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Sommaire 

 

La peur de ce qui ne fut pas. L’émergence de nouvelles relations 
industrielles aux Pays-Bas 1935-1945, en prenant l’exemple de 
l’industrie textile dans la région de Twente 

 
Dans les années trente du siècle dernier, les entrepreneurs de l’industrie 
cotonnière de Twente, région à l’est des Pays-Bas, étaient connus comme 
les partisans les plus acharnés du système manchestérien du libre marché. 
Comment se fait-il que, dans une période aussi courte que cinq ans, ils 
aient fait volte-face se montrant prêts à accepter les coûts sociaux qui 
venaient avec le nouveau système de sécurité sociale? En tant que groupe 
qui n’était nullement préparé au nouveau régime social, les entrepreneurs 
cotonniers peuvent servir comme exemple d’une évolution qui dans 
d’autres branches industrielles se déroula plus tranquillement. 
 
Nos recherches historiques ont démontré que dans les conditions de la 
dépression des années trente, le libre marché avait en fait dépassé son 
terme de viabilité. Ce marché n’était plus à même de discipliner la main 
d’œuvre en raison de taux de chômage très élevés, et il risquait donc 
d’engendrer de sérieux conflits sociaux. De sorte que l’État, qui 
développait les outils d’une politique économique, craignait les 
conséquences d’une explosion sociale et commençait à faire pression sur 
les entrepreneurs pour améliorer la situation. Pression prématurée? Notre 
recherche historique touche à un phénomène social qui à vrai dire ne fut 
pas. Au moins une partie des réformes sociales pendant et après la guerre 
était inspirée par la menace d’explosions sociales qui tardaient à se 
matérialiser. Et voilà ce qui est typique pour les relations industrielles aux 
Pays-Bas dans la période 1935-1945: les réformes naissaient non pas 
tellement d’une nécessité de modernisation (quoique celle-là existât bel et 
bien), mais de la peur des autorités d’une vague sociale incontrôlable. Les 
structures du marché (c'est à dire celles du marché colonial, du marché 
intérieur et du marché du travail) avaient profondément changé pendant la 
seconde moitié des années trente. De plus en plus elles rendaient le 
changement social nécessaire. Mais c’était cette peur d’un phénomène 
fantôme (ou bien seulement sous-jacent?) qui donna le coup décisif. Aux 
Pays-Bas, il n’y avait pas eu de vague d’actions ouvrières comme en 
France et en Belgique en 1936. Les actions ouvrières avaient été 
semblables dans la mesure où elles avaient été sauvages et avaient 
échappé au contrôle des syndicats, mais l’échelle avait été tout à fait 
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différente. Néanmoins, les autorités hollandaises faisaient comme si les 
grèves et les occupations d’usine du Front populaire s’étaient produites 
aussi chez eux. 
 
Dès la fin du 19ième siècle l’industrie textile de la région de Twente 
s’était manifestée – après une période de protection par l’État –comme la 
ville franche du libéralisme manchestérien. Les ouvriers, hommes et 
femmes, tisseurs comme fileurs, étaient tenus de travailler dans des 
conditions semblables à celles de sous-traitants. Des sous-traitants, bien 
entendu, qui ne possédaient que leur force de travail et qui étaient 
totalement dépendants de la volonté des patrons de les embaucher ou de 
les licencier. Prolongeant une tradition dans laquelle les familles ouvrières 
se trouvaient liées aux entreprises d’une famille patronale, les 
entrepreneurs défendaient chèrement la dépendance dans laquelle ils 
tenaient leur personnel: à son gré le patron pouvait disposer même de 
leurs enfants quand il avait besoin d’un apprenti tisseur ou bien d’un 
garçon de courses dans le bureau. Dans ces conditions-là, la détresse 
provenant de la crise économique des années trente du vingtième siècle ne 
pouvait que rejeter les ouvriers textiles dans la plus sévère pauvreté et 
nourrir des ressentiments profonds. 
 
La classe dirigeante des Pays-Bas au début des années trente, avait la 
conviction primaire qu’il fallait faire face à la dépression économique par 
la voie de la «politique d’adaptation», c'est à dire par une série de 
réductions de salaires et d’allocation de chômage, déjà misérable. Au 
fond, les patrons et le gouvernement espéraient pouvoir atteindre le niveau 
salarial qui permettait au Japon de faire concurrence aux tissus blanchis 
ou écrus, manufacturés en masse dans les usines textiles de Twente à 
destination du marché colonial. Pourtant, cette politique se heurtait à la 
résistance des syndicats ouvriers. En1931 les patrons cotonniers avaient 
préparé une attaque frontale contre les caisses de grève, afin de les vider et 
de paralyser la capacité de résistance des syndicats. A l’automne de 1931 
les patrons textiles de Twente parvenaient à provoquer une grève de 
masse contre une réduction brutale des salaires ouvriers. Après cinq mois, 
cette grève se termina par la défaite totale des grévistes, dont une grande 
partie se trouvait désormais exclue de leur emploi. La victoire des patrons 
ouvrait la voie à de nouvelles diminutions salariales entrainant 
l’aggravation des conditions de vie des ouvriers. 
 
