
Pouvez-vous nous dire quelque chose 
de spécial à propos de votre ville 
d’origine?
Je viens de Barrancabermeja, la 
capitale pétrolière de la Colombie. 
On y exploite le pétrole depuis 
environ 90 ans. C’est là qu’on trouve 
aussi la plus grande rafinerie du pays. 
Il s’y produit 290 000 barils de pétrole 
par jour. 

Quel type de travail vos membres 
font-ils?
Nos membres sont tous dans 
l’industrie pétrolière. Nous 
représentons beaucoup de sous-
contractants de la société d’État 
Ecopetrol ainsi que des travailleurs de 
la compagnie publique. L’actuelle 
loi colombienne nous empêche de 
syndiquer des travailleurs d’autres 
secteurs. Nous contestons cette 
disposition devant les tribunaux et 
nous attendons une décision sur la 
constitutionnalité de cette disposition 
sous peu. 

Quels sont les principaux défis auxquels font face 
les travailleurs aujourd’hui dans votre pays ?
Notre principal défi est d’augmenter le taux 
de syndicalisation. Environ 4 % des travailleurs 
sont membres d’un syndicat et seulement 2 % 
sont couverts par une convention collective. 
Les compagnies essaient de dissuader les 
travailleurs de se syndiquer, ils les mettent à pied 
et la loi est peu efficace pour les protéger. Les 
compagnies offrent aussi aux non-syndiqués 
les mêmes bénéfices que ceux négociés, pour 
les décourager de se syndiquer. Le droit à la 
négociation collective est aussi un enjeu. Le 
5 août dernier, Quelque 25 000 sous-traitants 
d’Ecopetrol membres de notre syndicat ont fait 
une grève d’une journée pour pouvoir négocier 
directement avec la société d’État plutôt qu’avec 
les sous-contractants. La prochaine étape pourrait 
être une grève illimitée.  

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour 
au Congrès statutaire des Métallos?
J’aimerais renforcer les relations de solidarité 
internationale, tisser des liens avec des 
travailleurs d’autres entreprises du secteur 
extractif. La solidarité internationale est d’autant 
plus importante que nous faisons face à des 
compagnies transnationales. 

Que pensez-vous de Las Vegas?
C’est une ville impressionnante, spectaculaire, 
fascinante. 
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