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La grève des conducteurs de train de l'ère Corona divise la république : Est-ce autorisé ? Bien sûr ! On doit même
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Beaucoup l'avaient déjà oublié, mais en quelques jours, Claus Weselsky est redevenu le syndicaliste le plus impopulaire de la république. Du moins selon la majorité des commentateurs des médias et de la politique. Il est simplement assoiffé de pouvoir, disent-ils ; le syndicat allemand des conducteurs de train (GDL) terrorise toute la république par son entêtement ; la grève est même illégale car elle est dirigée contre la loi sur l'unité de négociation collective et poursuit donc une question politique, bien que sous l'apparence d'un conflit de négociation collective. Ces tonalités rappellent la dernière grande grève ferroviaire, qui a amené les conducteurs de train sur les piquets de grève et les journalistes sur les barricades de l'automne 2014 au printemps 2015.

Pour comprendre les revendications du GDL, il faut connaître l'histoire du conflit. Le deuxième syndicat des chemins de fer, l'EVG, qui fait partie du DGB, a une fois de plus fait honneur à sa réputation d'appendice de la direction des chemins de fer peu enclin aux conflits l'année dernière et a conclu une convention collective qui stipulait un cycle zéro pour les employés sur la base de Corona, c'est-à-dire une perte de salaire due à l'inflation - les directeurs des chemins de fer voulaient néanmoins approuver leurs bonus pour 2021. Il est compréhensible que le GDL soit scandalisé. Ce n'est qu'après la pression du Bundestag et surtout après le scandale public de la GDL que la direction des chemins de fer a annoncé qu'elle voulait renoncer aux primes après tout - ceci peut être considéré comme le premier succès de la grève des chemins de fer. Les revendications du syndicat en matière de salaires, de durée et d'assistance Corona ne sont nullement excessives, mais correspondent essentiellement à la convention collective du secteur public.

Il est vrai, cependant, que le différend va au-delà d'une bonne convention collective. Mais cela ne parle pas contre la grève, au contraire, cela parle en sa faveur. Bien sûr, la démonstration de force du GDL est aussi une réponse au fait que la loi sur l'unité des négociations collectives (Tarifeinheitsgesetz, TEG) va être appliquée aux chemins de fer pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 2015. Le TEG stipule que seule la convention collective négociée par le plus grand syndicat est valable dans une entreprise. Plusieurs tribunaux du travail se penchent actuellement sur la question de savoir quel syndicat est le plus important dans chacune des centaines de compagnies ferroviaires. En outre, le GDL - conséquence logique de la loi - tente de gagner davantage de membres et de majorités. Jusqu'à présent, le TEG n'a même pas fonctionné au sens où l'entendent ses partisans. Et comme l'ont fait valoir les critiques en 2015, son application restreint la liberté d'association des travailleurs. Il ne s'agit pas simplement de l'accepter sans se plaindre au sens des droits des travailleurs, même au-delà du secteur. L'introduction du TEG a été fatalement soutenue non pas par tous, mais par certains syndicats du DGB, dont l'EVG, qui espérait ainsi pouvoir déjouer le GDL.

Dans ce contexte, le ton critique du leader du DGB, Reiner Hoffmann, qui accuse le GDL de "diviser" la main-d'œuvre, semble discutable. La critique peut être retournée à l'EVG en retour : un syndicat qui accepte le salaire zéro, soutient la loi sur l'unité de la négociation collective et est édenté dans ses relations avec la direction ne divise-t-il pas la main-d'œuvre ? L'EVG ne devrait-elle pas réfléchir au fait que Weselsky est connu dans tout le pays comme un syndicaliste coriace, alors que presque personne ne connaît le nom du président de l'EVG ?

On pourrait aussi le dire de cette façon : Le GDL n'a pu devenir grand et fort que parce que l'EVG - malgré un nombre de membres nettement plus élevé - se fait constamment petit. Ils ne répondent pas par des accusations, mais par leurs propres grèves et leur politique syndicale militante.
Et cela est plus nécessaire que jamais, car les premières batailles de distribution post-Corona sont en train de se jouer. Certains, cependant, ne veulent voir dans les grèves ferroviaires qu'un risque accru de contagion, comme l'expert sanitaire du SPD Karl Lauterbach, qui a fait savoir via Twitter qu'une "grève avec une augmentation record des cas de corona" n'est pas correcte. On a déjà entendu quelque chose de similaire à l'automne 2020, lorsque le travail a été suspendu dans les transports publics, dans le cadre du conflit mené par Verdi sur la convention collective du secteur public. L'objection est aussi fausse aujourd'hui qu'elle l'était alors. Tout d'abord, le droit de grève est un droit fondamental qui doit être protégé, surtout dans les conditions de Corona. Deuxièmement, on voit mal pourquoi les salariés devraient, d'une part, s'exposer au virus dans la circulation surchargée aux heures de pointe ou sur leur lieu de travail et, d'autre part, ne pas être autorisés à se battre pour obtenir de bons salaires ou de meilleures conditions de travail.
L'accusation la plus absurde contre les grévistes est venue du porte-parole des chemins de fer, Achim Stauß, qui a déclaré que la grève nuirait à la protection du climat. Outre le fait que les alternatives de transport respectueuses du climat incluent naturellement des employés correctement payés, c'est la direction des chemins de fer - publics - elle-même qui promeut depuis des années des projets de grande envergure insensés et qui, dans le même temps, retarde les investissements dans les infrastructures, en d'autres termes : nuit à la protection du climat.
Le GDL, quant à lui, exige le renforcement des chemins de fer par l'expansion de l'infrastructure ainsi qu'une réforme dans laquelle les éléments centraux du groupe, qui a été divisé en plusieurs parties, doivent être rassemblés et libérés de l'orientation vers le profit. Pour s'en rendre compte, il faut être prêt à examiner de plus près les positions de ce syndicat - même en dehors des périodes de grève - et ne pas se contenter du dénigrement collectif très subtil de Claus Weselsky.
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