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ABREVIATIONS  
  
  
1. A.P.A.C : Association des Fonctionnaires et Agents de la Colonie  
2. U.G.A.P.C : Union Générale des Associations Professionnelles du Congo  
3. F.S.K : Fédération Syndicale du Katanga  
4. C.G.S : Confédération Générale des Syndicats  
5. F.S.M : Fédération Syndicale Mondiale  
6. A.P.I.C : Association du Personnel Indigène de la Colonie  
7. U.M.H.K : Union Minière du Haut – Katanga  
8. U.N.I.S.CO : Union des Intérêts Sociaux Congolais  
9. U.A.A.L : Union Africaine des Arts et des Lettres  
10. A.D.A.P.E.S : Associations des Anciens Elèves des Pères Scheutistes  
11. A.S.S.A.N.E.F : Associations des Anciens Elèves des Frères des Ecoles Chrétiennes  
12. C.S.C.C : Confédération Syndicale Chrétienne du Congo  
13. U .T.U : Union des Travailleurs au Congo  
14. U.P.T.C : Union Panafricaine des Travailleurs Croyant  
15. F.G.T.K : Fédération Générale des Travailleurs Kongolais   
16. F.G.T.K.C : Fédération Générale des Travailleurs Belge au Congo  
17. C.N.S.C : Conseil National des Syndicats du Congo  
18. S.U.C : Syndicats Unifiés du Congo  
19. C.D.T : Confédération Démocratique du Travail  
20. S.T.L : Syndicat de Travailleurs Libre  
21. C.G.T.C : Centrale Générale du Travail du Congo  
22. U.N.T.C : Union Nationale des Travailleurs du Congo  
23. C.V.R : Corps des Volontaires de la Révolution  
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1. OBJET DE L’ETUDE  
  
La révolution industrielle a occasionné à la fin du 18ème et 19éme Siècle la formation de deux classes 
sociales à savoir: la bourgeoisie et le prolétariat. Les abus sociaux dont cette dernière était victime ont 
engendré la création du mouvement revendicatif des ouvriers qui est l’ancêtre du syndicat.  
  
L’histoire nous apprend que c’est en 1946 que naquit le premier mouvement syndical pour la défense 
des intérêts des travailleurs noirs au Congo. Ce mouvement s’est révélé d’un dynamisme qui a permis 
aux travailleurs noirs d’influencer grandement non seulement les événements sociaux, politiques et 
économiques mais aussi d’inspirer les décisions du pouvoir sur les problèmes nationaux..  
  
Parallèlement à l’espoir d’un changement politique radical, les travailleurs s’organisent au sein du 
capitalisme. Il s’agit non plus des perspectives à long terme mais des avantages, directs et concrets. 
Le gain n’est possible qu’à l’issue de long combat   
  
La syndicalisation de la vie socio-professionnelle s’impose de nos jours comme un des impératifs 
majeurs des sociétés démocratiques. Mais les syndicats ont toujours fait l’objet d’un contrôle direct de 
la part d’un grand nombre de gouvernements, qui voient les syndicats authentiquement libres comme 
une menace pour leur pouvoir et une source possible d’opposition politique.  
  
Ainsi notre travail porte sur les implications politiques des actions syndicales de l’U.N.T.C pendant la 
transition. Nous nous proposons de mener cette étude en vue d’analyser l’impact de ses différentes 
actions syndicales sur le plan politique en République démocratique du Congo.  
  
  
2. PROBLEMATIQUE  
  
Sous la deuxième république, en république Démocratique du Congo (Zaïre), les organisations 
syndicales étaient unifiées et impliquées dans l'idéologie politique. Elles travaillaient beaucoup plus 
dans le sens de consolider le pouvoir public que de défendre les intérêts des travailleurs.   
Il nous paraît assez clairement que leurs actions revêtaient la connotation politique et n'étaient 
dirigées que vers les intérêts politiques. Ainsi, le syndicat unique était une branche spécialisée du parti 
– Etat (M.P.R)  
  
Le nouveau vent de la Perestroïka qui a soufflé depuis la Russie avec GORBATCHEV en 1989 a 
secoué toute l'Afrique en général et en particulier notre pays en, n'a pas été épargné. Balayé par ce 
vent, le Congo embrassa la démocratisation.  
  
Le Congo entra le 24 avril 1990 dans un processus démocratique avec l'instauration d'un pluralisme 
politique et d'un pluralisme syndical. Le monde du travail congolais est depuis le déclenchement, 
assailli par un certain nombre de problèmes. Les plus touchés par ces différents problèmes sont les 
plus faibles, les travailleurs qui sont chaque jour condamnés sans appel à la misère noire. C'est 
pourquoi les travailleurs avaient commencé à s'organiser dans des intersyndicales dans lesquelles ils 
trouvaient leur compte et étaient amenés à poser des actions sur terrain lorsque leurs intérêts étaient 
menacés.  
  
L'U.N.T.C est l'un des syndicats qui luttent pour la dignité de ses affiliés, car ils sont souvent humiliés 
et chosifiés.  
Dans le cadre de ce travail, nous essayerons de répondre à certaines interrogations ayant trait à 
l'implication politique des actions de l'U.N.T.C pendant la transition.  
Ainsi, notre problématique tourne autour des questions suivantes:  
1) Quelles ont été les différentes actions menées par l'U.N.T.C pendant la transition?  
2) Ces différentes actions ont - elles eu des implications sur le plan politique?  
3) Quelles ont été les difficultés auxquelles l'U.N.T.C s'est buté pour la réalisation de ce différentes 
actions?  
  
3. HYPOTHESES  
  
Les hypothèses sont des réponses provisoires aux questions qu'un chercheur se pose. En guise de 
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réponse à notre problématique, nous affirmons que durant la période de transition, l'U.N.T.C avait 
entrepris plusieurs actions notamment :  
- Conclure de nombreuses conventions collectives ainsi que des accords portant sur les conditions de 
travail de rémunération et de garanties sociales et économiques de ses membres.  
- Mener des actions revendicatives en vue de faire pression sur les pouvoirs publics notamment par 
des grèves, de boycott, le lobying, les annonces des presses etc.  
  
Toutefois, certaines de ces actions auraient eu des implications sur le plan politique. Mais dans son 
rôle de revendication des droits syndicaux, l'U.N.T.C se serait buté à un certain nombre d'obstacles 
pour la réalisation de ces différentes actions. Parmi ceux - ci, nous citerons les obstacles d'ordre 
politique, financier, matériel...  
  
  
4. METHODOLOGIE DE RECHERCHE  
  
Tout travail scientifique exige l'usage des méthodes et techniques appropriées. La méthode est la voie 
par excellence imposée aux différentes démarches devant aboutir (à déboucher) à une fin donnée.  
  
4.1 Méthode  
  
KUYUNSA & SHOMBA définissent la méthode comme étant le chemin à suivre, la voie à être 
parcourue par la démarche du chercheur. Cette opération conduit à des lois ou des théories, 
entendues comme un ensemble de propositions, des vérités établies dans un tout cohérent ( ).  
  
Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru à la méthode structuro- fonctionnaliste pour 
atteindre notre finalité. En effet, il sera question de connaître les différentes structures qui composent 
l'U.N.T.C ainsi que son fonctionnement. En d'autres termes, de connaître les différentes stratégies et 
moyens mis en œuvre par la dite organisation syndicale à s'impliquer aux actions du pouvoir public et 
l'amener à la prise de décision en faveur de ses affiliés. Cette méthode nous sera d'un apport 
considérable dans la mesure où elle permettra de décrire les différents organes composant l'U.N.T.C.  
  
  
4.2. Techniques  
  
Nous définissons les techniques comme étant l'ensemble des procédés exploités par le chercheur 
dans la phase de collecte des données qui intéressent notre étude.  
En effet en ce qui concerne la collecte des données relatives à l'élaboration du présent travail, nous 
avons utilisé les techniques ci-après: l'interview libre, la technique documentaire et l'observation 
directe désengagée.  
  
1. L'interview libre  
  
C'est un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale, pour 
recueillir des informations en relation avec le but fixé( ). Cette technique nous a permis d'approcher 
les responsables de l'U.N.T.C en vue de recueillir des informations précises.  
  
2. La technique documentaire  
  
La technique documentaire consiste à puiser des informations par la lectures des textes (1). Cette 
technique nous a permis d’accéder aux documents ayant trait à notre sujet d’étude notamment les 
archives de l’U.N.T.C, les textes officiels, les ouvrages, notes de syllabus, de cours, articles, 
monographie, etc.   
  
