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Convention no 87

Convention concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical 1

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau interna-
tional du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses pro p o s i-
tions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui
constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internatio-
nale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des
travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté syndicale»,

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que
«la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un
progrès soutenu»,

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session,
a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation
internationale,

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième ses-
sion, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à
p o u r s u i v re tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs
conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la pro t e c t i o n
du droit syndical, 1948:

Partie I. Liberté syndicale

Article premier
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans
autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui
de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de
ces dernières.

Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs

statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’or-
ganiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à
limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

1 Note de l’éditeur: date d’entrée en vigueur: 4 juillet 1950.
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Article 4
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution
ou à suspension par voie administrative.

Article 5
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des
fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y aff i l i e r, et toute org a n i s a-
tion, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations interna-
tionales de travailleurs et d’employeurs.

Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux
confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 7
L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et
d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des
conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2,
3 et 4 ci-dessus.

Article 8
1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les

travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’ins-
tar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à
porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’ap-

p l i q u e ront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation
nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute
loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accord e n t
aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la
p r ésente convention.

Article 10
Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de
travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les inté-
rêts des travailleurs ou des employeurs.
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Partie II. Protection du droit syndical

Article 11
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appro-
priées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit
syndical.

Partie III. Mesures diverses

Article 12
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution

de l’Organisation internationale de Travail telle qu’elle a été amendée par l’Ins-
t rument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente
convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du
Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible
après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
a) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la

convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la

convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les rai-
sons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a ) et b ) du premier paragraphe du
présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront
des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des
réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et
d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente
convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 16,
communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout
a u t re égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation dans des territoires déterminés.

Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre

de la compétence pro p re des autorités d’un territoire non métropolitain, le
M e m b re responsable des relations internationales de ce territoire, en accord
avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur géné-
ral du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom
de ce territoire, des obligations de la présente convention.
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2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut
être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé

sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un terri-

toire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute
autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du pré-
sent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appli-
quées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration
indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de
modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourro n t
renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit
d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourro n t ,
pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur géné-
ral du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout
a u t re égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie IV. Dispositions finales

Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internatio-

nale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membre s
auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expira-

tion d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de
la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra eff e t
qu’une année après avoir été enregistrée.



2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année
après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe pré-
cédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.

Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les

M e m b res de l’Organisation internationale du Travail l’enre g i s t rement de toutes
les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enre g i s t rement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l ’ a ttention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.

Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secré-
t a i re général des Nations Unies, aux fins d’enre g i s t rement, conformément à l’ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de
la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de
la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ord re du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision

totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle conven-
tion ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision

entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven-
tion portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des
Membres.

IX
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2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.

Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font égale-
ment foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de
la convention dûment adoptée par la Confé-
rence générale de l’Organisation internationale
du Travail dans sa trente et unième session qui
s’est tenue à San Francisco et qui a été déclarée
close le dix juillet 1948.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signature s ,
c e t re n te et unième j o u r d’a o û t 1 9 4 8 .

Le Président de la Conférence,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,



La 31e réunion de la Conférence internationale du Travail, qui eut
lieu en juin et juillet 1948, adopta par 127 votes pour, 0 contre, et 11 abs-
tentions une des conventions les plus importantes dans le domaine des
relations de travail et des principaux droits de l’homme, la convention
no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

L’adoption de cette convention, à l’initiative de deux importantes
organisations syndicales de cette époque, fut la matérialisation juridique
d’un des principes fondamentaux de justice sociale établis par la Consti-
tution de l’OIT et rappelés postérieurement dans la Déclaration de Phila-
delphie, confirmant ainsi la vocation universelle et tripartite de l’OIT qui,
au-delà des divergences d’intérêt, par le biais d’une collaboration étroite,
fit prévaloir par-dessus tout la notion d’intérêt général. 

Dans ce sens, les interventions de M. Guzmán, Cornil et Jouhaux
( p o r t e - p a role respectifs du groupe des gouvernements, du groupe des
employeurs et du groupe des travailleurs) avant le vote furent significa-
tives, et leurs propos sont toujours actuels. Dans une vision des choses
progressiste, leurs exposés visaient à favoriser le développement du tri-
partisme et à contribuer au progrès social.

De nos jours, l’allocution de Léon Jouhaux conserve une actualité
et une vigueur qui n’a été affectée ni par le temps ni pas les importantes
mutations technologiques, politiques et économiques: «C’est en ma qua-
lité de rapporteur du groupe ouvrier que je prends la parole sur cette
question. Les représentants des travailleurs voteront la convention qui
nous est soumise, mais je tiens à dire qu’ils ne la voteront pas sans cer-
taines réserves. Il est bien certain que cette convention ne corre s p o n d
pas au degré atteint par l’évolution du droit syndical dans le monde
e n t i e r, et plus particulièrement dans nos pays. Il n’est pas douteux
qu’elle comporte des lacunes, des insuffisances et même des dangers
d ’ i n t e r p r é t ation. Cependant, ayant constaté qu’un certain nombre de pays
n’appliquaient pas, ou appliquaient de manière restrictive la liberté syn-
dicale sur leur territoire, nous estimons indispensable que la Confére n c e
s ’ a ffirme sur une pre m i è re convention afin que la liberté syndicale, dans
son stade primaire, puisse être respectée dans tous les pays. Mais il est
bien évident qu’à cet égard, la situation de l’Organisation internationale
du Travail n’est pas celle qu’elle devrait être. Depuis 1919, la liberté syn-
dicale est inscrite dans le statut de notre Organisation; depuis 1919, elle
aurait dû être appliquée intégralement, et, dans ce domaine, la préoccu-
pation du Bureau international du Travail devrait être simplement, à
l ’ h e u re actuelle, de suivre l’évolution du droit syndical dans les divers
pays, afin de marquer les progrès réalisés dans cette voie par l’ensemble
des nations. Il n’en est pas ainsi.»

Les propos exprimés, qui correspondent au début de son allocution,
m o n t rent un sens profond de l’histoire et une vision futuriste des re l a-
tions de travail. Cinquante ans après l’adoption de cette convention, son
contenu universel a été démontré. Cependant sa ratification fait encore
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l’objet de réticences et elle n’est pas appliquée sans problème. Les der-
n i è res décennies ont vu des violations très graves de l’exercice des libertés
syndicales fondamentales et des droits syndicaux, ainsi qu’une forte r é p re s-
sion exerc ée contre les travailleurs dans plusieurs régions du monde. 

La mondialisation de l’économie et les impératifs de pro d u c t i v i t é
ont motivé aussi, y compris dans des secteurs qui n’étaient pas à la pointe,
des arguments tendant à diminuer, si ce n’est à supprimer, les droits des
travailleurs au nom d’une plus grande compétitivité basée sur des condi-
tions de travail souvent inacceptables. Malgré cela l’OIT a maintenu sa
mission fondamentale: protéger et promouvoir les principaux droits de
l’homme, et favoriser l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois,
l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation de la pro t e c t i o n
des travailleurs, et l’incitation à l’adoption et au respect des normes inter-
nationales du travail.

Pour le 50 e anniversaire de la convention no 87, le Bureau des acti-
vités pour les travailleurs présente quelques cas significatifs marqués par
l’intervention des organes de contrôle de l’OIT, en accord avec les procé-
dures établies. Quelques-uns d’entre eux sont en cours et font partie de
ce que nous appellerons l’histoire en train de se faire, alors que d’autres
ont été conclus par un résultat positif. Mais, au-delà du dénouement, le
leitmotiv est la confiance dans l’institution de l’OIT de la part des orga-
nisations syndicales et des travailleurs qui ont lutté pour l’exercice de la
liberté syndicale dans des conditions difficiles. C’est la raison pour
laquelle, tout en donnant la priorité au déroulement judiciaire de ces cas,
nous avons introduit dans leur présentation quelques éléments relatifs à
leur contexte politique.

Nous remercions particulièrement les syndicalistes qui ont apporté
leur témoignage, et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont
contribué par leur action au respect de la liberté syndicale et qui ne sont
pas mentionnés ici. Nous remercions enfin les experts qui nous ont aidé
pour la préparation de cette publication, particulièrement nos collègues
du Service de la liberté syndicale.

Giuseppe Querenghi
Directeur

Bureau des activités pour les travailleurs
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Demandez à n’importe quel syndicaliste le
nom d’une convention de l’OIT et il y a de
fortes chances pour que sa réponse soit la
convention no 87 – celle qui garantit aux tra-
vailleurs les droits fondamentaux d’org a n i s a-
tion et de libre activité pour protéger et
défendre leurs intérêts.

Le travail de ceux qui établirent et adoptè-
rent la convention en 1948 fut remarquable. Ils
p ro d u i s i rent un texte qui tient aisément sur
une seule feuille de papier tout en défin i s s a n t
de manière très complète les droits syndicaux
les plus fondamentaux. Leurs qualités de
rédaction étaient égales à leur vision pro s p e c-
tive. Travaillant à l’époque où le monde émer-
geait d’un horrible conflit, ils virent la nécessité
pour les syndicats d’être pleinement impliqués
en tant que partenaires dans la reconstruction,
et d’étayer ce processus par une définition
claire de leurs droits fondamentaux. Beaucoup
d ’ e n t re eux étaient également assis à la table de
négociation l’année suivante quand la Confé-
rence internationale du Travail termina la tâche
e n t reprise avec l’adoption de la convention
( no 98) sur le droit d’organisation et de négo-
ciation collective.

A cette époque, l’importance cruciale de
l’adoption de ces deux conventions a pu ne pas
p a r a î t re évidente. Léon Jouhaux lui-même,
rapporteur du groupe des travailleurs en 1948,
fit re m a rquer que la reconnaissance du prin-
cipe de liberté syndicale figurait déjà dans la
constitution de 1919 fondatrice de l’OIT. Cela
signifiait que tout Etat adhérant à l’OIT s’enga-
geait à respecter les droits syndicaux. Mais la
réalité fut tout autre pour de nombreux Etats.
On pouvait légitimement se demander si le fait
d’adopter la convention no 87 puis la conven-
tion no 98 contribuerait réellement à améliorer
la situation. Cinquante ans après, il est clair que
leur apport fut énorme.

Les conventions constituent très manifeste-
ment une définition faisant autorité de ce que
sont réellement les droits syndicaux. Dans le
monde entier, les syndicalistes défendant et
revendiquant leurs droits les utilisent comme
un élément de référence qui se situe au-dessus

des dispositions des droits nationaux et de leur
exercice. En étroit rapport avec cela se situe le
concept de l’universalité des droits qu’elles
p roclament. Elles s’appliquent à tous les tra-
vailleurs sans aucune distinction quelle qu’elle
soit, et à tous les pays. Quel que soit leur
niveau de développement, leur culture, leur
système social ou politique ou leur situation
géographique, tous doivent respecter la liberté
syndicale.

Une fois que les conventions no 87 et no 9 8
f u rent adoptées, il devint possible d’utiliser les
mécanismes de l’OIT pour contrôler l’applica-
tion de celles-ci dans les Etats Membres les
ayant ratifiées. Toutefois il devint rapidement
clair que, du fait de leur importance considé-
rable, il était nécessaire d’envisager de nou-
veaux mécanismes spécifiques pour les faire
re s p e c t e r. Cette prise de conscience amena la
création en 1951 du Comité de la liberté syn-
dicale du Conseil d’administration. Dès le
début, ce comité fut unique dans le système de
contrôle de l’OIT, et il l’est toujours. C’est le
seul endroit dans l’Organisation où les syndi-
cats et autres organismes peuvent aller déposer
leurs plaintes à l’encontre des gouvernements
même si ceux-ci n’ont pas ratifié les conven-
tions qu’ils sont accusés de violer. Cette pos-
sibilité existe précisément parce que la c o n s t i-
tution de l’OIT exige le respect de la liberté
syndicale, et les Etats Membres ne peuvent se
s o u s t r a i re à cette responsabilité par le simple
fait de ne pas ratifier les conventions no 87 et
no 9 8 .

Dans un proche avenir le Comité tripartite
de la liberté syndicale aura examiné 2 000 cas.
Pour chacun d’entre eux, il examine les alléga-
tions déposées et la réponse du gouvernement
concerné, et il formule des conclusions et des
recommandations pour une action visant à
re n d re la situation conforme avec les conven-
tions relatives à la liberté syndicale. Quel est le
résultat de ce travail?

Manifestement, les violations des dro i t s
syndicaux n’ont pas disparu. Elles sont aujour-
d’hui très répandues, graves, et trop souvent
en augmentation. Mais, aussi sévère qu’elle
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soit, cette réalité ne diminue pas l’importance
de l’action de l’OIT à travers ses conventions
no 87, no 98 et d’autres, et son mécanisme per-
mettant le contrôle de leur application. Cette
publication en est la preuve.

Au fur et à mesure de l’examen des plaintes
déposées auprès de lui, le Comité de la liberté
syndicale, tout comme la Commission d’ex-
perts de l’OIT, a créé – et développe toujours –
une véritable jurisprudence à partir de tous ces
cas, qui a permis de compre n d re la signific a-
tion dans la réalité des droits fondamentaux
exposés dans les conventions no 87 et no 98. La
publication la plus récente de l’OIT exposant
cette jurisprudence comprend plus de deux
cents pages. Un exemple frappant illustre la
portée de ce processus. Il est bien connu que la
convention no 87 ne fait pas référence de
m a n i è re explicite au droit de grève. Cepen-
dant, en examinant des situations concrètes,
les organismes de contrôle de l’OIT ont tou-
jours considéré que le droit des syndicats d’or-
ganiser leurs activités librement – droit exposé
dans la convention – impliquait claire m e n t
l e d roit d’entre p re n d re une action de grève,
e t ils ont expliqué en détail en quoi consistait
ce dro i t .

Les syndicalistes ont de bonnes raisons de
m a rquer ce 50e a n n i v e r s a i re de la convention
no 87. Mais nous avons peu de motifs d’autosa-
tisfaction. Aujourd’hui, les attaques des droits
fondamentaux des travailleurs et les défis
d’une mondialisation qui s’accélère requièrent
de notre part, et de la part de tous nos parte-
n a i res de l’OIT, le même engagement et la
même vision prospective qui ont inspiré ceux
grâce auxquels la convention vit le jour. Le
g roupe des travailleurs est à la re c h e rche de
nouveaux moyens pour étendre le pouvoir de
contrôle de l’OIT pour le respect de toutes les
conventions sur les droits fondamentaux, et
pour donner à la communauté internationale
des pouvoirs plus grands pour les mettre en
application. Il nous appartient de prendre des
décisions qui peuvent potentiellement être
aussi capitales que celles prises il y a cinquante
ans. Sans doute, dans cinquante ans, une autre
génération de syndicalistes jugera si nous
fûmes à la hauteur de la tâche.

William Brett
Président du groupe des travailleurs

Conseil d’administration (BIT)
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C’est en ma qualité de rapporteur du
g roupe ouvrier que je prends la parole sur cette
question. Les représentants des travailleurs
v o t e ront la convention qui nous est soumise,
mais je tiens à dire qu’ils ne la voteront pas
sans certaines réserves. Il est bien certain que
cette convention ne correspond pas au degré
atteint par l’évolution du droit syndical dans le
monde entier, et plus particulièrement dans
nos pays. Il n’est pas douteux qu’elle comporte
des lacunes, des insuffisances et même des
dangers d’interprétation. Cependant, ayant
constaté qu’un certain nombre de pays n’ap-
pliquaient pas, ou appliquaient de manière re s-
trictive, la liberté syndicale sur leur propre ter-
r i t o i re, nous estimons indispensable que la
C o n f é rence s’affirme sur une pre m i è re conven-
tion, afin que la liberté syndicale, dans son
stade primaire, puisse être respectée dans tous
les pays. Mais il est bien évident qu’à cet égard ,
la situation de l’Organisation internationale du
Travail n’est pas ce qu’elle devrait être. Depuis
1919, la liberté syndicale est inscrite dans le sta-
tut de notre Organisation; depuis 1919, elle
aurait dû être appliquée intégralement, et,
dans ce domaine, la préoccupation du Bureau
international du Travail devrait être simple-
ment, à l’heure actuelle, de suivre l’évolution
du droit syndical dans les divers pays, afin de
m a rquer les progrès réalisés dans cette voie par
l’ensemble des nations. Il n’en est pas ainsi.
Quand nous comparons le texte de la conven-
tion avec la situation qui prévaut dans nos
p ro p res pays, nous sommes bien obligés de
constater la diff é rence considérable qui existe
e n t re ce texte et les conquêtes déjà réalisées
p a r nos organisations syndicales. Nous n’en
sommes plus à la période des re v e n d i c a t i o n s
primaires. A l’heure actuelle, nous en sommes
à la revendication des droits de gestion en ce
qui concerne les économies nationales. Nous
avons accepté des devoirs dans la commu-
nauté nationale et nous avons, en conséquence,
obtenu un certain nombre de droits. Ces droits
sont loin d’être enregistrés dans la convention
actuelle. Cependant, comme sur le plan légis-
latif – national ou international – les dro i t s

acquis demeurent s’ils sont supérieurs aux sti-
pulations d’une convention, nous n’avons
aucun risque à courir en acceptant le texte qui
nous est soumis.

Nous re g rettons cependant que, dans les
c i rconstances présentes, autant de particula-
rismes, autant d’intérêts égoïstes, autant d’in-
compréhension se soient manifestés au cours
de la discussion. Je voudrais dire à nos col-
lègues employeurs qu’ils ne sont pas dans
l ’ O rganisation internationale du Travail pour
d é f e n d re l’attachement à un passé révolu, mais
bien pour servir le progrès. Je veux leur dire
qu’ils n’ont pas à craindre les idées auda-
cieuses, parce que c’est seulement dans l’au-
dace de la pensée que résident l’avenir et le
p rogrès. Lorsqu’ils parlent d’intérêt général, ils
ne doivent pas seulement entendre leurs inté-
rêts à eux, mais l’intérêt de la collectivité natio-
nale qu’ils représentent et de la collectivité
internationale avec laquelle ils collabore n t .
J’ose leur dire en toute sincérité que, si leur
attachement au passé se maintenait sur le plan
où il s’est manifesté à l’occasion de ces débats,
ils risqueraient, agissant ainsi contre leur
p ro p re intérêt, de provoquer un désintére s s e-
ment des travailleurs à l’égard de l’OIT.

Je voudrais dire aussi – parce que cela me
pèse – aux représentants gouvernementaux
que, vraiment, il y a, dans leur pensée et dans
leur action, un attachement trop absolu à la
souveraineté nationale. Sans doute, cette sou-
veraineté nationale est une notion hautement
respectable puisqu’elle est l’expression de l’in-
dépendance. Mais il est tout de même insolite
d ’ e n t e n d re, en 1948, les raisonnements qui sont
tenus à ce propos – en 1948, c’est-à-dire près de
t rente ans après l’adoption de la Constitution
de l’OIT, qui suppose un certain re n o n c e m e n t
aux souverainetés nationales. Pour que l’Orga-
nisation joue son rôle, dans le sens du déve-
loppement d’une législation sociale égale pour
tous les pays, il est impérieusement nécessaire
que ces souverainetés s’inclinent devant l’inté-
rêt international, qui rejoint d’ailleurs les
intérêts nationaux, si l’on veut, d’une part,
l u tter contre le dumping économique dont les
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gouvernements se plaignent avec raison,
d ’ a u t re part, instaurer une paix économique,
base de la paix tout court.

La convention actuelle sur la liberté syndi-
cale traduit, en réalité, toutes ces incompré-
hensions. Il est regrettable que nous ne soyons
pas en présence d’un texte qui, constatant le
développement économique et, conséquem-
ment, le développement du droit syndical,
l’enregistre comme un élément dynamique qui
apporte son substratum à l’OIT pour lui per-
mettre de poursuivre son action. Si l’OIT veut
rester – et elle le doit – le promoteur du pro g r è s
social, il faut que, hardiment, audacieusement,
elle prenne la tête du mouvement sans craindre
les idées nouvelles; il faut qu’elle se détache
des concepts révolus et rétrogrades pour
essayer de préfigurer l’avenir.

Toutes ces considérations valent pour nous,
travailleurs. Cependant, je le répète, nous
v o t e rons la convention, parce qu’elle est une
condition pre m i è re du progrès indispensable

et continu dans la voie où il appartient à l’OIT
de s’engager.

Il est du devoir des pays les plus évolués
d’aider au développement des économies
encore attardées; sinon, leurs propres réformes
se trouveraient menacées. Il n’y a pas, dans
l ’ O I T, de nations ou de groupes qui puissent
s ’ e x c l u re de l’ambiance générale; il y a des
nations qui doivent épauler les autres sur le
chemin difficile qu’elles ont à franchir avant de
parvenir à une économie supérieure et à la libé-
ration du travail. Qui nous dit aujourd’hui que
le terme même qui a été atteint par certains
pays sera le prototype de l’avenir? Qui nous dit
que ce n’est pas vers une forme intermédiaire,
à l’heure présente exprimée par les nationali-
sations, que s’orientera l’évolution sociale de
l’humanité – cette évolution progressiste, évo-
quée dès la naissance de l’industrialisme par
un grand philosophe et économiste dont il est
superflu de citer le nom et qui déclarait en sub-
stance: si une théorie doit être absolue dans ses
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termes, son application doit tenir compte des
réalités changeantes du milieu social? Nous
sommes aujourd’hui en pleine révolution éco-
nomique internationale. Ce que nous devons
s o u h a i t e r, c’est que les efforts de tous, au sein
de l’OIT, tendent au développement de cette
révolution pacificatrice et émancipatrice; c’est
qu’il soit compris que la base même de cette
révolution est la collaboration consciente du
travail, par ses organisations syndicales, dans
l’exercice de la liberté. Car il ne saurait y avoir
de devoirs sans droits.

Nous considérons que la liberté ne vaut pas
seulement pour le plein développement de la
personnalité humaine, mais que, dans les cir-
constances actuelles, elle doit être un aspect du
droit public dans la complète indépendance de
l ’ o rganisation syndicale. Si ce droit n’est pas
écrit et respecté même dans la législation des
économies les plus évoluées, un danger de

régression sociale existera qui risquera de faire
tourner le dos à l’émancipation recherchée.

Ainsi donc, les représentants des travailleurs
v o t e ront la convention actuelle, malgré toutes
ses insuffisances, parce qu’elle représente, je le
répète, un premier stade dans l’application
d’une liberté indispensable au développement
de l’humanité, parce qu’elle marque une pre-
m i è re reconnaissance de l’impérieuse nécessité
d’une participation des travailleurs, par l’inter-
m é d i a i re de leurs organisations, à l’ensemble de
l’évolution humaine et plus particulièrement de
l’évolution économique. Nous la voterons parc e
qu’il est indispensable d’accorder cette liberté à
ceux qui ne l’ont pas encore. Mais nous la vote-
rons avec l’idée d’apporter dans la suite au
développement de cette réforme toute la har-
diesse qui convient afin que l’Org a n i s a t i o n
internationale du Travail prenne délibérément
sa place à l’avant-garde de l’évolution.
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Groupe gouvernemental

Président: M. VALENZUELA(Argentine)
Vice-président: M. GUDMUNDSSON

(Islande).
Secrétaire: M. WOU (Chine)

Groupe des employeurs 

Président: Sir John FORBES WATSON 
(Royaume-Uni)

Vice-président: M. GEMMILL
(Union sud-africaine)

Bureau:
M. CHAPA (Mexique)
M. WALINE ( France)
M. TAYLOR (Canada)
M. FENNEMA(Pays-Bas)
M. SHAW (Etats-Unis)
M. CORNIL (Belgique)
M. MEHTA (Inde)
M. PONS (Uruguay)
M. CAMPANELLA(Italie)

Secrétaire: M. LECOCQ, secrétaire général
de l’Organisation internationale
des employeurs

Secrétaire adjoint: M. EMERY, secrétaire
adjoint de l’Organisation internationale
des employeurs

Groupe des travailleurs

Président: M. JOUHAUX (France)
Vice-président: M. FENTON (Etats-Unis)

Bureau:
M. NORDAHL (Norvège)
M. IBÁÑEZ (Chili)
M. VAVRICKA(Tchécoslovaquie)
M. Thakin LWIN (Birmanie)
M. SERRARENS (Pays-Bas)
M. ROBERTS (Royaume-Uni)

Secrétaire: M. MONK, membre du Conseil
d’administration du Bureau international
du Travail

Comité de rédaction

M. Justin GODART,
Président de la Conférence

M. Edward PHELAN,
Secrétaire général de la Conférence

M. JENKS, conseiller juridique
M. LAFRANCE,

chef des services de secrétariat

Bureau des groupes et Comité de rédaction

Edward Phelan, Secrétaire général de la 31e session de la Conférence internationale du Travail, prononçant une allocution en
séance plénière. De gauche à droite, MM. Rens, Little, Godart, président de la Conférence, et Johnston.
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Argentine:
M. Valenzuela (G)
M. Suárez (G)
M. Borgonovo (E)
M. Valerga (T)

Australie:
M. Makin (G)
M. Bland (G)
M. Drummond (T)

Autriche:
M. Maisel (G)
M. Hammerl (G)
M. Hoynigg (E)
M. Boehm (T)

Belgique:
M. Mertens (G)
M. Van Den Daele (G)
M. Cornil (E)
M. Finet (T)

Birmanie:
M. Zaw (G)

Brésil:
M. Bandeira de Mello ( G )
M. Battendieri (G)
M. Galliez (E)
M. Parmigiani (T)

Canada:
M. Mitchell (G)
M. MacNamara (G)

M. Taylor (E)
M. Bengough (T)

Chili:
M. Bustos (G)
M. Dahmen (G)
M. Díaz (E)

Chine:
M. Li (G)
M. Pao (G)
M. Lieu Ong-sung (E)
M. Liu (T)

Colombie:
M. Mariño (G)
M. Álvarez (G)
M. Sarta (E)

Costa Rica:
M. Hernández (G)
M. Monge (T)

Cuba:
M. Mederos (G)
M. Sandoval (G)
M. Fernández Pla (E)

Danemark:
M. Bramsnaes (G)
M. Koch (G)
M. Oersted (E)
M. Jensen (T)

Equateur:
M. Aguirre (G)
M. Cháves (T)

Vote final par appel nominal
Convention concernant la liberté syndicale

et la protection du droit syndical

Pour (127)

Luis Alvarado, délégué gouvernemental du Pérou et président du Conseil d’administration du BIT lors de la séance d’inauguration de la
Conférence internationale du Travail à San Francisco, le 17 juin 1948.
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Etats-Unis:
M. Morse (G)
M. Thomas (G)
M. Zellerbach (E)
M. Fenton (T)

Finlande:
Mlle Korpela (G)

France:
M. Hauck (G)
M. Lambert (G)
M. Waline (E)
M. Jouhaux (T)

Grèce:
M. Pavlakis (G)
M. Chrysanthopoulos (G)
M. Eliopoulos (E)
M. Calomiris (T)

Inde:
M. Sampurnanand (G)
M. Lall (G)
M. Mehta (E)
M. Shastri (T)

Irak:
M. Bakr (G)

Iran:
M. Ardalan (G)

Islande:
M. Olafsson (G)

Italie:
M. Cingolani (G)
M. Mascia (G)
M. Campanella (E)
M. Di Vittorio (T)

Mexique:
M. de Alba (G)
M. Guzmán (G)
M. Chapa (E)
M. Amilpa (T)

Norvège:
M. Berg (G)
M. Frydenberg (G)
M. Östberg (E)
M. Nordahl (T)

Nouvelle-Zélande:
M. Thorn (G)
M. Parsonage (G)
M. Butland (E)
M. Kilpatrick (T)

Pakistan:
M. Malik (G)
M. Aslam (G)
M. Allana (E)
M. Ali (T)

Panama:
M. Alemán (G)

Pays-Bas:
M. Stokman (G)
M. Krijger (G)
M. Fennema (E)
M. Fuykschot (T)

Pérou:
M. Alvarado (G)
M. Navarro (E)
M. Docarmo (T)

Philippines:
M. Magsalin (G)
M. Lanting (G)
M. Benítez (E)
M. Muaña (T)

République dominicaine:
M. Rodríguez Lora (G)
M. Aybar (G)
M. Cocco (E)
M. Ballester (T)

Royaume-Uni:
M. Isaacs (G)
Sir Guildhaume

Myrddin-Evans (G)
Sir John Forbes Watson ( E )
M. Roberts (T)

Suède:
M. Björck (G)
M. Ohlsson (G)
M. Söderbäck (E)
M. Vahlberg (T)

Suisse:
M. Rappard (G)
M. Kaufmann (G)
M. Kuntschen (E)
M. Möri (T)

Syrie:
M. Sawwaf (G)

Turquie:
M. Sumer (G)
M. Fer (G)
M. Barlo (E)
M. Özkaner (T)

Union sud-africaine:
M. Briggs (T)

Uruguay:
M. Zubiría (G)
M. Lorenzi (G)
M. Pons (E)
M. López (T)

Venezuela:
M. Meoz (G)
M. Pifano (G)
M. Rojas (E)
M. Malavé (T)

Contre (0)
Abstentions (11)

Le résultat du vote est le suivant: pour: 127 voix; contre: 0; abstentions: 11. La convention est
donc adoptée.



La politique de l’apartheid (ou séparation
des diff é rentes races) fut officiellement adoptée
en Afrique du Sud en tant que politique de
base du gouvernement sud-africain à partir de
1948. Elle affecta profondément le droit et la
société du pays. L’apartheid en vint à dominer
quasiment tous les aspects de l’activité écono-
mique et sociale. Il institutionnalisa et donna
force de loi à la ségrégation sociale à travers la
promulgation de toute une série de lois. Si une
partie de cette législation concernait dire c t e-
ment les questions de travail, l’ensemble de la
législation avait d’une façon ou d’une autre un
impact sur la vie politique, économique et
sociale du pays.

Historiquement, bien sûr, la ségrégation
raciale et sociale avait son origine au début du
siècle dans l’attribution aux Noirs de 13 pour
cent seulement des terres d’Afrique du Sud
(réserves et homelands), le confinement des
Noirs dans des communes ou emplacements
désignés, des permis spéciaux pour les Noirs
voulant travailler et vivre dans une zone
blanche précise, la réglementation juridique de
l’emploi des Noirs, le contrôle de l’enseigne-
ment des Noirs, etc.

L’application de l’apartheid entraîna la
diminution ou l’abandon total de nombreuses
libertés considérées comme normales dans une
société démocratique, notamment les droits de
liberté syndicale et de négociation collective.

L’apartheid engendra une violente opposi-
tion à la fois en Afrique du Sud et partout
dansle monde. La communauté internationale
exerça de très fortes pressions sur le gou-
vernement pour le contraindre à abandonner
lapolitique en cours.

Parmi toutes les mesures d’application de
l’apartheid dans le droit du travail, il y eut l’ac-
ceptation de la loi de 1956 sur la conciliation
p rofessionnelle, qui régissait l’enre g i s t re m e n t
et la réglementaion des syndicats et des org a-
nisations d’employeurs, la prévention et le
règlement des conflits, et les négociations col-
lectives. Les travailleurs noirs étaient toutefois
exclus de son champ d’application. De plus, la
loi interdisait l’enre g i s t rement de nouveaux

syndicats comprenant des membres apparte-
nant à plus d’un groupe racial (Blancs, Métis et
Asiatiques). Par ailleurs, la loi de 1953 sur la
réglementation des relations pro f e s s i o n n e l l e s
pour les Noirs s’appliquait exclusivement aux
travailleurs noirs et réglementait les conditions
d’emploi ainsi que la prévention et le règle-
ment des conflits (entre les salariés et les
employeurs). Comme les Noirs ne faisaient pas
partie du champ d’application de la loi de 1956
(ils n’étaient pas considérés comme «salariés»
selon les termes de cette loi), ils ne pouvaient
appartenir à un syndicat enregistré. De plus, la
loi de 1953 interdisait les grèves aux tra-
vailleurs noirs.