Cependant, l’objectif de la reconquête du marché colonial restait hors de 
portée des cotonniers de Twente. Leur position commerciale se détériorait 
de sorte que, tout en abandonnant leurs principes manchestériens du libre 
commerce, les patrons se voyaient contraints de réclamer au 
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gouvernement une protection du marché colonial et du marché intérieur. 
En masse ils exigeaient le contingentement des débouchés, dont la 
cartellisation (pour pouvoir améliorer les conditions de vente et pour 
pouvoir partager leur quota) se révélait être la contrepartie. C’était 
l’époque également où les patrons espéraient influencer les pouvoirs 
publics pour restaurer le régime du libre commerce, et où ils avaient eu 
des ouvertures timides vers les mouvements d’extrême droite. Quelques 
entrepreneurs influents croyaient pouvoir utiliser ces mouvements pour 
réduire à néant les syndicats et les partis du mouvement ouvrier (sauf, 
bien entendu, les syndicats protestants et catholiques, qui avaient joué un 
rôle important dans l’échec de la grève de 1931-1932). Dans cette période, 
tout contact entre patrons et syndicats textiles se bornait à des sessions où 
les patrons annonçaient de nouvelles réductions de salaires pour des 
groupes d’ouvriers sans autre explication qu’ils les avaient «jugées 
nécessaires». 
 
Pourtant, à partir de la moitié des années trente le comité directeur de la 
VNW, le syndicat patronal libéral qui rassemblait la plupart des 
entrepreneurs hollandais (y compris les organisations d’entrepreneurs 
textiles de Twente qui en avaient été les fondateurs), prenait soin de se 
distancier des mouvements d’extrême droite. Ce n’est pas parce que le 
plus important de ces mouvements (le NSB) s’était embarqué sur une 
trajectoire de radicalisation, mais parce qu’une alternative plus bourgeoise 
commençait à se présenter, visant le corporatisme sans trop 
d’interventions de l’État (ce qui entraînait à son tour la radicalisation du 
NSB). Après la reprise modérée de l’activité industrielle dans le secteur 
cotonnier à partir de septembre 1936, le VNW abordait une révision des 
objectifs politiques. Sur le plan national, les syndicats patronaux 
commençaient à se réorienter graduellement vers une sorte de 
collaboration avec les syndicats ouvriers pour aboutir à une politique 
nationale de salaires. Pas ainsi les patrons cotonniers de Twente, qui 
persévéraient dans leur rejet de toute convention collective. Eux aussi 
durent se plier aux exigences socio-économiques de l’État. Sous la 
menace vraie ou fausse d’une explosion sociale ils furent contraints 
d’accepter un plancher de salaires pour le groupe le plus sujet aux 
fluctuations salariales, c’est-à dire celui des tisseurs. 
 
Le patronat cotonnier de Twente formait l’arrière-garde d’une 
réorientation générale des relations industrielles par les entrepreneurs. 
Dans l’industrie textile ces relations étaient basées traditionnellement sur 
l’acquittement purement comptable - ce dont témoignaient les salaires aux 
pièces qui pouvaient varier selon la qualité du fil ou du tissu à produire. 
Au lieu de la production en grande série pour le marché colonial, la 
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production devenait après la reprise modeste de l’industrie en 1936-1937 
principalement en cycles courts de produits en couleur, exigeant un type 
d’ouvrier différent de celui qui produisait les articles de masse. 
Cependant, les salaires tardaient à s’adapter aux nouvelles circonstances, 
ce qui explique bien des tensions souterraines dans la population ouvrière 
des villes textiles en Twente. Dans ces conditions-là, les syndicats textiles 
de Twente se voyaient pris entre deux maux. D’une part il fallait tenter de 
récupérer pour leur base toute la perte salariale. Pour cela, il faudrait 
déclencher à nouveau un conflit de masse, comme au début de la 
dépression, politiquement peut-être encore plus dangereux. D’autre part, 
s’ils préféraient la voie réglementée pour établir le niveau des salaires 
mais s’ils essuyaient un échec à cause de l’immobilité des patrons 
cotonniers, les syndicats risquaient de perdre l’appui de leur base. Depuis 
cette impasse, en 1939 les syndicats invoquèrent l’intervention de l’État. 
A l’époque, c’était bel et bien une nouveauté que l’appareil officiel 
intervienne directement dans un conflit de salaires et fasse pression sur les 
patrons textiles. 
 