3. L’observation directe désengagée  
  
L'observation directe désengagée est celle où le chercheur intègre l'objet et s'y dissimule 
complètement en vue d'obtenir des informations les plus adéquates. Cette technique nous a permis 
de récolter certaines données importantes pour notre étude, en participant à certaines activités 
organisées dans le cadre de l'UNTC notamment les ateliers, les séminaires, les conférences, etc.  
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5. CHOIX ET INTERET DU SUJET  
  
Le choix que nous avons porté sur ce sujet se justifie par notre attachement aux idéaux de la paix, de 
la justice et de l'équité. En effet, il nous est venu à cœur la passion de voir de plus près la manière 
dont les idéaux étaient perçus, la manière dont ils sont défendus aussi bien par les décideurs que par 
les organisations mises en place à cette fin dans les milieux des travailleurs (syndicat). Aussi, le 
présent travail présente un triple intérêt notamment du point de vue pratique, scientifique et social.  
  
Sur le plan pratique  
  
Ce travail permettra de palper du doigt les réalités du monde professionnel, de relever les différents 
intérêts en jeu, de voir les différentes formes des conflits qui naissent entre le syndicat et le pouvoir 
politique.  
  
Sur le plan scientifique  
  
Cette étude se veut une étude scientifique dans la manière où elle nous permet d’enrichir une fois de 
plus nos connaissances et se propose de répondre à un certain nombre des questions en rapport 
avec le monde syndical et elle se propose aussi de mettre à la disposition d’autres chercheurs ou 
personnes désirants de traiter et d’approfondir ce sujet, un recueil d’informations utiles et fiables.  
  
Sur le plan social  
  
Ce travail fait voir clairement aux affiliés des organisations syndicales en général et de l’U.N.T.C en 
particulier, la volonté de défendre leurs intérêts et d’aboutir à une meilleure condition de vie.  
  
  
6. DELIMITATION DU SUJET  
  
Il s’avère nécessaire pour un travail scientifique d’être délimité dans le temps et dans l’espace.  
- Concernant la délimitation spatiale , notre étude sera essentiellement circonscrite aux actions de 
l’U.N.T.C dans la ville de Kinshasa.  
- Pour ce qui est de la délimitation temporelle nous avons retenu la tranche allant de 1990 à 1997. ces 
dates correspondent respectivement au retour au pluralisme syndical et à la chute du régime 
MOBUTU à l’entrée de l’A.F.D.L.  
  
  
  
7. DIFFICULTES RENCONTREES  
  
L’élaboration de ce travail a connu des difficultés de plusieurs ordre lors de la descente sur terrain 
notamment : Le désordre constaté dans les archives de l’U.N.T.C; la non classification des archives 
suivant les rubriques et cela avait pour conséquence la perte de temps dans la recherche des 
documents; notre descente à l’U.N.T.C a coïncidé avec l’ouverture d’une série des séminaires et 
ateliers organisés dans le cadre de la campagne syndicale, occasionnant ainsi l’absence des cadres 
de l’U.N.T.C dans leurs bureaux, à ce titre plusieurs rendez – vous pris furent avortés.  
  
  
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL  
  
Outre l’introduction générale où nous avons présenté notre sujet d’étude ainsi que toute la 
méthodologie, le présent travail s’articule autour de trois chapitres à savoir ;  
- Le premier chapitre porte sur les généralités ; comprenant les définitions des concepts, les buts et la 
typologie de syndicat ainsi que l’historique du mouvement syndical au Congo.  
- Le deuxième chapitre porte sur la présentation, l’organisation et le fonctionnement de l’U.N.T.C.  
- Le troisième chapitre qui est le dernier, porte sur les différentes stratégies et moyens mis en œuvre 
par l’U.N.T.C à s’impliquer à la politique du pays en vue d’influencer les décisions du pouvoir.   
- Enfin, une conclusion pour boucler le travail.  
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CHAPITRE I. GENERALITES  
  
  
Ce chapitre sur les généralités est subdivisé en trois sections : La première porte sur la définition des 
concepts, la deuxième sur le but et la typologie de syndicat et la troisième sur l’historique du 
mouvement syndical au Congo.  
  
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS  
  
Dans cette section nous allons définir et donner le sens des concepts de base de notre étude, sans 
pour autant nous écarter de certaines idées premières que ceux-ci évoquent.  
Pour ce faire, nous allons définir successivement les concepts ci- après :  
- le syndicat  
- l’action syndicale  
- le délégué syndical  
- la grève  
  
1. Syndicat  
  
Ce concept a été défini par plusieurs auteurs.  
QUILLET dé finit le syndicat comme une association créée soit entre patron, soit entre salariés pour la 
défense des intérêts professionnels. Il a pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, 
industriels, commerciaux et agricoles ( ).  
DION, quant à lui définit le syndicat comme une association des personnes physiques ou morales 
ayant pour objet la représentation et la défense d’intérêts communs. On peut ainsi avoir : le syndicat 
financier, le syndicat coopératif, le syndicat professionnel, etc. ( ).  
Pour MARC BLONDEL, le syndicat est une association professionnelle des personnes exerçant la 
même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes protégeant l’intérêt de ses 
adhérents ( ). Le code de travail Congolais parle d’une organisation professionnelle constituée en vue 
de l’objet défini à l’article 224 dudit code qui stipule ; « Les travailleurs et les employeurs, tel que défini 
à l’article 4 du même code, ainsi que toutes personnes occupées dans l’agriculture, ont le droit de se 
constituer en organisation ayant exclusivement pour objet d’étude, la défense et le développement de 
leur intérêt personnel ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres » ( ).  
  
Après avoir analysé toutes ces définitions, le syndicat apparaît comme une association ou une 
combinaison temporelle ou permanente de plusieurs personnes dont le principal objet est la 
réglementation de relations entre les salariés et les employeurs. Tout travailleur ou employeur sans 
distinction d’aucune sorte a le droit de s’affilier à une organisation professionnelle de son choix ou de 
s’en désaffilier. Le travailleur bénéficie d’une protection appropriée contre tous les actes de 
discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d’emploi.  
  
2. Action syndicale  
  
ALFREUD BIROU définit l’action syndicale comme étant une force ou un mouvement qui veut opérer 
des réformes de caractère politique, institutionnels, culturels, éducatifs en vue d’un progrès social 
d’une plus grande justice sociale ( ).  
  
L’action syndicale, c’est aussi toute activité représentant une attitude organisée et finalisée, 
comportant des anticipations des activités normatives en fonction de référence, de réalisation 
symbolique des buts.  
  
D’où par action syndicale, nous entendons toute action passive ou active menée par le syndicat ( ).  
  
3. Délégué syndical  
  
KIKONGI DI MWINSA définit un délégué syndical comme un salarié élu par ses camarades de travail 
à la demande et sur présentation d’une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de 
l’employeur ou du chef d’établissement relativement à tout ce qui concerne les conditions du 
travailleur ( ).  
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Selon le droit du travail, un délégué syndical est un membre d’un syndicat représentatif de l’entreprise 
chargé de le représenter auprès du chef d’entreprise et du comité d’entreprise ( ).  
Il est l’organe de base de toute l’action syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement.  
  
La délégation syndicale a pour rôle :  
- Défendre les intérêts des travailleurs vis-à-vis de l’employeur ;  
- Assurer la défense et la promotion de ses membres en vue d’atteindre le bien-être social de ses 
membres ;  
- Emanciper l’homme en le soustrayant de toutes les contraintes de la dépendance et de toute les 
mauvaises conditions;  
- Rendre l’homme pleinement conscient, responsable, libre de choisir et d’agir;  
- Assurer la promotion de l’homme pour lui permettre d’accéder à un niveau de vie supérieur.  
  
4. Grève  
  
Le B.I.T définit la grève comme étant la cessation collective et concrète du travail en vue d’appuyer 
des revendications professionnelles déjà déterminées aux quelles l’employeur refuse de donner 
satisfaction ( ).  
  
Nous définissons avec le professeur MBWEBWA KALALA la grève comme étant la cessation 
collective et concrète du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà 
déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction ( ).  
  
Il y a plusieurs formes de grèves connues dans le monde, parmi lesquelles nous citons :  
Les grèves offensives et défensives  
Les grèves généralisées et grèves localisées  
Les grèves surprises  
Les grèves avec occupation de lieu de travail  
Les grèves à finalité politique  
Les grèves licites et illicites  
Les débrouillages  
Les grèves patronales : le lock–out.  
   
SECTION 2. BUT ET TYPOLOGIE DU SYNDICAT   
  
2.1. But du syndicat  
  
Le syndicat a pour but de ( ) :  
1) Relever le niveau moral et économique des travailleurs;   
2) Conclure des conventions collectives ainsi que des accords portant sur les conditions de travail, de 
rémunération, de protection et de garantie sociales et économiques de ses membres et d’une façon 
générale des salariés occupés dans la profession de son ressort;  
3) Resserrer le lien de solidarité et d’unir en un seul bloc tous les travailleurs pour développer entre 
eux l’idée de la démocratie économique tant sur le plan de l’entreprise et sur le plan national que sur 
le plan international et pour lutter contre toute forme d’exploitation capitaliste privée ou d’état.  
  