L’exclusion des travailleurs noirs du sys-
tème des relations professionnelles et la poli-
tique de protectionnisme des travailleurs
blancs divisa radicalement l’Afrique du Sud
selon des critères raciaux. Au début de l’année
1973, à la suite d’une série de grèves dues à
d e s travailleurs noirs, le ministre du Tr a v a i l
annonca la révision de la loi de 1953 sur la
réglementation des relations pro f e s s i o n n e l l e s
pour les Noirs. Mais la pre m i è re révision de
1977 fut très critiquée et, la même année, le
gouvernement nomma une commission d’en-
quête (la Commission Wiehahn) pour faire des
recommandations sur la révision de la législa-
tion existante. Le travail de la commission eut
pour résultat une série de pro m u l g a t i o n s ,
parmi lesquelles la loi modificatrice de 1979 sur
la conciliation professionnelle (qui re c o n n a i s-
sait les syndicats comprenant des salariés noirs
et qui intégrait les Noirs au système des re l a-
tions professionnelles, ce qui provoqua de
vives critiques), et la loi modificatrice de 1981
sur les relations professionnelles, qui annulait
la loi de 1953 sur la réglementation des re l a-
tions professionnelles pour les Noirs, étendait
la loi de 1956 sur les relations professionnelles
aux travailleurs noirs, et redéfinissait la notion
de syndicat.

Etant donné la possibilité de l’adhésion des
Noirs à la suite de ces changements dans la
législation du travail, le nombre des syndiqués
augmenta en flèche entre le milieu des années 8 0
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et le milieu des années 90. On vit également
augmenter pendant la même période l’utilisa-
tion de l’action de grève et le nombre des tra-
vailleurs concernés. On se rappelle encore
a u j o u rd’hui notamment de la grève des m i n e u r s
de 1987. Puis, la même année, le gouvernement
i n t e rdit les rassemblements du 1e r mai en décla-
rant l’état d’urgence, un grand nombre d’op-
posants politiques noirs furent emprisonnés, et
de nouvelles propositions de législation (nou-
veaux amendements à la loi de 1956 sur les
relations professionnelles) pour réduire les
activités syndicales furent introduites sous la
forme d’un projet de loi modificatrice sur les
relations professionnelles (1987).

Suite à ces événements, le Congrès des syn-
dicats sud-africains (COSATU) déposa une
plainte de transgression des droits syndicaux à
la session de mai-juin 1988 du Conseil d’admi-
nistration du BIT. COSATU allégua que, si cette
loi modificatrice était acceptée, les amende-
ments constitueraient des obstacles majeurs à
l ’ e x e rcice du droit d’association des syndicats
d’Afrique du Sud. Il se référa aussi à la loi de
1956 sur les relations professionnelles qui, à
son sens, cherchait d’abord à protéger les syn-
dicats constitués selon les races, et ensuite à
c o n t revenir à la liberté de grève. Concernant
les amendements majeurs promulgués dans la
loi modificatrice de 1981 sur les relations pro-
fessionnelles, COSATU maintenait qu’ils é t a i e n t
destinés à favoriser et protéger les syndicats
réservés uniquement aux Blancs. Concernant
l e p roblème de liberté de grève, COSAT U
formula quatre objections:
• les clauses proposées pourraient avoir pour

e ffet de prolonger indéfiniment dans cer-
tains cas la période (permettant l’aboutisse-
ment d’un règlement) précédant une grève
légale;

• les grèves de sympathie seraient absolu-
ment proscrites;

• les grèves intermittentes (secondaire s )
seraient absolument proscrites;

• dans le cas d’une grève illégale, les membre s ,
responsables et membres du bureau d’un
syndicat seraient passibles de délit pour les
dommages subis par un employé suite à
une grève, ce qui provoquerait la ru p t u re
du contrat de travail individuel.

Depuis le 11 mars 1966, la République
d’Afrique du Sud n’était plus membre de l’OIT
mais restait membre des Nations Unies. Le pro-
blème fut donc soumis au Conseil économique
et social des Nations Unies (ECOSOC). Suite à

la requête d’ECOSOC, le gouvernement donna
son assentiment à la soumission de la plainte
du COSATU à la Commission d’investigation
et de conciliation en matière de liberté syndi-
cale de l’OIT. En février 1991, le Conseil d’ad-
ministration du BIT nomma les membres de
cette Commission, qui tint trois sessions à
Genève et en Afrique du Sud (successivement
en octobre 1991, février et mars 1992) et publia
un rapport très détaillé en mai 1992.

En décembre 1991, COSATU soumit de
nouvelles informations concernant toutes les
questions qui, à son sens, devaient être exami-
nées dans le cadre d’un mandat étendu de la
Commission, en particulier les points suivants:
• les éléments d’incompatibilité du système

de relations professionnelles existant (et
particulièrement la loi sur les relations pro-
fessionnelles) avec les prérogatives de la
liberté syndicale;

• les actes ou mesures spécifiques pris ou
susceptibles d’être pris à l’encontre des syn-
dicats et de leurs membres (conformément
à la législation sur la sécurité par exemple).

En général, pour déterminer des éléments
servant de base aux travaux de la Commission,
COSATU résuma les problèmes principaux de
la façon suivante:
• une incursion excessive de la législation

dans les droits syndicaux afin d’inciter à la
participation à des activités politiques;

• un pouvoir exécutif excessif qui intervenait
dans les droits syndicaux et les négociations
collectives;

• une réglementation insuffisante de la négo-
ciation collective;

• une réglementation insuffisante des grèves.

Dans ce rapport, la Commission d’investi-
gation et de conciliation affirma que, à
l’époque où la plainte avait été déposée, le
Congrès national africain (ANC) et les autre s
partis politiques étaient bannis, leurs diri-
geants étaient en prison ou en exil, l’état d’ur-
gence était en vigueur et COSATU était soumis
à des restrictions du fait du règlement de l’état
d ’ u rgence. Le mouvement syndical souff r a i t
des conséquences des mesures répre s s i v e s
prises à son encontre dans le cadre de la loi sur
la sécurité intérieure et de la loi sur la sûre t é
publique.

La Commission examina de manière appro-
fondie les détails et clauses de la législation
incriminée, ainsi que le système de re l a t i o n s
p rofessionnelles et la situation en Afrique du
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Sud dans son ensemble. Au moment où la
Commission se rendit en Afrique du Sud,
cependant, de profonds changements étaient
en cours. Le bannissement de certains partis
politiques avait été levé, des prisonniers poli-
tiques avaient été libérés et, résultat de ce nou-
veau climat, COSATU, NACTU (Conseil natio-
nal des syndicats) et SACCOLA ( C o m i t é
consultatif des employeurs sud-africains pour
les questions de main-d’œuvre) pure n t
c o n d u i re de fructueuses négociations sur la
révision de la loi modificatrice de 1988 sur les
relations professionnelles. Les résultats de ces
négociations furent en grande partie acceptés
par le gouvernement et promulgués en février
1991 (loi modificatrice de 1991 sur les relations
p rofessionnelles). Cette loi, qui concernait les
p roblèmes spécifiques soulevés lors de la
plainte du COSATU, réduisait de façon signifi-
cative le champ des investigations du mandat
original de la Commission.

Dans ces recommandations, la Commission
rappela que les parties avaient accepté de sou-
mettre la proposition de législation sur les rela-
tions professionnelles à une vaste consultation
des principaux acteurs, consultation qui impli-
quait la pleine participation des syndicats et
des organisations d’employeurs ainsi que du
gouvernement. Il rappela de plus la nécessité
d ’ é t e n d re aux travailleurs agricoles et aux
employés de maison la nouvelle législation
concernant les droits de liberté syndicale et de
n é g o c i a t ion collective. Il rappela aussi la néces-
sité, dans la pro c é d u re de révision et de consoli-
dation de la loi sur les relations pro f e s s i o n n e l l e s ,
de simplifier cette loi et de pre n d re pleinement
en compte les conclusions de la Commission
s u r certains aspects de cette loi qui n’étaient
pas en conformité avec les principes et les
normes de l’OIT. Ces commentaires peuvent
être résumés de la façon suivante:
• la loi donne discrétion totale au gre ff i e r

pour l’autorisation ou le rejet d’une dispo-
sition particulière dans le règlement d’un
syndicat;

• la rédaction de la section respective de la loi
constitue un risque d’ingérence administra-
tive dans le règlement d’un syndicat;

• bien que l’enregistrement d’un syndicat ne
soit pas obligatoire selon la loi, un syndicat
non enregistré ne bénéficie pas de plusieurs
avantages significatifs octroyés aux syndi-
cats enregistrés;

• le système créé par la loi permet de refuser
les avantages liés à l’enre g i s t rement d’un
syndicat jusqu’à ce que celui-ci puisse

d é m o n t rer au gre ffier qu’il est «suff i s a m-
ment représentatif»;

• ce système en crée un autre autorisant les
syndicats à définir les critères d’adhésion en
référence à la race;

• la loi donne toute discrétion aux autorités
administratives pour enquêter sur les
affaires intérieures d’un syndicat;

• la loi interdit à un syndicat de s’affilier à un
parti politique;

• la série de démarches compliquées devant
précéder une grève et le temps nécessaire
pour les effectuer ont un effet négatif sur
l’exercice du droit de grève;

• les organisations syndicales n’ont pas la
possibilité de recours à des grèves de pro-
testation;

• la loi ne contient pas de clause de sauve-
garde sur la légalité des grèves concernant
les problèmes sociaux et économiques aff e c-
tant les droits des travailleurs et les dro i t s
syndicaux;

• les clauses juridiques et de droit commun
exposent les travailleurs et leurs syndicats à
des préjudices ou des interdictions qui vont
à l’encontre de l’exercice légitime de dro i t
de grève. Elles peuvent effectivement pri-
ver les travailleurs de leur droit d’action
pour promouvoir et défendre leurs intérêts
économiques et sociaux;

• il n’existe pas de clause fournissant une
protection appropriée au licenciement d’un
gréviste;

• si des arguments de droit concernant le
d roit ou sa pratique sont fournis par les
employeurs aux syndicats lors d’une négo-
ciation collective, aucune mesure existante
n ’ a s s u re la possibilité de re d ressement par
des pro c é d u res rapides et des décisions exé-
cutoires.

En outre, la Commission attira l’attention
du gouvernement sur l’importance du principe
suivant lequel les droits des travailleurs doi-
vent être basés sur le respect des libertés
civiles. Elle recommanda finalement au gou-
vernement de donner une très large publicité
au rapport de la Commission, et de faire en
sorte que son droit et sa pratique soient en
pleine conformité avec les conventions de
l’OIT no 87 et no 98.

Le rapport de la Commission de mai 1992
fut suivi d’une réponse rapide du gouverne-
ment. Celui-ci reconnut que la législation et sa
pratique n’étaient pas en conformité avec les
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principes et les normes de l’OIT, et il déclara
qu’il était conscient de la nécessité de réformes
dans le domaine syndical et dans celui des re l a-
tions professionnelles. Il mentionna aussi les
changements spectaculaires entraînant l’aban-
don de la politique d’apartheid qui avait si pro-
fondément affecté le droit et la société du pays,
en particulier dans les quarante dernière s
années. Dans son document, le gouvernement
expliquait la complexité de la situation existant
en Afrique du Sud et il faisait des propositions
concrètes sur la façon dont il entendait
répondre aux diverses recommandations de la
Commission.

En juillet 1992, ECOSOC demanda au Secré-
t a i re général de l’ONU d’inviter le gouverne-
ment à rendre compte des mesures prises pour
donner suite aux recommandations de la Com-
mission d’investigation et de conciliation, et de
soumettre le rapport du gouvernement à l’OIT.
En novembre 1993, le gouvernement transmit
son rapport à l’ONU, qui le transmit à son tour
à l’OIT.

En mars 1994, le Comité de la liberté syn-
dicale analysa le rapport du gouvernement
qui décrivait la situation économique (baisse
du nombre d’off res d’emploi, taux de chô-
mage élevé, bas niveau d’instruction qui
entraînait un grand nombre de travailleurs
non qualifiés, une augmentation des bas
s a l a i res et la baisse de la productivité) à
laquelle s’ajoutaient des troubles et un climat
de violence, et qui fournissait des explications
sur les mesures juridiques et pratiques qui
avaient été prises: la simplification de la loi sur
les relations professionnelles et le projet de
législation à l’étude, la loi de 1983 sur les
conditions de base relatives à l’emploi étendue
au secteur agricole et aux employés de maison
en mai 1993, et la nouvelle loi de 1993 sur le
travail agricole étendue aux ouvriers agricoles.
La loi de 1993 sur les relations pro f e s s i o n n e l l e s
dans la fonction publique couvre tous les fonc-
t i o n n a i res excepté les soldats, les gardiens de
prison, les membres de la police et les ensei-
gnants, qui sont sous la juridiction d’autre s
lois. Elle reconnaît la liberté syndicale et le
d roit de grève.

Dans ses conclusions et re c o m m a n d a t i o n s ,
le Comité, tout en prenant en compte les chan-
gements politiques majeurs affectant le pays
ainsi que les changements conséquents dans la
législation sur les relations pro f e s s i o n n e l l e s ,
signala un certain nombre de questions qui
devaient encore être résolues par le gouver-
n ement au moyen de mesures juridiques, en
p a rt i c u l i e r :

• les grèves et lock-out sont interdits dans les
activités agricoles, qui sont considérées
comme des services de base par la nouvelle
loi de 1993;

• l’ancien système régi par la loi sur les rela-
tions professionnelles est encore appliqué
aux ouvriers agricoles (enre g i s t re m e n t
d e s syndicats, contrôle du contenu de
l e u r s règlements, ingérence des autorités
publiques dans les aff a i res syndicales et
dans les accords de négociation collective);

• une législation garantissant les droits syn-
dicaux et les droits de négociation collective
aux employés de maison devrait être pro-
mulguée;

• la loi sur les relations pro f e s s i o n n e l l e s
devrait être révisée eu égard au fait que la
clause requérant la majorité absolue des tra-
vailleurs pour l’appel à la grève constitue
une limitation sérieuse au droit de grève;

• la législation devrait garantir la légalité des
grèves sur les problèmes sociaux et écono-
miques et devrait être mise en conformité
avec la notion de service de base dans le
strict sens du terme.

Le Comité recommanda que le gouverne-
ment soit invité par ECOSOC à continuer de
s o u m e t t re des rapports sur les nouvelles
m e s u res prises pour donner suite aux re c o m-
mandations de la Commission d’investigation
et de conciliation. Lors de sa session de mars
1994, le Conseil d’administration du BIT
adopta ces recommandations.

Le 26 mai 1994, l’Afrique du Sud devint à
nouveau membre de l’OIT. Suite à l’examen
d’un rapport spécial de la Commission de la
C o n f é rence sur l’action contre l’apartheid, la
session de 1994 de la Conférence internationale
du Travail adopta la résolution concernant
l’Afrique du Sud post-apartheid, dans laquelle
elle demandait au Conseil d’administation de
c h a rger le Directeur général, entre autre s
tâches, de fournir le soutien et l’assistance
n é c e s s a i res aux élus tripartites d’Afrique du
Sud, de les aider dans l’adoption d’une législa-
tion du travail et d’autres mesures compatibles
avec les normes internationales du travail, et
de leur permettre d’envisager la ratification des
conventions appropriées.

La réforme de la législation du travail fut
une des priorités dans le programme du gou-
vernement nouvellement élu de l’Afrique du
Sud post-apartheid. Comme M. Mboweni,
ministre du Travail, le signala lors de la Confé-
rence internationale du Travail de juin 1995, un
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o rgane statutaire tripartite fut mis en place
pour travailler au projet d’une nouvelle loi sur
les relations professionnelles. L’OIT pro c u r a
une assistance technique sur les divers aspects
des relations professionnelles et de l’emploi, y
compris dans les domaines suivants: dro i t
d ’ o rganisation, négociation collective, codéci-

sion, cessation de la relation de travail, règle-
ment des conflits de travail, égalité des droits,
etc. La nouvelle loi sur les relations profession-
nelles fut adoptée en novembre 1995. Le
1 9 février 1996, l’Afrique du Sud ratifia les
conventions de l’OIT no 87 et no 98.
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Monsieur le Président, Monsieur le Dire c-
teur général, Mesdames, Messieurs les délé-
gués et observateurs, Mesdames, Messieurs,
c’est un très grand honneur pour nous que de
prendre la parole en cette auguste instance qui
est l’une des institutions les plus re p r é s e n t a-
tives au sein du système des Nations Unies.
Nous vous re m e rcions du fond du cœur de
l’invitation que vous nous avez adressée, invi-
tation qui, je crois, a été inspirée par l’engage-
ment que vous avez pris concernant la lutte
contre le système unique de l’apartheid.

Nous vous apportons les salutations du
Comité exécutif national de notre org a n i s a t i o n ,
le Congrès national africain. Notre président, le
camarade Oliver Tambo, nos membres, le mou-
vement démocratique de masse de notre pays
et l’ensemble de notre peuple attendent avec
intérêt, comme par le passé, les résultats de vos
discussions, car nous sommes convaincus que
vous prendrez des nouvelles mesures qui nous
a i d e ront à aller de l’avant rapidement vers
notre émancipation. Toutefois, en premier lieu,
nous devons vous re m e rcier vivement, tous,
pour la lutte que vous menez depuis de
longues années pour la libération de tous les
prisonniers politiques en Afrique du Sud. C’est
grace à ces efforts que je suis en mesure de
prendre aujourd’hui la parole devant vous. Ce
sera grâce à vos efforts que les prisonniers poli-
tiques encore détenus seront relâchés, je l’es-
père, dans un proche avenir.

Permettez-moi de vous assurer qu’en dépit
de l’épaisseur des murs des prisons, nous tous
à l’île Robben et dans d’autres prisons, nous
avons pu entendre votre voix qui réclamait
notre libération. Nous l’entendions très claire-
ment. Nous en avons tiré notre inspiration, et
nous savions, dès le premier jour de notre
i n c a rcération, qu’en fin de compte il serait
impossible pour le système d’apartheid de
nous maintenir dans ces prisons. Nous vous
re m e rcions d’avoir refusé de nous oublier.
Nous vous remercions de ne pas vous être las-
sés dans vos efforts et dans votre lutte. Nous
vous re m e rcions de votre sentiment d’huma-
nité et de votre attachement à la cause de la

justice qui vous a fait vous révolter contre le
principe même de notre emprisonnement et de
l’esclavage de notre peuple.

Il me semble évident aujourd’hui que le
chemin à parcourir pour obtenir la libération
de notre peuple n’est plus très long. Les masses
de notre peuple sont certaines que la victoire
est proche.

N o t re pro p re libération de prison est un
signe que, très bientôt, le peuple se libérera lui-
même de cette prison beaucoup plus vaste
qu’est le système de l’apartheid. En effet, les
temps ont changé. Je me rappelle fort bien l’at-
titude lorsqu’ils ont pris le pouvoir, il y a
quelque quarante-deux ans, convaincus qu’ils
étaient les élus de Dieu. Ils ont perpétré leur
crime à l’encontre de l’humanité avec une
détermination, une brutalité et une assurance
sans pareilles.

Ils sont allés de l’avant vers leur but, écra-
sant tout sur leur passsage, toujours prêts à
présenter leurs actes criminels en mots élo-
quents les décrivant comme un modèle de
comportement civilisé. En fin de compte, bien
entendu, ils sont devenus eux-mêmes les
esclaves de la déesse de la violence et de la
g u e r re et même en massacrant, ils tro u v a i e n t
les mots pour justifier leurs actes et ils ont pris
des mesures pour punir même les morts, car
ces morts avaient enfreint leur loi criminelle.
Nul ne sait combien sont morts qui devraient
ê t re vivants aujourd’hui. Nul ne sait combien
d’enfants sont morts au cours des quarante
dernières années, simplement parce que le sys-
tème de l’apartheid leur a refusé la nourriture
et les soins de santé. Nul ne sait combien de
corps se trouvent enfouis en Afrique australe,
victimes d’une campagne sans pitié de répres-
sion en Afrique du Sud et en Namibie, d’agres-
sion et de déstabilisation dans le reste de la
région. A l ’ h e u re actuelle, ceux qui nous ont
imposé leur gouvernement doivent re c o n n a î t re
que leur grand dessein a échoué. lls disent que
la domination de la minorité blanche doit
prendre fin. L’apartheid ne peut plus subsister.
Ceux qui étaient emprisonnés ont dû être relâ-
chés. Ceux qui ont dû s’exiler reviendront sur
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la terre de leur naissance. Ceux qui ont été
condamnés à une situation d’esclavage re d e-
v i e n d ront maîtres de leur destin. La tragédie,
c’est que ceux qui ont été assassinés par le sys-
tème d’apartheid ne peuvent ressusciter.

A l’heure actuelle, nous parlons avec espoir
des perspectives de mettre fin au système
d’apartheid. Cela représente un hommage
pour les millions de personnes de notre peuple
qui ont refusé de s’incliner devant la tyrannie,
qui ont refusé de craindre la mort, qui ont
refusé d’être réduits en esclavage. C’est grâce à
leur courage et à leur héroïsme que le système
d’apartheid ne peut plus dure r. C’est égale-
ment grâce au courage et à l’héroïsme des
peuples d’Afrique australe, dans leur ensemble
– qui non seulement ont lutté pour leur propre
émancipation, mais ont refusé aussi d’être ter-
rorisés et d’accepter le maintien du système
d’apartheid.

L’ h i s t o i re se souviendra qu’il y a très peu
d ’ a u t res problèmes que l’humanité, dans son
ensemble, ait condamnés autant que le crime
de l’apartheid, qui est un crime contre l’huma-
nité. Les mesures que la communauté interna-
tionale a prises pour exprimer sa c o n d a m n a t i o n
de ce crime s’inscrivent dans la lutte qui nous
a amenés à ce moment d’espoir et de confiance
aujourd’hui. A cet égard, j’aimerais saisir cette
occasion pour saluer l’OIT pour l’énorme
contribution qu’elle a apportée à notre lutte
commune. Les mesures que vous avez prises et
qui ont eu pour résultat le retrait de l’Afrique
du Sud de l’OIT, il y a vingt-cinq ans déjà, et ce
que vous avez fait depuis, constituent des élé-
ments importants dans les efforts communs de
l’humanité tout entière pour isoler, et ce fai-
sant, détruire le système d’apartheid.

Ainsi, où en sommes-nous aujourd’hui? La
situation semble indiquer qu’il serait possible
pour notre peuple, par l’entremise de ses re p r é-
sentants politiques, d’engager des négociations
pour transformer l’Afrique du Sud en un pays
uni, démocratique et non racial. Mais, pour que
cela arrive, un climat propice aux négociations
doit être créé. Comme vous le savez, à l’initia-
tive du Congrès national africain, nous avons
rencontré le Président de Klerk et ses collègues,
au Cap, au début du mois dernier. Le but de
cette réunion était d’aborder la question des
obstacles qui freinaient le processus de négo-
ciation. A la fin de la réunion, nous avons été
h e u reux d’annoncer qu’un accord avait été
conclu sur l’élimination de tous les obstacles
que nous avions pu identifie r, et que le reste du
monde avait également reconnus comme étant
des obstacles à éliminer.

Nous sommes encouragés de constater
qu’hier le Président de Klerk a annoncé la levée
de l’état d’urgence dans la plus grande partie
du pays, ainsi que la libération d’un autre
groupe de prisonniers politiques. Ces mesures
représentent une partie du processus de mise
en application de l’accord conclu il y a un mois.
Bien entendu, il faudra faire davantage pour
a s s u rer la pleine application de cet accord .
Nous sommes persuadés que cela sera fait de
toute urgence. Comme nous en avons décidé à
Cape Town, nous continuerons d’insister dans
ce sens. Nous sommes persuadés que vous-
mêmes continuerez à insister pour que tous les
prisonniers politiques soient libérés, que les
p rocès politiques prennent fin, que les exilés
puissent re v e n i r, que la législation répre s s i v e
soit abrogée et que l’état d’urgence soit levé
complètement. Je dis cela non pas pour mettre
en doute la bonne foi des dirigeants du gou-
vernement d’Afrique du Sud. Nous avons dit,
en effet, par le passé – et nous sommes persua-
dés que c’est la vérité – que le Président de
Klerk et ses collaborateurs sont des hommes et
des femmes intègres. Nous acceptons leur
p a role qu’ils re s p e c t e ront leurs engagements,
mais jusqu’à ce que cet accord soit appliqué
nous ne pouvons pas baisser les bras en
croyant que la promesse est devenue réalité.

En effet, il faut bien reconnaître que tout le
monde dans notre pays n’a pas encore admis
qu’une solution négociée des problèmes est la
m e i l l e u re voie. Nombreux sont ceux, parmi
nos compatriotes blancs, qui sont décidés à
résister au changement, les armes à la main. La
poursuite des violences policières contre notre
peuple ne constitue que la pointe de l’iceberg,
car nombreux sont ceux qui voudraient main-
tenir la domination et les privilèges des Blancs.
II faut aussi parler à ce propos du carnage
insensé qui règne encore dans le Natal: nous
avons dit clairement au gouvernement qu’il
doit prendre ses responsabilités et mettre fin à
ces violences; pour notre part, nous continue-
rons à faire tout notre possible pour résoudre
ce problème par des moyens pacifiques, quels
que soient les obstacles qui nous attendent.
Nous saisissons cette occasion pour vous
demander instamment d’appuyer la campagne
internationale lancée par notre mouvement
démocratique, d’attirer l’opinion sur cette
situation, et d’exercer les pressions voulues
pour obliger le gouvernement d’Afrique du
Sud à cesser de massacrer notre peuple. Vo u s
savez qu’il y a ici parmi vous des re p r é s e n-
tants du COSATU, notre principale fédération
syndicale, venus eux aussi pour traiter des
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violences au Natal. Une fois écartés les obs-
tacles à la négociation, il devrait être possible
d’unir tous les représentants des forces poli-
tiques du pays pour s’accorder sur toutes les
mesures voulues pour élaborer et adopter une
Constitution démocratique.

A ce propos, nous tenons à vous dire que,
plus que jamais, le Congrès national africain
est décidé à assurer la complète unité de tous
les mouvements de notre pays qui re j e t t e n t
l’apartheid et souhaitent une transformation
véritablement démocratique. Puissent ces
forces agir ensemble pour amener rapidement
la création d’une démocratie sans racisme.

Dans cette perspective vient en premier lieu
le principe de «chacun sa voix», sur une liste
électorale unique et non raciale. C’est le fonde-
ment même de tout régime démocratique.
Nous savons bien que bon nombre de nos com-
patriotes blancs redoutent le changement, mais
nous savons aussi qu’aucune solution perma-
nente, juste et stable ne serait possible si le nou-
veau régime devait confirmer les Blancs
d’Afrique du Sud dans leurs privilèges juste
parce que certains ont peur de les perdre.

Notre politique est claire: elle veut que tous
les citoyens d’Afrique du Sud gardent droit à
leur langue, à leur culture et à leur re l i g i o n .
Nous sommes de même résolus à faire garantir
dans notre nouvelle Constitution une déclara-
tion des droits qui aura valeur juridique et au
respect de laquelle veillera une justice indé-
pendante. Nous sommes convaincus que de
telles dispositions, avec bien d’autres et notam-
ment la création de pouvoirs régionaux et
locaux démocratiques, suff i ront au maintien
des droits de tous nos citoyens, sans aucune
distinction de race, de couleur, de sexe ou de
convictions.

Il est également évident qu’il faudra
prendre des mesures rigoureuses pour assurer
que chacun reçoive sa part des fruits de notre
économie nationale. Comme vous le savez, des
millions de nos compatriotes sont condamnés
à une vie de souffrance, de misère et de faim,
sans abri ni vêtements, sans instruction ni tra-
vail; sans accès aux secours de la médecine: et
cela pendant que d’autres vivent dans l’opu-
lence. Nous ne voulons certes appauvrir per-
sonne, mais il faudra bien nous attaquer au
p roblème de ceux qui n’ont rien, et de toute
n o t re énergie. A cet égard, nous nous enga-
geons à ce que la nouvelle Afrique du Sud rati-
fie les conventions adoptées par l’OIT au cours
des décennies pour appliquer dans notre pays
aussi les principes humanitaires qui sont à la
base de ces instruments.

Nous avons essayé de vous exprimer très
brièvement les objectifs de la lutte que nous
menons pour notre pays. Pour ce qui est de
n o t re régime économique et politique, nous
n’avons parlé que de l’avenir. Mais aujourd ’ h u i
la réalité est que l’apartheid est encore en place
dans ses grandes lignes. Nous sommes tou-
jours dirigés par un gouvernement blanc mino-
r i t a i re. Des millions de personnes restent confi-
nées dans les bantoustans. En d’autres termes,
rien n’a vraiment changé, et la lutte doit conti-
nuer. Je souligne à cet égard que nous sommes
fermement persuadés qu’il faut maintenir les
sanctions. Ces sanctions ont été prises pour
l’éliminer pacifiquement, et tant que l’apar-
theid demeure, il est logique que nous les
maintenions.

Nous avons déjà dit combien nous compre-
nons la nécessité de développer l’économie
sud-africaine pour qu’elle puisse répondre aux
besoins de toute notre population. Cela sup-
pose une intervention internationale massive si
nous voulons avancer à l’allure qu’exige l’ur-
gence des besoins. Ce que je tiens à souligner,
c’est la nécessité de mettre aussi vite que pos-
sible un terme à l’apartheid, de sorte qu’il n’y
ait plus lieu à des sanctions.

En décembre dernier, la session extraord i-
n a i re de l’Assemblée générale des Nations
Unies a décidé, à l’unanimité, que les sanctions
ne seraient pas levées tant que ne seront pas
survenus en Afrique du Sud les changements
p rofonds et irréversibles voulus pour que ce
pays devienne un Etat multiracial et démocra-
tique. Faute de tels changements, la commu-
nauté internatiomale ne peut que maintenir sa
position sur les sanctions. Cela ne nous dis-
pense évidemment pas de songer dès mainte-
nant à l’avenir: l’Afrique du Sud sera libre: la
paix régnera dans notre région malgré les
résistances de certains aux initiatives de paix
des gouvernements de l’Angola et du Mozam-
bique. Lorsque nous aurons balayé ces re s t e s
c ruels d’un passé inhumain, le moment sera
venu d’aborder la re c o n s t ruction de notre
p a y s et de notre région pour f a i re face aux
soins matériels et spirituels de toutes nos
populations.

Il y a déjà de longues années, l’Assemblée
générale des Nations Unies décidait qu’elle
avait une responsabilité spéciale envers les
populations d’Afrique du Sud: elle avait, en
e ffet, reconnu l’exceptionnelle forme qu’avait
pris le racisme dans notre pays. En pre n a n t
cette responsabilité particulière, elle indiquait
qu’il fallait d’abord éliminer cet arro g a n t
système d’apartheid et de suprématie raciale
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avant d’abolir le racisme dans le reste du
monde. Nous sommes certains que, même
après les transformations politiques que nous
souhaitons tous, cette responsabilité particu-
l i è re de la communauté internationale re s t e r a
n é c e s s a i re, car il faudra encore réparer les
dommages causés par l’apartheid en A f r i q u e
du Sud et dans le reste de notre région.

Il faudra veiller à ce qu’en Afrique du Sud,
tout comme en Allemagne après la seconde
guerre mondiale, soient créées des institutions
démocratiques capables de mettre un terme au
terrorisme raciste et de l’empêcher à jamais de
redresser la tête.

Nous aurons besoin pour cela de votre aide
politique et matérielle dans tous les domaines,
y compris dans la lutte que nous poursuivons.
Je crois que nous pouvons dire avec assurance
que l’OIT sera à la hauteur de nos attentes; si je
c rois pouvoir le dire, c’est que vous avez déjà
créé une tradition d’aide et de coopération avec
n o t re pays, et que je suis sûr qu’elle se pour-
suivra. Nous vous sommes très reconnaissants
de votre assistance pour la formation de nos
syndicalistes et de nos personnels de sécurité.
Nous vous re m e rcions aussi vivement de l’aide
que vous avez apportée à notre mouvement
d’union démocratique, qui a pu ainsi s’accor-

der avec les employeurs d’Afrique du Sud
pour modifier la législation répressive sur les
relations professionnelles: nous attendons
maintenant des décisions gouvernementales
afin que cet important accord se traduise dans
la loi.

Nous voulons construire avec tous les pays
un système de coopération tel que l’Afrique du
Sud libérée devienne elle-même une force de
paix, d’amitié et de progrès social présente
dans le monde entier. Nous pensons que tous
les peuples de notre pays chacun selon son
génie, ont un grand rôle à jouer dans cette
ambition universelle: c’est pour nous tous une
impérieuse raison de plus pour œuvrer encore
à supprimer enfin l’apartheid qui rend impos-
sible ces relations internationales.

