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Résumé
Cet article évalue la détérioration des conditions de 

travail à San Salvador et Toronto durant  l’année de crise 2010, 
en appréhendant de façon conceptuelle les thèmes étudiés. L’auto-
organisation des travailleurs des deux villes contre la précarisation 
est le fruit de leur expérience directe des applications impérialistes, 
racialisées et fondées sur le sexe du néolibéralisme, et à ce titre, 
constitue un important site de résistance.  Le choix d’étudier San 
Salvador et Toronto tient à la position qu’elles occupent au sein du 
capitalisme contemporain. Les deux villes ont été façonnées par le 
néolibéralisme grâce à des politiques d’ajustement structurel et à des 
exportations massives de main d’œuvre à San Salvador, et grâce à 
des politiques d’austérité et des méthodes d’importation importante  
de main d’œuvre à Toronto. Les travailleurs sont assujettis à de 
sévères restrictions  et les capitalistes s’enrichissent; les deux villes 
représentent des sites de lutte significatifs.

L'article démontre que le travail précaire des travailleurs 
locaux, tout comme celui de la main d’œuvre transnationale, 
représente une source d’accumulation essentielle au renouvellement 
du développement capitaliste. Si l’hyper-exploitation de cette 
main d’œuvre est cruciale pour l'apartheid économique mondial, 
la précarité vécue par les travailleurs contribue à engendrer une 
lutte libératrice. L’auto-organisation des travailleurs contre cette 
précarité  du travail est un outil puissant pour les tentatives de 
transformation des intensifications impérialistes, racialisées et 
fondées sur le sexe du néolibéralisme. S’auto-organiser donne 
plus d’agence aux travailleurs dans leur résistance contre la 
domination capitaliste, faisant de la classe ouvrière au sens large 
des protagonistes plus actifs.
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Abstract
This article assesses worsening working conditions in San 

Salvador and Toronto through the crisis year of 2010, applying 
conceptual understandings of self-organizing, precarity, and 
transnational labour. Workers’ self-organizing against precarization 
in both cities is informed by direct experiences of the gendered, 
racialized, and imperialist applications of neoliberalism and is thus 
an important site of resistance. San Salvador and Toronto, because 
of their particular positions in contemporary capitalism, represent 
two significant sites of workers struggle. Shaped by neoliberalization 
through structural adjustment policies and massive export of 
labour in San Salvador, and austerity policies and major labour-
import practices in Toronto, workers are severely constrained and 
capitalists enriched.

The article contends that workers’ precarious labour, like 
that of transnational labour, is a central source of accumulation for 
renewed capitalist development. While the hyper-exploitation of this 
labour is crucial to global economic apartheid, workers’ experiences 
against precarity contribute to a liberatory struggle. This article 
argues that workers’ self-organizing against labour precarization is a 
powerful tool in their attempts to transform the gendered, racialized, 
and imperialist intensifications of neoliberalism. It gives workers 
greater agency in their resistance to capitalist domination, making 
the broader working class more active and effective protagonists.


