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Quelques repères historiques sur la privatisation d u chemin de fer au 
Japon 

 

1946/49 : Naissance du Kokurô (Kokutetsu Rôdô kumia i : Syndicat des 
travailleurs des chemins de fer nationaux). 

- Février 1946 : Création du syndicat Kokurô, regroupant 510 000 membres (96% 
du personnel). Dans l’effervescence démocratique de l’après-guerre, le 
mouvement social se développe à l’initiative du Parti communiste. 

- Dès 1947, dans un contexte de Guerre Froide, l’administration américaine 
d’occupation et le gouvernement japonais appliquent une politique 
anticommuniste qui se traduit par la purge des « rouges ». 

 

1949 : Changement de statut de la Société des chemi ns de fer japonais. 

- Toujours sous contrôle de l’Etat, elle devient autonome et responsable de la 
gestion de son déficit. Mais ce changement du statut a servi un autre but : 
affaiblir le mouvement syndical. En effet, le gouvernement annonça une 
réduction de personnel portant sur 95 000 personnes qui visait tout 
particulièrement les communistes influents dans les mouvements sociaux.  

- Le gouvernement accusa même certains militants syndicaux d’être les auteurs 
d’affaires criminelles (affaires Shimoyama, Mitaka et Matsukawa). 

 

1950/1979 : Période de croissance économique 

- 1950 : La Confédération syndicale (Sôhyô), proche des socialistes, devient la 
principale force du mouvement syndical. 

- 1951 : Une fraction du syndicat regroupant les mécaniciens se sépare du 
Kokurô pour créer un autre syndicat qui deviendra le Dôrô. 

- 1955 : Division de la vie politique entre conservateurs (PLD) et gauche (PSJ et 
PCJ). Le PLD restera au pouvoir 50 ans.  

- À partir de 1955 la croissance économique, dopée par la demande industrielle 
grâce à la Guerre de la Corée, se maintient jusqu’à la première moitié des 
années 70. De grands capitaux monopolistiques se développent. Les idées 
productivistes s’incarnent dans « la campagne d’amélioration de la productivité » 
dans les entreprises. Apparaît alors la théorie « d’harmonie et conciliation avec 
le patronat » qui provoque une division au sein du Kokurô en donnant naissance 
à un autre syndicat (le Tetsurô) qui prône « le principe de conciliation ». 

- Malgré cela, en 1968, les syndicats des entreprises publiques obtiennent « le 
droit de négociation collective » jusqu’alors refusé aux fonctionnaires. 
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- Face à une demande de plus en plus forte d’investissements due à la 
croissance économique, la Société des chemins de fer enregistre des résultats 
déficitaires dès 1964, la société n’ayant pas la possibilité de modifier librement 
ses tarifs. Un rapport du Conseil ministériel préconise alors une restructuration 
(réduction de personnel, augmentation des tarifs) annonciatrice de la 
privatisation et de la régionalisation à venir. En fait, l’accumulation des dettes 
provenait surtout d’emprunts dont le remboursement avec intérêts contribua à 
creuser le déficit : une gestion délibérément déficitaire au profit des industriels et 
des membres du PLD qui en retiraient des avantages financiers.  

- Les luttes des syndicalistes du Kokurô ne se limitent pas au domaine du travail 
mais s’étendent aux luttes politiques (pour la paix et la démocratie). En 1975, 
tous les syndicats des services publics dont le Kokurô mènent une grève 
importante réclamant le droit de grève qui avait été retiré aux fonctionnaires par 
l’administration américaine en 1948. Ils ne réussiront pas à gagner le soutien de 
la population et leur mouvement échoue. Cette défaite annonce les nouvelles 
demandes de la société de consommation à outrance où les citoyens se 
pensent avant tout « consommateurs » et sont désireux de bénéficier de 
services diversifiés et de haute qualité. Ces « consommateurs » deviennent 
alors les meilleurs alliés du capitalisme et du pouvoir politique japonais qui 
réussissent à les retourner contre les syndicats. Ces derniers seront stigmatisés 
comme des entraves à la bonne qualité des services. 

 

1980/1987 : Réformes administratives et néo-libéral isme. 

- 1982 : sitôt arrivé au pouvoir, le Premier Ministre Nakasoné défend une pure 
politique néo-libérale. Il présente son projet de loi « pour la refondation des 
Chemin de fer japonais» (privatisation et régionalisation) comme une mesure 
inéluctable pour éradiquer les déficits. Les médias contribueront à légitimer son 
plan de réforme. 