Monsieur le Président, très chers amis,
m e rci du fond du cœur pour votre accueil si
c h a l e u reux. Merci du fond du cœur de nous
avoir entendu avec tant de patience et d’atten-
tion. Finissons le chemin ensemble, donnons
tous ensemble réalité à l’éclatante vision d’une
Afrique du Sud libre de racisme, libre de que-
relles raciales entre ses peuples. Mon pays ne
sera plus une menace pour la paix, il ne fera
plus horreur au monde. Je crois à notre victoire
commune. Je vous remercie.
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Suite au coup d’état qui, en septembre 1973,
renversa le président élu Salvador Allende et
mit fin à un long processus démocratique, il se
p roduisit une grave détérioration des dro i t s
syndicaux, des conditions de travail et des
conditions de vie des travailleurs chiliens.
Dans le but de réaliser ses objectifs politiques
et économiques, le principal effort du gouver-
nement militaire fut de garantir une main-
d ’ œ u v re bon marché, compétitive et d i s c i p l i n é e ,
sans aucune influence politique et sans aucune
forme d’organisation syndicale. L’ a p p l i c a t i o n
d’un tel modèle économique dans le contexte
d’une économie de marché était censée donner
toute latitude aux employeurs pour sélection-
ner une main-d’œuvre adéquate et fixer arbi-
trairement les salaires. L’utilisation de la force
était supposée contenir tout mouvement de
mécontentement, et la politique de re l a t i o n s
industrielles du gouvernement avait pour but
d’amener l’énergie et les activités des syndicats
à leur niveau minimal.

Malgré ces objectifs favorables au gouver-
nement militaire, le mouvement syndical chi-
lien continua de réagir face à la situation en
cours et de se développer.

Au vu des nombreuses plaintes concernant
la violation des droits syndicaux auxquelles
s’ajoutait la complexité de la situation préva-
lant dans le pays, les organes de contrôle de
l ’ O I T, dans ce cas le Comité de la liberté syn-
dicale, soulignèrent la nécessité d’examiner la
situation avec le plus grand soin et suggérè-
rent au Conseil d’administration de confier
cette tâche à une Commission d’investigation
et de conciliation. Cette recommandation fut
a p p rouvée par le Conseil d’administration
dans sa réunion de février-mars 1974. Les tro i s
m e m b res de cette commission furent désignés
par le Conseil d’administration en juin 1974.
Le gouvernement donna son accord. La com-
mission eut trois réunions (en juillet et octobre
1974) pendant lesquelles elle analysa le cas du
Chili, puis elle se rendit dans le pays en
n o v e m b re - d é c e m b re 1974 et elle présenta un
rapport et des recommandations en mai 1975.

En promulguant son plan de travail en
juillet 1979, le gouvernement chilien cherc h a i t

à adopter des mesures législatives visant à
i n t é g rer le mouvement syndical dans le cadre
du modèle économique proposé par le nou-
veau gouvernement. Le «plan de travail» ins-
taurait les normes concernant la pratique des
relations industrielles dans le pays. Une révi-
sion des décrets fut adoptée à cet effet. Des
m e s u res sans nombre furent également adop-
tées afin de réduire la liberté politique et syn-
dicale dans des domaines particulière m e n t
sensibles: le droit d’organiser des réunions et
des grèves et le droit d’engager des négocia-
tions collectives. Le nouveau modèle écono-
mique amena la fermeture des entreprises, la
réduction des salaires et le chômage, ainsi
qu’une forte baisse du nombre de syndiqués.
A ce moment, les syndicats commencèrent à
mobiliser leurs membres en vue de lutter pour
la protection de leur travail et de leurs salaire s .
Ils définirent trois tâches essentielles: la
défense des droits du travail, la dénonciation
des lois antisyndicales et la réalisation des
libertés démocratiques.

La politique répressive du gouvernement
incita les divers groupes syndicaux et org a n i s a-
tions syndicales à se rassembler pour offrir un
f ront commun. Au début des années 1980, le
mouvement syndical chilien devenait très
v i g o u reux et dynamique. A la suite de vastes
mouvements de protestation, le Commande-
ment national des travailleurs (CNT) fut consti-
tué en mai 1983 en tant que pre m i è re stru c t u re
nationale de coordination syndicale. Il était
formé de cinq organisations syndicales, dont
une des plus importantes était la Coord i n a t i o n
nationale syndicale (CNS) dirigée par Manuel
Bustos. Le gouvernement réagit immédiate-
ment par la répression en persécutant d’émi-
nents syndicalistes, dont MM. Bustos, Blest,
Troncoso, Martínez, ainsi que Mme María Rozas
et bien d’autre s .

La situation au Chili donna lieu à deux
plaintes traitées par le Comité de la liberté syn-
dicale. Ces plaintes, qui concernaient la viola-
tion des droits syndicaux, furent déposées re s-
pectivement le 7 mai 1984 par la CNS et le
1 6o c t o b re 1984 par la Confédération internatio-
nale des syndicats libres (CISL), la Fédération
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syndicale mondiale (FSM) et d’autres org a n i s a-
tions syndicales.

Le premier cas (no 1285) concernait les mau-
vais traitements infligés à M. Blest, le fondateur
de l’Association nationale des employés
publics (ANEF) et de la Confédération unitaire
des travailleurs (CUT). En mai 1983, il fut vic-
time d’une attaque physique à la suite d’une
réunion organisée par le CNT. La plainte faisait
également état des fait suivants: la détention
d’un certain nombre de responsables syndi-
caux suite à de prétendues inculpations de
conduite illégale, la répression violente de plu-
sieurs manifestations et marches ayant eu lieu
au cours de l’année 1983, la violation de l’auto-
nomie interne d’organisations syndicales par
d i ff é rentes formes d’ingérence comme le re n-
voi de leur bureau de représentants syndicaux,
les empêchant ainsi de se présenter aux élec-
tions, des réquisitions de dossiers, des rafles
dans les locaux syndicaux et des actes de dis-
crimination antisyndicale (des représailles sui-
vant la participation à des grèves et le licencie-
ment de travailleurs impliqués dans des
activités syndicales).

Dans sa réponse aux allégations formulées,
le gouvernement réagit en exprimant ses
re g rets concernant les mauvais traitements
infligés à M. Blest, sa surprise et le manque
d’informations à sa disposition sur la détention
présumée de dirigeants syndicaux, à l’excep-
tion du cas de M. Bustos, président de la CNS,
et de M. Troncoso, président de la Confédéra-
tion des travailleurs du bâtiment, accusant ces
derniers d’avoir participé à une marche non
autorisée et d’avoir bloqué la circulation des
piétons et des voitures. Concernant la violation
de l’autonomie interne des syndicats, le gou-
vernement affirma que les personnes en ques-
tion n’avaient pas satisfait aux exigences
légales. Le gouvernement contesta aussi toutes
les autres accusations.

En relation avec la plainte no 1285, le Comité
de la liberté syndicale signala l’insuff i s a n c e
pour manque d’information de certaines des
allégations faites par le gouvernement. Il rap-
pela à celui-ci que les mesures privant de leur
liberté les dirigeants syndicaux et leurs
m e m b res pour des raisons liées aux activités
syndicales constituaient un obstacle à l’exerc i c e
des droits syndicaux, alors que ces dro i t s
incluaient le droit d’organiser des manifesta-
tions publiques (les autorités devaient égale-
ment faire leur possible pour arriver à un
a c c o rd sur le lieu de ces manifestations). Il lui
rappela aussi que les licenciements pour acti-
vité syndicale enfreignaient la liberté d’org a n i-

sation et le droit à l’élection de ses re p r é s e n-
tants. Il lui rappela en outre le droit d’inviola-
bilité des locaux syndicaux ainsi que le principe
de non-discrimination pour appartenance à un
syndicat ou pour activité syndicale. Le Comité
rappela au gouvernement la nécessité d’appli-
quer pleinement les principes de liberté d’asso-
ciation et de droit d’org a n i s a t i o n .

Présentée par la CISL, le FSM et d’autre s
o rganisations syndicales, la seconde plainte (cas
no 1309) concernait un certain nombre d’événe-
ments ayant eu lieu au Chili depuis septembre
1984, à savoir la brutale intervention des forc e s
de l’ord re (carabiniers) contre les manifestants,
incluant la torture des syndicalistes arrêtés et
les morts qui s’ensuivirent, aussi bien à San-
tiago que dans d’autres villes du pays. A l a
requête du Ministère de l’intérieur, M. Bustos,
président du CNS, M. Di Giorgio, président des
travailleurs du pétrole, et M. Montecinos, re s-
ponsable national des travailleurs du cuivre ,
f u rent accusés puis arrêtés pour avoir org a n i s é
des journées d’action pacifiques. On fit particu-
l i è rement mention du cas de M. A g u i r re Balles-
t e ros, un syndicaliste qui, après avoir été arrêté
par la police, disparut et fut re t rouvé mort. A
tous ces événements il fallait ajouter l’attaque
par la police du siège de certaines org a n i s a t i o n s
syndicales, la destruction de leur matériel et la
c o n fiscation de leurs documents.

En 1985 et 1986, la CISL et d’autres organi-
sations syndicales internationales et chiliennes
e n v o y è rent de nouvelles allégations concer-
nant ces cas. Celles-ci faisaient référence à de
n o m b reux harcèlements, arrestations et ban-
nissements de syndicalistes, par exemple le
renvoi de son bureau de M. Bustos, qui fut
déclaré inapte à exercer des fonctions syndi-
cales, les attaques systématiques par les forces
de l’ordre des sièges de diverses organisations
syndicales, attaques pendant lesquelles les syn-
dicalistes furent battus et menacés de mort,
plusieurs meurtres de participants au cours de
manifestations, la complète interruption des
activités de la Confédération des travailleurs
du cuivre (CTC) pendant un certain temps
suite à un arrêt judiciaire interdisant à ses diri-
geants d’exercer leurs fonctions, le licencie-
ment de responsables et de membres de syndi-
cats, et le transfert à des institutions publiques
de biens appartenant à des organisations syn-
dicales qui avaient été déclarées illégales.

En 1987, 1988, 1989 et 1990, d’autres viola-
tions des droits syndicaux furent portées à l’at-
tention du Comité par la CISL, la Confédération
mondiale du travail (CMT), la FSM et plusieurs
o rganisations syndicales chiliennes. Les viola-
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tions consistaient en des arrestations, des
m e u r t res et des menaces de mort sur la per-
sonne de responsables syndicaux, des fouilles
dans les locaux d’organisations syndicales et au
domicile de plusieurs dirigeants syndicaux
nationaux, des rafles à leur domicile, la déné-
gation des droits de négociation collective à cer-
taines catégories de travailleurs, des démarc h e s
pour empêcher la syndicalisation dans cer-
taines entreprises et certains établissements, la
discrimination d’emploi entre les travailleurs
syndiqués et non syndiqués, et toute une série
d ’ a u t res pratiques antisyndicales.

M. Bustos particulièrement fut emprisonné,
s o u ffrit l’exil et fut en butte à des harc è l e m e n t s
et persécutions systématiques. Dans ses
réponses au Comité de la liberté syndicale, le
gouvernement justifia le renvoi de ce dernier en
déclarant que la législation n’autorisait pas les
personnes ayant été jugées et condamnées à
tenir un bureau syndical. Bien que cette ins-
tance de renvoi fut annulée par la suite, il fut de
nouveau arrêté en septembre 1985 (sans eau ni
n o u r r i t u re pendant trois jours), puis libéré
après la décision unanime de la Cour d’appel.
En 1985, il fut arrêté de nouveau et inculpé pour
infraction à la loi de la sécurité de l’Etat (par
exemple la participation à des réunions dans le
but d’une conspiration pour déstabiliser le gou-
vernement ou l’organisation de manifestations
non autorisées). En octobre 1987, M. Bustos
ainsi que d’autres dirigeants syndicaux fure n t
inculpés à nouveau pour infraction à la même
loi, cela en relation avec l’appel à une grève
générale lancé le 7 novembre 1987 (incluant
l’incitation à des actes séditieux), et ils fure n t
arrêtés. M. Bustos fut incarcéré avec des crimi-
nels de droit commun et reçut plusieurs fois des
menaces de mort. En août 1988, il fut condamné
à l’exil intérieur (relégation) dans la localité de
Parral, de même que le dirigeant syndical
A r t u ro Martínez, relégué lui à Chañaral.

A la suite de plaintes et d’informations com-
p l é m e n t a i res données par la CISL, la FSM et
des organisations syndicales chiliennes, le
Comité de liberté syndicale exprima sa pro-
fonde inquiétude au sujet de ces événements, et
il signala au gouvernement que l’arrestation et
la condamnation de représentants des tra-
vailleurs pour des activités liées à la défense des
intérêts de ceux-ci étaient contraires au principe
de libre exercice des droits syndicaux. Le
Comité insista en 1988 pour que M. Bustos soit
libéré, et il renouvela sa requête en 1989, suite à
quoi la grâce présidentielle lui fut accord é e .

Le Comité exprima son inquiétude au sujet
du grand nombre de plaintes déposées et, pre-

nant en compte le sérieux des allégations
concernant la situation au Chili (allégations
que nous venons de décrire systématique-
ment), il recommanda avec insistance au gou-
vernement le respect des principes fondamen-
taux de la liberté syndicale et des autres droits
syndicaux. Il demanda des enquêtes impar-
tiales et approfondies sur les cas de mort et de
t o r t u re de syndicalistes. Il demanda aussi la
libération des dirigeants et des membres syn-
dicaux arrêtés du fait de leur activité syndicale.
Il demanda enfin que le gouvernement prenne
toutes les mesures nécessaires pour mettre fin
au climat de violence puisque le respect des
droits de l’homme est essentiel au développe-
ment des activités syndicales.

Dans ses conclusions et re c o m m a n d a t i o n s
au gouvernement sur une période allant de
1985 à 1990, le Comité rappela un certain
n o m b re de principes de liberté syndicale en
relation avec la situation au Chili, particulière-
ment les points suivants:
• la liberté de réunion syndicale est un des

aspects fondamentaux des droits syndi-
caux, et les autorités publiques doivent
s’abstenir de toute ingérence dans ces
réunions;

• les locaux des syndicats doivent être proté-
gés;

• les organisations syndicales doivent pou-
voir recourir à des grèves de protestation et
organiser des manifestations publiques;

• l ’ i n t e rdiction des appels à la grève est
incompatible avec le principe de liberté
syndicale;

• le bannissement des dirigeants syndicaux et
des syndicalistes du fait de leurs activités
syndicales est incompatible avec le principe
de liberté syndicale;

• l’exclusion de dirigeants syndicaux élus
lors de congrès syndicaux constitue une
violation sérieuse du droit qu’a une organi-
sation syndicale d’élire librement ses repré-
sentants (à ce sujet, il faut ajouter que, si un
syndicaliste est jugé incapable de s’occuper
d’un bureau syndical, ce jugement ne peut
en aucun cas se baser sur le fait que ce syn-
dicaliste ait été condamné et persécuté à
cause de son activité syndicale, puisque ce
fait n’a aucune relation avec sa capacité
d’exercer ses fonctions syndicales);

• le droit des syndicats d’organiser librement
des réunions dans des locaux syndicaux
sans organisation préalable est un élément
essentiel de la liberté d’association;
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• conformément à la convention de l’OIT
no 98, toutes les catégories de travailleurs
doivent pouvoir bénéficier du droit de
négociation collective;

• le gouvernement doit garantir le respect du
d roit des syndicats à se réunir libre m e n t ,
particulièrement dans le contexte de prépa-
ration à la négociation syndicale.

Le cas du Chili fut également traité par le
Conseil d’administration de l’OIT, auquel le
Comité de la liberté syndicale soumit réguliè-
rement ses rapports avec leurs conclusions et
recommandations.

L’action menée par les organisations syndi-
cales internationales et nationales et la solida-
rité manifestée par les mêmes org a n i s a t i o n s
c o n t r i b u è rent à l’obtention de résultats positifs.

Le gouvernement du Chili libéra les syndica-
listes détenus, il interrompit les poursuites à
leur encontre et, plus généralement, il suivit les
recommandations du Comité, ce dont le
Comité prit acte en mai 1990.

En mars 1990, M. Patricio Aylwin prit ses
fonctions de président de la république après
avoir été élu quelques mois auparavant au
cours d’élections libres et démocratiques. Cela
m a rqua les débuts d’un processus de transition
vers la démocratie permettant la libre activité
des organisations syndicales. En 1994, le suc-
cesseur de M. Aylwin fut M. Eduardo Frei, lui
aussi élu démocratiquement. La liberté, la
démocratie et l’espérance renaissent dans un
pays dans lequel le syndicalisme continue de
jouer un rôle fondamental.
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E. O.: Les années difficiles de répression et de l u t t e
pour la réinstauration de la démocratie en Amérique
latine sont maintenant révolues. Dans une vision
r é t rospective en relation avec ces faits, comment
avez-vous ressenti l’intervention de l’OIT? Etiez-
vous confiant en elle? Pensez-vous que ses pro c é-
d u res ont été utiles à votre cas et, d’une manière plus
générale, au développement de la liberté syndicale?

M. B.: Je pense que nous, travailleurs chil i e n s ,
nous avons été heureux du rôle que l’OIT a joué
pendant la période de dictature militaire. Nous
avons eu la chance d’avoir des représentants de
l’OIT qui ont manifesté leur solidarité avec nous
pendant les moments très difficiles, malgré le
fait que l’OIT était une institution tripartite et
qu’elle avait des difficultés avec le gouverne-
ment de cette époque. A un moment donné le
représentant de l’OIT a même quitté le Chili.

De mon point de vue, l’OIT nous a rendu un
service énorme parce qu’elle a maintenu notre

présence sur la plate-forme internationale. Pour
citer un exemple, je me rappelle José A g u i r i a n o
(qu’il repose en paix), un Espagnol qui était un
f o n c t i o n n a i re de très haut rang à l’OIT. Lui, par
exemple, quand j’étais en exil, s’arrangea pour
me dire un jour: «Ecoutez, je veux que vous
veniez pre n d re le petit déjeuner avec moi», et
d’Italie je me suis rendu à Genève. Quand je me
suis re t rouvé avec lui, il m’a dit: «Je vais voir
Guillermo Arthur (qui était à cette époque le
m i n i s t re du Travail du gouvernement militaire )
et je souhaite que nous allions tous les deux chez
Arthur pour le sensibiliser à votre cas et pour lui
d i re devant vous combien votre expulsion du
Chili contrarie l’OIT et qu’ils réfléchissent à ce
qu’ils sont en train de faire.» J’y suis allé bien
s û r, parce que je n’allais pas refuser une chose
p a reille. Cela est un exemple de de tout ce que
fit l’OIT pour nous. Un autre exemple est que
nous avons pu former plus de 4 500 travailleurs
avec des re s s o u rces et des programmes de l’OIT.
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Je crois fondamental que nous restions
les yeux grands ouverts au sein de l’OIT…

le seul organisme que nous ayons…

Manuel Bustos
Ex-président

CUT
Chili

Pendant des années, particulièrement depuis le coup d’Etat militaire de 1973, Manuel Bustos
Huerta fut la personnalité du monde ouvrier chilien. Jusqu’en 1996, il fut président de la Centrale
u n i t a i re des travailleurs (CUT) et, auparavant, il dirigea la Coordination nationale syndicale (CNS).
Pendant la dictature du général Auguste Pinochet, il souffrit la détention, l’exil et la relégation pour
s ’ ê t re opposé au modèle économique néolibéral et aux pratiques antisyndicales correspondantes impo-
sées par le régime militaire.

Pendant cette étape très difficile pour le syndicalisme chilien, la présence de l’OIT se fit toujours
s e n t i r, selon Bustos qui, aujourd’hui, rappelle p a r t i c u l i è rement l’aide proposée et les démarc h e s
faites par les plus hauts représentants de l’OIT pour que les militaires cessent de le persécuter et
de persécuter aussi les autres dirigeants syndicaux et les travailleurs en général.

Les débuts de Manuel Bustos ne furent pas faciles. A onze ans il dut travailler dans les champs
et ensuite dans une usine textile de Santiago, dans laquelle il fit ses premiers pas en tant que diri-
geant syndical. Pour cette raison, il est très sensible au sujet du travail des enfants et il est
convaincu qu’à l’heure actuelle il est très préjudiciable d’incorporer un mineur dans le monde du
travail et de l’empêcher ainsi de suivre une scolarité complète puis des études supérieures qui lui
permettent d’être mieux armé plus tard pour affronter un marché du travail extrêmement exigeant.

Maintenant cet ancien dirigeant syndical très actif débute une nouvelle étape de sa vie, cette
fois-ci sur le plan politique, puisqu’il a été élu député et qu’il siège maintenant comme parlemen-
t a i re pendant les quatre prochaines années.



Pour cette raison, l’OIT est un organisme de
la plus grande importance. Non seulement
parce que c’est le seul organisme tripartite des
Nations Unies qui se consacre au syndicalisme
et au monde du travail, mais aussi pour le rôle
qu’elle joue dans le tiers monde et dans n’im-
porte quelle partie du monde où existent des
p roblèmes d’organisation des travailleurs. Cela
malgré les difficultés qui tiennent à la nécessité
de sa modernisation en relation avec l’époque
actuelle et à la discussion de sujets très com-
plexes. Quand on parle d’un organisme inter-
national qui s’occupe de liberté syndicale et
des droits des travailleurs, on mentionne
n é c e s s a i rement l’OIT. Et cet organisme est le
seul. Pour cette raison, nous devons veiller sur
l’OIT, l’aider à se développer pour que sa place
soit chaque jour plus grande, parce qu’elle est
l’unique élément que possède la classe ouvrière
pour s’exprimer avec force.

E. O.: En vous basant sur votre expérience, pou-
vez-vous nous rappeler une époque particulière pen-
dant laquelle l’OIT est intervenue dans votre
région?

M. B.: Tout d’abord, il y a eu cette démarche
que j’ai déjà mentionnée et qui s’est faite
auprès du ministre du Travail en personne, qui
représentait la dictature chilienne à la Confé-
rence de l’OIT. Ce fait a été très significatif. Je
n’ai jamais su si cela a eu une influence sur
mon retour au Chili, mais la démarche a eu
lieu. Par ailleurs il y a eu en permanence des
gestes de l’OIT en rapport avec la répre s s i o n
dont nous étions victimes. Toujours, lors de la
réunion annuelle du Comité de vérification des
pouvoirs, les délégués prenaient un thème qui
était ensuite discuté et qui était la légitimité de
la délégation chilienne. L’OIT ne pouvait pas
p re n d re parti pour une des parties en présence,
parce qu’elle est un organisme tripartite, mais
en ce qui concerne le cas du Chili nous avons
eu des moments privilégiés pendant lesquels,
au moins, il était autorisé de reconnaître et de
dénoncer la dictature chilienne. Par consé-
quent, pour nous, lors de cas très exception-
nels, il y a eu des gestes de l’OIT en faveur des
Chiliens. Et la vérité est que, à plusieurs
reprises, elle a dû faire l’objet de pressions de
la part d’une des autres parties en présence –
les gouvernements ou les employeurs – et cer-
tainement en permanence de la part de la dic-
tature chilienne qui était constamment en train
de se plaindre du rôle que jouait l’OIT en
appuyant la lutte du mouvement syndical chi-
lien. Il y avait constamment des plaintes sur le

rôle que jouaient les représentants de l’OIT au
Chili, surtout parce qu’ils se rendaient à nos
réunions. La dictature militaire disait qu’ils ne
pouvaient s’y re n d re, parce que nos org a n i s a-
tions étaient illégales. Mais, malgré cela, ils ne
se sont jamais désistés et ils sont toujours
venus à nos réunions. Ils passaient au milieu
des policiers, ils étaient avec nous et ils pro-
nonçaient toujours des paroles d’encourage-
ment. Pour cette raison, je le répète, le rôle de
l’OIT et de la CISL (Confédération internatio-
nale des syndicats libres) a été très important
pour soutenir notre lutte, tant sur le plan poli-
tique et sur le plan moral que sur le plan d’un
appui international.

E. O.: Dans les régions paysannes, pourriez-
vous dire qu’en ce moment le monde ouvrier chilien
récolte ce qu’a semé l’OIT pendant la dictature?

M. B.: Cela me fait beaucoup de peine, mais
j’ai l’impression que, ces derniers temps, nous
avons perdu la capacité de rassembler tous ces
gens qui se sont formés avec le soutien de
l’OIT. Si vous voyagez d’Arica à Punta Arenas,
dans n’importe quelle région, vous allez re n-
c o n t rer des travailleurs qui vous diront: «J’ai
pris part à des activités de formation org a n i-
sées par l’OIT pour la CUT et pour l’ancienne
C o o rdination nationale syndicale.» Et si vous
leur demandez: «Que faites-vous mainte-
nant?», ils vont vous répondre: «Moi? Rien.»
M a l h e u reusement, avec tous les problèmes que
nous avons à la direction syndicale, nous
sommes en train de perdre une énorme quan-
tité de militants syndicaux qui se sont formés
pendant les douze dernières années.

Maintenant, ce problème est le nôtre et non
celui de l’OIT, qui est toujours présente à nos
côtés, avec la meilleure bonne volonté, et qui
nous soutient. Il est certain que maintenant
nous ne travaillons pas avec de grands pro-
grammes et des projets de l’OIT. Il existe seule-
ment de tout petits programmes, mais cela est
notre faute, parce que l’OIT est toujours dispo-
sée à nous aider.

E. O.: Cette année est le 50e a n n i v e r s a i re de la
convention no 87. Cette convention vous paraît-elle
toujours adaptée dans un monde marqué par la
mondialisation et par les profonds changements
affectant les structures de production?

M. B.: Beaucoup sont en train de lutter pour
l’éliminer et ils ont déclaré à plusieurs reprises
que cette convention ne convenait plus dans le
cadre de la modernisation de la planète. Mais,
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je le répète, pour nous, les conventions qui
défendent la liberté syndicale et la négociation
collective sont des conventions que nous pou-
vons discuter pour voir comment obliger les
pays à mieux les appliquer, mais qui n’ont en
aucune façon perdu de leur actualité.

La liberté syndicale et l’incitation à l’org a-
nisation ne sont pas des éléments qui perdent
de leur actualité du fait des changements pré-
sents et à venir. Au contraire, la voracité du
monde actuel est telle que, devant les change-
ments économiques, il doit exister des méca-
nismes qui régulent cette voracité et qui
c o n t rent ce processus cruel engloutissant les
travailleurs, les jeunes, les enfants et les
femmes en fonction du marché, en fonction de
considérations purement économiques et en
fonction des bénéfices à faire, mais rien de plus.
Alors j’insiste sur le fait que ces conventions
sont pleinement actuelles et que nous devons
par conséquent les appuyer et les améliorer.

E. O.: L’OIT s’est donné une autre tâche, qui est
la mobilisation mondiale contre le travail des
enfants et l’exploitation des mineurs. Quand cette
mobilisation mondiale sera effective, elle espère
m e t t re en place une nouvelle convention qui pré-
vienne les abus contre les enfants, y compris sur le
plan sexuel. Qu’avez-vous à dire sur ce sujet?

M. B.: L’OIT a mené de grandes batailles.
Elle a commencé avec les femmes et, dans le
monde entier, elle a réussi à légitimer la lutte
des femmes pour leur droit au travail. Le coût
a été très élevé, mais je crois que de grands pro-
grès ont été réalisés, grâce à l’OIT et à d’autres
o rganismes des Nations Unies. A u j o u rd ’ h u i
l’OIT axe son effort sur la question du travail
des enfants. J’espère que nous pre n d rons en
compte cet appel venant du monde entier lors
de la réunion qui aura lieu à Genève, pour arri-
ver à une résolution permettant de faire cesser
ou tout au moins de freiner un peu cette ter-
rible injustice qui consiste à détru i re morale-
ment et matériellement le futur des enfants et
des jeunes.

E. O.: Etes-vous donc d’accord sur le fait que le
travail des enfants occasionne un double dommage,
qui est non seulement l’exploitation des enfants et
des jeunes mais aussi la condamnation de leur futur
en tant qu’adultes?

M. B.: Il met en pièces le futur des jeunes qui
ont douze ou quatorze ans. Il limite l’enfant
dans ses études et il lui fait prendre du retard
dans une société devenue beaucoup plus exi-

geante. De plus c’est aussi le problème du genre
de travail qui finit par avoir raison de ces
enfants, comme c’est le cas quand ils participent
au commerce sexuel, alors que ce sujet est éludé
par les gouvernements de nombreux pays.
Pour cette raison, nous devons nous mobiliser
pour sauver nos jeunes et je crois que l’OIT
devrait faire de ce sujet une de ses cro i s a d e s .

Maintenant je suis un ferme partisan du fait
que l’enfant ne doit pas travailler, mais qu’il
doit étudier.

E. O.: En vous basant sur votre expérience en
tant que dirigeant des travailleurs et défenseur de la
liberté syndicale, et sur vos relations avec l’OIT,
souhaiteriez-vous utiliser notre revue pour trans-
m e t t re un message aux syndicalistes des Etats
Membres de l’OIT?

M. B.: Avant tout je souhaiterais saluer tous
mes amis et compagnons de l’OIT, particuliè-
rement le groupe des travailleurs et le Bureau
des activités pour les travailleurs, mais aussi
tout l’ensemble avec ses trois grands groupes.
Et, en même temps, les re m e rcier de la très
grande solidarité qu’ils ont manifestée à mon
égard et à l’égard du peuple et des travailleurs
chiliens. Et dire en plus que je crois fondamen-
tal que nous restions les yeux grands ouverts
au sein de l’OIT pour poursuivre notre activité
dans cet organisme, qui est le seul que nous
ayons pour développer et faire valoir les sujets
à grande teneur sociale, et qui est le seul dans
lequel il existe une participation tripartite de la
société, avec les travailleurs, les employeurs et
les gouvernements.

L’ a u t re partie de mon message est que nous
devrions aider à sensibiliser nos gouverne-
ments respectifs pour un versement à jour de
leurs cotisations, puisque le re t a rd des cotisa-
tions constitue un vrai problème pour la pour-
suite du développement de l’OIT. Nous
devrions insister avec beaucoup plus d’em-
phase sur le rôle de l’OIT dans le monde et
mieux faire connaître ses réalisations. Dans les
pays ayant plus de difficultés, nous devrions
ê t re capables d’être plus solidaires et nous
re n d re dans ces pays, avec l’OIT, pour expri-
mer nos encouragements. Mon expérience m’a
montré que, quand l’OIT se rend dans un pays
qui souff re de la dictature et de la répre s s i o n ,
il est impressionnant de voir combien on se
sent appuyé. Ce doit être pour l’image qu’elle
donne ou pour ce que chacun y voit. Mais
quand quelqu’un vous dit: «Ecoutez, il y a un
appel pour vous de la part d’un re p r é s e n t a n t
de l’OIT qui vient au Chili», ce en 1984 ou

25



1985, vous vous sentez protégé. Cela ne vous
p rotège peut-être de rien, mais c’est l’institu-
tion mondiale des travailleurs et cela vous
donne envie de continuer à aller de l’avant.

Pour cette raison, je crois que l’OIT ne doit
jamais perd re ce rôle de solidarité et qu’elle

doit continuer à donner plus d’emphase aux
cas qui le méritent, parce qu’il y a encore beau-
coup à faire, et dans beaucoup d’endro i t s ,
pour que les travailleurs obtiennent une véri-
table liberté syndicale et les autres droits du
t r a v a i l .
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Au début des années 1980, en réponse à
l’aggravation de la crise économique ayant
a ffecté tous les secteurs dans nombre de pays
d’Amérique centrale (en particulier au Costa
Rica, au Guatemala et dans le Honduras) et à
l’action des syndicats, des mesures fure n t
prises pour ébranler l’influence des syndicats
et développer les «associations solidaristes» de
travailleurs. Très proches des employeurs, ces
associations furent créées dans l’optique de
prendre la place des syndicats.

Traité par les institutions de contrôle de
l’OIT, le cas du Costa Rica est un bon exemple
du développement et du fonctionnement de
telles associations, ainsi que des implications
qu’entraîne leur existence.

Le 21 décembre 1988, la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
déposa une plainte auprès de l’OIT au sujet de
la violation des droits syndicaux au Costa Rica.
Lors de ses réunions successives de mai 1990,
n o v e m b re 1990 et mai 1991, le Comité de la
liberté syndicale examina la plainte déposée,
puis il porta le cas devant la Commission d’ex-
perts pour l’application des conventions et
recommandations.

