des enfants en hausse
L a situation des enfants moldaves

s’est nettement dégradée depuis l’in-
dépendance de leur pays, en 1991.

Avant cette date, il leur arrivait régulière-
ment de travailler, surtout dans les activi-
tés agricoles, mais ce travail avait avant
tout un but éducatif. Le recul écono-
mique qui a fait de la Moldavie l’un des
pays les plus pauvres d’Europe a radicale-
ment changé la donne. De nombreuses
familles ont perdu de leur vue l’impor-
tance de l’enseignement pour le futur de
leurs enfants (et du pays) et poussent ces
derniers à mener des activités écono-
miques. Il n’existe pas de statistique fiable
sur le nombre d’enfants au travail, mais
un rapport du BIT  estime à un dixième la
part des enfants en âge d’obligation sco-
laire qui ne sont jamais allés à l’école. 

Outre la pauvreté croissante qui incite
des parents à obliger leurs enfants de tra-
vailler pour contribuer aux revenus fami-
liaux, plusieurs facteurs expliquent cette
évolution négative. La baisse de la qualité
de l’enseignement est l’un d’eux: il
manque cruellement d’enseignants dans
les écoles. (voir article ci-dessus). Le
manque de débouchés pour les jeunes
qui ont terminé leur scolarité décourage
aussi certaines familles d’envoyer leurs
enfants à l’école. 

Le coût de l’enseignement est un autre
obstacle à la scolarité. L’inscription dans
une école publique et la fréquentation
des cours sont supposées gratuites mais
les parents doivent payer livres et fourni-
tures. “Et puis, même si ce n’est pas officiel,
il est clair que dans certaines écoles, de l’ar-
gent doit être payé pour recevoir plus d’atten-
tion des enseignants”, explique Olga Stra-
tulat, spécialiste sur la question du travail
des enfants à l’Institut du travail de Chisi-
nau. Cette situation varie beaucoup d’u-
ne école à l’autre. Ainsi, dans certains éta-
blissements, la direction met tout en œu-
vre pour faciliter la scolarité des plus pau-
vres, allant jusqu’à organiser des dons de
vêtements des familles les plus aisées aux
enfants les plus pauvres afin qu’ils ne se
sentent pas honteux d’être moins bien

habillés. Les syndicats moldaves ont par-
fois organisé ce genre d’action eux aussi.  

Une période critique pour l’abandon
scolaire est celle des récoltes agricoles, qui
s’étend de septembre à octobre. Les en-
fants doivent souvent passer leurs jour-
nées à travailler dans les champs à cette
période, surtout quand leurs parents sont
partis chercher du travail à l’étranger. Il
leur est difficile ensuite de rattraper le re-
tard scolaire encouru  

Un autre danger qui guette les enfants
moldaves est celui du trafic, tout comme
pour les adultes. La Russie, les pays des
Balkans, l’Ukraine et, dans une moindre
mesure, l’Union européenne sont les
principales destinations des enfants victi-
mes de trafics. Des filles moldaves âgées
d’à peine 12 ou 13 ans sont contraintes à
l’exploitation sexuelle par les trafiquants. 

Le Programme IPEC (Programme focal
sur le travail des enfants) du BIT mène de
nombreuses activités en Moldavie pour
lutter contre les trafics et autres pires for-
mes de travail des enfants. Deux pro-
grammes concernent les syndicats. “L’un
a pour but de former les syndicats du
transport, de l’enseignement et de la san-

té à créer et appliquer des programmes
d’action contre le travail des enfants, ex-
plique Viorica Ghimpu, responsable du
programme d’IPEC en Moldavie. L’autre
vise à créer une convention collective na-
tionale contre le travail des enfants, en
collaboration avec les employeurs. Les
syndicats moldaves ont un grand pouvoir
d’action et des personnes compétentes, il
leur manque juste quelques formations
spécifiques au travail des enfants pour
qu’ils mènent des activités efficaces dans
ce domaine. Nous voulons les accompa-
gner en ce sens”. ●
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