- Le Kokurô défend l’idée du service public (maintien des lignes déficitaires en 
zone rural etc…) et engage d’importants mouvements de contestation. Une 
pétition contre la privatisation lancée par le Kokurô, en collaboration avec la 
confédération Sôhyô, recueille des millions de signatures.  

- Dans l’intention de licencier 100 000 employés, la direction riposte par une 
véritable stratégie de la terreur et une discrimination à l’égard des syndicalistes 
contestataires : départs à la retraite anticipés, menaces de non réintégration 
dans la nouvelle société JR (Japan Railways), relégation à des postes 
subalternes et affectation à des « centres de gestion du personnel », sorte de 
camps de rééducation destinés à détruire moralement les syndicalistes. 
Présentés par les médias comme une bande de feignants et mis au ban de la 
société, quelques 150 personnes se suicident, et les effectifs du Kokurô passent 
de 210 000 à 44 000 entre 1984 et 1987, lorsque la privatisation devient 
effective.  
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1987/2004 : Achèvement de la privatisation et de la  régionalisation. 

- Le gouvernement accusa même certains militants syndicaux d’être les auteurs 
d’affaires criminelles (affaires Shimoyama, Mitaka et Matsukawa). 

- Ceux qui résistent et continuent à lutter (qui n’ont donc pas été réintégrés par 
JR, 7000 personnes environ) sont employés trois ans par  « l’Organisme de 
liquidation des chemins de fer japonais ». Malgré l’objectif affiché de 
réembauche, on ne leur propose que des emplois précaires et  pénibles sans 
aucun rapport avec leur qualification et 1047 personnes sont licenciées en avril 
1990.  

- Sur les 1047 licenciés, 966 sont des membres du Kokurô. Ils forment en 1996 à 
travers tout le pays 36 Comités de lutte régionaux. Ils s’organisent et 
s’entraident pour subvenir aux besoins de tous en continuant à se battre pour 
leur réintégration. Un Comité de lutte national ainsi qu’une association de 
solidarité voient également le jour. 

- La discrimination subie par les syndicalistes du Kokurô est reconnue comme 
étant illégale par 17 Commissions régionales du travail (l’équivalent de nos 
prud’hommes). De plus, la Commission nationale du travail dénonce une 
violation du droit du travail. Mais la société JR, contestant ces décisions, dépose 
une plainte auprès du Tribunal régional de Tokyo (de première instance) qui lui 
donne raison en 1998 : elle ne pourrait pas être tenue pour responsable des 
discriminations subies puisque JR n’est juridiquement pas la même société que 
la Société des chemins de fer japonais !  

- La Cour d’appel de Tokyo (de grande instance) en 2000 et la Cour suprême en 
2003  confirmeront le jugement. 

- En 1998, le Kokurô a porté plainte à l’OIT. En 1999, le BIT émet une 
recommandation qui reprenait à peu près les revendications du Kokurô, mais 
l’OIT en 2000 s’est vue influencée par la position du gouvernement japonais.  

- Après le procès perdu de 1998, les dirigeants nationaux du Kokurô changent de 
position : ils optent pour une réconciliation avec la société JR en pensant ainsi 
sauver leur organisation (actuellement 20 000 adhérents). Mais les Comités de 
lutte ainsi que des militants de base maintiennent leur objectif : faire reconnaître 
leurs droits d’être réintégrés et que soient dénoncées les pratiques 
discriminatoires qu’ils ont subies.  

- En mai 2000, la direction du Kokurô accepte le plan de réconciliation concocté 
par trois partis politiques conservateurs et le PSJ. Ce plan stipule que JR n’est 
pas juridiquement responsable. Les Comités de luttes parviennent à ne pas faire 
adopter ce plan par l’Assemblée générale extraordinaire de juillet, mais il est 
finalement adopté en janvier 2001, la direction ayant fait appel à plus de 1000 
policiers anti-émeute pour leur interdire l’accès de la salle. En février, ceux qui 
veulent continuer la lutte décident de former un « Comité de lutte combattant 
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(Tatakau tôsôdan)». 

- Cependant, après l’adoption de ce plan, les négociations n’avancent guère. Le 
gouvernement japonais n’est pas prêt à reconnaître l’injustice sociale des 
procédés employés pour la privatisation des chemins de fer car ce sont ces 
méthodes qui ont servi de modèle pour imposer les restructurations et les 
privatisations ultérieures.  


