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SUITE DE GREVES EN COREE DU SUD 
 
Chez Samsung 
 
Nous avons appris par la presse,  d’une grève chez Samsung en Corée du Sud. Une grève et un 
syndicat chez Samsung? L'idée semblait inimaginable, tant le fabricant sud-coréen de smartphones a 
longtemps réprimé toute tentative. Depuis plus de 50 ans, Samsung Electronics, principale branche 
du plus gros conglomérat familial ("chaebol") du pays, a soigneusement évité la syndicalisation de 
ses employés – parfois au prix d'une stratégie radicale et d’une très forte repression . En novembre 
2019, les autorités ont du accepter la création de la première organisation syndicale potentiellement 
viable de l'histoire du groupe, car affiliée à la puissante Fédération des syndicats de Corée (FKTU). 

"L'enjeu, ce n'est pas seulement les salaires", expliquait alors Ko Jee-hun, le secrétaire général adjoint 
de ce Syndicat national de Samsung Electronics. "Ce qu'on exige, c'est de communiquer avec la 
direction, que nos voix soient entendues. Parce que nous ne sommes pas juste des composants". 

Le nouveau  syndicat s'était fixé comme objectif de recruter 10.000 membres à l'échelle nationale, 
soit près de 10% des effectifs de Samsung Electronics. Lee Byung-chul, le fondateur de Samsung 
décédé en 1987, était connu pour son opposition farouche aux syndicats. "Moi vivant, jamais ils ne 
seront autorisés", tonnait-il. Longtemps pieds et poings liés, les aspirants syndicalistes ont profité ces 
dernières années d'une série d'événements favorables. A commencer par l'élection à la présidence 
sud-coréenne de Moon Jae-in, un ex-avocat ayant défendu des syndicats. Mais aussi le procès pour 
corruption du vice-président de Samsung, Lee Jae-yong, le petit-fils du fondateur. "Il était 
"anachronique" pour Samsung d'être sans syndicat, mais l'entreprise pourrait subir le même sort que 
(le constructeur automobile) Hyundai, secoué chaque année par des grèves", soulignait  le quotidien 
Korea Times dans un éditorial. 

Des représentants du syndicat de Samsung Display Co. ont entamé ce lundi une grève après avoir 
échoué à parvenir à un compromis sur une hausse salariale et cette grève est la première dans 
l'histoire de l'entreprise . Six représentants du syndicat du plus grand fabricant d'écrans du pays ont 
démarré une grève à son usine d'Asan, dans la province du Chungcheong du Sud, après que les 
négociations salariales avec la direction n'ont pas abouti à un accord.  
 
Le syndicat, qui compte environ 2.400 membres, soit 10% du personnel de l'entreprise, n'a toutefois 
pas décidé de lancer ou non une grève à grande échelle avec d'autres employés.  Le mois dernier, plus 
de 90% des membres du syndicat ont voté pour une action collective.  
 
Le syndicat Samsung Display Labour Union a réclamé une hausse de 6,8% du salaire de base mais 
la société a insisté sur une augmentation de 4,5%. La médiation du ministère du Travail n'est pas non 
plus parvenue à réduire les divergences entre les deux parties.  
 
Des observateurs du secteur ont estimé que la grève chez Samsung Display pourrait s'étendre vers 
d'autres filiales dans le futur. Samsung étant le principal fournisseur des panneaux OLED pour les 
iPhone hauts de gamme d'Apple, la bourse s'inquiète concernant la production des futurs iPhone 13 
et I Phone13 Pro.    
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Samsung a toujours été le plus important fournisseur de panneaux OLED pour iPhone, représentant 
78% l'année dernière, et le reste a été fourni par LG Display, un autre fabricant de panneaux 
coréen. En outre, le fabricant chinois BOE est entré dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 
12 l'année dernière, et aurait remporté des commandes pour l'iPhone 13 cette année pour au moins 20 
millions de panneaux OLED. Cette  grève pourrait coûter cher à Apple! 
 
 
Dans la logistique 
 
Les livreurs syndiqués ont menacé d'organiser une grève alors que leurs négociations avec le  
gouvernement et les entreprises de logistique pour éviter leur surmenage ont peu progressé. 
 
Le Syndicat de solidarité des livreurs de colis, qui compte 6.500 membres, a déclaré que ses quelque 
2.100 membres qui ont le droit de grève organiseront une grève de durée indéfinie, suite à un vote 
tenu en début de journée. 
 
Le syndicat est en discussions avec le gouvernement et les entreprises de logistique sur le calendrier 
de la mise en œuvre complète de l'accord de janvier, selon lequel les entreprises ont accepté 
d'embaucher des travailleurs supplémentaires pour trier les colis. 
 
Le syndicat a déclaré que le dialogue avait échoué après que l'association des branches des services 
de livraison n'a pas participé aux pourparlers de mardi et que les entreprises ont continué à exiger le 
report d'un an de la mise en œuvre de l'accord. 
 
Depuis lundi, les travailleurs syndiqués refusent de trier les colis et retardent le travail de deux heures 
en commençant à travailler à 11h, au lieu de 9h, pour livrer uniquement les colis déjà triés. 
 
Le syndicat a déclaré que ses membres qui n'ont pas le droit de grève poursuivront l'action collective. 
 
Les livreurs doivent trier les colis avant la livraison, sans rémunération supplémentaire. La tâche est 
pointée du doigt comme étant la principale cause de leurs longues heures de travail. 
 
L'accord signé en  janvier avait été conclu après la mort de 16 chauffeurs-livreurs à cause du 
surmenage. 
 
 
Chez Renault Samsung Motors 
 
Toujours en Corée du Sud nous avons apris que les ouvriers syndiqués de Renault Samsung Motors 
Corp., la filiale locale de Renault SA, avaient déclaré une grève au mois de mai, de manière indéfinie 
jusqu'à ce que la direction annule sa décision de fermer l'unique usine à Busan. 
 
Renault Samsung avait arrêté le centre de production situé à 450 km au sud-est de Séoul après que 
1.900 ouvriers aient décidé de poursuivre leur mouvement. Cette grève est survenue à un moment où 
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les ventes sont en chute. Sur la période janvier-avril, les ventes de la société ont dégringolé sur un an 
de 24%, de 41.477 à 31.412 voitures, en raison notamment de l'absence de nouveaux modèles. 
 
Depuis janvier, Renault Samsung est en mode gestion d'urgence après avoir rapporté une perte 
d'exploitation de 70 milliards de wons. L'entreprise a annoncé un plan de réduction du nombre de 
ses cadres de 40% et de leurs salaires de 20%.  
 
Après Hyunday, Kia, General Morors, la jeune classe ouvrière coréenne est certainement en passe de 
nous donner … des bonnes nouvelles!  
 

L-T, 30-6-2021 
 