2.2 Typologie de syndicat  
En nous référant à la typologie de SPITAELS, nous distinguons les types ci –après ( ) :  
  
1) Le syndicalisme de contrôle   
  
Il refuse de coopérer avec le pouvoir économique mais il veut exercer sur lui un pouvoir de contrôle. Il 
est à la fois politique et apolitique.  
Il est politique parce qu’il s’occupe de la politique concrète, son action politique porte sur un moyen 
terme.  
Il est apolitique parce qu’il renonce à la résolution et accepte en tant que telle l’organisation politique 
et s’intègre dans celle – ci .  
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2) Le syndicalisme révolutionnaire   
  
Il définit son action par la transformation radicale de la structure globale de la société. Son action porte 
sur le contrôle des entreprises et ce contrôle est pris comme le point de départ d’une restructuration 
totale de la société. En effet pour Marx, il faut que le prolétariat parvienne à abolir le salariat et les 
classes sociales.  
  
  
3) Le syndicalisme de gestion  
  
Le syndicat participe à la gestion des entreprises et est associé à la responsabilité du pouvoir 
économique.  
  
4) Le syndicalisme nationaliste  
  
Il prévaut dans les pays du tiers monde. La conscience syndicale se confond avec une conscience 
patriotique qui réclame l’émancipation de la nation.  
  
  
SECTION 3. HISTORIQUE DU MOUVEMENT SYNDICAL AU CONGO  
  
I.3.1 Existence des syndicats pour des blancs (Avant 1960)  
  
Le Congo belge participe à la guerre de 1914 -1918 non seulement par l’effort de guerre en soutenant 
par sa production minière et agricole, les troupes et les populations européennes mais aussi en 
prenant une part active aux campagnes africaines.  
  
La situation économique et sociale se dégrada fortement après cette guerre. La période de la 
fluctuation des cours de change qui s’en suivit des répercussions directes sur le niveau général des 
prix et sur le pouvoir d’achat des travailleurs tant blancs que noirs. « Ainsi par exemple le dollar passa 
en 1919 de 5.70 Frs à 10.30 Frs et la livre Sterling de 27 Frs à 60 Frs en avril 1920 ( ). Cette situation 
créa un mécontentement général qui prit la forme d’un mouvement revendicatif parmi les 
fonctionnaires et agents européens dans l’administration à Léopoldville par les ouvriers blancs des 
grandes entreprises telles que l’Union minière et la B.C.K ( ).  
Ainsi donc, à travers tout le Congo Belge, grâce à l’organisation du mouvement, à la rapidité des 
communications, la grève fut presque totale et générale dans toute l’administration publique en mai 
1919.  
  
Il fut de même au KATANGA, la province la plus industrialisée de la colonie et comptant une grande 
concentration d’ouvriers blancs de diverses nationalités.   
  
Le gouvernement colonial essaya en vain de réprimer le mouvement revendicatif et interdit 
formellement mais sans succès au personnel d’adhérer à l’association des fonctionnaires.  
  
Au KATANGA, les ouvriers voyant la monnaie se dévaluer à cette allure se concertèrent et 
élaborèrent un règlement provisoire de l’union générale des ouvriers du Congo qui fut enregistré le 20 
mai 1920 au tribunal ( )  
  
Une autre grève sera décrétée le 1è septembre 1920 et suivre à 100 ar l’union minière et à 50ar la 
B.C.K.  
Du fait de la situation monétaire, d’autres réunions furent tenues et les problèmes furent vite résolus 
sans conflit après une augmentation des salaires et des indemnités accordées aux ouvriers blancs.  
  
Il est à noter que ces mouvements de grève furent organisés par les seuls blancs tandis que les noirs 
soumis à un régime policier rigide n’y participent pas.  
Profitant de l’absence d’une législation relative à la création et au fonctionnement des associations 
professionnelles, les fonctionnaires et agents blancs de l’administration créèrent le 18 janvier 1920 à 
BOMA une association, ayant pour objet la défense et la promotion de leurs intérêts professionnels. 
L’association des fonctionnaires et agents de la colonie (A.F.A.C)  
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L’A.F.A.C fut créée le 23 mars 1921, c’est la première association professionnelle créée au Congo 
Belge.  
Plus tard se créera une vingtaine de syndicats dont nous ne citerons que quelques-uns uns :  
L’union générale des associations professionnelles du Congo (U.G.A.P.C)  
La fédération syndicale du KATANGA(F.S.K)  
  
Ces deux syndicats furent fusionnés en seul : La Confédération Générale des Syndicats (C.G.S). 
Celle-ci fut d’inspiration socialiste et s’affilia à la Fédération Syndicale Mondiale (F.S.M).  
Mais tous les syndicats y compris le C.G.S et surtout l’A.F.A.C s’opposèrent à la création des 
syndicats pour des noirs. Ils s’opposèrent même aux projets de statut unique pour tous les agents de 
la colonie dont la colonie envisageait l’élaboration à la demande des noirs. C’est ainsi qu’il y aura plus 
tard deux syndicats de la colonie : A.F.A.C pour les blancs et l’A.P.I.C (Association du Personnel 
Indigène de la Colonie) pour les noirs. En effet une opposition farouche directe systématiquement à 
toute velléité d’égalité des droits.  
  
Les travailleurs noirs à l’instar des travailleurs blancs qui étaient autorisés à former des associations 
professionnelles dans les entreprises. Le gouvernement colonial dissimulait très mal son refus en 
prétextant que les noirs n’avaient pas encore acquis la maturité d’esprit syndical alors que dans le fait, 
il estimait qu’il était encore tôt pour leur permettre de s’associer dans les mouvements revendicatifs à 
un moment où leurs conditions de travail étaient dures et les salaires leur alloués dérisoires. L’opinion 
d’une grande partie du public européen affirme que le syndicalisme est néfaste « tout simplement 
parce que nous pensons que l’indigène n’a pas suffisamment de maturité pour comprendre les devoirs 
qu’entraîne le fait syndical » ( ).  
Malgré l’interdiction du gouvernement colonial de se regrouper dans des intersyndicales, ceux-ci 
menèrent quand même des actions syndicales en toute clandestinité.  
Ainsi le 4 décembre 1941, les noirs imitent les blancs et se mettent en grève comme eux à l’union 
minière du Haut – KATANGA (U.M.H.K) à ELISABETHVILLE aujourd’hui LUBUMBASHI. Ils 
demandent une augmentation de 50 centimes par jour. La réaction du pouvoir colonial fit parmi les 
négociateurs 60 morts et des nombreux blessés. Mais le lendemain, à la reprise du travail l’U.M.H.K 
augmenta le salaire de 1.50fr par jour.  
En novembre 1944, la ville de MATADi fut atteinte à son tour par ce mouvement revendicatif et les 
dockers occupèrent les quais, brûlèrent le port. Il y eut des morts et des blessés également.  
  
Tous ces troubles forceront la main de l’administration coloniale qui pour légaliser ces mouvements 
autorisa les syndicats des noirs par l’ordonnance Nº82/AIMO du 17 mars 1946, complétée par 
l’ordonnance Nº128/AIMO du 10 mai 1946. Non sans rétributions ni réticences nombreuses, à titres 
d’exemple :   
Les syndicats mixtes étaient interdits, ainsi y aura - t - il l’A.F.A.C d’une part et d’autre part l’A.P.I.C;  
Le recrutement était limité suite aux brimades et contraintes des employeurs ou de l’administration;  
L’administration coloniale pouvait assister à toutes les réunions syndicales et s’opposer par le droit de 
veto à leurs décisions.  
  
A cela s’ajoute les associations nées après la guerre mondiale. A titre d’exemple : Union des intérêts 
sociaux Congolais (UN.ISCO), Union Africaine des Arts et des Lettres (U.A.A.L), Conscience Africaine 
par MALULA, Association des Anciens Elèves des Ecoles Chrétiennes (ASSANEF), Associations des 
Anciens Elèves de Pères Scheutistes (ADAPES).  
  
I.3.2. Syndicat pour noirs (avant 1960)  
  
Les travailleurs recrutés parfois de force et loin de leur milieu traditionnel, regroupés dans des centres 
extra - coutumier à côté des usines et entreprises, sentaient le besoin de se regrouper en association. 
Des circonstances telles que le mariage, la naissance et les décès les obligeaient à se retrouver 
ensemble, d’où le besoin de se réunir en mutuelle pour prolonger en quelque sorte l’esprit de 
solidarité Africaine qui avait marqué toute leur éducation.  
  