L’intervention étatique passe de l’exception à la règle à partir de 
l’occupation allemande en mai 1940. Il y a réconciliation partout. Les 
patrons cotonniers, dépourvus du débouché du marché colonial, 
considèrent les ordres pour la Wehrmacht comme bouée de sauvetage 
pour la continuité de leurs entreprises. Les syndicats ouvriers, qu’ils soient 
mis sous la tutelle du NSB ou pas, veulent croire que «l’ordre nouveau» 
leur apporte les avantages du corporatisme. Sous le régime de l’occupant, 
la réglementation sociale est nettement en faveur des ouvriers: sont 
décrétées l’interdiction de licenciements et l’interdiction de baisser les 
salaires sans permission. Pourtant, toutes les mesures pour améliorer la 
condition des ouvriers n’arrivent pas à les gagner à «l’ordre nouveau». 
Dans les usines, où ont disparu les représentants des syndicats, les 
fonctionnaires nazis ne réussissent point à les remplacer. Au contraire, la 
menace permanente pour les ouvriers d’être transportés en Allemagne 
pour le service du travail obligatoire, souligne encore la distance entre les 
propagandistes du Front du Travail et la population ouvrière en Twente. 
Avec les grèves d’avril et mai 1943 contre la reprise de la captivité des 
soldats de l’ancienne armée hollandaise et leur répression brutale, l’abîme 
entre les ouvriers et les représentants de l’occupant devient insurmontable. 
Au point que se produit même une sorte de rapprochement entre les 
patrons textiles et leurs employés. Soucieux de préserver pour la fin de la 
guerre un noyau d’employés, avec qui il pourra reprendre la production, le 
patron fait ce qu’il peut pour lier les ouvriers à son entreprise: les 
préserver le plus possible du service du travail en Allemagne, et 
augmenter leur revenu et leurs vivres avec ce qu’il peut trouver. 
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Sur le plan de la politique socio-économique, les syndicats patronaux et 
ouvriers évoluent d’une façon relativement cohérente. Le patronage de 
l’occupant apporte des fruits divers. Le nouveau régime favorise la 
concentration des organisations et la modernisation des mesures 
d’assurance sociale. En même temps, les syndicats des deux côtés ne 
peuvent ramasser ces fruits sans danger de se voir incorporés dans 
«l’ordre nouveau». La concentration dans le domaine socio-économique 
n’était pas une invention des nazis. Quelques années avant la guerre, il y 
avait eu le rapprochement prudent entre les organisations centrales. Pour 
les patrons, ce rapprochement offrait la possibilité d’un front plus large 
contre des mesures purement étatiques, pour les cadres des syndicats, 
c’était une possibilité de plus pour augmenter la pression sur des groupes 
de patrons qui toujours adhéraient aux dogmes du libre marché. Pendant la 
première année de l’occupation, ils faisaient chemin commun avec les 
protagonistes des syndicats en route vers un Front du Travail (à condition 
que celui-ci garde un peu de distance envers l’État). La rupture vient, 
quand même, quand l’occupant voit dans l’invasion allemande de l’Union 
soviétique le motif déterminant de transférer les organisations socio-
économique dans sa sphère d’influence idéologique. La majorité de la 
base des syndicats ouvriers protestants ou catholiques donne sa démission, 
ce qui pour les organisations patronales est une raison de plus pour se 
solidariser avec les syndicats. Or, avec qui conclure des conventions 
collectives si le partenaire n’est pas à même de garder sa base pour 
respecter ces conventions? A partir de là des projets seront développés 
pour un corporatisme de l’après-guerre, corporatisme dont le premier 
objectif sera, pour les syndicats, de regagner la base ouvrière. Celle-ci 
risquait de ne pas être impressionnée ni par les modernisations prévues 
pour l’après-gierre, ni par les projets corporatistes fondées sur la politique 
d’austérité dans le domaine des salaires telle qu’elle serait soutenue par 
ses représentants supposés. 
 
Voilà le point décisif sur lequel le développement aux Pays-Bas s’éloigna 
de celui en France (plus qu’en Belgique). En France, le patronat restait 
fidèle au gouvernement, qui dans les deux cas, bien entendu, se trouvait 
sous la tutelle de l’occupant allemand. Aux Pays-Bas, le corporatisme, 
pour ainsi dire, se joignit à la Résistance et pouvait se présenter comme le 
successeur légitime des syndicats d’avant-guerre – tout en préférant 
effacer l’époque pendant laquelle ils avaient tenté de réaliser leur 
coopération socio-économique sous l’œil bienveillant de l’occupant. 
Resterait seulement à voir, si après la libération, les ouvriers seraient prêts 
à accepter la nouvelle structure corporative, ou bien s’ils danseraient sur 
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ses décombres dans les nouvelles conditions apportées par la pénurie sur 
le marché du travail.  
 
Fallait-il un <<compromis fordiste>> comme l’a proposé Michel 
Aglietta? Pas sûr en ce qui concerne la thèse que les syndicats ouvriers 
avaient fait le troc de la reconnaissance du libre domaine de l’entrepreneur 
dans son usine contre une redistribution d’une partie des bénéfices. Mais il 
est correct d’affirmer que, dans les conditions où on avait besoin des 
syndicats ouvriers et de leur capacité à canaliser les ouvriers, 
l’augmentation modeste des salaires ouvriers et une sorte de début de 
sécurité sociale n’étaient qu’une condition préliminaire pour les nouvelles 
approches qui pendant la guerre s’étaient développées dans les usines. 