La CISL fit remarquer que la loi no 6970 du
7 novembre 1984 sur les associations solida-
ristes rendait institutionnelles une série de pra-
tiques antisyndicales qui étaient contraires aux
conventions de l’OIT no 87 (liberté syndicale et
p rotection du droit syndical) et no 98 (dro i t
d’organisation et de négociation collective). La
loi définissait les associations solidaristes
comme «des institutions de durée indétermi-
née ayant leur pro p re existence légale et qui,
pour remplir leurs objectifs, pouvaient acqué-
rir des biens de toutes sortes, conclure tout
type de contrat et entre p re n d re tout type de
d é m a rche légale afin d’améliorer les conditions
sociales et économiques de leurs membre s ,
dans le but d’augmenter leur niveau de vie et
d’accroître leur dignité en tant que personnes.
A ce titre elles peuvent engager des opérations
d ’ é p a rgne, de crédit et d’investissement, et tout
type d’opération financièrement viable.»

Dans son Recueil de décisions et de principes
(paragr. 773), le Comité de la liberté syndicale

d é finissait les associations solidaristes comme
«des associations de travailleurs dont la consti-
tution est subordonnée à l’apport de l’em-
ployeur dont elles dépendent et qui sont finan-
cées, conformément au principe mutualiste,
par les travailleurs et les employeurs à des fins
économico-sociales de bien-être matériel
( é p a rgne, crédit, investissement, pro g r a m m e s
de logement, programmes éducatifs, etc.) et
d’union et de coopération entre travailleurs et
employeurs».

De par la nature de sa stru c t u re et de ses
fonctions, ce type d’association ne re s p e c t e
donc pas le principe des organisations indé-
pendantes de travailleurs tel qu’il est stipulé
dans les conventions de l’OIT. Elles ont sou-
vent été utilisées pour empêcher le développe-
ment et le fonctionnement de véritables org a-
nisations de travailleurs, que celles-ci soient
des syndicats ou des coopératives, et elles ont
en fait affaibli le mouvement syndical et détru i t
un grand nombre d’organisations syndicales,
p a r t i c u l i è rement quand elles ont joué un rôle
dans les négociations collectives.

Depuis l’acceptation de la loi mentionnée
ci-dessus, on a pu observer une détérioration
sensible dans le domaine des droits syndicaux,
ainsi qu’une augmentation des pratiques anti-
syndicales (par exemple, il faut un minimum
de douze personnes pour la création d’une
association solidariste, alors qu’il en faut vingt
pour la création d’une organisation syndicale).
Les associations solidaristes sont devenues un
moyen de manipulation par les secteurs
sociaux en dehors de la classe ouvrière, avec un
contrôle social et idéologique exercé par les
employeurs.

Pendant la décennie 1980-1990 les associa-
tions solidaristes ont réussi à pre n d re la place
des syndicats dans le secteur industriel et dans
les plantations de bananes. Les persécutions
menées à l’encontre des syndicats et le déve-
loppement des associations solidaristes dans le
secteur privé amenèrent notamment une baisse
considérable dans le nombre des négociations
collectives.

Une délégation de la CISLse rendit donc au
Costa Rica pour re n c o n t rer ses membres aff i l i é s
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et différentes personnalités de Costa Rica. Les
discussions portèrent principalement sur la
menace que représentaient les associations
solidaristes et l’utilisation qui en était faite
pour des pratiques antisyndicales.

Le gouvernement affirma néanmoins que le
droit à l’organisation était bien stipulé dans la
Constitution nationale, puisque cette Constitu-
tion autorisait à la fois les employeurs et les tra-
vailleurs à s’organiser librement... Il ajouta
aussi que le déclin observé dans le mouvement
syndical eu égard au développement du mou-
vement solidariste était dû le plus souvent à
des facteurs internes ne relevant pas de la com-
pétence du gouvernement.

En liaison avec ceci, il est utile de rappeler
que les facteurs ayant permis le développe-
ment interne des associations solidaristes
f u rent d’abord la création d’une base écono-
mique grâce à l’administration de fonds d’in-
demnité de licenciement payés par l’em-
ployeur, et ensuite l’usage lucratif qui en était
fait, ceci en accord avec la loi sur les associa-
tions solidaristes. Le gouvernement pro c u r a
aussi un soutien économique sous la forme de
dons venant de diverses institutions.

Lors du sixième Congrès des associations
solidaristes (qui eut lieu en 1990), le président
de Costa Rica annonça l’intention du gouver-
nement d’amender la loi no 6970 (voir ci-des-
sus) afin que les associations solidaristes puis-
sent être représentées dans les institutions de
l’Etat, comme par exemple la Caisse de sécurité
sociale de Costa Rica, l’Institut national d’ap-
prentissage, etc.

Le Comité de la liberté syndicale demanda
au gouvernement de pro c u rer des informations
précises sur les cas spécifiques mentionnés par
la CISL concernant les mesures de discrimina-
tion antisyndicale et les pressions engagées
auprès des travailleurs pour adhérer aux asso-
ciations solidaristes. Il demanda aussi au gou-
vernement d’indiquer l’étendue de la pro t e c-
tion légale dont pouvaient bénéficier les
travailleurs et les responsables syndicaux aff e c-
tés par de telles mesures, et de préciser l’exis-
tence d’un soutien financier des associations
solidaristes par les employeurs et le montant de
l’aide fin a n c i è re accordée par le gouvernement.

Le Comité de la liberté syndicale exprima le
souci qu’il avait de l’affaiblissement du mou-
vement syndical au Costa Rica et de la baisse
considérable du nombre des organisations syn-
dicales, faits qui semblaient en relation avec le
développement parallèle des associations soli -
daristes. Il demanda au gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour remédier

à une telle situation. Il demanda enfin au
Conseil d’administration du BIT d’inviter le
gouvernement à accepter une mission de l’OIT
qui puisse examiner sur place les dites alléga-
tions en pleine connaissance des faits. Le
Conseil d’administration approuva cette
recommandation et le gouvernement accepta
la mission proposée.

La mission de l’OIT eut lieu en avril 1997.
La coopération du gouvernement fut manifeste
pour assurer le bon déroulement de la mission.
Le gouvernement déclara cependant que les
allégations de la CISL étaient fausses et
demanda la clôture de la procédure en cours. Il
indiqua que les associations solidaristes
n’étaient pas les seules à administrer et à parti-
ciper à la gestion des fonds de licenciement. Il
indiqua aussi qu’il n’existait pas de monopole
de fait ou de droit en faveur du mouvement
solidariste dans ce domaine, et qu’il n’existait
pas non plus de discrimination à l’encontre du
mouvement syndical. Il déclara enfin que, en
signe de coopération, il avait décidé d’amender
la législation afin de réviser les normes concer-
nant les activités des associations solidaristes,
permettant ainsi que l’étendue de l’action syn-
dicale ne soit pas sujette à discrimination. Le
p rojet de législation élaboré par le Ministère du
travail était un premier pas dans cette dire c t i o n
et serait essentiel pour infliger des amendes en
cas de violation du Code du travail et pour éta-
blir un nouveau système.

Le Comité de la liberté syndicale détermina
trois points essentiels:
• l ’ i n t e r f é rence présumée des associations

solidaristes dans les activités syndicales,
notamment pour la négociation collective,
puisque les associations solidaristes étaient
habilitées à signer un «règlement dire c t » ;

• l’existence présumée de licenciements,
d’actes préjudiciables basés sur des motifs
syndicaux, d’actes préjudiciables favorisant
les associations solidaristes et d’une protec-
tion légale inadéquate contre ce type d’ac-
tion;

• l’inégalité de traitement présumée existant
entre les associations solidaristes et les syn-
dicats dans la législation.

Le Comité observa aussi que l’interfére n c e
des associations solidaristes dans les activités
syndicales, incluant la négociation collective, à
travers des règlements directs signés entre un
employeur et un groupe de travailleurs non
syndiqués même si un syndicat existait dans
l ’ e n t reprise, ne promouvait pas le droit à la
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négociation collective tel qu’il était stipulé dans
la convention de l’OIT no 98.

Dans ses recommandations formulées en
mai 1991, le Comité nota la volonté du gouver-
nement d’introduire une législation qui assure
la séparation réelle des fonctions entre les syn-
dicats et les associations solidaristes et qui
adopte à la fois une véritable immunité syndi-
cale et les autres mesures nécessaires à une pro-
tection adéquate contre la discrimination anti-
syndicale et à la non-ingérence des associations
solidaristes dans les activités syndicales. Paral-
lèlement le Comité de liberté syndicale soumit
le cas à la Commission d’experts pour l’appli-
cation des conventions et re c o m m a n d a t i o n s .

A la suite de l’examen de ce cas et des
recommandations du Comité de la liberté syn-
dicale et de la Commission de l’application des
conventions et recommandations de la Confé-
rence, le gouvernement demanda en août 1991
au Directeur général de l’OIT une assistance
technique dans le but d’améliorer la législation
du travail, en particulier dans le domaine de la
p rotection contre la discrimination antisyndi-
cale. L’assistance technique fut procurée en
avril 1992 et avril 1993 par des experts de l’OIT
qui établirent des rapports avec des re c o m-
mandations appropriées.

Une autre mission de contacts directs de
l’OIT eut lieu en octobre 1993 à la requête de la
Commission de l’application des conventions
et recommandations de la Conférence. Suite à
l’assistance technique procurée et aux missions
de contacts directs, le décret législatif no 7 3 4 8
du 18 juin 1993 et la loi no 7360 du 4 novembre
1993 furent adoptés afin de réformer la loi sur

les associations solidaristes et le Code du tra-
vail. La loi no 7360 tient compte des demandes
formulées par les institutions de contrôle de
l’OIT. Elle interdit notamment aux associations
solidaristes tout type d’activité visant à com-
b a t t re ou à faire obstacle de quelque manière
que ce soit à la formation et au fonctionnement
de syndicats et d’organisations coopératives, et
elle leur interdit aussi de signer des conven-
tions collectives ou des arrangements dire c t s
relatifs au travail.

La loi inclut également une clause stipulant
que, quand il existe dans l’entreprise un syndi-
cat auquel adhère au moins la majorité simple
des travailleurs, il est interdit à l’employeur de
participer à une négociation collective de quel
type que ce soit avec quiconque excepté le syn-
dicat. La nouvelle loi permet aussi la formation
de syndicats à partir d’un nombre minimal de
douze membres, le même nombre que pour les
associations solidaristes. Elle permet enfin une
p rotection efficace contre tout type de discri-
mination antisyndicale.

En juin 1994, la Commission de l’application
des conventions et des recommandations de la
C o n f é rence a noté avec satisfaction les modifi-
cations mentionnées ci-dessus. De plus, le gou-
vernement a préparé le projet de loi sur le fonds
de capitalisation professionnelle et de démocra-
tisation économique pour permettre non seule-
ment aux associations solidaristes mais aussi
aux organisations syndicales d’administrer des
fonds de compensation pour les travailleurs
licenciés. Le Comité de la Conférence a cepen-
dant noté en juin 1997 que ce projet de loi n’avait
pas encore été approuvé par l’Assemblée.
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E. O.: Les années difficiles de répression et de
lutte pour la réinstauration de la démocratie en
Amérique latine sont maintenant révolues. Dans
une vision rétrospective en relation avec ces faits,
quel est votre sentiment sur le rôle joué par l’OIT?

G. B.: En Amérique latine, nous avons eu
différentes époques. Certaines d’entre elles ont
été marquées par les dictatures militaires. On
doit cependant avoir à l’esprit que, même
quand il n’y avait pas de dictature militaire, la
liberté syndicale n’existait pas. Par cela je veux
dire que, même si nous jouissions de la démo-
cratie, nous ne bénéficions pas de libertés syn-
dicales. Il est donc important de souligner que
l’OIT nous a énormément aidé et qu’elle est
intervenue de tout son poids quand le mouve-
ment syndical l’a sollicitée, afin d’enquêter, de
discuter et d’élaborer des solutions pour les
différentes situations en présence. La Commis-
sion de l’application des normes et le Comité
de la liberté syndicale ont joué un rôle très
important dans ce domaine. A mon sens, et
pour chaque cas, tout cela est en relation avec
la manière dont a été interprétée la signific a-
tion des diff é rentes conventions internatio-
nales ayant trait à la liberté syndicale par un
régime ou un gouvernement donné.

E. O.: Et concernant l’Amérique centrale, quelle
a été la situation durant ces dernières années?

G. B.: En Amérique centrale, on a observé
un recul dans le domaine de la liberté syndi-
cale. Le changement était un retour en arrière
et non pas un pas en avant. A cette époque

nous avons ressenti que – compte tenu du fait
que les guerres civiles étaient terminées – les
gouvernements considéraient qu’ils avaient les
mains libres pour pre n d re des mesure s
c o n t r a i res à la liberté syndicale. A mon avis,
l’Amérique latine voyait se développer de nou-
veaux processus antisyndicaux basés sur des
pratiques de travail déloyales, surtout dans les
e n t reprises transnationales qui cohabitaient
avec les administrations locales. Il est possible
que ces pratiques soient exercées dans le but de
les appliquer ensuite a posteriori dans d’autres
pays hors d’Amérique centrale, et cela me
paraît un élément auquel nous devons être très
attentifs. Dans ce domaine, un exemple concre t
est le solidarisme, qui est une forme d’antisyn-
dicalisme. Le mouvement syndical latino-amé-
ricain s’est prononcé dans sa majorité contre ce
mouvement, ce qui a entraîné une longue lutte
qui continue toujours et qui, grâce aux rap-
ports des organismes de contrôle de l’OIT,
nous a permis de progresser.

E. O.: Etant donné ce panorama, qu’attend le
mouvement syndical de l’OIT et, concrètement, des
organes de contrôle de l’OIT?

G. B.: En premier lieu, il me paraîtrait utile
de re n f o rcer les mécanismes de contrôle de
l’OIT et, de ce point de vue, le Bureau régional
de l’OIT peut accomplir une tâche très impor-
tante dans notre région. De cela découle notre
sentiment que tout ne doit pas venir de
Genève, et que, ici aussi dans la région, la
s t ru c t u re régionale peut accomplir une tâche
très importante. Dans ce cadre, je le répète, le
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contrôle de l’application des normes revêt une
grande importance.

E. O.: En vous basant sur votre expérience, pou-
vez-vous nous rappeler une époque particulière pen-
dant laquelle l’OIT est intervenue dans votre région?

G. B.: Dans notre région, l’OIT a joué un rôle
important en soutenant les acteurs sociaux et
p a r t i c u l i è rement le mouvement syndical. J’ai
déjà mentionné le sujet des mouvements de
solidarité par exemple. Il s’est produit aussi
des progrès importants en matière de liberté
syndicale quand le mouvement syndical a agi
en accord avec celui de pays n’appartenant pas
à notre région. Spécifiquement, quand on a uti-
lisé des mécanismes existant dans des pays
dont les marchés sont accessibles à nos pays,
comme c’est le cas pour le Système généralisé
de préférences (SGP) des Etats-Unis, dont les
mécanismes, il y a quelques années, fonction-
n è rent en coordination avec la AFL-CIO pour
plusieurs pays de la région. Nous pensons que
l’OIT a joué, et peut jouer, un rôle très impor-
tant en apportant aide et conseil dans l’adapta-
tion de la législation nationale aux normes
internationales. Dans ce domaine, il s’agit
d’une question de confiance et de respect des
gouvernements et des secteurs patronaux à
l’égard du contenu des conventions internatio-
nales et de leur application.

E. O.: Cette année est le 50e a n n i v e r s a i re de la
convention no 87. Cette convention vous paraît-elle
toujours adaptée dans un monde marqué par la
mondialisation et par les profonds changements
affectant les structures de production?

G. B.: La convention no 87 est une conven-
tion qui protège réellement les travailleurs
dans leur droit à l’organisation. Elle a été et elle
est toujours une grande conquête de la démo-
cratie. Elle ne semble cependant pas suffisante
en tant que telle, et elle risque de rester lettre
morte tant que n’existe pas aussi la possibilité
de sanctions commerciales à l’encontre de ceux
qui ne respectent pas le contenu de cette
convention. Dans la réalité c’est ce qui s’est
produit dans nos pays. Pour cette raison, nous
évoquons avec insistance les clauses sociales,

une question qui a été débattue lors de la der-
n i è re Conférence internationale du Travail et
qui, comme on l’a vu, a provoqué une réaction
très violente de la part de la majorité des pays,
et particulièrement ceux d’Amérique latine.
Cette opposition est très intéressante et devrait
faire l’objet d’une discussion. Il faudrait voir si
ceux qui viennent maintenant déclarer que tout
doit être débattu à l’OIT, après avoir passé
toute leur vie à ne pas respecter l’OIT, sont dis-
posés à accepter une sanction suite à une déci-
sion de l’OIT sur ce sujet. Vu ce qui a été
exposé, il semblerait que le respect de la liberté
syndicale et ses rapports avec le commerc e
international vont être les grands thèmes de ces
prochaines années.

E. O.: En vous basant sur votre expérience en
tant que dirigeant des travailleurs et défenseur de la
liberté syndicale, et sur vos relations avec l’OIT,
souhaiteriez-vous utiliser notre revue pour trans-
m e t t re un message aux syndicalistes des Etats
Membres de l’OIT?

G. B.: A mon avis, tous les syndicalistes et les
a u t res partenaires doivent lutter pour re n f o rc e r
le pouvoir de l’OIT et pour obtenir que ses
résolutions et conventions aient un caractère
contraignant, ou au moins qu’elles soient re s-
pectées et prises très sérieusement en considé-
ration. En outre, il serait nécessaire de réviser
plusieurs normes internationales qui ne sont
plus adaptées à la période que nous vivons. Il
serait nécessaire de penser à de nouvelles
conventions, par exemple sur le travail aty-
pique, la sous-traitance, les sociétés de travail
i n t é r i m a i re, etc., en prenant en considération
l’existence d’un nouvel environnement qui
requiert l’élaboration de nouvelles conventions
pour la protection des droits du travail. Nous
devrons avoir la lucidité nécessaire pour trou-
ver ce qui est vraiment essentiel et ce à quoi on
doit donner de l’importance, et pour cela une
discussion très large doit avoir lieu. Tout cela
sans oublier la nécessité de respecter les
conventions déjà existantes et les normes et
droits fondamentaux concernant la liberté syn-
dicale, conquête historique de la plus grande
importance et domaine dans lequel il re s t e
encore beaucoup à faire.
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Le système de centrale syndicale unique
imposé par le pouvoir politique dans la grande
majorité des pays d’Afrique avait abouti, au
cours des années, à un affaiblissement des re l a-
tions professionnelles et à des situations d’in-
justice à l’égard de nombreux travailleurs. Les
événements de ces dernières années en Côte
d ’ I v o i re en sont l’illustration. Elle souligne la
nécessité d’une application judicieuse des
conventions internationales de l’OIT pour
garantir la justice et la paix sociales.

Les 22 février et 17 juillet 1991, la Confédé-
ration mondiale du Travail a déposé plainte en
violation de la convention no 87 contre le gou-
vernement de la Côte d’Ivoire. Elle a estimé
que celui-ci avait entravé la re c o n n a i s s a n c e
d’une nouvelle centrale syndicale désignée par
Dignité et s’était livré à des mesures d’intimi-
dation et de discrimination antisyndicale
c o n t re ses dirigeants. Elle a rappelé, à cette
occasion, que depuis 1962 existe dans ce pays
une centrale unique. Pour cette raison, parmi
les travailleurs ivoiriens, s’est fait sentir la
nécessité d’une nouvelle organisation syndi-
cale capable d’assurer de façon efficace la
défense de leurs intérêts pro f e s s i o n n e l s ,
sociaux et économiques. De cette prise de
conscience est née Dignité qui, plusieurs mois
après avoir procédé au dépôt de ses statuts
auprès des autorités compétentes, attendait
e n c o re sa reconnaissance officielle: celle-ci
aurait dû intervenir dans un délai de tro i s
mois, conformément aux textes en vigueur. Or
le dossier est resté sans suite. Pour la CMT ce
re t a rd constituait, à l’évidence, un obstacle des-
tiné à limiter le développement et les activités
de Dignité.

La CMT a également déclaré que la création
de Dignité a suscité des actions d’intimidation
et des mesures arbitraires à l’encontre de ses
fondateurs et de ses adhérents. Entraves qui ne
leur permettaient pas de remplir leurs fonc-
tions syndicales et de jouir pleinement de leurs
d roits syndicaux pour la défense des tra-
vailleurs. En conséquence, la CMT a estimé que
la liberté syndicale et la protection du dro i t
syndical n’avaient pas été respectés. Elle a

rappelé que la Côte d’Ivoire avait ratifié la
convention no 87 le 21 novembre 1960.

Par ailleurs, la CMT a dénoncé l’arrestation
de syndicalistes consécutive à une manifesta-
tion populaire déclenchée le 2 août 1990 pour
p rotester contre la politique d’austérité du gou-
vernement se traduisant par de fortes réduc-
tions de salaires et d’effectifs dans la fonction
publique. Elle a déclaré que, lors de ces mani-
festations, 29 membres de Dignité ont été arrê-
tés et détenus pendant douze jours. En outre ,
trois enseignants affiliés à Dignité ont vu leurs
s a l a i res suspendus et ont reçu une lettre leur
notifiant leur affectation – en pleine année sco-
l a i re – à des postes éloignés à l’intérieur du
pays. L’un d’eux a été convoqué par la dire c-
tion de son établissement pour s’entendre dire
que son salaire lui serait versé à condition qu’il
démissionnât du syndicat Dignité. La CMT a
considéré que de tels actes des autorités gou-
vernementales et administratives constituaient
une violation des conventions no 87 et no 98. En
conséquence, elle avait requis que:

a) Dignité soit officiellement reconnue et que
le gouvernement n’exerce plus d’entrave
à son fonctionnement et à ses activités,
conformément aux conventions no 87 et
no 98 de l’OIT;

b) soit annulée la décision d’affectation des
trois enseignants;

c) soient payés les arriérés de salaires.

Faisant suite à cette plainte, le Comité de la
liberté syndicale, en novembre 1991, a invité le
gouvernement à respecter le principe selon
lequel les travailleurs doivent pouvoir eff e c t i-
vement former en toute liberté des org a n i s a-
tions de leur choix et y adhérer librement. Il l’a
aussi invité à assurer qu’aucune mesure ne soit
prise à l’encontre des travailleurs ayant voulu
constituer des organisations syndicales. Il lui a
demandé d’indiquer les raisons précises de
l ’ a r restation et de la détention pendant douze
jours de 29 militants syndicaux de Dignité. Il a
demandé d’indiquer les raisons du transfert à
l’intérieur du pays de trois enseignants.
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Dans une nouvelle communication, en date
du 20 février 1992, la CMT a informé le Comité
de la liberté syndicale que le gouvernement de
Côte d’Ivoire avait unilatéralement décidé à la
date du 15 mars 1990 de réduire les salaires du
secteur public de 15 à 40% et de prélever une
contribution dite de solidarité de 10% dans le
secteur privé. Et que, le 26 mars 1992, des cher-
cheurs et enseignants du Syndicat national de
la re c h e rche et de l’enseignement supérieur
(SYNARES) avaient été arrêtés pendant une
manifestation pacifique de protestation contre
la baisse des salaires. Dans le même temps,
l e s médecins se sont mis en grève durant
4 8 h e u res tout en assurant un service mini-
mum. En réaction, le gouvernement les a réqui-
sitionnés le 27 mars puis a fait procéder à l’in-
terpellation et à la détention de certains d’entre
eux – dont le secrétaire général du Syndicat des
cadres supérieurs de la santé. En outre, le len-
demain d’autres arrestations ont été opérées à
l ’ e n c o n t re de personnes qui manifestaient pour
la libération des syndicalistes.

Face à ces nouvelles violations flagrantes
perpétrées en dépit des re c o m m a n d a t i o n s
faites par le Comité de la liberté syndicale au
gouvernement de la Côte d’Ivoire, MM. Pei-
rens et Pinzón, respectivement délégués tra-
vailleurs de la Belgique et du Guatemala à la
C o n f é rence internationale du Travail, ont intro-
duit les 12 et 18 juin 1992 une plainte en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour
informer qu’après les manœuvres dilatoire s
déjà dénoncées, le ministre de l’Intérieur a fait
savoir qu’il était d’accord pour délivrer un
document d’enre g i s t rement à Dignité. Mais
qu’en dépit de cette promesse, le secrétaire
général de Dignité s’est vu refuser à maintes
reprises la délivrance dudit document, notam-
ment avant son départ pour participer à la
C o n f é rence internationale du Travail, sans
explication. Par ailleurs, ils ont déclaré que les
employeurs exigeaient une reconnaissance off i-
cielle de Dignité pour l’autoriser à participer
aux élections sociales et à percevoir les cotisa-
tions de ses membres; que certaines autorités
menaçaient de prendre des mesures de répres-
sion si Dignité agissait sans «autorisation» (par
exemple la tenue de réunions syndicales); que
les arrestations et les détentions arbitraires se
poursuivaient pour faits d’activité syndicale;
qu’une circ u l a i re du ministère des A ff a i re s
é t r a n g è res adressée aux missions diploma-
tiques accréditées dans le pays stipulait que
toute demande de financement de projets qui
leur serait soumise par les diff é rents gro u p e-
ments et associations, y compris les syndicats

et les partis politiques, devait faire l’objet d’une
a p p robation préalable par les autorités admi-
nistratives locales.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l’arresta-
tion et de la détention des 29 militants de
Dignité le 2 avril 1990, le gouvernement s’est
contenté dans sa réponse de déclarer que ces
assertions appellent une vérification et qu’il
appartient à la confédération plaignante de
fournir de plus amples renseignements. C o n s t a-
tant que les plaignants avaient déjà indiqué
dans quelles circonstances ces arre s t a t i o n s
avaient eu lieu, le Comité de la liberté syndi-
cale lors de sa session de novembre 1992 a
demandé à nouveau au gouvernement de lui
indiquer les raisons précises de l’arrestation et
de la détention des syndicalistes.

A cette même session de novembre 1992, le
Comité a noté avec intérêt que Dignité était off i-
ciellement reconnue, tout en re g rettant les délais
p a r t i c u l i è rement longs qui ont été nécessaire s
pour que le récépissé des dépôts des statuts lui
soit délivré. Il a souligné à cet effet que les for-
malités prescrites par la loi pour créer un syndi-
cat ne doivent pas être appliquées de manière à
re t a rder ou à empêcher la formation des org a n i-
sations syndicales. Considérant que tout re t a rd
p rovoqué par les autorités dans l’enre g i s t re-
ment d’un syndicat constitue une violation de
l’article 2 de la convention no 87, le Comité a
exprimé l’espoir que dans le futur le gouverne-
ment s’eff o rcera de garantir le plein re s p e c t
d udit article au terme duquel les travailleurs,
sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans
autorisation préalable, de constituer les org a n i-
sations de leur choix ainsi que de s’y aff i l i e r.

Il a invité à nouveau le gouvernement d’in-
diquer les raisons précises du transfert à l’inté-
rieur du pays des trois enseignants mentionnés
dans la plainte et les raisons de leur suspension
avec perte de salaire de l’un d’eux.

Le Comité a en outre demandé au gouver-
nement de mener une enquête en vue d’établir
les véritables motifs des licenciements de diri-
geants syndicaux et autres syndicalistes et,
dans le cas où l’enquête démontre que ces
motifs ont été de nature antisyndicale, de
p re n d re les mesures nécessaires afin de les
r é i n t é g rer dans leur poste. Il a demandé au
gouvernement de pre n d re les mesures néces-
s a i res afin d’établir si la centrale syndicale
Dignité au niveau local de ses syndicats de
base fait réellement l’objet d’actes d’ingérence
et de menaces de la part des autorités et si tel
est le cas de pre n d re les mesures nécessaire s
afin de mettre un terme à ces actes et de préve-
nir leur répétition.
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Pour ce qui concerne les élections des délé-
gués du personnel, le Comité a estimé que le
gouvernement devrait s’assurer que toutes les
o rganisations syndicales reconnues, y compris
Dignité, puissent présenter des candidats dans
toutes les entreprises où un syndicat de base
existe et cela à partir du premier tour de scru t i n .

Pour ce qui a trait au re c o u v rement des coti-
sations syndicales, le Comité a exprimé l’avis
que le gouvernement et les partenaires sociaux
devraient examiner quelles conséquences il
convient de tirer de la nouvelle situation de
pluralisme syndical dans le pays afin que les
d i ff é rents syndicats soient traités sur un pied
d’égalité.

En ce qui concerne les allégations re l a t i v e s
à l’ingérence des employeurs dans les activités
syndicales, le Comité a rappelé les termes de
l’article 2 de la convention n o 98 selon lesquels
les organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs doivent bénéficier d’une pro t e c t i o n
adéquate contre tous actes d’ingérence des
unes à 1’égard des autres.

Quant à la circ u l a i re du ministère des
A ff a i res étrangères visant à contrôler la gestion
financière des syndicats, le Comité a demandé
au gouvernement des éclaircissements sur son
contenu afin de s’assurer que soit garanti aux
syndicats le droit d’organiser librement leur
gestion, conformément à l’article 3 de la
Convention no 87.

Par ailleurs, en 1993 et au début 1994, la
CMT a porté à la connaissance du Comité de la
liberté syndicale des faits d’une gravité excep-
tionnelle qui se sont déroulés dans les planta-
tions de IDEFOR à Ihro Lamé au cours des-
quels l’armée a expulsé les travailleurs et leurs
familles de leurs habitations – en pleine saison
des pluies. Cet événement a été suivi d’une
vague de licenciements à l’encontre des mêmes
travailleurs. De même, la CMT a dénoncé l’ex-
clusion délibérée des adhérents de Dignité lors
du recensement en vue des élections sociales
au port autonome d’Abidjan.

Le Comité avait déjà estimé – compte tenu
qu’il sagissait d’une plainte déposée en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT – qu’il
serait hautement souhaitable, vu l’importance
du cas et la gravité des questions en cause,
qu’un re p resentant du Directeur général se
rende en mission de contacts directs sur place
et lui fasse rapport. A cet effet, par une com-
munication du 19 mai 1994, le gouvernement
de la Côte d’Ivoire avait indiqué qu’il était
disposé à accueillir une telle commission.

Désigné par le Directeur général du BIT,
M . Keba MBaye, ancien vice-président de la

Cour internationale de Justice, premier prési-
dent honoraire de la Cour suprême du Sénégal
et membre de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommanda-
tions, en compagnie du chef adjoint du Service
de la liberté syndicale du BIT et du conseiller
technique pour les normes internationales du
travail, s’est rendu en Côte d’Ivoire du 24 sep-
tembre au 1er octobre 1994.

Durant son séjour la mission a rencontré de
n o m b reuses personnalités dont notamment le
m i n i s t re de l’Emploi et de la fonction publique,
le ministre de l’Intérieur, de hauts fonction-
naires des ministères de l’emploi et de la fonc-
tion publique, de la justice et des affaires étran-
g è res. Elle a également eu des entretiens avec
des dé1égations des diff é rentes org a n i s a t i o n s
de travailleurs et d’employeurs dont l’Union
générale des travailleurs de Côte d’Ivoire
(UGTCI), la Centrale syndicale Dignité, la
Fédération des syndicats autonomes de Côte
d ’ I v o i re (FESACI), le Conseil national du
p a t ronat ivoirien (CNPI). Elle s’est rendue, en
compagnie de syndicalistes de Dignitéà la
direction de l’entreprise BLOHORN (Unilever)
à Abidjan, dans la plantation expérimentale
d e l’Institut de développement des forêts
( I D EFOR) à Ihro-Lamé et à la direction du port
autonome d’Abidjan. Elle a donc pu visiter dif-
férentes entreprises où avaient eu lieu des dif-
ficultés relatives à la reconnaissance des syndi-
cats affiliés à Dignité, à la tenue d’é1ections
sociales ou à des pertes d’emplois consécutives
à des grèves. Elle a déclaré avoir bénéficié de la
plus grande coopération des autorités et des
personnalités nationales avec lesquelles elle
s’est entretenue.