L’administration coloniale fidèle à sa politique de diviser pour régner ne tolérait que difficilement de 
telles réunions qui devraient être signalées et autorisés par le représentant local de l’autorité 
coloniale. Jusqu’en 1926, aucun texte ne réglementait l’organisation de s associations pour indigène.  
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La présence du mouvement d’ordre Messianique (Le Kimbanguisme et le Kitawala) qui se feront 
signaler à l’époque, mettra le gouvernement local dans l’obligation de réagir par l’ordonnance du 17 
février 1926 sur les associations indigènes. Ce texte sera revu et modifié par l’ordonnance du 25 août 
1937 et l’ordonnance Nº12/AIMO de 1937. Ces textes visaient principalement les associations 
secrètes ainsi que les groupements dont les activités étaient contraires à l’ordre public. Il y eut donc 
obligation de déclarer toute association et de requérir l’autorisation du pouvoir colonial avant toute 
activité quelconque. L’association devait rester sous la surveillance constante de l’administrateur 
blanc ou de son délégué qui avait le droit d’assister à toutes les réunions du comité et aux 
assemblées générales.  
  
Il faut souligner que jusqu’ici il n’existait pas toujours des associations professionnelles organisées 
pour les travailleurs.  
  
I.3.3. La Première République   
  
Caractérisée par la désorganisation du système politique et économique, les instabilités politiques, 
des sécessions à l’intérieur du pays, des conflits tribaux et ethniques, la première république ne 
connaîtra pas longue vie.  
  
Cette période fut également caractérisée par le pluralisme syndical. Ainsi trois organisations 
syndicales s’imposent sur la scène socio-politique du Congo après l’indépendance à savoir :  
  
1. Le syndicat d’obédience chrétienne  
  
La confédération syndicale chrétienne du Congo (C.S.C.C) créée en 1946, est devenue plus tard 
Union des travailleurs au Congo (U.T.C); Elle avait une audience plus grande que les autres et était 
mieux organisée. Parmi ces cadres nous pouvons citer : André BOBOLIKO, Joseph MBENZA, Jean 
Marie KITITWA & Paul MUHONA.  
  
L’U.T.C issue de la C.S.C.C était le plus ancien syndicat et l’un de ceux qui se sont vite Africanisés. 
C’est le 6 avril 1960 que la C.S.C.C change de dénomination et s‘appelle UTC. Affiliée à la CISC, à la 
Confédération Africaine et à l’U.P.T.C (Union Panafricaine des Travailleurs Croyants).  
  
L’U.T.C connaîtra une expansion assez considérable à l’intérieur de la République.   
  
2. Le syndicat d’obédience sociale  
  
La F.G.T.B.C vient en deuxième position. Elle changera elle aussi de dénomination et deviendra 
F.G.T.K (Fédération Générale Des Travailleurs Kongolais). Parmi ses cadres, on peut citer :  
Raphaël BINTOU  
Alphonse NGUVULU  
Cyrille ADOULA  
Rémy SIWA  
  
La Fédération Générale Des Travailleurs congolais (F.G.T.K), est la fédération des travailleurs belges 
du Congo et du Rwanda–Urundi (F.G.T.B–C.B.R.U) qui deux mois avant l’indépendance du Congo le 
10 avril 1960 deviendra à son tour un syndicat purement congolais. Deuxième syndicat national du 
point de vue importance et du point de vue nombre d’adhérents, F.G.T.K connaissait en 1960 une 
structure bicéphale. Il existait en effet en son sein deux têtes pratiquement indépendantes l’une de 
l’autre : la F.G.T.K Katanga, Kasaï et Kivu ayant comme responsable Monsieur Raphaël BINTOU, la 
F.G.T.K Léo Stanleyville, Coquilathville dont le chef est Monsieur Rémy SIWA.  
 
3. Syndicat sans Idéologie précise   
  
L’A.P.I.C créée dès 1946, pour contrebalancer l’A.F.A.C était réservée au personnel noir de 
l’administration publique et avait une audience nationale. Parmi ses cadres nous trouvons : Arthur 
PINZI, Damien KANDOLO & Pascal LUANGI.  
  
L’association des patriotes Indépendants du Congo, A.P.I.C en sigle fut anciennement appelée 
association du personnel Indigène de la Colonie. En 1960, elle a été créée et dirigée par les 
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autochtones. Issue du premier congrès national du 1957, elle était composée des nombreuses 
associations régionales qui jusque là ne pouvaient légalement se fédérer.  
  
4. Syndicat d’obédience libérale  
  
La C.S.C.C de Patrice LUMUMBA n’a été fondée qu’en 1961, issue de l’A.P.I.C et le S.N.T.C. Et enfin 
la fédération générale des travailleurs du Kongo (F.G.T.K) de Raphaël BINTOU, Cyrille ADOULA & 
Alphonse NGUVULU.  
  
Tous ces syndicats sont restés dépendants des syndicats mère et cela en dépit de leur autonomie 
apparente. Mais toute fois malgré leur fragilité et l’instabilité politique, les syndicats d’avant 
l’indépendance sont restés grâce à l’inter syndicat du septembre 1962, revendicatif que passif à 
l’action gouvernementale.  
  
I.3.4. La deuxième République  
  
a) Effort pour l’unité syndicale  
  
Après le 24 novembre 1965, il y eut une rupture nette avec le passé, un nouvel esprit naquit. La 
division céda la place à l’unité et l’inconscience politique à la conscience nationale.  
  
L’unité nationale fut réalisée par MOBUTU qui prit en mains les destinées du pays. Les partis 
politiques furent dissous, la paix fut rétablie sur tout le territoire. Le gouvernement de la république 
parla le même langage que les syndicats.  
  
Le climat de paix et d’union amena les syndicats qui opposaient souvent la prolifération et la 
surenchère électorale pour les délégations syndicales dans les entreprises à réfléchir sur leur 
antagonisme.   
Le corps des volontaires de la révolution (C.V.R) créé pour soutenir l’action de la deuxième 
République par ses prises à l’unification. Les mouvements des jeunes tous unis au sein du Conseil 
national de la jeunesse, seuls les syndicats demeuraient encore divisés.  
  
b) Conseil National des Syndicats du Congo (C.N.S.C)  
  
Les syndicats U.T.C, C.S.L.C et F.G.T.K qui créèrent l’intersyndical en 1962 estimèrent que le 
moment était venu pour réaliser l’unité syndicale. Ainsi, après concertation, ils constituèrent le Conseil 
National des Syndicats du Congo afin de parvenir à l’unité syndicale dans un délai maximum de 18 
mois.  
  
Le Conseil National des Syndicats du Congo, composé des 15 membres, se constitua comme organe 
central devant coiffer les trois syndicats. Il comprenait sept délégués de l’U.T.C, cinq délégués de la 
C.S.L.C et trois délégués de la F.G.T.K.  
Les membres sont pour :  
  
U.T.C : BOBOLIKO, BELEKE, KIKONGI, KIBABU, TAMPUNGU, MUTOMBO &   
LUYEYE  
C.S.L.C : KITHIMA , BOOKA, MBENZA , MPINDU & N’SUKAMI  
F.G.T.K : BINTOU, MUKWAKANI & TONY.  
  
Après le congrès du C.V.R au cours duquel les syndicats furent initiés à ramener à 3 mois le délai 
pour leur unification, le Conseil National du Congo se réunit à plusieurs reprises pour étudier la 
procédure de mise en place du syndicat unique.  
Pendant que le Conseil National des Syndicats du Congo se concertait pour une entente, les petits 
syndicats non incorporés au C.N.S.C se regroupèrent pour former le S.U.C Syndicat Unifié du Congo.  
  
Le C.N.S.C parvient à fixer le nombre des délégués par syndicat pour le congrès constitutif, arrêta les 
dates du 21 au 23 juin 1967 pour la tenue du congrès et organisa les commissions techniques pour 
l’étude des statuts, de révolutions et des questions matérielles et financières.  
La tenue du congrès constitutif mit fin à l’existence du C.N.S.C qui avait accompli sa mission.  
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c) Congrès de l’unité syndicale : Naissance de l’U.N.T.C  
  
Convoqué pour le 21 juin 1967 à Kinshasa, le congrès constitutif se réunit à la salle du Zoo. Les 
délégués et permanents syndicaux représentant toutes les organisations syndicales venus de tous les 
coins de la république y prirent part. La représentation des syndicats était répartie comme suit :  
U.T.C 180 délégués  
F.G.T.K 80 délégués  
C.S.L.C 110 délégués  
S.U.C 30 délégués  
  
L’ambiance du congrès était très agité par le fait que la reconversion des mentalités des dirigeants de 
différentes organisations exigeait un temps d’adoption assez long , ce qui n’a pas été le cas.  
  
