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Résumé
Les opérateurs de perforatrice de roches dans la ceinture 

de mines de platine de la province du Nord-Ouest de l’Afrique 
du Sud ont lancé une série de grèves  en 2012, qui ont mené aux 
célèbres affrontements à Marikana en août de la même année, dans 
lesquels les comités de travailleurs ont joué un rôle de premier plan.  
Il est un aspect moins connu, c’est que les comités d’opérateurs 
de perforatrice existent depuis trente ans et qu’ils ont négocié 
directement avec la direction des mines. Leurs actions ont eu des 
répercussions sur les relations de travail internes, les opérateurs de 
perforatrice ayant eu par la suite des relations ambiguës avec les 
syndicats dans les mines où ils étaient membres. Cet article traite 
du rôle central joué par le comité des opérateurs de perforatrice 
d’un puits minier en 2005, à la suite d’une grève menée par plus 
de 400 opérateurs de perforatrice à la fin de 2004, qui entraîna 
leur congédiement, et leur éventuel éventuellement réembauche.  En 
décrivant les séquelles de cette grève, l’article retrace l’existence 
du comité des opérateurs de perforatrice de ce puits et la façon 
dont ceux-ci furent contraints d’accepter une entente de rendement 
inhabituelle pour intensifier le rythme de travail. Ce compte-rendu 
démontre que le pouvoir objectif des opérateurs de perforatrice 
découle de leur rôle central dans le processus de production du 
minerai. L’auteur soutient que pour mieux comprendre et expliquer 
la vague de grèves de 2012, les affrontements  de Marikana et le 
récent tumulte dans les mines de platine - ainsi que leur avenir – le 
caractère, le rôle et les luttes des opérateurs de perforatrice et de 
leurs comités indépendants et distincts de longue date doivent  être 
au cœur de l’analyse. 
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Abstract

Rock drill operators on the platinum belt in the North West 
province of South Africa initiated a strike wave in 2012, which led to 
the well-known events at Marikana in August of that year. The role of 
workers’ committees featured prominently.  Less well known is that 
rock drill operators’ committees go back thirty years and negotiated 
directly with mine management. Their actions impacted on intra-
working class relations, with rock drill operators consequently 
having had an ambiguous relationship with trade unions on the 
mines of which they were members. This article discusses the 
central role of the rock drill operators’ committee on one mine 
shaft in 2005, following the strike of over 400 rock drill operators 
in late 2004 which led to their dismissal, though eventually they 
were reemployed.  In detailing the aftermath of that strike, the paper 
traces the existence of the rock drill operator committee on this shaft 
and how they were compelled to engage in an unusual productivity 
deal resulting in intensified work efforts. The account demonstrates 
how the objective power of the rock drill operators derives from 
their central role in the mining production labour process. The 
paper argues that if the 2012 strike wave, Marikana and the recent 
tumult on the platinum mines - as well as its future - are to be better 
understood and explained, the character, role and struggles of the 
rock drill operators and their long-standing and occupationally 
distinct independent worker committees need to assume the focus 
of analysis. 

Introduction
In August 2012 at Marikana2 in the North West province of 

South Africa, 24,000 mineworkers were led out on strike by 3,000 
rock drill operators at Lonmin Plc. In February of the same year, 5,000 
rock drill operators at Impala Platinum Holdings Limited (Implats) 
had similarly led 18,000 workers out on strike. At Marikana, events 