Voici récapitulés des extraits de sa déclara-
tion concernant les constatations faites sur
place:
i) la centrale syndicale Dignité a une exis-

tence légale;

ii) les syndicats de base peuvent se consti-
tuer par simple dépôt de leurs statuts et
de la liste de leurs dirigeants auprès des
autorités compétentes. Ce dépôt est
attesté par un récépissé. Toute équivoque
est dissipée quant aux règles régissant la
constitution des syndicats;

iii) aucun dirigeant syndical n’était – à ce jour
et selon le ministre de l’Intérieur – en état
d ’ a r restation pour des activités liées à la
défense des intérêts des travailleurs. Le
m i n i s t re a demandé aux re p r é s e n t a n t s
syndicaux présents – lors d’une réunion
de synthèse du 30 septembre 1994 – de lui
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signaler les cas qui viendraient à leur
connaissance;

i v ) s’agissant des sanctions qui auraient été
prises contre les dirigeants syndicaux, le
gouvernement a produit le texte d’une loi
du 30 juillet 1992 portant amnistie. A u x
termes de cette loi, les 9 membres du syn-
dicat SYNARES (désignés dans une plainte
au BIT) ont bénéficié d’une mesure d’am-
nistie et ont repris leur travail, leurs s a l a i re s
ont été payés;

v) les travailleurs de IDEFOR à Ihro - L a m é
qui avaient perdu leur emploi à la suite de
la grève du 11 mai 1993, devraient être
repris à la suite de négociations;

vi) le ministre de l’Intérieur a déclaré que la
Côte d’Ivoire, passé la période d’adapta-
tion au retour du multipartisme et de la
pluralité syndicale, est bien décidée à
appliquer les lois ivoiriennes et les
conventions internationales auxquelles
elle a librement adhéré pour assurer de
mieux en mieux la protection des dro i t s
syndicaux à toutes les organisations pro-
fessionnelles et à tous leurs adhére n t s
sans discrimination aucune;

vii) il a indiqué que des mesures ponctuelles
sont en train d’être prises pour que les
cotisations syndicales soient réservées
aux organisations choisies par les tra-
vailleurs;

v i i i ) concernant la circ u l a i re du ministère des
A ff a i res étrangères en date du 18 mai 1992,
déjà mentionnée, le ministre de l’Intérieur
a déclaré qu’elle ne s’applique pas aux
aides que peuvent recevoir les syndicats
ivoiriens d’une organisation internationale
de travailleurs à laquelle ils sont aff i l i é s ;

ix) désormais, aucun écueil n’est plus mis à la
liberté pour les syndicats de base dépen-

dant de la centrale Dignité de présenter
des candidats aux élections de délégués
du personnel – et cela dès le premier tour
du scrutin;

x) les réunions et manifestations syndicales
peuvent, selon le ministre de l’Intérieur, se
tenir librement. Les réunions dans les
lieux de travail sont conditionnées, sui-
vant le cas, par le bon déroulement du tra-
vail. Ailleurs elles sont libres. Il en est de
même des manifestations pacifiques et de
nature syndicale.

S’agissant des problèmes qui préoccupent
les dockers, le Comité de la liberté syndicale a
invité le gouvernement, lors de sa session de
n o v e m b re 1994, à pre n d re toutes les mesure s
n é c e s s a i res afin d’assurer que les dockers ne
soient pas congédiés ou exclus du recensement
des dockers du port en raison de leur aff i l i a t i o n
syndicale ou de leur participation à des activi-
tés syndicales.

A sa session de mars 1998, le Comité de la
liberté syndicale a demandé à nouveau au gou-
vernement de tout mettre en œuvre pour que
les élections sociales aient lieu au plus vite au
port d’Abidjan et d’assurer que les org a n i s a-
tions de base affiliées à la centrale syndicale
Dignité puissent y participer. Il a demandé une
fois encore au gouvernement de le tenir informé
des résultats des élections. Par ailleurs, il a
insisté pour que le gouvernement prenne les
m e s u res nécessaires pour assurer que les tra-
vailleurs d’Ihro Lamé soient réintégrés s’ils le
désirent.

A l’évidence les interventions de l’OIT, suite
aux requêtes de la Confédération mondiale du
Travail, auront puissamment contribué à l’ins-
tauration de relations professionnelles plus
saines en Côte d’Ivoire et à la démocratisation
de la vie sociale de ce pays.
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E. O.: La procédure de mise en place des normes
de l’OIT et le mécanisme de contrôle de l’OIT sont
l a rgement inspirés par le principe de pre s s i o n
morale, mais en pratique ce principe est basé sur un
certain nombre d’options clairement définies de
recours juridique. Ces options sont à la disposition
des travailleurs de tous les Etats Membres de I’OIT.
Etiez-vous conscient de la procédure de l’OIT rela-
tive aux plaintes quand une plainte a été déposée en
1991 concernant votre organisation.

B. M. G.: Nous étions pleinement conscient
de la procédure de l’OIT relative aux plaintes.
L’information sur cette pro c é d u re de l’OIT
nous avait été donnée par notre confédération
internationale, la CMT. Nous avions, d’autre
part, déjà une idée sur la pro c é d u re en question
quand nous faisions notre stage dans les
bureaux du BIT.

E. O.: Pourriez-vous rappeler les éléments qui
ont immédiatement précédé le moment auquel la
plainte a été déposée ?

B. M. G.: Nous avions constaté plusieurs cas
de violation de la convention no 87, pourtant
ratifiée en 1960 déjà par le gouvernement ivoi-
rien. Pre m i è rement, la confédération Dignité
devait avoir une autorisation du gouverne-
ment pour pouvoir exercer sur le territoire
national, au lieu d’un récépissé de dépôt déli-
vré par l’administration compétente.

Tous les syndicats de base affiliés à Dignité
devaient eux aussi avoir obligatoirement une
autorisation d’exercer dans leurs secteurs. Ils
étaient interdit de participer aux élections
sociales dans les entreprises, de cotiser libre-
ment dans les organisations de leur choix. Le
prélèvement des cotisations à la source était
fait au profit de l’ancienne centrale unique,
UGTCI. Nos militants subissaient des actes de
représailles antisyndicales (arrestations, muta-
tions, licenciements abusifs, etc.). Cela était
p a r t i c u l i è rement vrai dans les grandes entre-

prises telles que Cosmivoire, Abidjan Catering,
Blohorn, Scaf, Soat, Adib Kalout, port auto-
nome d’Abidjan...

De plus des enseignants du secteur public
avaient vu la totalité de leurs salaires suspen-
dus en raison de leur appartenance à Dignité.

E. O.: Quelle fut l’influence directe ou indirecte
de l’OIT sur 1’aboutissement de votre cas ?

B. M. G.: L’influence de l’OIT a été très
considérable. Grâce à l’OIT nous avons obtenu
en Côte d’Ivoire:
• la reconnaissance de Dignité et la suppres-

sion de l’agrément sans lequel aucun syndi-
cat ne pouvait exercer ses activités;

• la participation de toutes les confédérations
aux premiers tours des élections sociales
dans toutes les entreprises;

• le financement des projets par les parte-
n a i res sociaux sans l’avis du gouvernement;

• la participation de Dignité aux réunions tri-
partites.

Cependant, les travailleurs d’Ihro-Lamé ne
sont pas encore réintégrés. Et le gouvernement
continue de faire des faux rapports à ce sujet.
Nos cinq camarades membres du bureau exé-
cutif du SYLIDOPACI ne sont pas encore
entrés en possession des cartes d’accès au port
autonome d’Abidjan, où les élections n’ont pas
été organisées jusqu’à présent.

Le cas des entreprises Neld, Scaf, Soat, A b i d-
jan Catering, Blohorn et Cosmivoire signalés
dans la plainte no 1594 sont aujourd’hui oubliés.
Le gouvernement ivoirien refuse d’ouvrir les
négociations sur ces diff é rents cas. Et cela mal-
gré les diff é rentes correspondances que nous
lui adressons pour l’y inviter.

Le gouvernement ne tient pas ses pro m e s s e s
de respecter la convention no 87 de l’OIT. Il
ferme les yeux sur les prélèvements obligatoire s
à la source des cotisations syndicales sur les
militants de Dignité au profit de l’UGTCI.
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A part la fête du Premier Mai, toutes les
manifestations publiques de Dignité sont inter-
dites et violemment réprimées. Le 4 février
1998, nos militants ont été agressés au siège de
n o t re organisation par les forces de l’ord re .
Celles-ci sont allées jusqu’à briser les portes et
les fenêtres vitrées du siège.

E. O.: Rétrospectivement, pourriez-vous tenter
d’évaluer la portée de l’intervention de l’OIT sur
l’aboutissement du cas de votre organisation?

B. M. G.: Grâce à l’intervention de l’OIT, bon
n o m b re de nos militants sont aujourd’hui en
vie. Le gouvemement est aujourd’hui conduit
à violer avec plus de subtilité la convention no 8 7
en fermant les yeux sur certains abus des
patrons, en passant par des inspecteurs de tra-
vail pour prononcer les licenciements des délé-
gués du personnel, militants à Dignité, en déni-
grant notre organisation dans les médias d’Etat.
« S ’ a ffilier à Dignité, c’est accepter d’aller à
l ’ a b a t t o i r.» Ce sont les propos du Pre m i e r
ministre le 1er mai 1997.

Le gouvernement fait traîner les négocia-
tions sur les dossiers introduits par Dignité,
pour étouffer le développement de notre orga-
nisation.

E. O.: Avotre avis, quels sont les points forts et
les points faibles du système de contrôle de l’OIT?

B. M. G.: A n o t re avis, le système de contrôle
de l’OIT comporte les points forts suivants:
• L’obligation pour les Etats de faire rapport

pour les conventions ratifiées en consultant
les organisations syndicales ce qui permet
de voir si les engagements pris sont tenus;

• La Commission d’experts et la Commission
de d’application des normes de la Confé-
rence. Les travailleurs jouent un rô1e très
actif au sein de cette Commission de la
Conférence.

• Les diff é rentes pro c é d u res de plaintes et à
travers elles les missions de contact dire c t .

Les points faibles du système de contrôle
sont les suivants:
• la lenteur de la pro c é d u re d’intervention

nuit considérablement aux travailleurs et à
leurs organisations;

• certains fonctionnaires du BIT semblent sou-
vent craindre que ces contrôles soient inter-
prétés par le gouvernement comme une
i n g é rence dans leur politique intérieure .

Alors qu’il ne s’agit que du contrôle de
l ’ a pplication des conventions ratifiées par le
pays. Beaucoup de gouvernements jouent
sur cette crainte d’ingérence en parlant de
leur souveraineté. L’inexistence de mesure s
c o e rcitives joue beaucoup sur le manque
d ’ e fficacité du système de contrô1e de l’OIT;

• le BIT en Afrique n’a pas un système d’in-
tervention rapide.

E. O.: Souhaiteriez-vous ajouter d’autres com-
mentaires sur le principe de la liberté syndicale et le
rôle de l’OIT?

B. M. G.: Nous pensons que la convention
no 87 est complète. Elle serait la base de la
démocratie si elle était scrupuleusement re s-
pectée par nos Etats. L’OIT – qui n’est pas une
gendarmerie – ne peut réellement vérifier l’ap-
plication de cette convention que par les rap-
ports des organisations syndicales.

Malheureusement, l’OIT se trouve souvent
en possession de rapports contradictoires éla-
borés par le gouvernement et les organisations
syndicales. Ce qui rend très longue sa pro c é-
dure. La lenteur de celle-ci porte un grave pré-
judice aux travailleurs et à leurs organisations.

En effet, nos gouvernements n’ont de re s-
pect que pour les bailleurs de fonds. Si l’OIT,
qui est la plus ancienne des institutions de
l’ONU, pouvait donner son avis sur l’octroi par
la Banque mondiale, le Fonds monétaire inter-
national et les pays développés des prêts, des
subventions voire des dons à nos Etats, ceux-ci
respecteraient et appliqueraient les conven-
tions qu’ils ont ratifiées.

E. O.: Souhaiteriez-vous utiliser notre re v u e
pour transmettre un message à vos camarades syn-
dicalistes des Etats Membres de l’OIT sur votre
propre expérience avec l’OIT?

B.M.G.: Nous demandons à toutes les
confédérations syndicales de soutenir massive-
ment l’action de l’OIT, de faire en sorte qu’elle
soit l’organisation la plus importante des
Nations Unies et qu’elle ne soit pas un jour
remplacée par une quelconque institution. Si
nous sommes aujourd’hui en vie, c’est essen-
tiellement grâce à l’OIT. Si les travailleurs de
n o t re pays arrivent encore à jouir d’un mini-
mum vital et d’une certaine liberté, c’est grâce
à l’OIT. Sinon les gouvernements et les patrons
n’hésiteraient pas à instaurer l’esclavage dans
nos Etats. Dans cette lutte, nous comptons sur
la solidarité de tous les travailleurs du monde.
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Suite à la guerre civile, le gouvernement de
Franco institua un système d’organisation pro-
fessionnelle, dont les principes de base fure n t
concrétisés dans une «juridiction du travail»
p romulguée en mars 1938. La «juridiction du
travail» constituait une des lois fondamentales
de l’Etat espagnol. Le système était basé sur une
«communauté nationale syndicale». Tous les
citoyens qui participaient au processus de pro-
duction en tant que travailleurs ou employeurs
devaient s’intégrer dans des «syndicats verti-
caux», re g roupant employeurs et travailleurs
sous la direction de l’Etat. La loi envisageait le
syndicat vertical comme un instrument au ser-
vice de l’Etat, au travers duquel il réalisait prin-
cipalement sa politique économique. La «juri-
diction du travail» fut modifiée en janvier 1967,
mais elle affirmait toujours que «les Espagnols,
dès qu’ils participaient au travail et à la pro d u c-
tion, constituaient l’Organisation syndicale».

Selon le Code pénal, la volonté de créer des
associations professionnelles en marge de cette
organisation constituait un délit. La réglemen-
tation des relations collectives de travail cor-
respondait à l’activité administrative. La grève
fut interdite.

Il existait néanmoins des organisations de
travailleurs qui, selon la législation espagnole,
étaient illégales et qui avaient été dissoutes à la
fin de la guerre civile: l’Union générale des tra-
vailleurs (UGT), la Confédération nationale du
travail (CNT), et d’autres organisations et
groupements. Tous firent l’objet de mesures de
répression de la part du gouvernement. Créée
avant 1919, l’UGT dénonça sans relâche pen-
dant des dizaines d’années le syndicat vertical
espagnol et y résista avec l’appui du syndica-
lisme international et tout particulière m e n t
avec la CISLà partir de 1949. L’UGT avait une
influence réelle, particulièrement au Pays
basque et dans les Asturies, et elle manifestait
toujours son refus du principe de l’unité syn-
dicale imposé par la loi. Elle refusait aussi la
s t ru c t u re syndicale verticale, revendiquant l’af-
filiation libre des travailleurs dans leurs
p ro p res organisations et le droit de grève.
L’UGT promouvait la création de ce qu’elle

appelait des comités d’entreprise ou d’usine,
formés selon un système d’élection directe par
les travailleurs de l’unité respective, et destinés
à traiter avec la direction à des moments ou
dans certains cas précis.

Pendant de nombreuses années, l’UGT fut
l ’ o rganisation représentative la plus impor-
tante d’Espagne. Dans les années 50, elle avait
dû maintenir sept directions confédérales dans
la clandestinité. Le président de l’organisation,
Tomás Centeno, fut assassiné par la police fran-
quiste en 1953, ce qui entraîna le déménage-
ment hors d’Espagne de la direction de l’UGT.

Parmi les organisations de travailleurs en
marge de l’Organisation syndicale, les organi-
sations appelées commissions ouvrière s
(CCOO) avaient acquis depuis 1956 une cer-
taine importance, surtout à Madrid, et plus
p a r t i c u l i è rement dans l’industrie métallur-
gique. Elles eurent leur origine dans des
noyaux plus ou moins isolés de travailleurs
qui, dans plusieurs usines, désignèrent des
représentants pour présenter à la direction des
entreprises des réclamations ou des revendica-
tions spécifiques. Entre 1964 et les élections
syndicales de 1966, le mouvement des CCOO
acquit une nouvelle dimension org a n i s a t i o n-
nelle et pragmatique. Ses activités, y compris
les réunions, étaient tolérées. Les CCOO, sui-
vant une ligne d’action favorable à la «léga-
lité», présentèrent des candidats à ces élections:
beaucoup d’entre eux furent élus et certains
o c c u p è rent même des postes syndicaux. En
janvier 1965, une délégation des CCOO des
m é t a l l u rgistes madrilènes eut une entre v u e
avec José Solís, délégué national des syndicats
et ministre - s e c r é t a i re général du mouvement.
La délégation revendiqua le droit de grève, la
liberté de réunion et d’expression, ainsi que
l’indépendance des syndicats à l’égard de l’ad-
ministration, des employeurs et du mouve-
ment. En outre, la période de semi-tolérance du
mouvement des CCOO dura jusqu’aux élec-
tions syndicales et au référendum de la loi
organique de l’Etat en 1966.

L’absence de libertés syndicales et les
m e s u res répressives du régime pro v o q u è re n t
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des protestations systématiques non seulement
en Espagne, mais aussi au niveau international.
Par ailleurs, comme le montrent quelques
exemples – décrits plus loin – de cas de viola-
tions de la liberté syndicale examinés par le
Comité de la liberté syndicale, l’impact des
grèves de 1962-63, tout comme la campagne
internationale antifranquiste qui en résulta (qui
eut une forte répercussion au sein de l’OIT),
amena des efforts certains pour changer «de
l’intérieur» le mouvement syndical officiel. Le
régime franquiste répondit en réprimant dure-
ment les mouvements de grève, avec licencie-
ments, détentions, tortures, procès et condam-
nations. Cependant, parallèlement, certaines
initiatives du gouvernement semblaient démon-
t rer une volonté de pro g ression vers la libérali-
sation, l’ouvert u re et la réforme du régime.

En janvier 1967 fut approuvée la loi org a-
nique de l’Etat, qui apportait des modific a t i o n s
à la «juridiction du travail» de 1938 et qui exi-
geait l’adoption d’une nouvelle loi syndicale.
L’ a p p robation de la loi et la fin du pro c e s s u s
électoral du Syndicat vertical furent suivis d’un
important mouvement de répression à compter
du printemps 1967. Dans ce contexte, en
o c t o b re 1968, le Conseil d’administration de
l ’ O I T, à l’invitation du gouvernement espagnol
(au sujet duquel le Comité de la liberté syndi-
cale avait examiné diverses plaintes reçues de la
part d’organisations de travailleurs), décida de
constituer un Groupe d’étude pour examiner la
situation syndicale en Espagne. En mars 1969,
ce groupe effectua également une visite en
Espagne, pendant laquelle il eut des entre v u e s
avec les autorités espagnoles, les re p r é s e n t a n t s
de l’Organisation syndicale (officielle) et les
syndicalistes hors de l’Organisation, en parti-
culier ceux qui étaient en prison. Ainsi, dans les
prisons espagnoles, il rencontra notamment M.
M a rcelino Camacho et M. Ramón Rusial, un
syndicaliste et dirigeant métallurgiste connu.

Pendant sa visite en Espagne, le Gro u p e
d’étude de l’OIT entendit signaler à plusieurs
reprises la nécessité et l’urgence d’adopter une
nouvelle loi syndicale, puisque la législation en
vigueur dans ce domaine était ancienne et
n’était plus adaptée à la réalité. Mais, comme le
signala le délégué national des syndicats et
ministre-secrétaire général du mouvement lors
de la 4e séance plénière du Congrès syndical
( Tarragone, mai 1968), il n’existait pas de
volonté de changer le syndicalisme existant.
On voulait seulement modifier les lois...

Le rapport du Groupe d’étude voulait être
«la base d’un vaste débat mené librement sur
l’avenir du travail et du mouvement syndical

en Espagne, débat auquel tous les intére s s é s
pouvaient librement participer». Dans sa
réunion de novembre 1969, le Conseil d’admi-
nistration de l’OIT discuta de ce rapport. Les
m e m b res travailleurs signalèrent que le déve-
loppement d’un mouvement syndical dans des
conditions stables et satisfaisantes ne pouvait
se réaliser si ce n’est dans une situation nor-
male de légalité qui garantirait le plein exerc i c e
des droits et de leurs garanties. Ils regrettaient
profondément que le projet de loi syndicale du
gouvernement ne soit pas basé sur les sugges-
tions et recommandations du Groupe d’étude.
Ils observèrent que le gouvernement n’avait
pas déclaré une amnistie générale en faveur
des travailleurs emprisonnés, selon le souhait
exprimé par le Groupe d’étude, alors que celui-
ci avait eu l’impression que le gouvernement
allait accéder à ce souhait. Ils observèrent aussi
que plusieurs peines sévères continuaient
d’être appliquées sous des prétextes d’arrêt de
travail. Le Groupe des travailleurs demanda au
Conseil d’administration qu’il fasse le néces-
s a i re pour que les organes concernés de l’OIT
soient maintenus constamment au courant de
la situation syndicale en Espagne, afin d’assu-
rer l’application adéquate des propositions du
Groupe d’étude. 

Les projets de réforme syndicale sans
consultation démocratique et la poursuite de la
r é p ression pro v o q u è rent des protestations et
des dénonciations de la part des org a n i s a t i o n s
syndicales et politiques internationales. Les
o rganes de contrôle de l’OIT, et en premier lieu
le Comité de la liberté syndicale, examinère n t
plusieurs dizaines de cas relatifs à l’Espagne
dans le cadre de plaintes soumises par les
divers plaignants. Les sujets principaux étaient:

• l’intégration de l’Organisation syndicale
dans la structure de l’Etat;

• l’illégalité et la persécution des org a n i s a-
tions constituées en marge de l’Org a n i s a-
tion syndicale;

• les questions relatives à la négociation col-
lective (particulièrement en relation avec la
loi sur les conventions collectives syndi-
cales du 24 avril 1958);

• les dispositions pénales sur la loi (particu-
lièrement la juridiction du travail, la loi du
29 mars 1941 sur la sécurité de l’Etat et le
code pénal) et la répression à l’encontre des
grévistes;

• les droits syndicaux et les libertés civiles en
général, y compris la répression contre les
travailleurs et les syndicalistes opposants.

40



Comme exemple des nombreuses plaintes
déposées durant cette période, nous pouvons
citer une série de faits allégués par la CIOSLet
la CISC (devenue le CMT) entre avril 1967 et
avril 1969 (cas no 520 à no 540). Ces cas concer-
naient diverses violations de la liberté syndi-
cale (principalement contre les membres, mili-
tants et sympathisants de l’UGT, la CNT,
l’Alliance syndicale de Euzkadi et les CCOO).
Ces violations comprenaient:

• la détention et le confinement de tra-
vailleurs des Asturies pour réunion illégale
et association illicite (y compris des déten-
tions suite à une grève);

• la suspension de certaines garanties à Vi z-
caya et les mesures de détention et de confi-
nement en vertu du régime d’exception
(le régime d’exception fut proclamé en juin
1969 en relation avec la préparation du pro-
jet de loi syndicale et sa durée fut de deux
mois);

• les mesures répressives prises (détentions et
accusations devant la justice militaire) en
relation avec les manifestations du 1e r m a i
1967 dans diverses villes espagnoles;

• la répression policière d’autres manifesta-
tions par la police à Eibar, Vitoria, Barc e-
lone, Pampelune, Saint-Sébastien, Va l e n c e ,
Sabadell et Madrid;

• la détention de nombreux travailleurs dans
d i ff é rentes régions d’Espagne suite à des
actes de protestation organisés par la
CCOO, l’UGT et d’autres syndicats;

• la détention des membres d’un «comité
d’usine» (de l’UGT) pour association illicite
en juillet 1968;

• la détention de divers membres de l’UGT
en 1968 et 1969.

Dans sa réunion de février 1970, le Comité
de la liberté syndicale recommanda au Conseil
d’administration de signaler à l’attention du
gouvernement les trois points suivants: toute
mesure prise à l’encontre des travailleurs pour
tenter de créer ou de reconstituer des organisa-
tions professionnelles en marge de l’Organisa-
tion syndicale était incompatible avec les prin-
cipes de liberté syndicale; l’existence de
réunions et de manifestations à but syndical
constituait un aspect essentiel des droits syndi-
caux; les mesures de confinement qui pou-
vaient être prises pendant l’entrée en vigueur
d’un régime d’exception occasionnaient des
abus, particulièrement dans le domaine des

activités syndicales. En ce qui concernait les
syndicalistes inculpés ou détenus, le Comité
recommandait au Conseil d’administration de
solliciter de la part du gouvernement des infor-
mations sur la nature exacte des faits sur les-
quels se basaient les accusations et l’issue des
procès.

Considérant que le gouvernement ne
répondait pas à ces conclusions et recomman-
dations, le Comité les réitéra dans sa réunion
de février 1971. Finalement le gouvernement
informa le Comité que, en ce qui concernait
M . M a rcelino Camacho, celui-ci – en tant
qu’auteur du délit de manifestation non paci-
fique – avait été condamné en avril 1968 par le
Tribunal de l’ordre public à une peine d’un an
d’emprisonnement correctionnel mineur et à
une amende de 15 000 pesetas. Plus tard, en
février 1970, il fut condamné pour les délits de
d é s o rd re public (quatre mois d’arrêt) et pour
infraction à la loi (trois ans et six mois d’em-
prisonnement correctionnel mineur).

Dans sa réunion de novembre 1971, le
Comité de la liberté syndicale recommanda au
Conseil d’administration d’attirer l’attention
du gouvernement sur le fait que certaines acti-
vités à caractère syndical menées par les tra-
vailleurs étaient toujours considérées comme
des délits conformément à la législation espa-
gnole. A la réunion du Conseil d’administra-
tion de n o v e m b re 1971, le porte-parole du
G roupe des travailleurs, en se référant aux cas
no 520 à no 540, déclara que les travailleurs
étaient très préoccupés par les événements du
mois de septembre. Il mentionna divers cas de
travailleurs morts ou blessés par la police pour
avoir mené des activités syndicales, et de tra-
vailleurs en attente d’un jugement par des tri-
bunaux militaires pour les mêmes motifs. To u s
les jours, des travailleurs étaient victimes de
détentions, d’emprisonnements, d’amendes ou
de licenciements. Tous les jours, les droits syn-
dicaux et les droits de l’homme étaient bafoués.
Il semblait que, au lieu de mettre en pratique les
p ropositions du Comité d’étude, le gouverne-
ment espagnol avait durci son attitude et qu’il
avait intensifié la répression, violant obstiné-
ment les principes et les normes de l’OIT. On
espérait que le Directeur général et le Comité de
la liberté syndicale allaient intensifier leurs
e fforts pour inciter le gouvernement espagnol à
pleinement rétablir les droits syndicaux dans le
pays, en conformité avec les principes et les
normes de l’OIT.

Dans sa réunion de février 1972, le Comité de
la liberté syndicale commença l’examen du c a s
no 658 qui se référait à l’arrestation de plusieurs
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syndicalistes, parmi lesquels M. N i c o l á s
Redondo Urbieta, pour délit d’association illi-
cite et de propagande illégale. Après avoir
demandé des informations plus précises au
gouvernement, le Comité reçut de la part de
celui-ci des objections dans lesquelles il était
indiqué que «certaines plaintes contenaient des
phrases offensantes pour le gouvernement et
cautionnant les organisations clandestines».
Cependant, dans sa communication de mai
1972, le gouvernement déclara qu’il était «dis-
posé à collaborer» et fournit quelques éléments
sur des allégations précises. Dans ce contexte il
est utile de rappeler la détention de M. Nicolás
Redondo à plus de dix reprises entre les années
60 et 70. 

En novembre 1972, le Comité considéra de
nouveau la situation concernant ce cas, en
même temps que d’autres cas relatifs eux aussi
à l’Espagne. Dans sa communication d’octobre
1972, le gouvernement informa que les per-
sonnes en question avaient été détenues parc e
qu’elles promouvaient des groupes subversifs
voulant attenter à la sécurité de l’Etat, mais
que tous les inculpés avaient été remis en
liberté, y compris M. Redondo. Le Comité
reporta l’examen final de ce cas à sa réunion de
février 1976. Tout en notant avec satisfaction la
libération des personnes en question, le
Comité exprima dans ses conclusions le sou-
hait que, dans l’évolution de la législation syn-
dicale espagnole, le gouvernement s’inspire-
rait des principes de l’OIT en matière de
liberté syndicale.

Outre ceux déjà mentionnés, on doit rappe-
ler aussi un autre cas significatif. En juin 1972,
la Fédération syndicale mondiale (FSM) avait
envoyé une plainte (cas no 704), dans laquelle
on alléguait la détention d’un groupe de mili-
tants syndicaux, parmi lesquels M. Marc e l i n o
Camacho. Dans sa communication de février
1973, l’Union internationale des syndicats des
travailleurs de la métallurgie (affiliée à la FSM)
se référa elle aussi à la détention de ces mili-
tants syndicaux.

En février 1973, le gouvernement répondit
que la détention de ces personnes était due à
leurs activités subversives réitérées, et que
«toute immixtion dans une affaire de la part de
l’autorité gouvernementale espagnole violerait
le principe d’indépendance des tribunaux de
justice». De plus, le gouvernement indiqua que
les plaintes de ce type étaient une offense à
l ’ e n c o n t re du gouvernement et qu’elles cau-
tionnaient les organisations clandestines.

Dans sa réunion de mai 1973, le Comité de
l a liberté syndicale recommanda au Conseil

d’administration qu’il sollicite du gouverne-
ment des informations sur les motifs exacts de
cette détention, ainsi que le texte de la sentence
de cette aff a i re .

En septembre 1973, le gouvernement répon-
dit à cette demande en indiquant que le motif
exact de cette détention était la tenue de la
réunion clandestine d’un groupe dénommé
«Comité de coordination nationale», et dont les
objectifs «étaient des activités subversives à
l ’ e n c o n t re de l’Etat, activités qui obéissaient à
la discipline communiste». Ce groupe semblait
ê t re la partie apparente d’une organisation sub-
versive déclarée illégale dans des jugements
sans appel rendus par le Tribunal suprême. Le
gouvernement ajouta que le procès en cours
avait du re t a rd à cause de la présentation
devant l’autorité judiciaire par les avocats des
accusés d’un pourvoi demandant d’antidater
les procédures. Cette démarche avait retardé le
prononcé du jugement du tribunal.

Le Comité de la liberté syndicale examina
de nouveau le cas en novembre 1973. Il rappela
qu’il attribuait toujours une grande importance
à ce que, dans tous les cas, y compris ceux dans
lesquels les syndicalistes étaient accusés de
délits politiques ou de délits de droit commun,
les intéressés soient jugés dans un délai le plus
bref possible par une autorité judiciaire impar-
tiale et incontestée. Le Comité recommanda au
Conseil d’administration qu’il sollicite du gou-
vernement le texte de la sentence.

P renant en compte le fait que, en février
1974, le gouvernement avait indiqué que le tri-
bunal avait prononcé un jugement en décembre
1973, mais que les avocats des accusés avaient
présenté un recours en cassation devant le Tr i-
bunal suprême et qu’il n’y avait donc pas eu de
p rononcé de jugement définitif, le Comité, dans
sa réunion de février 1974, remit l’examen de ce
cas à sa réunion de mai 1975.

En février 1975, le gouvernement envoya
une nouvelle communication indiquant que le
Tribunal suprême portait cette aff a i re en
audience publique pendant ce même mois.
Assez détaillées, les considérations du Tr i b u n a l
suprême pourraient se résumer ainsi:

• il s’agissait d’associations illicites, consti-
tuées sans avoir rempli les conditions éta-
blies par la loi;

• le Code pénal considère comme circ o n s-
tances aggravantes la participation à des
associations ayant pour objectif des activi-
tés de subversion violente ou la destruction
de l’organisation politique, sociale, écono-
mique ou juridique de l’Etat.
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• le Parti communiste est déclaré illégal par la
loi, comme toutes les organisations et tous
les groupes qui en dépendent. Les groupes
dénommés «commissions ouvrières» agis-
sent sous la tutelle du Parti communiste
espagnol et défendent la destru c t i o n
v i olente de l’ordre constitutionnel de l’Etat.
Or les accusés ont participé au «mouve-
ment subversif dénommé «commissions
o u v r i è res». De plus le Tribunal suprême
déclara que les commissions ouvrière s
«camouflaient leurs activités subversives
sous les prétextes de service de la démocra-
tie, de liberté dans les conflits sociaux et
même de pluralisme dans les domaines
syndical et politique»;

• M. Marcelino Camacho fut condamné à une
peine de six années d’emprisonnement cor-
rectionnel mineur pour «délit d’association
illicite». Les autres accusés furent égale-
ment condamnés à diverses peines d’em-
prisonnement correctionnel mineur;

• dans sa réunion de mai 1975, le Comité de la
liberté syndicale déplora que le gouverne-
ment n’ait pas communiqué le texte même
de la sentence édictée et qu’il n’ait pas non
plus présenté d’autres éléments de pre u v e
sur le fait que les CCOO, sous prétexte de
revendications de travail, poursuivaient en
fait des buts subversifs. Le Comité exprima
sa préoccupation sur le manque d’informa-
tions suffisantes, comme sur la nécessité des
peines imposées, et il recommanda au
Conseil d’administration de demander à
nouveau au gouvernement de lui envoyer le
texte de la sentence, et aussi de le tenir au
courant de toute nouvelle information sur
les personnes emprisonnées et, en particu-
l i e r, sur toutes les mesures de grâce dont
elles pourraient bénéfic i e r. 