Les séances étaient fort animées et les débats houleux notamment pour deux cas :  
1. L’appellation de la nouvelle centrale. Toutes les propositions avancées furent rejetées afin d’éviter 
une ressemblance quelconque avec un ancien syndicat. Ce n’est qu’à la séance de clôture que 
l’appellation de l’U.N.T.C proposée par Monsieur Raphaël DIMBU alors délégué syndical fut adoptée 
par la majorité des congressistes.  
2. La désignation des représentants de la nouvelle centrale. Le camarade Ferdinand KIKONGI sera 
élu au poste du secrétaire général de l’U.N.T.C. Les camarades Zénon MUKWANI et Raphaël 
BINTOU se sont présentés pour la F.G.T.K. Le retrait volontaire du camarade MUKWANI a confirmé 
la candidature du camarade BINTOU qui a été élu au poste de secrétaire général adjoint.  
  
Il faut surtout souligner la volonté des congressistes de réaliser l’unité syndicale et le bien - être de la 
classe laborieuse Congolaise. Ainsi le congrès de l’unité syndicale qui avait commencé ses travaux le 
21 juin 1967 en présence du président MOBUTU a accouché le 23 juin 1967 de l’Union Nationale des 
Travailleurs du Congo, U.N.T.C en sigle. Après le 27 juin 1971 date du changement du nom du pays, 
l’Union Nationale des Travailleurs du Congo (U.N.T.C) deviendra évidemment l’Union Nationale des 
Travailleurs du Zaïre, U.N.T.Za. Cependant intégrée dans le M.P.R (Ordonnance Nº78/086 du 22 
février 1978) qui se définissait comme la nation zaïroise politiquement organisée, l’U.N.T.Za avait dès 
lors une mission plus politique que professionnelle puisque son rôle essentiel était d’exécuter les 
décisions prises au sommet. De ce fait, elle devenait une branche spécialisée du M.P.R.  
I.3.5. Pendant la transition  
  
Le monde a vécu vers la fin des années 80 un grand événement qui est resté grandement gravé dans 
les annales de l’histoire de l’humanité, notamment la chute de la Perestroïka qui aura comme 
conséquences :  
L’effondrement de l’Union Soviétique  
L’unification de deux Allemagnes   
Et en Afrique, ce vent violant soufflant de part et d’autre et balayant sur son passage toute trace du 
régime dictatorial pour en instaurer un nouveau système, la démocratie.  
  
Au Congo, le pluralisme syndical instauré par le président MOBUTU, le 24 avril 1990 a complètement 
changé la coloration du mouvement syndical Congolais. Cette date marque le début d’une nouvelle 
ère. L’U.N.T.C cesse d’être syndicat unique et mouvement idéologique du M.P.R parti - état. En 1991 
le ministère du travail et de la prévoyance sociale agréera un certain nombre d’organisations 
syndicales devant fonctionner librement sur le territoire national. Cela pour symboliser le pluralisme 
syndical du 24 avril 1990.  
Parmi lesquelles :  
C.D.T(Confédération Démocratique du Travail ) ;  
S.T.L (Syndicat des Travailleurs Libres) ;  
C.G.T.L (Centrale Générale du Travail du Congo) ;  
U.NT.C (Union Nationale des Travailleurs du Congo).  
  
  
CHAPITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONEMENT DE L’U.N.T.C   
  
Le rôle de l’état est notamment de sauvegarder le bien commun et de promouvoir le bien - être de 
tous les citoyens. Pour éviter une situation où règne la loi du plus fort, il doit élaborer et mettre en 
place des structures qui produisent un équilibre des forces. Ainsi chaque groupe aura la possibilité de 
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défendre ses intérêts vitaux.  
  
C’est dans ce cadre que nous allons dans ce chapitre parler de l’organisation et du fonctionnement de 
l’U.N.T.C comme syndicat fonctionnant pour la défense des intérêts de ses affiliés.  
  
II.1 DE L’ORGANISATION DE L’U.N.T.C  
  
II.1.1 Siège  
  
Le siège social de l’U.N.T.C est établi à KINSHASA. Il peut sur décision du congrès être transféré en 
tout autre lieu de la république.  
  
II.1.2 Objet & Mission  
  
1. Objet  
  
L’U.N.T.C a pour objet :  
- D’unir en un syndicat interprofessionnel fort et puissant les travailleurs et manuel, ouvrier et paysans, 
sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de race, d’opinion politique philosophique ou 
religieuse.  
  
2. Mission  
  
L’U.N.T.C assure :  
1. La défense, la sauvegarde et la promotion des intérêts matériels moraux, économiques et 
professionnelles de ses membres;  
2. Développement de la conscience politique de ses membres, dans le cadre de la lutte permanente 
pour la démocratie et contre toute tentative de division, de session afin de préserver l’unité nationale;  
3. La lutte pour l’élimination de toutes les formes de discrimination et veille à la promotion des droits 
de l’homme;  
4. La recherche des conditions propices à l’instauration d’un ordre social équitable basé sur la justice, 
le respect et la protection de la dignité du travailleur.  
  
II.1.3 Des Membres  
  
Ce sont des membres de l’U.N.T.C, les travailleurs intellectuels et manuels, ouvriers et paysans 
organisés en fédération professionnelle par branche d’industries ou par corps de métiers, en 
coopérative, en mutuelles et en association paysanne et qui adhèrent à sa charte.  
  
II.1.4. Affiliation & Droit  
  
La qualité de membre de l’U.N.T.C s’acquiert par :  
L’adhésion à la charte et aux statuts de l’UNION ;  
Le versement régulier des contributions à l’UNION.  
Les membres de l’U.N.T.C ont notamment droit :  
A la représentation et à la défense de leurs intérêts ;  
A la formation et à l’éducation ;  
Aux bénéfices de programmes socio-économique de l’UNION ;  
Aux fruits de la solidarité syndicale nationale et internationale.   
  
II.1.5 Moyens d’action  
  
En vue d’atteindre ses buts, l’U.N.T.C utilise notamment les moyens d’action suivant :  
1. La lutte pour l’obtention et le respect des statuts et des conventions collectives assurant une 
garantie de carrière, une juste rétribution et une meilleure sécurité sociale.  
2. La création des écoles, l’organisation des cours, des sessions, de séances de formation et 
d’information syndicale de ses membres militants.  
3. L’organisation et la promotion des mutualités, des œuvres sociales, des coopératives populaires, 
des sociétés.  
4. L’entretien et le développement de la coopération syndicale Africaine et internationale.  
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 II.2. FONCTIONNEMENT DE L’U.N.T.C  
  
  
II.2.1 Structures organiques l’U.N.T.C  
  
L’U.N.T.C comprend des structures organiques interprofessionnelles et professionnelles.  
Par structures organiques interprofessionnelles, on entend le regroupement en union des fédérations 
professionnelles, des mutuelles, des coopératives et des associations paysannes au niveau national, 
provincial et local.  
Par structures organiques professionnelles, on entend le regroupement des travailleurs, par branches 
d’activités professionnelles au niveau de l’entreprise local, provincial et national.  
  
2.1.1. Les structures organiques interprofessionnelles  
a) Au niveau national  
 
- Le congrès  
- Le conseil général  
- Le comité exécutif  
- Le bureau journalier  
  
b) Au niveau provincial  
 
L’assemblée provinciale interprofessionnelle  
Le Conseil provincial interprofessionnel  
Le comité provincial interprofessionnel  
Le secrétariat provincial interprofessionnel  
c) Au niveau de l’union locale  
L’assemblée locale interprofessionnelle  
Le comité local interprofessionnel  
Le secrétariat local interprofessionnel  
d) Au niveau de l’union syndicale   
L’assemblée locale interprofessionnelle  
Le comité syndical  
Le secrétariat syndical  
  
2.1.2 Les structures organiques professionnelles :  
 
a) Au niveau national  
 
Le comité fédéral  
Le conseil national  
Le bureau exécutif  
Le secrétariat général  
 
b) Au niveau provincial  
 
L’assemblée provinciale professionnelle  
Le conseil provincial professionnel  
Le comité provincial professionnel  
Le secrétariat provincial professionnel  
 
c) Au niveau local   
 
Le comité local professionnel  
Le secrétariat local professionnel  
 
d) Au niveau de l’entreprise  
 
L’assemblée générale  
Le comité syndical de l’entreprise.  
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II.2.2 Structure organique Interprofessionnelle de l’UNION  
  
A. Des Organes de l’union nationale  
 
1º Le Congrès  
  
Le congrès est l’organe suprême de l’union. Il est composé des membres du comité exécutif, des 
délégués mandatés par les unions provinciales, les fédérations professionnelles, les mutualités, les 
coopératives et les associations paysannes.  
  