E n t re-temps, le gouvernement précisa que
le temps de prison préventive déjà eff e c t u é
pour la même aff a i re par les personnes
condamnées avait été déduit de la durée des
peines imposées, si bien que quatre personnes

avaient été immédiatement remises en liberté.
Selon la lettre du gouvernement de janvier 1976,
les autres se re t ro u v è rent en liberté en vertu du
d é c ret de grâce no 2940 du 25 n o v e m b re 1975.
Pendant sa réunion de février 1976, le Comité de
la liberté syndicale prit en compte ce résultat
avec satisfaction et recommanda au Conseil
d’administration de formuler à nouveau –
comme il l’avait fait pour le cas no 658 (voir
plus haut) – le souhait que, dans l’évolution de
la législation syndicale espagnole, le gouverne-
ment s’inspirerait des principes de l’OIT en
matière de liberté syndicale.

Avec le changement de régime qui suivit la
chute du franquisme en 1975, les diff i c u l t é s
d’application des droits de l’homme fonda-
mentaux, et en particulier les droits syndicaux,
disparurent les unes après les autres. Les nou-
veaux textes juridiques prirent en compte
l ’ e x e rcice des droits de libre association, de
libre réunion, de libre expression de pensée et
de grève, mettant ainsi la législation nationale
en harmonie avec les dispositions des conven-
tions respectives de l’OIT. A ce sujet il nous faut
mentionner la loi du 4 janvier 1977 sur la
réforme politique, le décret-loi royal no 2 du
4 janvier 1977 entraînant la suppression de la
Cour et des tribunaux de l’ord re public, le
d é c ret-loi royal du 8 février 1977 sur les asso-
ciations politiques, le décret-loi royal du 4 mars
1977 sur les relations de travail, la loi du
1e r avril 1977 sur l’association syndicale, le
d é c ret-loi royal du 1e r avril 1977 sur le libre
d roit d’expression, le décret-loi royal du 29
juillet 1977 entraînant des changements dans le
système des institutions pénitenciaires, et la loi
du 15 octobre 1977 sur l’amnistie. Les droits et
libertés fondamentaux de la personne sont
pleinement garantis dans la Constitution espa-
gnole de 1978.

D’un point de vue emblématique, l’événe-
ment le plus marquant pour l’OIT fut la ratifi-
cation par l’Espagne en 1977 de la convention
( no 87) sur la liberté syndicale et la pro t e c t i o n
du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949.
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E. O.: Les années difficiles de répression et de
lutte pour la réinstauration de la démocratie en
Espagne sont maintenant révolues. Dans une vision
r é t rospective en relation avec ces faits, quelle est
votre opinion sur le rôle joué par l’OIT?

N. R.: Dans un régime qui violait les libertés
démocratiques, y compris les libertés syndi-
cales, comme ce fut le cas pendant la période
franquiste, l’intervention de l’OIT fut haute-
ment positive sous un double aspect. D’une
part, elle nous manifesta un considérable appui
moral, à savoir que nous n’étions pas seuls
dans la lutte pour la liberté syndicale mais que
des millions de travailleurs étaient soutenus
par l’OIT, et cela était absolument fondamental
pour nous. Si je peux me permettre une méta-
p h o re, c’était comme une lueur d’espérance
dans un monde obscur, chargé de ténèbre s ,
dont on ne pouvait prévoir la fin. L’ a u t re
aspect, qui est pour moi de la plus grande
importance, était que l’application des conven-
tions nº 87 et nº 98 portait atteinte au système
franquiste en accentuant ses contradictions et
en mettant à découvert sa vraie nature, le lais-
sant sans arguments dignes de raison. Lors de
toute détention, devant la police et devant les
tribunaux spéciaux de l’ord re public, il nous
était beaucoup plus facile de nous pro t é g e r
d e r r i è re les résolutions de l’OIT sur la liberté
syndicale en alléguant des motifs syndicaux
plutôt que des motifs politiques. La protection
était beaucoup plus réelle – y compris pour
n o t re intégrité physique, qui ne fut pas tou-
jours obtenue – si nous étions détenus en tant
que syndicalistes plutôt qu’en tant que
membres d’un parti politique dans lequel tous
étaient inmanquablement et intentionnelle-
ment taxés de communistes.

Nous avions toute confiance dans l’OIT. Ses
résolutions furent pour nous, syndicalistes de
l ’ U G T, un ballon d’oxygène, une référe n c e

dans notre lutte quotidienne pour les libertés
démocratiques.

Dans mon cas et, ce qui est beaucoup plus
important, d’une manière générale, l’interven-
tion de l’OIT fut effective pour l’obtention des
libertés syndicales et elle fut une bannière déci-
sive dans nos revendications permanentes.

E. O.: En vous basant sur votre expérience, pou-
vez-vous nous rappeler un moment particulier au
cours duquel l’OIT est intervenue dans ce domaine?

N. R.: Il y eut plusieurs moments particu-
liers pendant lesquels l’OIT est intervenue dans
ce domaine. Je garde un souvenir particulier
des réclamations effectuées par le groupe des
travailleurs, et de tant et tant d’amis et de com-
pagnons qui collaborèrent avec nous pour le
re c o u v rement des libertés. Je crois qu’on n’a pas
donné aux résolutions de l’OIT l’importance
qu’elles méritaient pendant la période com-
plexe de la transition démocratique espagnole.
Selon moi, cette importance fut extrêmement
s i g n i ficative, aussi bien pour nous restituer le
patrimoine syndical historique et de la période
en cours que pour nous donner une constitu-
tion sociale et démocratique. L’ a r t i c l e 28 sur les
libertés syndicales s’inspire des conventions
n º 87 et nº 98. L’ a r t i c l e 35 déclare que tous les
Espagnols ont le devoir et le droit de travailler,
ce qui est dans la droite ligne de l’esprit huma-
niste de l’OIT. Je pense que l’apport de l’OIT fut
important aussi bien pour l’obtention d’un
ensemble de droits et libertés que pour notre
lutte sans répit pour un régime démocratique
comparable à celui des autres pays euro p é e n s .

Un fait qui m’est cher est qu’en 1977 j’eus
l’honneur de présider, pour la pre m i è re fois
depuis 1938, la délégation des travailleurs qui,
en tant que représentante du mouvement syn-
dical démocratique, participait aux travaux de
l’OIT en exigeant l’application sans aucune
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restriction des conventions nº87 et nº98, ce qui
représentait un apport de plus, et très impor-
tant, dans tout un processus de transition
démocratique chargé d’inconnues.

E. O.: Cette année est le 50e a n n i v e r s a i re de la
convention no 87. Cette convention vous paraît-elle
toujours adaptée dans un monde marqué par la
mondialisation et par les profonds changements
affectant les structures de production?

N. B.: Au moment du 50e anniversaire de la
convention no 87, dans un monde marqué par
la mondialisation et par les profonds change-
ments affectant les structures de production, et
en plein fondamentalisme néolibéral, je pense
que l’OIT, en honorant son histoire et sa tradi-
tion humaniste, est à l’heure actuelle plus
nécessaire que jamais pour défendre les droits
de l’homme et continuer à faire contre p o i d s
devant tant de barbarie capitaliste. Dans ce
contexte, je veux insister sur l’importance du
g roupe des travailleurs dans la défense des
plus défavorisés et de ceux qui sont scandaleu-

sement exploités. De mon point de vue, devant
la nécessité de s’adapter à de nouvelles situa-
tions, l’OIT continue d’être non seulement utile
mais indispensable pour la défense de la justice
sociale et des droits de l’homme.

E. O.: En vous basant sur votre expérience en
tant que dirigeant des travailleurs et défenseur de la
liberté syndicale, et sur vos relations avec l’OIT,
souhaiteriez-vous utiliser nos colonnes pour trans-
m e t t re un message aux syndicalistes des Etats
Membres de l’OIT?

N. R.: En me basant sur mon expérience de
lutte pour la démocratie et mes relations avec
l’OIT, mon message à tous les syndicalistes des
Etats Membres de notre OIT est qu’elle conti-
nue d’être nécessaire – comme elle l’a toujours
été – dans un monde où règne le chômage, la
p a u v reté et la marginalisation et dans lequel,
simplement parce qu’ils sont syndicalistes, on
assassine des travailleurs qui luttent pour les
libertés démocratiques et de meilleures condi-
tions de vie.
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E. O.: Les années difficiles de répression et de
lutte pour la réinstauration de la démocratie en
Espagne sont maintenant révolues. Dans une vision
r é t rospective en relation avec ces faits, quelle est
votre opinion sur le rôle joué par l’OIT?

M. C.: On sait que, sous la dictature fran-
quiste, j’ai passé plus de trois ans dans les pri-
sons et les camps de concentration du régime
parce que je luttais pour la liberté syndicale et
pour les libertés démocratiques en général.
C’est dans ce contexte que j’ai reçu la visite en
prison d’une délégation de l’Org a n i s a t i o n
internationale du Travail, dirigée par Paul
Ruegger, haut fonctionnaire de cette organisa-
tion, diplomate et professeur d’université en
Suisse, qui était accompagné de M. Barbossa,
ancien syndicaliste et délégué du Brésil à l’Or-
ganisation. Suite à cette visite, ils demandèrent
officiellement ma mise en liberté aux autorités
franquistes. C’est le 15 mars 1969, à onze
heures du matin, qu’ils sont entrés dans la pri-
son. Notre entrevue dura plus d’une heure à la
d i rection de la prison. Le directeur avait l’in-
tention d’assister à l’entrevue, ce à quoi nous
nous opposâmes. J’ai demandé qu’il s’en aille
et qu’il me laisse seul avec M. Ruegger.

Nous eûmes un long entretien sur la viola-
tion des droits syndicaux et des droits de
l’homme en Espagne, et sur l’absence de liberté
syndicale et de libertés démocratiques. J’ai
donné également à M. Ruegger des informa-
tions approfondies sur notre situation morale
et matérielle en prison ainsi que sur les années
de prison et les grèves de la faim que nous
avions effectuées. Je lui ai expliqué le compor-
tement des commissions ouvrières sur le ter-
rain et ma vision de la situation syndicale et
politique prise dans son ensemble. A c e t t e
occasion, j’avais l’intention de lui donner
quelques exemplaires des plaintes que j’avais
envoyées sans succès par l’intermédiaire de la

d i rection de la prison. Il m’a demandé de les lui
f a i re parvenir directement, sans passer par la
c e n s u re, ce que nous avons fait ensuite. Je lui ai
expliqué la situation des autres détenus qui
eux aussi étaient emprisonnés pour des motifs
politiques. Au moment de nous quitter, il m’a
donné une accolade cordiale, qui était un signe
de sa solidarité à notre cause. Il s’est engagé à
rédiger rapidement un rapport dans lequel il
inclurait notre demande de mise en liberté. 

A travers la CISL, la CMT et la FSM, les
o rganisations syndicales clandestines avaient
déposé des plaintes au Bureau international du
Travail. Auprès de l’Organisation des Nations
Unies aussi, il fut demandé d’exercer une pres-
sion sur le gouvernement de Franco afin qu’il
f reine la répression contre les travailleurs et
que soient appliqués les droits et les libertés
adoptés dans la Déclaration des droits de
l’homme et dans les textes de l’OIT. Dans les
plaintes mentionnées, nous avons toujours
demandé l’envoi d’une délégation qui vienne
vérifier les accusations que nous portions.

Le 14 octobre 1968, sur la proposition du
Directeur général de l’OIT, le bureau directeur
du Conseil d’administration décida d’instaure r
un groupe d’étude qui se réunit pour la pre-
mière fois à Genève entre le 21 et le 29 février
1969 pour entendre les représentants du gou-
vernement espagnol et les représentants des
o rganisations syndicales internationales, afin
d’établir une pro c é d u re et un programme de
travail dont l’objectif serait de constater la
situation dans le domaine des libertés en
Espagne. La visite eut lieu du 7 au 30 mars 1969
et le groupe d’étude a rencontré les autorités et
les syndicats verticaux (les seuls autorisés,
ceux qui étaient franquistes), ainsi que des
citoyens espagnols à Madrid et dans plusieurs
grandes villes et villages. C’est à cette époque,
comme je l’ai indiqué auparavant, qu’il m’a
rendu visite dans la prison de Carabanchel. 
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Quelques mois plus tard, l’OIT m’envoya le
rapport définitif. Il s’intitulait «Travail et syndi-
cats en Espagne», et il fut présenté publique-
ment à Genève et à New York. Pour notre lutte,
il représentait un important appui international
qui fortifiait par ailleurs nos positions à l’inté-
rieur du pays. Dans son paragraphe 1151, il
déclarait: «En matière d’amnistie ou de grâce
pour les syndicalistes incarcérés, il se pose la
question fondamentale de savoir s’il peut y
avoir beaucoup de progrès dans l’évolution
p a c i fique de la situation en matière de travail et
en matière syndicale en Espagne tant que l’em-
prisonnement ou d’autres formes de détention
restent des peines reconnues pour des activités
qui, dans d’autres pays, seraient considérées
commes des activités syndicales légitimes
conformément aux principes de l’OIT, mais qui,
selon la législation espagnole, sont considérées
comme illégales.»

L’OIT montrait la nécessité d’une amnistie
qui soit liée de surc roît à des changements
garantissant la liberté syndicale. Quoique
modéré dans sa condamnation de la dictature,
ce rapport avait une grande importance parce
qu’il nous appuyait en montrant que notre
cause était juste et que nous n’étions pas seuls,
et cela nous conforta dans l’assurance que la
justice sociale, la liberté et l’humanisme triom-
pheraient en Espagne grâce à un soutien inter-
national croissant.

E. O.: En vous basant sur votre expérience, pou-
vez-vous nous rappeler un moment particulier au
cours duquel l’OIT est intervenue dans ce domaine?

M. C.: A ce sujet je me rappelle la réunion
clandestine de la Coordination nationale des
commissions ouvrières qui eut lieu le 24 juin
1972 au couvent de l’ord re religieux Los Obla-
tos à Pozuelo de A l a rcón et qui fut découverte
par la police. Dix d’entre nous furent arrêtés,
l ’ i n s t ruction 1001 fut ouverte et nous fûmes
jugés par le Tribunal de l’ord re public qui,
e n t re autres, me condamna à vingt ans de pri-
son. Là aussi un représentant de l’OIT nous
a soutenu lors de cette pro c é d u re qui visait
l e s s y n d i c a t s .

E. O.: Cette année est le 50e a n n i v e r s a i re de la
convention no 87. Cette convention vous paraît-elle
toujours adaptée dans un monde marqué par la
mondialisation et par les profonds changements
affectant les structures de production?

M. C.: Je crois que, lors du 50e anniversaire
de la convention no 87, il faudrait réviser, entre
a u t res choses, le pourcentage de re p r é s e n t a t i o n
des travailleurs et travailleuses afin d’établir
un équilibre avec les deux autres groupes qui
dans une certaine mesure représentent les
patrons (50 pour cent pour les gouvernements
et 25 pour cent pour les employeurs). Je cro i s
aussi qu’il faut favoriser la pénétration de la
démocratie dans l’univers du travail et dans le
domaine socio-économique. Cela favoriserait
la lutte contre l’augmentation du chômage et la
réduction de la journée de travail dans la
m e s u re où elles augmentent la pro d u c t i v i t é ,
l’automatisation, la robotisation, etc., et per-
mettrait d’aller plutôt vers le plein emploi et la
p rotection effective des chômeurs. Il faudrait
aussi renforcer l’unité de tous les travailleurs à
l’échelle mondiale, et assister davantage l’en-
semble des pays qu’on appelle tiers monde,
p a r t i c u l i è rement le secteur informel en général.

E. O.: En vous basant sur votre expérience en
tant que dirigeant des travailleurs et défenseur de la
liberté syndicale, et sur vos relations avec l’OIT,
souhaiteriez-vous transmettre un message aux syn-
dicalistes des Etats Membres de l’OIT?

M. C.: Je terminerai par un salut fraternel
aux travailleuses et travailleurs du monde
entier de la part d’un vieux militant syndica-
liste qui vient de fêter ses 80 ans le 21 janvier
dernier, et qui apprécie la valeur du travail de
l’OIT, mais qui croit que, dans cette époque de
révolution scientifique et technique, elle doit se
pencher davantage sur les changements à venir
et, par une participation active, faire en sorte
que ces changements aillent vers un pro g r è s .
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Depuis la fin des années 60, quand l’In-
donésie devint un partenaire influent de
l’ANASE, le gouvernement fit des eff o r t s
considérables pour industrialiser le pays. La
politique économique nationale consista prin-
cipalement à développer les exportations et à
a t t i rer les investissements étrangers, notam-
ment à travers la création d’une pro c é d u re
d’exportation pour les zones de libre échange.
Une des conditions préalables au succès d’une
telle politique était censée être une main-
d’œuvre bon marché. La pratique des relations
industrielles devait naturellement être alignée
avec la nouvelle politique, et le premier pas
vers une telle réalisation était de pre n d re des
mesures autoritaires contre les syndicats.

Développée durant les années 70, 80 et 90,
cette politique d’industrialisation devait impri-
mer sa marque sur le système, le contexte et la
c u l t u re des relations industrielles. L’ a t m o-
s p h è re générale des relations de travail fut celle
de l’«endiguement» qui avait à son tour main-
tenu la stabilité industrielle à travers la mobili-
sation d’une importante force de travail à la
fois mal payée et non autorisée à formuler des
réclamations. Alors que le niveau très encoura-
geant de croissance économique avait contri-
bué à l’amélioration générale de l’indice de
développement humain, qui incluait les
niveaux de pauvreté, le développement social
n’avait pas été en proportion avec cette cro i s-
sance. On pouvait observer de grandes diff é-
rences dans les revenus et la répartition des
richesses. L’exploitation dont étaient victimes
les travailleurs avait éveillé leur mécontente-
ment, et leurs protestations s’étaient intensi-
fiées au cours des dernières années.

Le centre syndical SBSI, qui rassemblait les
aspirations des travailleurs et tentait de
d é f e n d re leurs intérêts, avait été sujet à
diverses formes de discrimination et de persé-
cution. Ses tentatives répétées pour obtenir une
reconnaissance et un enre g i s t rement off i c i e l s
n’avaient donné aucun résultat.

En 1994, la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL) et la Confédération
mondiale du travail (CMT) déposèrent une

plainte contre le gouvernement pour atteinte à
la liberté syndicale. Ils se référaient particuliè-
rement à la dénégation des droits des tra-
vailleurs à créer des organisations de leur
choix, à l’ingérence persistante des autorités
gouvernementales, des militaires et des
employeurs dans les activités syndicales, et
aux restrictions concernant la négociation col-
lective et les actions de grève. Ils soumire n t
aussi de très sérieuses allégations concernant
l ’ a r restation et le harcèlement de dirigeants
syndicaux, ainsi que la disparition et l’assassi-
nat de travailleurs et de syndicalistes.

Le seul centre syndical officiellement enre-
gistré était le SPSI (Union de tous les tra-
vailleurs d’Indonésie). Les conditions requises
pour l’enre g i s t rement étaient très strictes, de
façon à constituer un obstacle majeur à la négo-
ciation collective, puisqu’il était pratiquement
impossible à un syndicat d’obtenir l’enre g i s t re-
ment en conformité avec la législation natio-
nale (règlement du Ministère de l’emploi no 3,
1993). Le SPSI conservait ainsi le monopole
accordé par le gouvernement.

Dirigé par son président M. Pakpahan, le
SBSI (syndicat pour la prospérité en Indonésie)
fut créé en avril 1992. En octobre 1992, il sou-
mit une demande d’enre g i s t rement. Aussitôt la
police vint arrêter et emprisonner M. Pakpahan
et huit autres dirigeants du SBSI. L’enregistre-
ment ne fut pas effectué, même si le SBSI satis-
faisait à toutes les conditions requises. Puis la
situation dégénéra. Les organisations de tra-
vailleurs indépendants et leurs membres com-
mencèrent à être intimidés et harcelés par l’ar-
mée et la police. Toutes les activités syndicales
furent entravées. L’ingérence militaire dans les
relations de travail (participation aux négocia-
tions collectives, contrôle des conflits du tra-
vail, harcèlement et intimidation des tra-
vailleurs en grève) fut quotidienne. De
n o m b reux travailleurs furent licenciés du fait
de leur adhésion au SBSI et, en avril 1994, le
gouvernement annonca que le SBSI était banni
et interdit de tout type d’activité. Cet avis
suivait en fait la grève générale du SBSI du
11 février 1994, grève qui fut sévère m e n t
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réprimée par le gouvernement. M. Pakpahan et
plusieurs dirigeants du SBSI furent à nouveau
arrêtés, emprisonnés et accusés de prétendues
violations du Code pénal.

Depuis mars 1994, les industries de la ville
de Medan et des villes environnantes avaient
été paralysées par des grèves importantes qui
étaient le fait de travailleurs demandant un
salaire minimum plus équitable, la liberté syn-
dicale et l’arrêt de la répression. Le président
Suharto ordonna une «action ferme» contre les
manifestants, et les grèves dégénérèrent en
émeutes dans lesquelles le SBSI n’était pas
impliqué. Comme le SBSI avait été à l’origine
des premières protestations, il fut accusé d’ac-
tion illégale et accusé aussi de fomenter des
émeutes raciales et des actes de vandalisme.
Plusieurs dirigeants et militants locaux du SBSI
furent arrêtés et accusés de conspiration contre
le gouvernement. En août 1994, M. Pakpahan
fut également arrêté et, en novembre 1994, il
fut condamné à trois ans de prison pour sa pré-
tendue participation aux grèves de Medan.

Une vague de violence policière sans précé-
dent accompagna un certain nombre de
conflits de travail suivis de grèves. Il s’ensuivit
la mort de plusieurs syndicalistes.

Le Comité de la liberté syndicale déposa
une protestation officielle auprès du gouverne-
ment indonésien au sujet de sa réaction exces-
sive aux demandes fondées des travailleurs et
demanda la libération de M. Pakpahan.

Le Comité fit part de sa très grande inquié-
tude concernant la gravité des allégations for-
mulées. En mars 1995, il attira l’attention du
Conseil d’administration sur le sérieux de ce
cas. Il pressa le gouvernement de pre n d re
toutes les mesures nécessaires pour s’assure r
que le droit des travailleurs à l’org a n i s a t i o n
était pleinement reconnu, il déplora la dispari-
tion d’un certain nombre de travailleurs et de
dirigeants syndicaux, et il fit re m a rquer que,
dans ses commentaires sur les allégations, le
gouvernement n’avait pas fourni d’information
ou qu’il avait fourni des informations insuff i-
santes sur l’ingérence militaire dans la négocia-
tion collective et sur le harcèlement et l’intimi-
dation provoqués par les employeurs et les
autorités publiques. Il n’avait pas non plus
fourni de preuves que l’arre s t a t i o n et la déten-
tion de travailleurs et de dirigeants du SBSI
n’étaient pas liées à leurs activités syndicales. Le
Comité considéra aussi qu’il fallait immédiate-
ment annuler l’obligation pour les syndicats
comme le SBSI d’obtenir le consentement off i-
ciel du seul centre syndical officiel SPSI comme
une des conditions requises à l’enre g i s t re m e n t .

Pendant la discussion du rapport du
Comité durant la session du Conseil d’admi-
nistration de mars-avril 1995, Mm e E n g e l e n -
Kefer, membre travailleur d’Allemagne, souli -
gna que ce cas devait faire l’objet d’une
attention particulière et lança un appel urgent
pour la libération de M. Pakpahan et pour de
n é c e s s a i res modifications au droit national
indonésien et à la pratique de ce droit.

En réponse à l’observation du Comité, le
gouvernement indiqua que le règlement minis-
tériel no 1 de 1994 stipulait la possibilité pour
tous les travailleurs de créer des syndicats sans
avoir à s’affilier au SPSI et qu’il existait plus de
500 «syndicats ouvriers» internes aux entre-
prises. Il ne fournit toutefois pas d’information
sur l’application de ce règlement dans les faits
et ne répondit pas aux prétendus cas d’ingé-
rence par les autorités dans les aff a i res syndi-
cales. Concernant les arrestations et les accusa-
tions, le gouvernement pensait qu’elles étaient
en conformité avec les lois nationales et inter-
nationales correspondantes. Concernant les
morts qui s’étaient produites, il donna le nom
des suspects qui avaient été condamnés à l’em-
prisonnement. Il ne fournit cependant aucune
information sur le cas du SBSI qui attendait
s o n e n re g i s t rement depuis plus de trois ans.
M. Pakpahan fut libéré en mai 1995 alors qu’il
attendait la décision de la Cour suprême sur
son pourvoi en cassation. En octobre 1995, il fut
acquitté par la Cour suprême qui déclara que
la Cour de district avait fait une erreur dans
l’application de la loi.

En mars 1996, le Comité pressa une fois de
plus le gouvernement de pre n d re toutes les
mesures nécessaires dans le droit et son appli-
cation pour garantir la reconnaissance pleine et
e n t i è re du droit des travailleurs à l’org a n i s a-
tion, pour assurer sans délai l’enre g i s t re m e n t
e ffectif du SBSI et pour fournir des informa-
tions sur tous les travailleurs arrêtés, détenus
ou déclarés coupables.

Concernant le cas de M. Pakpahan, le
Comité insista une fois de plus sur le fait que la
détention de dirigeants syndicaux pour des
activités liées à la pratique des droits syndi-
caux était contraire aux principes de liberté
syndicale.

En juin 1996, le SBSI rendit compte d’actes
de discrimination antisyndicale et d’ingérence
des autorités publiques dans les aff a i res du
SBSI et de ses membres, incluant des actes de
violence physique. Plusieurs membres du SBSI
f u rent arrêtés, emprisonnés et battus. Q u e l q u e s -
uns furent forcés de quitter le syndicat. En
juillet 1996, la CISL et la CMT informère n t
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l’OIT d’une nouvelle arrestation de M. Pakpa-
han. Il devait faire face à six prétendus chefs
d’accusation, notamment celui d’avoir été le
cerveau des protestations contre le régime
durant ce même mois. D’autres dirigeants syn-
dicaux furent également emprisonnés. M. Pak-
pahan fut inculpé de subversion en re l a t i o n
avec les émeutes de juillet 1996. La loi antisub-
version prévoyait la peine de mort comme
peine maximale pour cette inculpation. Toute-
fois, avant ces arrestations, le SBSI avait lancé
un appel au gouvernement indonésien pour
que celui-ci ne pro fite pas des mouvement de
p rotestation politiques pour détenir des per-
sonnalités publiques critiquant le régime. Il
pressa les autorités d’évaluer objectivement les
raisons de ces émeutes et de pre n d re en compte
le fait que les dirigeants du SBSI étaient parti-
sans d’un dialogue constructif plutôt que de
l’utilisation de la force de la part des militaires.

Le gouvernement resta sur ses positions.
Concernant M. Pakpahan, il déclara que son
cas n’était absolument pas lié à ses activités
syndicales et qu’il avait commis des délits qui
devaient être punis conformément à la loi sur
les activités subversives.

De ce fait, en novembre 1996, le Comité de la
liberté syndicale réitéra ses observations et
réclamations antérieures. Il pensait qu’il existait
une forte présomption (que le gouvernement
n’avait pas fait disparaître) que, sous le couvert
d’allégations d’activités subversives, les incul-
pations concernant M. Pakpahan étaient en fait
liées à ses activités syndicales. Pour cette raison,
le Comité pressa le gouvernement d’abandon-
ner les poursuites pénales à son encontre et de
lui permettre d’exercer librement des activités
syndicales qui étaient légitimes.

A sa session de novembre 1996, le Conseil
d’administration discuta également du cas de
l’Indonésie. Plusieurs intervenants signalèrent
le sérieux de la situation et le groupe des tra-
vailleurs, en particulier, pressa l’OIT d’adopter
une attitude plus ferme à l’encontre du gou-
vernement d’Indonésie.

En novembre 1996, le Comité de la liberté
syndicale porta les aspects législatifs de ce cas
à l’attention de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommanda-
tions. Le cas fut ensuite traité par la Commis-
sion de l’application des normes à la session de
juin 1997 de la Conférence internationale du
Travail. Le Comité fit part de sa grande inquié-
tude concernant le sérieux des allégations de
discrimination antisyndicale. Il observa que
même à la Conférence internationale du Tr a-
vail le gouvernement n’avait pas donné de

p reuves suffisantes de sa volonté de re s p e c t e r
la clause de la convention no 98. Les réponses
écrites et verbales faisaient apparaître d’impor-
tantes contradictions. Le Comité constata qu’il
n’existait pas de protection suffisante contre les
actes de discrimination antisyndicale et contre
l ’ i n g é rence des employeurs dans le fonctionne-
ment des organisations de travailleurs, et qu’il
existait aussi de fortes restrictions au droit de
négociation collective. Le Comité fit remarquer
qu’il était particulièrement concerné par le fait
que des divergences existaient depuis de nom-
b reuses années entre la convention de l’OIT
d’une part et la législation nationale et son
application d’autre part. Il demanda au gou-
vernement de modifier la législation sans délai
et d’assurer le respect plein et entier des liber-
tés civiles. Le groupe des travailleurs, en parti-
c u l i e r, pressa le gouvernement de libérer les
syndicalistes emprisonnés, particulière m e n t
M.Pakpahan, et de mettre fin aux actes de vio-
lence et d’intimidation antisyndicales.

La CISL et la CMT informèrent le Comité de
la liberté syndicale que la Cour suprême avait
condamné M. Pakpahan à quatre ans de prison
sur les mêmes chefs d’accusation (concernant
les grèves de Medan de 1994) qui n’avaient
auparavant pas été retenus puisqu’il avait été
libéré. Un tel re v i rement de situation suscita
une grande anxiété de la part des experts juri-
diques aussi bien en Indonésie qu’à l’étranger.
En janvier 1997 débuta un procès contre
M . Pakpahan avec des inculpations de subver-
sion. En avril 1997, il fut ajourné pour raisons
de santé. Dans sa réponse au Comité, le gou-
vernement insista sur le fait que les accusations
à l’encontre de M. Pakpahan n’étaient pas liées
à son poste de président du SBSI. Il arg u m e n t a
aussi sur le fait que le SBSI était plus concerné
par des questions de politique que par des
questions de travail et que la Cour déciderait de
son droit d’existence. Cependant, même si on
a c c o rdait au SBSI le droit d’existence, selon les
c r i t è res du gouvernement, il devrait entrer dans
la catégorie des organisations non gouverne-
mentales plutôt que dans celle des syndicats.

En novembre 1997, le Comité exprima ses
p rofonds re g rets sur le fait qu’aucune mesure
de re d ressement n’avait été prise par le gou-
vernement. Une fois de plus, il pressa ce der-
nier de pre n d re les mesures nécessaires pour
autoriser l’enre g i s t rement du SBSI dans les
meilleurs délais. Rappelant le principe d’un
p rocès rapide et équitable par une org a n i s a-
t i o n j u d i c i a i re indépendante et impartiale, le
Comité pensait que les accusations à l’encontre
de M. Pakpahan étaient bien liées à ses acti-
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vités syndicales et pressa le gouvernement de
f a i re tout ce qui était en son pouvoir pour
m e t t re fin à ces accusations et le libére r. Il
p ressa aussi le gouvernement de fournir des
informations sur d’autres cas précis de discri-
mination antisyndicale (détentions et licencie-
ments). Une fois de plus le Comité porta à l’at-
tention de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommanda-
tions les aspects législatifs de ce cas concernant
la convention no 98.

A la session de novembre 1997 du Conseil
d’administration, la gravité de ce cas fut une
fois de plus rappelée. Le groupe des travailleurs
fut profondément affecté par ces violations
graves des droits syndicaux et par le fait que, en
dépit des examens et recommandations du
Comité de la liberté syndicale, du Conseil d’ad-
ministration et de la Commission de l’applica-
tion des normes de la Conférence, le gouverne-

ment n’avait pris aucune mesure pour re m é d i e r
à cette situation. Il donna son plein accord aux
observations et recommandations les plus
récentes du Comité de la liberté syndicale.