Les attributions du congrès :  
Evaluer et sanctionner les activités et les finances à travers les rapports, présentés par le comité 
exécutif au congrès;  
Discuter toutes questions d’ordre politique, économique, social, culturel et organique se rapportant 
aux conditions de vie et de travailleurs ;  
Elire les membres du bureau journalier et leur retirer dans le cas échéant.  
  
2º Le Conseil Général  
  
Il est composé :  
Des membres du comité exécutif ou leur intérimaire;  
Des secrétaires provinciaux interprofessionnels;  
De deux membres dûment mandatés par le comité provincial.  
  
Les attributions du conseil général :  
Evaluer l’exécution des résolutions du congrès par tous les organes concernés;  
Contrôler les activités du comité exécutif;  
Voter le budget annuel de l’union et adopter le règlement financier de l’union;  
Fixer le taux de la cotisation syndicale et sa répartition.  
 
3º Le Comité exécutif  
  
Il est composé :  
Des membres du bureau journalier;  
Des secrétaires généraux titulaires de fédération professionnelle;  
Des secrétaires exécutifs des départements spécialisés.  
  
Les attributions du comité exécutif :  
Le comité exécutif est l’organe chargé d’assurer la bonne marche de l’organisation   
Décider de la grève;  
Préparer les travaux du conseil général et du congrès de l’union;  
Evaluer les activités du bureau journalier des unions provinciales des fédérations professionnelles, 
des départements spécialisés et prendre, si nécessaire les mesures correctives appropriées.  
  
4º Le Bureau journalier  
  
Il est composé du président et des vices présidents qui sont élus directement en ces qualités par le 
congrès pour un mandat de 5 ans.  
  
Les attributions du bureau journalier :  
Assurer les décisions quotidiennes de l’union;   
D’exécuter les décisions des organes supérieures de l’organisation;   
D’évaluer régulièrement le fonctionnement de l’U.N.T.C et d’en contrôler toutes ses activités;  
D’élaborer et de diffuser les instructions, circulaires, notes d’orientation nécessaires au bon 
fonctionnement de l’U.N.T.C à tous les niveaux conformément aux résolutions du congrès, aux 
recommandations du conseil général et aux décisions du comité exécutif.  
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B. Des organes de l’union provinciale  
  
L’union provinciale est une entité territoriale de l’UNTC, son ressort est assimilé à la configuration 
administrative de la province. L’union provinciale est constituée des unions locales. Mission de l’union 
provinciale :  
L’union provinciale a pour mission de regrouper et de représenter les membres pour les problèmes 
interprofessionnels spécifiques à sa compétence géographique.  
  
1°. Les organes de l’union au niveau provincial :  
L’assemblée provinciale interprofessionnelle ;   
Le conseil provincial interprofessionnel ;  
Le secrétariat provincial interprofessionnel.   
 
2°. Les organes de l’union au niveau local:   
L’assemblée locale interprofessionnelle;   
Le comité local interprofessionnel;  
Le secrétariat local interprofessionnel.  
Union syndicale  
  
L’union syndicale est une subdivision de l’union provinciale, elle est l’entité territoriale de base de 
l’UNTC, elle regroupe un ou plusieurs agglomérations importantes de travailleurs.   
  
Mission de l’union syndicale. L’union syndicale a pour mission de regrouper et de représenter les 
travailleurs membres pour tous les problèmes interprofessionnels spécifiques à son ressort.  
  
Les organes de l’union syndicale sont :  
L’assemblée locale interprofessionnelle;  
Le comité local interprofessionnel;  
Le secrétariat syndical interprofessionnel.  
  
II . 2. 3 Structure organique de la fédération professionnelle  
  
La fédération professionnelle est un regroupement autonome des travailleurs salariés, intellectuels et 
manuels organisés au sein de l’U.N.T.C par branche d’industrie ou secteur d’activités au par corps 
des métiers.  
  
Dans son fonctionnement, l’U.N.T.C n’admet qu’une seule fédération professionnelle d’industrie ou 
secteur d’activités. La fédération professionnelle a pour mission de :  
Regrouper les travailleurs de la profession;  
Défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres pour l’amélioration de leur condition de 
travail et de vie.  
  
Les organes de la fédération professionnelle 
   
a) Au niveau national:  
Le congrès fédéral;  
Le conseil national;  
Le bureau exécutif;  
Le secrétariat général.  
 
b) Au niveau provincial:   
L’assemblée provinciale professionnelle;  
Le conseil provincial professionnel;  
Le comité provincial professionnel;  
Le secrétariat provincial professionnel.  
 
C) Au niveau local:  
Le comité local;  
Le secrétariat local provincial.  
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d) Au niveau de l’entreprise  
  
La section syndicale d’entreprise est la structure de base de l’UNTC au sein de chaque entreprise. 
Elle est composée de tous les travailleurs d’une entreprise affiliée à l’UNTC qui s’unissent et se 
solidarisent pour l’étude, la défense et la promotion de leurs intérêts.  
Elle recrute et rend compte de ses activités au plan vertical ou professionnel à la fédération 
professionnelle et au plan horizontal ou territorial à l’union locale compétente.  
  
Les organes de la section syndicale d’entreprise sont :  
L’Assemblée générale ;  
Le comité syndical d’entreprise.  
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CHAPITRE III. IMPACT DES ACTIONS SYNDICALES DE L’UNTC SUR LE PLAN POLITIQUE EN         
R.D.C  
  
Ce chapitre est le plus important de notre travail. Il est subdivisé en trois sections : La première porte 
sur les actions menées par l’U.N.T.C, la deuxième sur le rapport entre les actions de l’U.N.T.C et le 
pouvoir politique pendant la transition et la troisième enfin sur les difficultés rencontrées par l’U.N.T.C  
  
SECTION1. ACTIONS MENEES PAR L’U.N.T.C  
  
Le rôle premier de toute organisation des masses laborieuses par ses actions syndicales est de 
défendre et promouvoir les intérêts de tous ses membres avec comme objectif final leur bien-être et 
celui de leurs familles respectives et des meilleures conditions de travail et de vie.  
  
Il est à nos jours certifié sur terrain que le syndicalisme est l’un des meilleurs instruments de pouvoir 
politique au monde. En effet, les syndicats constituent une force sur les processus de décisions 
législatifs et exécutifs. Ils constituent un groupe de pression important sur les différents 
comportements que doivent afficher le gouvernement face aux problèmes sociaux posés.  
  
L’union Nationale de travailleurs du Congo ne fait pas exception à cette grande règle.  
  
Vu les multiples actions menées par l’U.N.T.C durant la transition il nous sera difficile de les cerner 
toutes. Nous les résumons en trois points notamment :  
Lutte pour la Conférence Nationale Souveraine (C.N.S) 1990-1991;  
Participation de l’U.N.T.C à l’édification de la conscience national;  
Branche action syndicale.  
  
1.1. Lutte pour la Conférence Nationale Souveraine (C.N.S) 1990-1991  
  
L’année 1990 a connu le démarrage du processus démocratique pluraliste au Congo. L’U.N.T.C a pu 
marquer ce processus en tant qu’organisation syndicale.  
  
Lors des assemblées syndicales de février 1990 préparant les consultations populaires, permanents, 
militants, délégués et adhérents à travers tout le pays exigèrent la pleine liberté et la vraie démocratie 
interne.  
Mieux, le 15 mars 1990, l’assemblée générale des délégués syndicaux de l’U.N.T.C / Kinshasa, tenue 
en prévision des consultations populaires, prit des résolutions aussi audacieuse que radicale 
recommandant à la fois le multipartisme, la séparation du parti M.P.R. et de l’Etat, la pluralité des 
candidatures aux élections présidentielles, la dépolitisation de l’armée, le rapatriement des avoirs des 
congolais critiquant à la fois la monopolisation du pouvoir et le pillage systématique de la chose 
publique.  
  
Le 24 avril 1990, le discours du président MOBUTU à N’séle restaurait le multipartisme politique et le 
pluralisme syndical. C’est la date du démarrage du processus de démocratisation pluraliste du Congo 
et celle du début de la transition.  
  
Début 1991; pendant que les partis politiques et les autres regroupements ne discutent que sur la 
tenue ou non de la Conférence Constitutionnelle, l’U.N.T.C se démarquait et montrait clairement à 
l’opinion la voie à suivre: La Conférence Nationale Souveraine (C.N.S).  
  
En effet le 28 mars 1991, lors d’une marche plus de 4000 délégués syndicaux de l’U.N.T.C exigèrent 
publiquement du pouvoir la convocation rapide de la conférence Nationale Souveraine. L’U.N.T.C était 
confrontée dans cette exigence par la solidarité avec les centrales syndicales du Mali et du Congo. 
L’U.N.T.C était donc la première et l’unique organisation syndicale à réclamer la Conférence Nationale 
Souveraine (C.N.S)   
  
Le 11 avril 1991, un des objectifs de la marche de l’U.N.T.C était atteint. L’ordonnance portant 
création et convocation de la C.N.S fut promulguée. Toute fois la souveraineté de cette conférence 
était encore à conquérir.  
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Sans attendre, l’U.N.T.C déposait à la commission préparatoire de cette conférence un projet de 
règlement intérieur de la C.N.S, ce fut une autre contribution significative dans la lutte pour la C.N.S. 
Ce projet servit de base de discussion et fut adoptée avec quelques amendements.  
  
* Ouverture de la Conférence Nationale Souveraine (C.N.S) le 4 Août 1991  
  
Dès ce moment, l’U.N.T.C participait activement aux travaux de la Conférence Nationale Souveraine 
(CNCS). Au point qu’à la suite de la fermeture de la Conférence par le gouvernement, l’U.N.T.C avec 
les autres organisations syndicales participant à la C.N.S déclenchèrent une grève générale 
largement suivie dans tout le pays. La CNS fut réouverte en Avril 1992.  
  
En septembre 1992, l’U.N.T.C fit son discours de politique générale à la conférence comme le 
prévoyait l’organisation des travaux de cette dernière en avril 1992. Dans ce discours très apprécié 
par tous, l’U.N.T.C fit nettement comprendre que le Congo ne pourra jamais se développer tant qu’il 
continuera à vivre sans politique sensée assurer la satisfaction des besoins essentiels de la 
population c’est à dire la nourriture, le logement, l’habillement, l’éducation, l’approvisionnement en eau 
potable, l’accès aux sources d’énergie, les moyens de transport, la protection sociale.  
  
L’U.N.T.C était dès lors partie prenante de discours de la C.N.S qu’elle s’était engagée à mettre en 
œuvre. Toutefois le déroulement de la transition politique laissait percevoir des tendances 
opportunistes dans le chef de la classe politique. C’est pourquoi l’U.N.T.C était revenu plusieurs fois 
sur son exigence permanente des élections. Car seules les élections allaient faire connaître à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays les organisations et les personnes que les travailleurs et le 
peuple allaient mandater pour parler et prendre des engagements en leur nom et qui en retour, 
devraient leur rendre compte.  
  
Signalons par ailleurs que lors de la fermeture de Conférence Nationale Souveraine, l’U.N.T.C 
organisa le 15 et 16 juillet 1991, une grève générale fort réussie à travers tout le pays en signe de 
nouvelle pression pour forcer le gouvernement à ouvrir de manière effective la C.N.S, attendue de 
tous ses vœux par toute la nation.  
  
1.2. Participation de l’U.N.T.C à l’édification de la conscience nationale   
  
L’U.N.T.C s’impliquait dans le processus électoral pour le faire aboutir, tant dans le monde du travail 
que dans le monde politique.  
  
1. D’abord au sein du monde de travail: L’U.N.T.C participait activement aux premières élections 
syndicales pluralistes 1993-1994 organisées dans les entreprises privées et para - étatiques à travers 
tout le pays. Elles les remportaient avec 52,1 alors que les 36 autres organisations réunies se 
partageaient les 47,9 L’U.N.T.C s’était préparée aux deuxièmes élections syndicales générales 
pluralistes pour le dernier trimestre 1996. De même elle se lançait dans les premières élections 
générales pluralistes devant être organisées durant 1997 dans le secteur public (fonction publique, 
l’enseignement, santé publique etc.)  
 
2. En suite dans le monde politique : L’U.N.T.C n’a cessé d’exiger l’organisation d’un référendum 
constitutionnel et celle des élections présidentielles, législatives et locales. Exigence très largement 
soutenue, par la population fatiguée de la trop longue et interminable transition politique.  
  
Cependant pour l’U.N.T.C ces élections doivent être réellement libres, démocratiques et 
transparentes, avec le moins de contestation possible. Comme c’était le cas avec les élections 
syndicales.  
  
Présente sur l’ensemble du territoire national, l’U.N.T.C a assuré la formation civique et politique des 
travailleurs sur leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyen et en tant qu’électeur. Car il n’y a pas 
de démocratie avec un peuple ignorant. Dans ses différents séminaires, l’U.N.T.C enseignait et 
insistait sur le pilier de la démocratie.  
  
1.3. Branche Action sociale  
  
Comme toute association ayant comme but la défense des intérêts communs, les organisations 
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syndicales agissent tant au niveau politique qu’au niveau économique, en cherchant à défendre au 
mieux la cause de leurs adhérents, leurs points de vue et de la société toute entière.  
  
En l’absence d’une véritable politique salariale que l’Etat devrait imprimer à travers la législation 
sociale en vigueur au pays, l’U.N.T.C de part ses actions syndicales, a réussi de façon assez brillante 
à obtenir dans toutes les entreprises disséminées à travers le pays de meilleures échelles de salaire 
par rapport aux insignifiants SMIG et SMAG qu’ont institués les différents gouvernements depuis 1990 
en nos jours.  
  
Ainsi sans effort et sans peut - être le savoir, les différents gouvernements de la transition ont connu 
une véritable paix sociale c’est - à - dire qu’ils ont géré le pays avec une aisance sur le plan politique 
car ils ont gouverné sans perturbations et sans beaucoup d’agitations collectives, menées et réussie 
par l’U.N.T.C .  
  
Cette action à la fois économique et politique est le plus grand mérite qui revient à l’U.N.T.C dans ce 
qu’elle a fait et continue à faire dans le cadre de ses actions syndicales en faveur de ses membres.  
  
En plus des échelles des salaires réussies dans toutes les entreprises, l’U.N.T.C a négocié et réussi 
d’autres avantages, sociaux non institués par l’Etat.  
A titre d’exemple :  
Les allocations familiales extra- légales ;  
- Les soins médicaux alloués aux parents de travailleurs ;  
Les paiements par entreprise de frais scolaires pour les enfants des cadres ;  
Les divers primes non instituées par le code du travail ;  
La souscription des assurances pour risques professionnels spéciaux en faveur des certains 
travailleurs y exposés.  
Tous ces acquis permettent aux travailleurs de faire face tant soit peu aux différents besoins qui sont 
les leurs et amenant une certaine paix sociale dans les esprits de travailleurs.  
  
Il y a quelques années, consciente de la mauvaise organisation dont souffrait l’I.N.S.S, l’U.N.T.C a 
suggéré à l’Etat congolais une réforme sociale dans la sécurité sociale avec une réglementation 
améliorée et beaucoup plus adaptée aux réalités du pays. l’.U.N.T.C joue son rôle de vrai syndicat des 
masses laborieuses.  
  
  
SECTION2. RAPPORT ENTRE LES ACTIONS DE L’U.N.T.C ET LE POUVOIR POLITIQUE 
PENDANT LA TRANSITION  
  
Une organisation syndicale s’exprime valablement quand l’environnement politique est sain. Cela 
sous-entend que l’état de droit est établi avec comme conséquence la connaissance et le respect des 
lois par tous et par chacun. Pendant la période sous examen, le droit ancien n’était pas totalement 
appliqué et le droit nouveau n’était pas né. Il s’est donc créé une situation assez délicate.  
  
L’U.N.T.C s’est battue pendant cette période pour l’instauration d’un Etat de droit social c’est - à - dire 
un Etat qui accorde la primauté à la satisfaction de besoins vitaux de la population alors que le 
pouvoir politique visait plutôt la satisfaction de ses intérêts, égoïstes, qui pour la plupart des tenants 
du pouvoir visaient uniquement le positionnement ou le repositionnement dans la scène politique, cela 
apparaît dans diverses déclarations de l’UNTC rendues publiques pendant cette période. Le pouvoir 
politique ne remplissait pas loyalement sa mission, ce qui a généré la tension avec les syndicats.  
  
Du fait que l’U.N.T.C fut l’unique syndicat du parti – Etat à l’époque, elle a connu une certaine 
résistance de la part des autres centrales syndicales. C’est ainsi que voulant se montrer compétitif et 
attirer beaucoup d’adhérents, l’U.N.T.C a posé beaucoup d’actions en faveur de ses syndiqués. Cela 
n’a pas plu au pouvoir. C’est ainsi qu’il a pu afficher une certaine indifférence aux actions de l’U.N.T.C, 
donc le rapport ont toujours été tendus entre cette organisation et le pouvoir.  
  
* Réactions du pouvoir politique aux actions de l’U.N.T.C  
  
Dans une situation où les différents gouvernements de cette période n’étaient pas sûrs d’eux – même, 
cela a favorisé la tendance du pouvoir politique de s’occuper de ses intérêts égoïstes car disaient - ils 
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« on ne sait jamais ce qui va arriver demain, il faut profiter maintenant ».  
  
Dans ce contexte le pouvoir politique restait indifférent aux actions, aux protestations, aux 
revendications, aux prises de position faites par l’U.N.T.C tout comme de l’ensemble des réactions 
des autres forces sociales.  
  
Même si de prime abord, il y avait une acceptation des points de vue émis par l’U.N.T.C, en réalité 
tout s’arrêtait à ce niveau, aucune action concrète n’était menée par le pouvoir politique pour répondre 
aux desiderata de la base c’est-à-dire de travailleurs et de la population.  
  
En d’autres termes, le syndicat U.N.T.C, en tant que groupe de pression a fait son travail. Celui 
d’attirer l’attention du pouvoir par les revendications, les déclarations, les prises de positions… Mais 
en retour, le pouvoir politique avait d’autres motivations n’est pas répondre aux différentes actions de 
l’U.N.T.C, ce qui a conduit, pendant cette période à des climats des tensions entre syndicats et le 
pouvoir politique.  
  
Normalement en pareil circonstance un syndicat recourt à des grèves, mais selon des investigations 
qui ont été confirmées par les syndicalistes eux – même, l’U.N.T.C n’a organisé, ni patronné une seule 
grève pendant cette période, en dehors de toutes les actions revendicatives faites pour la réouverture 
de la C.N.S. Les raisons évoquées à cette attitude sont les suivantes, beaucoup d’organisations 
syndicales après le 24 avril 1990 particulièrement dans la fonction publique ont utilisé la grève sans 
pouvoir bien la manier.  
  
En effet pour une organisation syndicale, la grève c’est le moyen ultime de faire aboutir une 
revendication. Elle cherche à attirer l’attention de l’employeur et du pouvoir public sur les 
préoccupations des travailleurs et de la population. L’analyse faite par l’UNTC des différents 
mouvements de grève organisés a débouché sur la conclusion selon laquelle pour avoir été utilisée 
n’importe quand et n’importe comment la plupart des grèves déclenchées pendant cette période ont 
connu un échec et n’ont pas abouti aux résultats escomptés.  
  
  
SECTION 3. DIFFICULTES RENCONTREES PAR L’U.N.T.C  
  
Dans cette section il s’agira de cerner les différentes difficultés qu’a connu l’U.N.T.C dans la 
réalisation de ses objectifs. Ces difficultés sont d’ordre politique, financier et matériel.  
  
3.1. Difficulté d’ordre politique  
  
La plus grande difficulté est l’incompréhension de la vision de l’UNTC par les politiques, qui 
cherchaient même à s’ingérer dans la politique intérieur de l’union. Durant cette période, les autorités 
politiques étaient caractérisées par le manque de culture syndicale dans la mesure où elles 
minimisaient totalement les revendications de l’UNTC. Même plusieurs dirigeants syndicaux furent 
victimes des arrestations arbitraires, des menaces, des condamnations, des intimidations pour les 
pousser à mettre fin aux actions de prise de conscience qu’ils animaient.  
  
Enfin il y a lieu de signaler les sabotages des actions de l’UNTC par d’autres syndicats nés du 
pluralisme syndical de 1990.  
  
3.2. Difficulté d’ordre financier  
  
Le pluralisme syndical a permis la création et l’intégration de plusieurs syndicats dans les entreprises 
tant privées que publiques du pays, cela a entraîné une diminution de cotisation syndicale par rapport 
à la période avant 90, de plus en 1991, le ministre du travail avait pris une note supprimant la retenue 
à la source de la cotisation syndicale, tout cela a fait que l’U.N.T.C n’avait plus suffisamment des 
moyens pour réaliser ses programmes. Ces difficultés se sont aggravées à la suite des pillages de 
1991 & 1993 qui ont occasionné la fermeture de plusieurs entreprises c’est - à - dire le licenciement 
des centaines des milliers de travailleurs et la mise en congé technique des centaines de milliers 
d’autres.  
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3.3. Difficulté d’ordre matériel  
  
Pendant cette période, le manque de moyens financiers n’a pas permis d’assurer un entretien régulier 
du matériel existant, le renouvellement des matériels usés et l’acquisition des autres beaucoup plus 
performants. Il faut ajouter aussi la perte de matériel et des archives à la suite du pillage.  
  
C’est ainsi que toutes ces difficultés font que l’U.N.T.C ne parvient pas à organiser comme il le faut 
toutes les actions revendicatives sur terrain.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES IMPLICATIONS POLITIQUES DES ACTIONS SYNDICALES DE L’Union Nationale des Travailleurs du Congo 
« U.N.T.C » PENDANT LA TRANSITION, EN République Démocratique du Congo. Par Guy MPEMBELE KISOKA 
(Politologue) 
E-mail :guympembele@hotmail.com       www.africaefuture.org/fnc   

24 

 
CONCLUSIONS GENERALES  
  
  
Sous l’intitulé « Les implications politiques des actions syndicales de l’U.N.T.C pendant la transition en 
République Démocratique », le travail que nous concluons ici a analysé l’impact dans la défense des 
intérêts professionnels sur le plan politique sur base des activités de l’U.N.T.C.  
  
Nous avions posé la problématique autour des questions suivantes :  
Quelles ont été les différentes actions menées par l’U.N.T.C pendant la transition ?   
Ces que ces actions ont - elles eu des implications politiques ?  
  
En réponse à ces questions, nous sommes partis des hypothèses selon lesquelles l’U.N.T.C avait et 
continue à mener des actions multiples dans le but de faire pression sur les pouvoirs publics aux fins 
que les conditions de travail, de rémunération soient améliorées, ainsi que les garanties sociales et 
économiques des travailleurs sauvegardées. Nous avions encore affirmé que les actions 
revendicatives de l’U.N.T.C, tout en étant à priori d’ordre social, comportaient des implications 
politiques dans la mesure où elles touchaient souvent directement les pouvoirs publics et dressaient 
par conséquent les travailleurs contre l’action gouvernementale. Raison pour laquelle, les 
gouvernements du monde en général et ceux de la R.D.C en particulier, n’ont jamais vu d’un bon œil 
les actions syndicales de revendication.  
  
Dans l’effort d’investigation et de recherche, nous avons fait accompagner d’outils importants de 
recherche. Il s’agit de la méthode structuro - fonctionnelle et des techniques d’interview libre, 
documentaire et l’observation directe.  
  
Ainsi que nous l’avions promis au début de ce travail, voici le lien d’affirmation ou d’infirmation des 
hypothèses avancées en rapport avec la problématique. En ce qui nous concerne et après analyse 
faite, nous confirmons et affirmons les hypothèses de départ.  
  
En effet, nous avions pu constater sur le terrain que depuis 1990, année de l’instauration du 
pluralisme syndical, l’U.N.T.C s’est consacrée dans la défense des intérêts de ses affiliés et à 
chercher à ce que le monde de travail soit un monde de justice, un monde d’équité où employés et 
employeurs se retrouvent dans la répartition des richesses, un monde dans lequel l’exploitation est 
bannie.  
  
Si nous pouvons affirmer ceci, il est hasardeux d’affirmer que l’U.N.T.C a atteint ses buts. Car, la 
simple observation du monde de travail à ce jour révèle des vérités qui révoltent. Que des conditions 
de travail déplorables et inhumaines, que des salaires de misère donnée aux travailleurs. Le monde 
du travail en R.D.C apparaît comme un enfer.  
  
Pour cela, nous émettons ces quelques suggestions et pensons qu’elles pourraient être utiles à la 
société congolaise :  
Nous proposons au gouvernement de considérer tous les groupements syndicaux en général comme 
ses bureaux d’étude, comme ses partenaires sociaux en leur faisant confiance et en prêtant une 
oreille attentive à leurs avis;  
Aux syndicats, nous proposons une franche collaboration. L’union fait la force dit – on. Agir en front 
commun serait d’une efficacité que d’agir en rangs dispersés.  
Nous proposons enfin une collaboration entre les syndicats congolais et leurs homologues extérieurs. 
Ceci pour développer la culture syndicale qui entre nous soit dit, est encore nouvelle pour nous 
Congolais.  
  
Sans prétention d’avoir parcouru tous les contours du sujet traité, nous pensons tout de même avoir 
fait quelque chose d’utile en rédigeant ce travail de fin de cycle. S’il nous était demandé de pousser 
encore plus loin nos recherches dans le cadre de ce même sujet, nous le ferions volontiers.  
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