Dans son rapport publié en 1998, la Com-
mission d’experts exprima son inquiétude sur
la gravité des allégations d’actes antisyndicaux
qui avaient été soumises au Comité. La Com-
mission nota en outre qu’aucune amélioration
n’avait été apportée aux contradictions frap-
pantes observées dans la législation, et elle
exprima sa préoccupation sur le fait que les
dispositions du projet final de la loi indoné-
sienne du travail de 1997 n’assuraient pas une
m e i l l e u re protection des droits garantis par la
convention no 98. La Commission exprima le
ferme espoir que le gouvernement pre n d r a i t
les mesures nécessaires pour mettre en confor-
mité avec la convention la législation compre-
nant le projet de loi mentionné ci-dessus.
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E. O.: La pro c é d u re normative et le mécanisme
de contrôle de l’OIT sont largement inspirés par le
principe de pression morale, mais en pratique ce
principe est basé sur un certain nombre d’options de
recours juridique clairement définies, qui sont à la
disposition des travailleurs de tous les états
membres de l’OIT. Etiez-vous au courant de la pro-
cédure de l’OIT relative aux plaintes à l’époque où
des plaintes furent déposées en 1981 concernant
votre organisation?

M. P.: Déposer une plainte auprès de l’OIT
en alléguant la violation de la liberté syndicale
est la pre m i è re et indispensable étape d’une
d é m a rche qui peut parfois, mais pas nécessai-
rement, durer de nombreuses années. Pour
parler de ma pro p re expérience, quand la
plainte concernant ma pro p re organisation, le
SBSI, fut déposée en 1994, l’OIT suivit la pro-
c é d u re normale, et son intervention permit ma
libération assez rapidement. Le système de
contrôle de l’OIT n’est bien sûr pas équipé de
mécanismes coercitifs ou punitifs. La seule
possibilité qu’elle ait est d’exercer une pre s-
sion morale sur un état membre afin de l’inci-
ter au respect des lois fondamentales, des
d roits de l’homme et des droits syndicaux.
L’OIT peut aussi susciter des protestations à
l’échelon international contre la violation par
tout pays de la convention no 87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical.
Dans le cas de l’Indonésie, en 1994, le fait de
déposer une plainte auprès de l’OIT fit toute la
d i ff é rence dans la résolution de la pre m i è re
phase de la crise du SBSI en permettant notre
libération. Ayant été personnellement impli-
qué, je peux donc attester en mon nom per-
sonnel de l’efficacité de l’action de l’OIT dans

la défense des travailleurs si la pro c é d u re re l a-
tive aux plaintes est mise en marche en dépo-
sant une plainte.

E. O.: Avotre avis, quels sont les points forts et
les points faibles du système de contrôle de l’OIT?

M. P.: Les Etats Membres sont bien entendu
conscients que l’OIT ne peut les contraindre, en
tant qu’Etats souverains, à appliquer les
normes internationales du travail, ce qui mène
à une situation rendant facile la tentation de ne
pas honorer les obligations de ratification ou
les obligations constitutionnelles imposées par
l’adhésion à l’OIT en tant qu’Etat Membre ,
obligations qui sont clairement exprimées dans
le Préambule de la Constitution de l’OIT et
dans la Déclaration de Philadelphie.

Ce mépris des normes internationales du
travail est parfois pratiqué avec une telle
impunité que la communauté internationale,
indignée, a commencé à demander l’applica-
tion de mesures plus énergiques pour garan-
tir le respect des droits des travailleurs.
E n p a r t i c u l i e r, la réunion ministérielle de
l ’ O rganisation mondiale du commerce (OMC)
en décembre 1997 à Singapour a abordé la
question de la clause sociale qui était jusque-
là, durant les dix dernières années, un thème
très peu évoqué dans l’ord re du jour interna-
tional. Aucun consensus ne fut cependant
atteint, et il reste à voir si la clause sociale
garantira un jour le respect des droits des tra-
vailleurs, avec l’OIT conservant son système
de contrôle et sa pro c é d u re relative aux
plaintes et l’OMC appliquant des sanctions du
type de celles qui seraient administrées dans
une clause sociale.
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Pas de mesures coercitives,
mais des obligations constitutionnelles...

Muchtar Pakpahan
Président

SBSI
Indonésie

Quand ce numéro fut mis sous presse, M. Muchtar Pakpahan, président général du Syndicat
p o u r la prospérité en Indonésie (SBSI), créé le 25 avril 1992, était toujours en prison suite à des
inculpations d’agitation politique et de tentative de subversion. L’OIT put pourtant transmettre à
M. Pakpahan un court questionnaire dont voici les réponses.



E. O.: Souhaiteriez-vous ajouter d’autres com-
mentaires sur le principe de la liberté syndicale et le
rôle de l’OIT?

M. P.: Quand une convention de l’OIT est
adoptée, elle est adoptée par la Confére n c e
internationale du Travail, l’institution suprême
de l’Organisation dans laquelle tous les Etats
M e m b res sont représentés par les gouverne-
ments, les délégués des travailleurs et les délé-
gués des employeurs. En tant qu’Etat Membre
lié par le mécanisme de contrôle de l’OIT,
chaque pays se doit de rendre compte périodi-
quement des progrès accomplis concernant la
ratification et l’application des conventions de
l’OIT. Puisque la convention no 87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical lie
tous les Etats Membres, sans tenir compte du
fait qu’elle ait été ratifiée ou non, il est impor-
tant de trouver des garanties, y compris des
garanties coercitives ou punitives, pour assure r
la non-violation du principe de liberté syndi-
cale. Je suis donc partisan du fait que l’OIT
devrait renforcer sa position en combinant son
rôle de supervision avec des sanctions écono-
miques qui pourraient être appliquées par
l’OMC.

E. O.: Souhaiteriez-vous transmettre un mess a g e
à vos camarades syndicalistes des pays Membres de
l’OIT sur votre propre expérience avec l’OIT?

M. P.: Camarades syndicalistes de tous les
pays, je pense que vous avez suivi dans la
p resse les événements qui se sont pro d u i t s
dans mon pays. Vous savez que mon organisa-
tion, le SBSI, a été bannie par le gouvernement
sur de fausses inculpations d’agitation poli-
tique et de tentative de subversion. Maintenant
je suis de nouveau en prison. Le gouvernement
continue de violer les conventions fondamen-
tales de l’OIT, en particulier celles concernant
les droits des travailleurs. Je fais appel à vous
tous pour que vous vous joigniez aux protesta-
tions et que vous pressiez le gouvernement de
me libérer rapidement.

Je souhaite aussi transmettre un message au
Fonds monétaire international (FMI) afin que,
dans ses négociations avec le gouvernement
indonésien, il exige le respect des droits des
travailleurs, et d’abord et en tout premier lieu
le respect du principe de liberté syndicale. Il
n’est pas possible de régler convenablement
des aff a i res politiques et économiques sans
garantir aux travailleurs le droit à la liberté
syndicale, non seulement en Indonésie mais
partout dans le monde.

Si le FMI souhaite réellement aider l’Indo-
nésie, il doit exiger des garanties de gouverne-
ment démocratique, d’autorité de la loi et de
t r a n s p a rence dans les dépenses publiques.
Sinon, une telle aide ne sera aucunement béné-
fique au peuple indonésien.
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Dans les années 60 et 70, l’économie de la
Nouvelle-Zélande était fortement réglementée
par la politique gouvernementale et très proté-
gée des influences extérieures. Malgré cela une
crise économique vit le jour au début des
années 80. En 1984 fut lancé un programme de
réforme économique et sociale basé sur l’idéo-
logie de l’économie néoclassique impliquant
une redéfinition radicale du rôle de l’Etat.
L’adoption d’une telle politique économique
était en accord avec l’avis de certains org a-
nismes comme l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), la
Banque mondiale et le Fonds monétaire inter-
national (FMI). On assista à la suppression du
contrôle des salaires, des prix, des taux d’inté-
rêt, des opérations de crédit et des transactions
concernant l’étranger. On assista aussi à la
dévaluation du dollar néo-zélandais et à la
s u p p ression des subventions aux fermiers et
aux autres exportateurs. Les activités commer-
ciales du gouvernement furent privatisées
dans le cadre d’une re s t ructuration générale du
service public. On reconsidéra l’Etat-pro v i-
dence dans son ensemble, on réduisit l’accès
aux services de santé, on augmenta fortement
les frais de scolarité de l’enseignement tertiaire
et on baissa de façon substantielle les alloca-
tions santé et chômage.

L’intention du gouvernement était de per-
m e t t re aux marchés de fonctionner selon une
réglementation économique moins spécifiq u e
qui relève plutôt du droit général. Historique-
ment, les relations de travail de la Nouvelle-
Zélande avaient été basées sur un principe cen-
tral de pluralisme collectiviste concrétisant
l’intervention de l’Etat pour un fonctionne-
ment effectif et efficace des relations de travail,
ainsi qu’il était stipulé dans la loi d’arbitrage
industriel de 1894. Toutefois, avec l’avènement
de l’idéologie de dérégulation, il fut décidé que
l’ancien système était «rigide» et qu’il limitait
les perspectives d’emploi. Les discussions tri-
partites qui suivirent permirent de formuler
une série de propositions de réforme qui
c o n d u i s i rent finalement à l’adoption de la loi
sur les relations de travail de 1987. La loi

constituait une tentative pour minimiser l’in-
tervention du gouvernement dans le marc h é
du travail en établissant un cadre à l’intérieur
duquel les deux parties en présence dans ce
m a rché pouvaient volontairement conclure des
contrats de travail globaux en tant que parte-
n a i res égaux. Ce processus avait pourtant pu
ê t re largement contrôlée par le mouvement
syndical.

Les grands employeurs critiquèrent ferme-
ment ce cadre de négociation comme étant tro p
restrictif, rigide par rapport au marché du tra-
vail et générateur de chômage, de bas salaires
et de stagnation économique.

En octobre 1991, le gouvernement tra-
vailliste fut remplacé par un gouvernement de
parti national. Dans son manifeste de 1990,
celui-ci avait dépeint la loi sur les re l a t i o n s
d e travail de 1987 comme empêchant les
employeurs et les salariés de développer leurs
p ro p res politiques de travail. Ce manifeste rap-
pelait que la loi avait limité la croissance de la
p roductivité, des revenus et de l’emploi. Le
nouveau gouvernement prit immédiatement
des mesures pour instaurer la flexibilité sur le
m a rché du travail, mesures qui entraînère n t
une nouvelle dérégulation de ce marché et qui
c o n d u i s i rent à l’adoption de la loi sur les
contrats de travail de 1991.

En février 1993, le conseil des syndicats de
Nouvelle-Zélande déposa une plainte concer-
nant les violations des principes de la liberté
syndicale. Il alléguait que la loi sur les contrats
de travail de 1991 constituait une violation des
principes de la liberté syndicale, particulière-
ment dans sa procédure de négociation collec-
tive et dans ses restrictions au droit de grève.
Le congrès des syndicats de Nouvelle-Zélande
(NZCTU) signala que, avant même que la loi
n ’ e n t re en vigueur, le gouvernement avait été
avisé par le département du travail de la non-
compatibilité de la loi avec les principes de la
liberté syndicale. La loi ne favorise pas les
contrats collectifs ou individuels. Elle laisse
aux parties concernées le soin de déterminer
quel type de contrat leur convient. D’une
m a n i è re générale, la loi réduisait fortement le
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domaine couvert par les conventions collec-
tives. En conséquence, dès les années 1991-92,
le nombre de travailleurs couverts par les
conventions collectives enregistra une forte
baisse (45%). Cela montrait non seulement que
la loi n’encourageait ou ne promouvait pas la
négociation collective telle qu’elle était définie
dans la Constitution de l’OIT, mais aussi
qu’elle y faisait obstruction et qu’elle y était
hostile. Des contrats de travail collectifs régis
par cette loi ne résultaient pas nécessairement
d’une pro c é d u re de négociation collective véri-
table impliquant les organisations de tra-
vailleurs. Ces contrats pouvaient être établis
sans une organisation représentative des tra-
vailleurs et sans une procédure de négociation
collective impliquant des travailleurs. Ils pou-
vaient être soit individuels soit collectifs. Des
individus, des agents représentant des indivi-
dus ou des organisations pouvaient négocier
les deux types de contrats. La loi ne contenait
pas de dispositions relatives à la re c o n n a i s-
sance des organisations de travailleurs (ou
d’employeurs) et ne faisait pas référence non
plus à des organisations représentatives de tra-
vailleurs (ou d’employeurs). En outre, des
contrats de travail collectifs pouvaient être
conclus sans une pro c é d u re collective de re p r é-
sentation même si les travailleurs avaient auto-
risé un syndicat. Le NZCTU pensait que de tels
contrats n’étaient pas de réelles conventions
collectives. Il donna de nombreux exemples
d’employeurs mettant sur pied des contrats de
travail collectifs directement avec des tra-
vailleurs y compris quand existait un syndicat
autorisé qui les représentait. 

Le NZCTU allégua aussi que la pro c é d u re
de négociation collective prévue dans la loi
était contraire au principe suivant lequel les
o rganisations d’employeurs et de travailleurs
devaient toutes deux négocier de bonne foi et
faire tous les efforts possibles pour arriver à un
a c c o rd. Une forme d’ingérence et de discrimi-
nation était en fait largement exercée durant la
négociation collective. La loi autorisait les
employeurs à s’ingérer dans les décisions des
travailleurs pour autoriser un syndicat ou à
tenter d’influencer ses décisions, et elle les
autorisait aussi à pratiquer la discrimination à
l ’ e n c o n t re des travailleurs ayant autorisé un
syndicat. De plus, la loi autorisait la reconnais-
sance de représentants en négociation désignés
par les employeurs ou sous la domination de
ceux-ci. Certaines parties de la loi réduisaient
la portée de la protection contre la discrimina-
tion, limitant les droits de réclamation des
travailleurs ayant participé activement aux

activités d’un syndicat. Les contrats de travail
collectifs conclus par des organismes non syn-
dicaux établissaient des droits syndicaux limi-
tés ou inexistants, ce qui violait les principes de
la liberté syndicale. L’aptitude qu’avaient les
employeurs à négocier des contrats collectifs
de travail sans la participation des org a n i s a-
tions de travailleurs les autorisait à exclure les
droits syndicaux de ces contrats.

La loi réduisait aussi le droit d’organisation
et en particulier le droit de grève. Les grèves
étaient déclarées illégales dans les circ o n s-
tances suivantes:
• si un contrat de travail collectif était en

vigueur;
• si elles concernaient une réclamation per-

sonnelle, un conflit ou bien des pro b l è m e s
concernant la liberté syndicale;

• si elles concernaient un document liant plus
d’un employeur;

• si elles se produisaient dans une industrie
de base et qu’elles n’avaient pas été précé-
dées d’un avis de grève.

Les autres grèves étaient légales unique-
ment si elles concernaient la négociation d’un
contrat de travail collectif ou si elles étaient jus-
t i fiées par des questions de santé ou de sécu-
rité. Il existait des pénalités effectives contre les
grèves concernant des documents liant plu-
sieurs employeurs et contre les grèves concer-
nant des problèmes généraux ou socio-écono-
miques.

Dans ses observations sur ces allégations, le
gouvernement indiqua que la loi constituait un
mécanisme approprié au nouvel enviro n n e-
ment économique puisqu’elle donnait aux
e n t reprises la liberté dont elles avaient besoin
pour adopter des pratiques de travail flexibles
dans le but d’affronter la concurrence à l’éche-
lon national et international. Il déclara ensuite
qu’il était important que les aff a i res puissent se
négocier à tout niveau, y compris au niveau de
l ’ e n t reprise. Le gouvernement rejeta l’assertion
du NZCTU suivant laquelle la loi était hostile
à la négociation collective. Concernant les
grèves, le gouvernement expliqua que, dans les
cas où les grèves étaient déclarées illégales, il
existait d’autres pro c é d u res offrant aux tra-
vailleurs une protection adaptée.

En mars 1994, le Comité de la liberté syndi-
cale rappela le principe de consultation et de
coopération entre les autorités publiques et les
o rganisations d’employeurs et de travailleurs,
l’importance du droit de négociation par une
organisation représentative et de la reconnais-
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sance d’une organisation représentative des
travailleurs pour négocier collectivement, le
rôle des organisations de travailleurs dans la
négociation collective et l’importance de l’in-
dépendance des parties en présence dans la
négociation collective. Il signala que, dans la
loi, le fait que les grèves soient interdites si elles
concernaient un contrat de travail collectif liant
plus d’un employeur était contraire au prin-
cipe de liberté syndicale concernant le droit de
grève. Il rappela aussi au gouvernement que
les organisations syndicales devaient avoir la
possibilité de recourir à des grèves de pro t e s-
tation, en particulier quand celles-ci avaient
pour but de critiquer la politique économique
et sociale du gouvernement.

Le Comité considéra que, prise dans son
ensemble, la loi n’encourageait et ne pro m o u-
vait pas la négociation collective, et qu’elle
n’assurait pas non plus une protection suff i-
sante des travailleurs contre des actes d’ingé-
rence et de discrimination de la part des
employeurs. Il demandait donc au gouverne-
ment de prendre les mesures nécessaires pour
modifier cette législation.

A cause de la particulière complexité du
cas, le Comité recommanda qu’un re p r é s e n t a n t
du Directeur général entreprenne une mission
de contact direct dans le pays. Le gouverne-
ment approuva cette recommandation et la
mission eut lieu en septembre 1994.

Le cas fut de nouveau traité par le Comité
en novembre 1994. Le NZCTU observa que les
m e s u res gouvernementales avaient réduit les
facilités et les ressources permettant des procé-
d u res consultatives à l’échelon industriel et à
l’échelon national. D’une manière générale, il
déclara qu’aucun changement majeur n’avait
été entrepris pour une amélioration de la situa-
tion. Le gouvernement considérait que la loi
faisait partie intégrante d’une stratégie plus
générale de politique économique lui permet-
tant de réaliser des résultats significatifs. Il
développa une argumentation détaillée pour
soutenir les diverses formes et méthodes d’ap-
plication de la loi. Le NZCTU donna des
exemples concrets des aspects négatifs de son
application. En relation avec ces exemples (des
a ff a i res judiciaires), le Comité demanda au
gouvernement de le tenir informé des résultats
de toutes les poursuites judiciaires quelle que
soit leur importance. Il attira l’attention du
gouvernement sur les principes régissant la
négociation collective. Il exprima le souhait
que le gouvernement engage et poursuive des
discussions tripartites faisant partie d’un pro-
cessus garantissant l’entière compatibilité des

principes qu’il venait de formuler avec les
dispositions de la loi sur les contrats de travail.

A sa session de novembre 1994, le gro u p e
des travailleurs du Conseil d’administration
a c c o rda une attention particulière à ce cas. Il
attira particulièrement l’attention sur l’incom-
patibilité de la loi avec les principes de l’OIT
sur la négociation collective et sur la philoso-
phie sous-jacente de la loi qui plaçait sur un
pied d’égalité les contrats individuels et collec-
tifs. Le groupe des travailleurs espérait un
c o m p romis possible de quelque degré qu’il soit
et la mise en place de discussions tripartites sur
les modifications nécessaires à la législation.

Suite aux recommandations et re q u ê t e s
émises par le Comité et le Conseil d’adminis-
tration, le gouvernement fournit en juin 1995
des informations supplémentaires sur certaines
p ro c é d u res judiciaires. Il indiqua qu’il avait
invité le NZCTU et la Fédération des em-
ployeurs de Nouvelle-Zélande à faire suivre
leurs réponses au rapport et aux observations
du Comité. Il fit re m a rquer en particulier que,
dans un certain nombre de pro c é d u res judi-
c i a i res, la Cour de l’emploi avait pris en compte
la partie de la loi sur les contrats de travail qui
donnait aux salariés le droit d’autoriser une
o rganisation ou une personne à les re p r é s e n t e r
dans des négociations et demandait donc aux
employeurs de re c o n n a î t re ces re p r é s e n t a n t s .
Dans une autre pro c é d u re, il avait été re c o n n u
que cette partie de la loi ne pouvait être appli-
quée qu’au moyen d’autres clauses, mais que
dans certaines aff a i res les clauses concernant les
réclamations personnelles pouvaient fournir
une protection au respect des droits des salariés
concernant les modalités de leur re p r é s e n t a t i o n
par l’organisation de leur choix. Cependant,
dans une autre aff a i re, la Cour de l’emploi avait
souligné le fait que les salariés étaient libres de
choisir leur représentant et que les autres par-
ties en présence ne pouvaient re s t re i n d re leur
choix. Dans une autre aff a i re encore, la Cour de
l’emploi avait également insisté sur l’impor-
tance de l’observation de conditions tacites
d’obligation mutuelle de confiance pendant les
n é g o c i a t i o n s .

Ces informations furent prises en compte
par le Comité de la liberté syndicale en
novembre 1995.

La session de mai-juin 1996 du Comité
traita d’informations supplémentaires pro c u-
rées par le gouvernement. Ces informations
soulignaient le fait que les conclusions de dif-
f é rents jugements avaient pris en compte la
reconnaissance d’un représentant autorisé, la
transmission d’information entre employeurs
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et salariés lors de négociations, des obligations
tacites de confiance, d’autorisation et de ratifi-
cation, et de comportement favorisant la négo-
ciation collective. Dans les affaires portées à la
Cour, il était clairement confirmé que la recon-
naissance du représentant autorisé signifiait
que, une fois que les employeurs et les salariés
avaient accepté de négocier, les négociations
devaient être effectuées par le re p r é s e n t a n t
autorisé par l’autre partie en présence. De plus,
les cours avaient régulièrement affirmé que les
obligations mutuelles de confiance sont des
conditions tacites aux contrats de travail,
qu’elles continuent d’être effectives pendant
les négociations et qu’il est important de les
re s p e c t e r. Le gouvernement insista sur le fait
que la liberté syndicale et la liberté de négocia-
tion collective étaient prises en compte dans la
législation existante: les promesses de négocia-
tion collective devaient être acceptées par les
parties en présence et il y avait possibilité de
médiation par la Cour de l’emploi.

Dans les informations données lors de la
session du Comité de novembre 1996, le gou-
vernement fit mention d’autres décisions
prises par la Cour de l’emploi concernant l’in-
terprétation de la loi sur les contrats de travail.
Cependant, tout en prenant note de ces infor-
mations, le Comité se référa à ses re c o m m a n-
dations précédentes (faites en novembre 1995)
et demanda au gouvernement de pre n d re les
m e s u res nécessaires au respect de ces re c o m-
mandations. Cette requête fut pleinement
approuvée par le Conseil d’administration lors
de sa session de novembre 1996. Le porte-
p a role des travailleurs, en particulier, insista
sur l’importance de la réponse du gouverne-
ment à ces recommandations.

En juin 1997, le gouvernement informa le
Comité que le nouveau gouvernement de coa-

lition avait accepté d’inclure des pro p o s i t i o n s
permettant d’intro d u i re le concept de «négocia-
tion équitable» dans la loi sur les contrats de tra-
vail. Concernant la recommandation du Comité
sur le fait que les travailleurs et leurs org a n i s a-
tions devraient avoir la possibilité d’appeler à
des actions concernant les contrats de travail
collectifs venant de plusieurs employeurs, le
gouvernement indiqua qu’il ne pensait pas sup-
primer les clauses de la loi relatives à l’interd i c-
tion d’une telle action. Une fois de plus, le
Comité rappela que la détermination du niveau
de négociation était un sujet qui devait être
laissé à la discrétion des parties en présence et
que la législation ne devait pas constituer un
obstacle à la négociation collective au niveau
industriel, alors que la loi avait pratiquement
supprimé les moyens de pression pouvant être
e x e rcés pour déterminer ce niveau.

L’intention du gouvernement de modifie r
l a législation fut prise en compte par le Conseil
d’administration lors de sa session de juin 1997.

En mars 1998, le gouvernement signala au
Comité qu’il procédait toujours à l’identific a-
tion des questions relatives à la négociation col-
lective et qu’il considérerait ensuite les diff é-
rentes options présentées par le Comité. Le
gouvernement maintint cependant sa position
qui était que les contrats avec plusieurs
employeurs devraient être le résultat d’une
négociation volontaire entre l’employeur et le
salarié et qu’ils ne devaient pas être imposés
par des actions de revendication. Le Comité
estima néanmoins que la question du caractère
v o l o n t a i re des négociations était distincte de la
légitimité de la grève en tant qu’action de
revendication en faveur de contrats avec plu-
sieurs employeurs, et il demanda une fois de
plus au gouvernement de supprimer les re s t r i c-
tions relatives aux grèves concernant ce sujet.
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E. O.: La pro c é d u re normative et le mécanisme
de contrôle de l’OIT sont largement inspirés par le
principe de pression morale, mais en pratique ce
principe est basé sur un certain nombre d’options de
recours juridique clairement définies, qui sont à la
disposition des travailleurs de tous les Etats
Membres de l’OIT. Etiez-vous au courant de la pro-
cédure de l’OIT relative aux plaintes à l’époque où
des plaintes furent déposées en 1981 concernant
votre organisation?

K. D.: Le Conseil des syndicats de Nouvelle-
Zélande était certainement au courant de la
p ro c é d u re de l’OIT relative aux plaintes à
l’époque où nous avons déposé notre plainte
c o n t re la loi sur les contrats de travail. Nous
avions une expérience pratique de la pro c é-
dure puisque la Fédération des employeurs de
Nouvelle-Zélande avait déposé une plainte
c o n t re certaines parties de la loi sur les re l a-
tions de travail et que cette plainte avait abouti.
Il y a un peu d’ironie dans cette situation, parc e
que la Fédération des employeurs est mainte-
nant très hostile à l’OIT et à ses rôles de nor-
malisation et de contrôle.

E. O.: Pourriez-vous rappeler les événements
qui ont immédiatement précédé le moment auquel
votre organisation a porté plainte?

K. D.: Lorsque la loi sur les contrats de tra-
vail a été débattue au Parlement, le gouverne-
ment du Parti national déclara qu’il autorise-
rait la Nouvelle-Zélande à ratifier les
conventions no 87 et no 98. Plus on leur posait
de questions sur cette déclaration, moins ils
étaient sûrs d’eux. Pour cette raison la NZCTU
décida de tester si la loi sur les contrats de tra-
vail était compatible avec les principes fonda-
mentaux de l’OIT sur la liberté syndicale, le
d roit d’organisation et le droit de négociation
collective. Nous avons pris la décision de dépo-

ser une plainte après consultation de nos col-
lègues de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) et du groupe des tra-
vailleurs du Conseil d’administration du BIT,
et je reconnais que l’aide de ces collègues nous
a été très précieuse.

E. O.: Quelle fut l’influence directe ou indirecte
de l’OIT sur la résolution de votre cas?

K. D.: Comme le gouvernement de Nou-
velle-Zélande n’a pas mis à exécution les
recommandations de l’OIT, le cas n’est pas
encore résolu. L’OIT a eu une grande influence
sur sa mise à jour parce que le Conseil d’admi-
nistration a adopté le rapport sur le cas fait par
le Comité de la liberté syndicale en novembre
1994. Ce rapport attestait sans équivoque que
le gouvernement de Nouvelle-Zélande était en
infraction avec les conventions de l’OIT et fai-
sait des propositions spécifiques sur les
m e s u res à pre n d re par le gouvernement pour
rectifier cette situation.

E. O.: Rétrospectivement, pourriez-vous tenter
d’évaluer la portée de l’intervention de l’OIT sur
l’aboutissement du cas de votre organisation?

K. D.: Compte tenu des réserves déjà expri-
mées sur la résolution finale du cas, l’OIT fit
tout ce qui était possible pour arriver à un
résultat. Non seulement le cas fut examiné en
détail par le Comité de la liberté syndicale,
mais l’OIT envoya aussi une mission de
contacts directs en Nouvelle-Zélande en sep-
t e m b re 1994 pour enquêter sur le cas. Le rap-
port de mission aboutit au rapport finalement
adopté par le Conseil d’administration en
novembre 1994. 

E. O.: Avotre avis, quels sont les points forts et
les points faibles du système de contrôle de l’OIT?
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K. D.: La force principale du système de
contrôle de l’OIT est tout d’abord l’accent mis
sur le déroulement d’une enquête impartiale et
a p p rofondie des faits, ensuite le droit qu’ont
tous les partenaires sociaux de participer à la
p ro c é d u re de contrôle, et enfin l’assistance
q u ’ o ff re l’OIT (y compris le groupe des tra-
vailleurs, le groupe des employeurs et le secré-
tariat). Sa principale faiblesse est que l’accord
des gouvernements nationaux avec les déci-
sions et recommandations de l’OIT est entière-
ment volontaire. Il est très facile pour les gou-
vernements nationaux d’ignorer ou de se
moquer de ces décisions. Il devrait y avoir au
minimum un mécanisme exigeant que les gou-
vernements et les partenaires sociaux des pays
concernés adressent un rapport annuel au
Comité de la liberté syndicale jusqu’à ce que le
Comité décide que ce cas a été résolu.

E. O.: Souhaiteriez-vous ajouter d’autres com-
mentaires sur le principe de la liberté syndicale et le
rôle de l’OIT?

K. D.: Ces dernières années ont vu de nom-
b reuses discussions sur les normes internatio-
nales du travail dans le contexte de règles

internationales déterminant l’économie glo-
bale. Le NZCTU pense que le système multila-
téral régulant l’économie globale restera inadé-
quat tant qu’il ne donnera pas la place qui leur
revient à l’OIT, son mécanisme de contrôle et
les principales normes internationales du tra-
vail, y compris la liberté syndicale.

E. O.: Souhaiteriez-vous transmettre un
message à vos camarades syndicalistes des pays
Membres de l’OIT sur votre propre expérience avec
l’OIT?

K. D.: Notre message aux camarades syndi-
calistes est qu’ils ne devraient pas hésiter à uti-
liser le mécanisme de contrôle de l’OIT. Bien
que celui-ci soit lent et qu’il manque de pou-
voir, c’est un outil très important à la disposi-
tion des organisations de travailleurs pour
obtenir l’examen international minutieux des
abus relatifs aux droits des travailleurs et à la
liberté syndicale. Malgré un dénigrement cro i s-
sant de l’OIT par les groupes d’employeurs,
son importance et son influence vont s’ac-
c ro î t re parallèlement à la consolidation du pro-
cessus de mondialisation. Cela re p r é s e n t e r a
une évolution extrêmement positive.
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Dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale, les travailleurs soumis aux régimes totali-
t a i res aspiraient au plein exercice des libertés
civiques et particulièrement des libertés syndi-
cales. Ces aspirations purent s’exprimer pour
la première fois en Pologne, à la fin des années
1970 et au début des années 1980. Bien que
d ’ a u t res tentatives du même genre aient eu lieu
auparavant sous ces régimes, c’est le mouve-
ment polonais qui prit une forme org a n i s é e
dans le nouveau syndicat S o l i d a r n o s c ( s o l i d a r i t é
en polonais).

Alors que les progrès sociaux gagnaient du
terrain en Pologne, l’accord de Gdansk, signé le
31 août 1980, inclut entre autres la re c o n n a i s-
sance par le gouvernement des principes stipu-
lés par les conventions de l’OIT no 87 (liberté
syndicale et protection du droit syndical) et
no 98 (droit d’organisation et de négociation col-
lective). Le syndicat Solidarnosc faisait cepen-
dant face à des difficultés d ’ e n re g i s t re m e n t .
Suite à la deposition des plaintes et à l’inter-
vention de l’OIT sous la forme d’une mission
en Pologne et l’audition d’un représentant du
gouvernement polonais devant le Comité de la
liberté syndicale, la Cour suprême de Pologne
décida d’entériner l’enre g i s t rement de ce syn-
dicat. Le gouvernement accepta la proposition
de l’OIT – consistant en une mission dirigée
par le Directeur général de l’OIT – pour discu-
ter de la situation syndicale dans son ensemble,
y compris le projet de loi sur les syndicats. Les
représentants de Solidarnosc participère n t
ensuite à la 67e session de la Conférence inter-
nationale du Travail en juin 1981. La délégation
avait à sa tête M. Lech Walesa.

Pourtant, le 13 décembre 1981, le gouverne-
ment déclara la loi martiale. Les activités des
o rganisations syndicales furent suspendues et
nombre de membres et dirigeants du syndicat
Solidarnosc furent arrêtés, y compris ceux qui
avaient participé à la Conférence de l’OIT. Le
d roit de grève fut suspendu et de nombre u x
ouvriers et syndicalistes furent poursuivis en
justice et condamnés. Nombre de syndicalistes
f u rent licenciés en raison de leur affiliation et
de leurs activités dans ce syndicat.

La Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) et la Confédération mondiale

du travail (CMT) réagirent immédiatement en
e n registrant le 14 décembre 1981 des plaintes
pour raisons de violation des droits syndicaux
en Pologne. Le Comité de la liberté syndicale
examina le cas et soumit le rapport au Conseil
d’administration de l’OIT à sa session de
f é v r i e r-mars 1982. Le gouvernement était
invité à faire le nécessaire pour permettre aux
o rganisations syndicales de re p re n d re leurs
activités aussi vite que possible. La Commis-
sion d’experts pour l’application des conven-
tions et recommandations fit part de ses com-
m e n t a i res sur l’application de la convention
no 87 en Pologne en mars 1982. Une observa-
tion sur ce sujet fut soumise à la 68e session de
la Conférence internationale du Travail en juin
1982. Dans l’intervalle, une autre mission de
l’OIT se rendit en Pologne pour discuter cette
question avec le gouvernement et les représen-
tants des diff é rentes organisations syndicales.
Elle rencontra aussi M. Walesa qui à cette
époque était en prison. En mai 1982 le Comité
de la liberté syndicale examina le rapport de
mission et exprima le ferme espoir que le Parle-
ment polonais adopterait bientôt une stru c t u re
permettant de garantir le libre fonctionnement
d ’ o rganisations syndicales indépendantes des
autorités publiques.

Toutefois, en janvier 1982, on n’avait enre-
gistré aucun progrès de la part du gouverne-
ment, et aucune information précise n’avait
été fournie concernant les allégations conte-
nues dans les plaintes précitées et les re q u ê t e s
formulées par les diff é rentes institutions de
l ’ O I T.

En conséquence, M. Blondel, délégué des
travailleurs pour la France à la Conférence de
juin 1982, et M. Buck, délégué des travailleurs
pour la Norvège à la même Conférence, dépo-
sèrent le 16 juin 1982 une plainte contre le gou-
vernement polonais pour la non-observance
des conventions no 87 et no 98. La plainte décri-
vait la situation en Pologne et se référait parti-
culièrement aux allégations contenues dans les
précédentes plaintes, c’est-à-dire:

• la suspension des activités syndicales;

• l’emprisonnement d’un grand nombre de
dirigeants et membres de Solidarnosc;
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• les condamnations infligées pour les grèves
menées pendant la période soumise à la loi
martiale;

• la mort de travailleurs suite à l’intervention
des forces de l’ordre à l’occasion de conflits
de travail;

• les licenciements et pressions infligées aux
travailleurs affiliés au syndicat Solidarnosc.

A la requête du gouvernement polonais, la
Bureau international du Travail reçut à Genève
une délégation du gouvernement et lui donna
une consultation légale sur la conformité du
projet de loi sur les syndicats avec les conven-
tions no 87 et no 98, consultation complétée par
les commentaires écrits du Bureau. Le projet de
loi fut ensuite adopté par la Diète et la requête
du Parlement polonais pour l’enre g i s t re m e n t
des syndicats existants fut annulée.

En novembre 1982, le Comité de la liberté
syndicale entendit le ministre du Travail a d j o i n t
représentant le gouvernement de Pologne, et il
conseilla vivement au gouvernement de faire
les démarches nécessaires à la levée de la loi
martiale et à la suspension des syndicalistes
emprisonnés. Cette démarche eut pour consé-
quence la suspension de la loi martiale en
Pologne le 31 décembre 1982.

Lors de sa réunion de février 1983, le
Comité de la liberté syndicale proposa au gou-
vernement d’accepter une nouvelle visite sur
place d’un représentant de l’OIT. En mars
1983, la Commission d’experts pour l’applica-
tion des conventions et des re c o m m a n d a t i o n s
fit des commentaires détaillés dans une obser-
vation devant être discutée à la session sui-
vante de la Conférence internationale du Tr a-
vail en juin 1983 sur l’application par la
Pologne des conventions no 87 et no 98, avec
r é f é rence particulière à la loi sur les syndicats
du 8 octobre 1982. 

Une délégation du gouvernement polonais
se rendit à Genève en avril 1982 pour des entre-
tiens avec le Directeur général et de hauts fonc-
t i o n n a i res du BIT. Le gouvernement envoya
ensuite une invitation pour qu’un représentant
du Directeur général du BIT effectue une visite
sur place en Pologne. Le Directeur général,
bien qu’appréciant une telle démarche, fit
re m a rquer que si la visite devait pro d u i re les
résultats escomptés, il serait essentiel que son
p ro p re représentant ait des contacts privés
avec les représentants de toutes les parties
concernées, particulièrement avec les anciens
dirigeants des syndicats qui avaient représenté
les travailleurs polonais à la session de 1981 de

la Conférence internationale du Travail. Cette
visite en Pologne serait entreprise si le gouver-
nement était prêt à accepter ces conditions. 

A sa réunion de mai 1983, le Comité de la
liberté syndicale déclara qu’il avait toujours
considéré qu’un représentant de l’OIT charg é
d’une mission sur place ne pourrait pas mener
à bien sa tâche si lui ou elle n’était pas libre de
rencontrer toutes les parties concernées. Il prit
note à re g ret des réponses incomplètes à sa
requête de février 1983 demandant des infor-
mations et des visites sur place. En accord avec
l’article 26, paragraphe 3, de la Constitution de
l ’ O I T, il recommanda par conséquent au
Conseil d’administration de confier l’examen
de toute l’affaire à une commission d’enquête.
Cette recommandation fut adoptée par le
Conseil d’administration.

Le 31 mai 1983, le gouvernement polonais
rejeta cette accusation comme étant sans fon-
dement. Il déclara que la Pologne ne prendrait
pas part à la session suivante de la Conférence
internationale du Travail, qu’elle suspendrait
sa collaboration avec l’OIT et qu’elle examine-
rait son adhésion à l’Organisation. Après dési-
gnation par le Conseil d’administration des
membres de la commission d’enquête, le gou-
vernement rejeta cette déclaration par écrit
(dans une lettre du 24 juin 1983). Le Directeur
général du BIT rappela au gouvernement que
cette procédure se conformait aux clauses de la
Constitution de l’OIT et aux engagements que
la Pologne avait librement acceptés en ratifiant
les conventions concernées.

La commission d’enquête examina les allé-
gations contenues dans la plainte ainsi que les
informations envoyées par la suite à la fois par
les plaignants et par les organisations interna-
tionales d’employeurs et de travailleurs. Elle
avait également à sa disposition des données,
des observations et des informations pro c u r é e s
par le gouvernement avant la nomination de la
commission. Le gouvernement refusa pourtant
de participer à la pro c é d u re de quelque manière
que ce soit ou de répondre aux diverses com-
munications qui lui avaient été adressées au
sujet de cette plainte. La commission faisait
donc face à de sérieuses difficultés. Elle réitéra
cependant ses demandes pour que le gouver-
nement donne la preuve de son désir de re s-
pecter les engagements internationaux et de
contribuer à la coopération internationale.

Comme le gouvernement ne facilitait pas la
présence devant la commission des témoins
polonais proposés par les plaignants, la com-
mission demanda au gouvernement de l’auto-
riser à venir sur place en Pologne pour obtenir
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les informations nécessaires. Une fois de plus,
le gouvernement ne répondit pas.

Pendant la pro c é d u re, le gouvernement
tenta de justifier son attitude en déclarant que
cette plainte constituait une ingérence dans les
a ff a i res internes du pays. Un tel argument fut
déclaré sans aucune valeur légale puisque les
Etats Membres de l’OIT sont liés par sa Consti-
tution et que les sujets relevant de la compé-
tence de l’OIT ne relèvent plus de la compé-
tence exclusive des Etats.

Bien entendu, la validité légale du travail
de la commission d’enquête ne devait pas être
a ffectée par le manque de coopération du gou-
vernement. Ce manque de coopération sou-
leva cependant la question de savoir dans
quelle mesure cet état de choses affectait le tra-
vail de la commission dans l’établissement des
faits et l’évaluation de la situation syndicale en
Pologne. Mais la commission put surmonter ce
p roblème, puisqu’elle avait à sa disposition les
informations suffisantes à une évaluation pré-
cise de la situation. 

La commission put donc poursuivre l’exa-
men du cas. Elle tint trois sessions en sep-
t e m b re 1983, janvier 1984 et avril-mai 1984, et
elle soumit son rapport au Conseil d’adminis-
tration. Le rapport contenait des recommanda-
tions pouvant être résumées ainsi:

1. Le gouvernement de Pologne devrait
p re n d re les dispositions nécessaires pour
cesser les mesures légales à l’encontre des
dirigeants syndicaux et mettre fin à la
détention des personnes condamnées à
cause de leurs activités syndicales.

2. Des enquêtes impartiales et indépendantes
devraient être menées au sujet des morts
violentes d’ouvriers, afin d’établir les faits,
déterminer les responsabilités et punir les
coupables.

3. La législation nationale devrait être modi-
fiée en vue d’assurer une re c o n n a i s s a n c e
pleine et entière de tous les droits établis
dans les conventions no 87 et no 98.

4. Les biens des organisations syndicales dis-
soutes devraient être transférés aux organi-
sations nouvellement désignées à condition
que le pluralisme syndical soit effectif. Ces
biens devraient par conséquent être attri-
bués aux véritables successeurs des organi-
sations dissoutes.

Lancée à l’invitation des organisations syn-
dicales démocratiques nationales et internatio-
nales et largement supportée par celles-ci, l’ac-
tion de l’OIT devait assez vite pro d u i re des
résultats positifs: une loi sur les syndicats fut
adoptée le 8 octobre 1982 en prenant en compte
un certain nombre de recommandations de
l’OIT, la loi martiale fut suspendue puis levée,
une loi d’amnistie fut adoptée le 21 juillet 1983,
et la plupart des personnes emprisonnées
f u rent libérées. Des syndicats furent formés,
mais leur caractère représentatif était limité.
Les tensions couvaient toujours, et toute une
série de difficultés restait à vaincre.

Le cas de la Pologne fut traité ensuite par la
Commission d’experts et la Commission de
l’application des conventions et recommanda-
tions de la Conférence. En juin 1985, tout en
notant les progrès réalisés, la Commission de la
C o n f é rence identifia plusieurs clauses impor-
tantes de la législation sur les syndicats qui
n’étaient pas en harmonie avec les droits re c o n-
nus par la convention no 87: 
• la mise en place d’un seul système syndical

dans le milieu agricole, pour les travailleurs
non manuels employés par l’Etat et pour les
employés des entreprises militaires et des
e n t reprises d’Etat qui étaient sous la juri-
diction des Ministères de la défense natio-
nale et de l’intérieur;

• pas de droit à l’organisation pour les
employés des établissements pénitenciers;

• une série de restrictions au droit de grève.

En 1986, 1987 et 1988, la Commission de la
C o n f é rence répéta et développa ses observa-
tions concernant le système d’unité syndicale
imposé par la législation, la dénégation des
d roits syndicaux aux employés des établisse-
ments pénitenciaires, les restrictions au dro i t
de grève, les mesures législatives re s t r i c t i v e s
eu égard au droit à la négociation collective, et
certains actes de discrimination antisyndicale,
en particulier les difficultés rencontrées par
d’anciens syndicalistes qui avaient été empri-
sonnés, arrêtés, condamnés ou amnistiés lors
du retour à leurs anciens postes de travail.

Finalement, au cours de l’année 1989, le
gouvernement adopta les changements législa-
tifs nécessaires pour que la législation et l’ap-
plication de celle-ci soient en très grande partie
en conformité avec les normes de l’OIT.
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E. O.: Les années de répression et de lutte pour
la démocratie appartiennent au passé. Avec une
vision rétrospective, comment avez-vous aperçu
l’intervention de l’OIT? Avez-vous eu confiance
dans cette intervention? Croyez-vous que l’OIT a
contribué à l’évolution de la liberté syndicale dans
le cas de la Pologne?

L. W.: L’ e fficacité des actions entreprises par
l ’ O rganisation internationale du Travail a été
très grande. Un des résultats de cet ensemble
d’actions a été la liberté de la Pologne et pas
seulement la sienne. Il ne s’agit pas uniquement
d’une liberté d’unification syndicale mais aussi
d ’ a u t res types de liberté. Il ne faut pas oublier
que les actions de l’OIT n’avaient pas été isolées
mais avaient été accompagnées par tout un
ensemble d’actions politiques effectuées par
d ’ a u t res sujets. Par ailleurs, il ne faut également
pas oublier que c’était justement le syndicat qui
avait été l’instrument principal dans la lutte
pour la liberté. Il est difficile d’évaluer le rôle de
l’OIT et je voudrais exprimer ma plus pro f o n d e
reconnaissance à tous les camarades syndica-
listes qui ont apporté au beau mot de «solida-
rité» une dimension internationale.

E. O.: Pourriez-vous vous souvenir d’un
moment particulier à propos de l’intervention de
l’OIT?

L. W.: Après l’inoubliable mois d’août de
1980, j’ai eu le plaisir de re n c o n t rer plusieurs
délégations syndicales et le sentiment prédo-
minant que j’ai gardé de cette période était le
sentiment d’un soutien dont nous épro u v i o n s
tous un si grand besoin. J’ai une dette envers le
mouvement syndical de laquelle je ne pourrais
jamais m’acquitter. J’ai conservé de tout cela un
souvenir des situations plutôt comiques que

tragiques: il m’est arrivé une fois en 1981 de me
tromper de salle et de commencer mon allocu-
tion au siège de l’OIT devant un auditoire qui
ne m’avait pas prévu. C’est alors que j’ai
déclaré que nous avions un tel retard à rattra-
per dans le mouvement syndical que nous pro-
fitions de toute occasion possible pour parler
de nos problèmes. A u j o u rd’hui cela paraît
amusant mais à l’époque c’était la vérité.

E. O.: On commémore en 1998 le 50 e a n n i v e r-
s a i re de la convention no 87. Considérez-vous qu’elle
est encore d’actualité avec la mondialisation de
l’économie et le changement dans tous les secteurs
de l’activité humaine?

L. W.: On peut faire encore beaucoup en ce
monde. Tournons notre re g a rd vers la Chine,
examinons Cuba, n’oublions pas la Corée.
Dans ces pays la convention no 87 est bru t a l e-
ment enfreinte. Le mouvement syndical se
t rouve face à une tâche très importante. J’ai
50 ans révolus et je sais que même à cet âge on
peut se sentir jeune. J’espère que je réussirai à
atteindre mon 100e anniversaire.

E. O.: Voudriez-vous envoyer un message aux
syndicalistes des Etats Membres de l’OIT, à partir
de votre expérience et vécu?

L. W.: On me pose très souvent des ques-
tions à ce sujet et j’y réponds toujours de la
même manière. La vocation des syndicats, leur
tâche principale, est d’obliger l’employeur
(qu’il soit privé ou public) à assurer les
meilleures conditions de travail et de rémuné-
ration. Les syndicalistes doivent toutefois se
comporter comme des bactéries raisonnables –
ils ne doivent pas détruire les organismes dans
lesquels ils vivent. A u t rement dit, la chose la
plus importante c’est la raison.
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E n t re 1979 et 1983, le nouveau gouverne-
ment conservateur, qui revenait au pouvoir à
une époque où la plupart des indicateurs éco-
nomiques étaient en chute libre (récession
générale, chômage en hausse, chute dans la
p roduction de l’industrie métallurgique et de
l’industrie de l’équipement), entreprit de
mettre fin à l’inflation, d’améliorer la producti-
vité et d’encourager l’investissement. Celui-ci
était encouragé par le rétablissement de la
notion de rentabilité, la réduction des dépenses
publiques (dans l’enseignement, la santé et la
p rotection sociale en particulier) et le passage
d’une taxation directe à une taxation indirecte
et à un strict contrôle des réserves monétaire s
comme moyen d’empêcher des hausses de
s a l a i re injustifiées. Parmi les conséquences à
court terme, on observa une augmentation du
taux d’inflation, des taux d’intérêt plus élevés,
une plus grande rigueur monétaire et une forte
opposition publique de la part des dirigeants
syndicaux.

Avec la forte baisse de l’activité économique
et la forte augmentation du chômage, le
n o m b re des syndiqués chuta. Les syndicats
e u rent beaucoup de difficultés à organiser le
secteur de la haute technologie qui se dévelop-
pait rapidement alors que ceux qui travaillaient
dans les industries liées à l’informatique mon-
traient peu d’intérêt à se syndiquer. De plus, le
gouvernement Thatcher fit quelques réformes
m a j e u res dans les syndicats. Il attribuait à un
pouvoir syndical excessif et à des re v e n d i c a-
tions salariales élevées l’incapacité de l’indus-
trie du Royaume-Uni à se situer en bonne place
dans la concurrence internationale. Dans la
législation introduite avec succès en 1980, 1982
et 1984, le gouvernement limita le nombre des
piquets de grève pouvant être mis en place
légalement (les piquets de grève étaient autori-
sés seulement sur le lieu de travail). Il supprima
l’immunité des syndicats dans les actions
civiles, les rendant passibles de paiement de
dommages et intérêts lorsqu’une action de
revendication avait cours sans que ses membre s
aient d’abord procédé à un vote. Il supprima en
partie la protection accordée jusque-là aux sala-

riés prenant part à des actions de re v e n d i c a t i o n .
Il modifia la définition de conflit du travail
légal. Il réduisit les limites qui étaient légales
pour la grève. Il devint plus strict sur les cir-
constances dans lesquelles un «monopole syn-
dical» pouvait se pro d u i re .

En février 1984, le Congrès des syndicats
(TUC) déposa une plainte sur des violations
des droits syndicaux (cas no 1261), plainte à
laquelle s’associèrent la Confédération interna-
tionale des syndicats libres (CISL) et l’Interna-
tionale des services publics (ISP).

Le TUC allégua que le Royaume-Uni avait
violé la convention no 87, qu’il avait pourtant
ratifiée, en refusant à environ 7 000 salariés du
Siège des communications du gouvernement
de Cheltenham (GCHQ) le droit d’adhésion à
un syndicat. En janvier 1984, le gouvernement
avait annoncé que le personnel employé au
GCHQ sur des contrats civils (personnel qui
appartenait à un syndicat pour sa majorité)
avait reçu une circ u l a i re, accompagnée d’un
formulaire à remplir, leur demandant d’accep-
ter de renoncer à leur droit d’adhésion à un
syndicat et de recevoir en compensation un
paiement en espèces, ou bien d’effectuer une
demande de transfert vers un autre poste non
précisé de la fonction publique. Ceux qui refu-
s è rent un tel choix seraient licenciés et n’au-
raient pas le droit à des indemnités de licencie-
ment. Cette démarche du gouvernement avait
été effectuée sans consulter les syndicats.

Puisque le gouvernement affirmait que le
travail du GCGQ était d’un caractère particu-
l i e r, important pour la sécurité nationale, les
syndicats lui firent compre n d re qu’ils étaient
disposés à discuter et à régler les pro b l è m e s
concernant la protection totale de la sécurité
nationale au sein du GCHQ. Si le gouverne-
ment acceptait, les syndicats seraient, entre
a u t res, disposés à assurer le fonctionnement
continu du service de renseignements indis-
pensable au GCHQ tout au long de la journée
et tous les jours, et ils étaient prêts à parvenir à
un accord sur ce sujet.

Dans ses observations en réponse aux
conclusions du Comité, le gouvernement se
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référa dans la période concernée à plusieurs
cas d’actions de revendication qui avaient per-
turbé la continuité du fonctionnement du
GCHQ alors que celui-ci est destiné à assurer la
sécurité des communications militaires et offi-
cielles du Royaume-Uni. Il se référa à la pré-
tendue intention des syndicats d’utiliser le
GCHQ comme cible de choix pour tout type
d’action de revendication afin d’augmenter les
p ressions à son encontre. C’est pour ces raisons
que le gouvernement avait décidé de pre n d re
des mesures particulières pour protéger la
c o n fidentialité du GCHQ et pour assurer son
fonctionnement sans interruption possible.

Le gouvernement affirma aussi que la
Convention de l’OIT no 151 (ratifiée par le
Royaume-Uni) habilitait un gouvernement à
exclure une catégorie particulière de fonction-
n a i res du droit fondamental d’association
garanti par la convention no 87.

Lors de sa session de mai 1984, le Comité de
la liberté syndicale déclara que l’action unila-
térale du gouvernement n’était pas en confor-
mité avec la convention no 87. Il recommanda à
celui-ci de prendre les dispositions nécessaires
pour poursuivre les discussions avec les syndi-
cats de fonctionnaires concernés afin de parve-
nir à un accord. Un tel accord devrait assurer à
la fois la continuité du fonctionnement du
GCHQ et la pleine application des conventions
sur la liberté syndicale. Le Comité n’accepta
pas l’argument du gouvernement concernant
la convention no 151. La convention no 8 7
garantit à tous les travailleurs, y compris tous
les fonctionnaires, le droit fondamental de
créer des org a n i s ations et d’y adhére r. Il porta
le cas à l’attention de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et re c o m-
m a n d a t i o n s .

En janvier 1985, dans une observation faite
à la Commission d’experts concernant la loi
sur les syndicats de 1984, le TUC montrait «les
intentions hostiles et destructrices du gouver-
nement à l’égard des syndicats, intentions
démontrées dans l’interdiction pour le person-
nel du GCHQ d’appartenir à un syndicat». Le
gouvernement réagit aussitôt à cette observa-
tion dans une communication de février 1985
rappelant que cette décision avait été prise
uniquement dans l’intérêt de la sécurité natio-
nale et que les cours, incluant la plus haute
Cour (la Chambre des lords), avaient décidé à
l’unanimité que la décision gouvernementale
était légale.

Le rapport de la Commission d’experts fut
soumis à la Conférence internationale du Tr a-
vail de 1985. La Commission de l’application

des conventions et recommandations de la
C o n f é rence discuta du sujet dans le détail et
a p p rouva pleinement le rapport de la Com-
mission d’experts. Le groupe des travailleurs
fit part de son inquiétude au sujet de la situa-
tion. Il fut rappelé que, puisque le sujet soule-
vait des questions juridiques complexes (en
particulier les relations entre les diff é re n t e s
conventions sur la liberté syndicale), il serait
sans doute utile de requérir l’avis de la Cour
internationale de Justice.

Toutefois, entre octobre 1984 et la session de
C o n f é rence de 1987 de la Conférence interna-
tionale du Travail, aucune mesure ne fut prise
par le gouvernement. La Commission d’ex-
perts d’abord, puis la Commission de l’appli-
cation des conventions et recommendations de
la Conférence ensuite (en juin 1987) observè-
rent que, dans sa communication de mai 1986,
le gouvernement avait clairement déclaré
qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il accepte
qu’on lui impose des obligations quelles
qu’elles soient concernant le cas spécifique du
GCHQ du fait des conventions qu’il avait rati-
fiées. Il ajouta que plus de 99 pour cent du per-
sonnel du GCHQ avait accepté les conditions
p roposées. Le gro u pe des travailleurs de la
Commission de la Conférence exprima son
mécontentement à l’égard de la réaction du
gouvernement. Le Comité de la Confére n c e
demanda au gouvernement de s’eff o rcer à
nouveau de trouver des solutions aux pro-
blèmes de l’application de la convention no 8 7 ,
en consultation avec les partenaires sociaux, et
de signaler tout pro g rès réalisé dans ce
domaine. A ce propos, le membre travailleur
du Royaume-Uni rappela un fait important à la
Commission de la Conférence: pendant les
grèves nationales de 1981, le personnel du
GCHQ avait participé aux grèves pendant une
journée ou deux en signe de solidarité. La
sécurité du pays n’en avait pas été affectée. En
revanche, deux ou trois ans après, le dro i t
d e choisir leurs pro p res syndicats leur avait
été refusé.

Dans l’intervalle, individuellement, un cer-
tain nombre de travailleurs du GCHQ eure n t
recours à la Commission européenne des
d roits de l’homme, mais leur recours fut
déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, en
n o v e m b re 1987, le Comité de la liberté syndi-
cale pressa le gouvernement de l’informer des
m e s u res prises pour poursuivre les négocia-
tions avec les syndicats de fonctionnaires afin
de restituer les droits de liberté syndicale aux
f o n c t i o n n a i res concernés. La Commission
d’experts et la Commission de l’application
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des conventions et recommandations de la
C o n f é rence en 1988 réitérèrent leurs pre s s i o n s .
Le représentant du gouvernement à la Com-
mission soutint que, selon la convention no 1 5 1 ,
c’était la législation nationale qui devait déter-
miner l’étendue de la protection du droit d’or-
ganisation de certains employeurs et salariés
de haut niveau dont les fonctions étaient de
n a t u re très confidentielle. Le membre tra-
vailleur du Royaume-Uni insista sur le fait que
toute infraction à la convention no 87 était un
délit grave qui affectait l’ensemble des tra-
vailleurs dans le monde entier. Le temps qui
fut pris par la Commission de la Confére n c e
pour traiter de ce cas montra la gravité de
celui-ci, de même que la laborieuse discussion
avec le gouvernement. Celui-ci n’avait appa-
remment pas l’intention de respecter les
recommandations et requêtes qui lui avaient
été adressées par les organes de contrôle de
l ’ O I T. Les membres travailleurs de la Commis-
sion de l’application des conventions et re c o m-
mandations de la Conférence notèrent en par-
ticulier le désaccord ouvert du gouvernement
avec la Commission d’experts. Ils estimère n t
qu’il n’existait pas d’autre recours que celui
d’insister sur la difficulté de ce cas dans un
paragraphe spécial du rapport. Mais cela ne
fut pas réalisé. A sa session de novembre 1988,
le Comité de la liberté syndicale n’observa
aucun progrès quel qu’il soit.

Sur la base des observations du TUC, la
C o m m i s s i o n d’experts nota en 1989 que 13 sala-
riés du GCHQ avaient été licenciés suite à leur
refus de renoncer à leur adhésion à un syndicat.
Le gouvernement insista à nouveau sur le fait
que la convention no 87 ne pouvait être exami-
née indépendamment des conventions no 98 et
no 151, cela alors même que les organes de
contrôle de l’OIT avaient régulièrement estimé
que tel n’était pas le cas. De plus, le gouverne-
ment considérait que les fonctions assurées par
le personnel du GCHQ étaient dans de nom-
b reux cas identiques à celles assurées par les
m e m b res des forces armées travaillant dans le
même secteur. A ce propos, le gouvernement
s e référa à un cas arbitré par la Commission
e u ropéenne des droits de l’homme (cas
no 111603/85). De l’avis du gouvernement, le
personnel civil du GCHQ devait être considéré
comme inclus dans la dérogation concernant
les «forces armées» dans l’article 9 de la
convention no 87. La Commission d’experts ne
fut pas d’accord avec ce point de vue.

En juin 1989, ce cas fut une fois de plus dis-
cuté en détail par la Commission de l’applica-
tion des conventions et recommandations de la

C o n f é rence. Le gouvernement resta sur ses
positions. Les membres des travailleurs notè-
rent avec inquiétude que le gouvernement
c o n t redisait systématiquement et finalement
ignorait ou même refusait les observations des
o rganes de contrôle de l’OIT (il n’utilisa pas
non plus la possibilité de recours auprès de la
Cour internationale de Justice). Ils notèrent en
particulier que les mesures prises à l’encontre
des travailleurs du GCHQ étaient incluses
dans une re s t ructuration systématique de la
législation des relations de travail.

Suivant d’autres discussions sur ce sujet à la
session de 1989 de la Conférence internationale
du Travail, le TUC écrivit au Premier ministre
pour indiquer que les syndicats étaient prêts à
adopter une approche constructive pour
d’éventuelles négociations afin que le gouver-
nement respecte les engagements le liant à la
convention no 87. Il ne reçut pas de réponse.
Dans son rapport suivant, le gouvernement
indiqua que les salariés du GCHQ étaient auto-
risés à adhérer à la Fédération du personnel
des communications du gouvernement ( G C S F ) .
Cependant, en juin 1990, le TUC fit remarquer
que le fonctionnaire chargé de la certific a t i o n
( responsable de certaines aff a i res administra-
tives concernant les syndicats et les associa-
tions d’employeurs) avait refusé de délivrer au
GCSF un certificat d’indépendance. De ce fait,
les salariés du GCHQ ne pouvaient même pas
bénéficier du droit fondamental d’appartenir à
un syndicat indépendant.

Pendant la Commission de l’application des
conventions et recommandations de la Confé-
rence de 1991, le groupe des travailleurs rap-
pela que le GCSF était effectivement un syndi-
cat d’entreprise. Le fait que les salariés du
GCHQ étaient autorisés à y adhérer ne signi-
fiait pas qu’ils étaient autorisés à adhérer à un
syndicat de leur choix. Le TUC était préparé à
cette réaction et il appela à une discussion,
mais sans résultat. Il rappela aussi que le
Royaume-Uni avait ratifié la convention no 144
concernant les consultations tripartites.

En 1991, le Conseil des syndicats de la fonc-
tion publique (CCSU) et le TUC écrivirent au
P remier ministre pour proposer une discussion
à la lumière des recommandations faites par les
o rganes de contrôle de l’OIT. Le re p r é s e n t a n t
du gouvernement indiqua à la Commission de
l’application des conventions et recommanda-
tions de la Conférence de 1992 qu’une consoli-
dation des textes législatifs sur les questions de
travail était prévue pour un proche avenir. Le
groupe des travailleurs rappela que la législa-
tion prise dans son ensemble était devenue non
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seulement trop complexe mais aussi offensive.
Une partie de cette législation gênait les activi-
tés du mouvement syndical.

En octobre 1992 et janvier 1993, des r é u n i o n s
de haut niveau eurent lieu entre le gouverne-
ment et les syndicats. Le gouvernement indi-
qua qu’il était prêt à considérer avec soin toute
p roposition compatible avec ses positions
de base.

En décembre 1993, le TUC annonca que le
gouvernement refusait encore de se conformer
aux exigences de la convention. Cependant, en
février 1994, celui-ci indiqua qu’il était déter-
miné à tenter de trouver une solution à ce sujet
d i fficile. La Commission d’experts remit alors
l’examen du cas à sa session de mars 1995. Elle
nota toutefois que les discussions entre le TUC
et le Premier ministre n’avaient conduit à
aucun accord. Par ailleurs, le gouvernement
indiqua sa volonté d’autoriser le GCSF à s’af-
filier au CCSU, permettant ainsi au personnel
du GCHQ d’être représenté lors de discus-
sions entre le gouvernement et les syndicats de
f o n c t i o n a i res sur des sujets concernant la fonc-
tion publique en général. Le TUC rappela que
tout arrangement excluant la possibilité pour
le personnel du GCHQ d’adhérer à un syndi-
cat indépendant ne serait pas satisfaisant. La
Commission d’experts nota que la pro p o s i t i o n
du gouvernement restait ferme: le personnel
du GCHQ pouvait uniquement être re p r é s e n t é
par le GCSF. Suite à cela, la Commission rap-
pela à nouveau que le droit de créer et d’adhé-
rer à des organisations de leur pro p re choix
devait être garanti aux travailleurs concernés.

Une discussion approfondie eut lieu de
nouveau à la Commission de l’application des
conventions et recommandations de la Confé-
rence de juin 1995. Le gouvernement insista
une fois de plus sur le fait que le personnel du
GCHQ était couvert par les dispositions de la
convention no 151, qui autorisaient les gouver-
nements à décider de l’étendue des droits syn-
dicaux des fonctionnaires dont les fonctions
étaient de nature hautement confidentielle.
Les membres travailleurs se référèrent à la
longue histoire de ce cas qui, resté non résolu
au fil des années, constituait une menace pour
l’ensemble du mécanisme de mise en place des
normes. Ils étaient soucieux de l’insistance que
montrait le gouvernement à proposer sa
p ro p re interprétation de la convention no 87 et
de l’interrelation entre les conventions no 87 et
no 151, alors que rien ne devait outrepasser la
convention no 87. En ce qui concernait la pro-
position d’affiliation du GCSF au CCSU, le
m e m b re travailleur du Royaume-Uni expliqua

la raison du rejet de cette proposition par les
travailleurs: quand ils demandèrent si le GCSF
serait libre de s’affilier avec le TUC, la réponse
fut négative, montrant que le GCSF n’était pas
aussi indépendant qu’il devrait l’être .

Ils soulevèrent aussi la question du para-
graphe spécial, bien que le groupe des tra-
vailleurs ne souhaitât vraiment pas un tel
développement. Ils ne croyaient pas que l’exis-
tence d’un paragraphe spécial modifierait la
situation. La question était devenue une sorte
de partie de football au sein du parti au pou-
voir au Royaume-Uni, et les travailleurs ne
voulaient absolument pas participer à ces
m a n œ u v res politiques. Lorsqu’un nombre
s i g n i ficatif de membres de la Commission de
l’application des conventions et recommenda-
tions de la Conférence seraient disposés à
adopter un paragraphe spécial, la majorité était
prête à insister auprès du gouvernement pour
tenter de résoudre la question.

Dans sa communication suivante à l’atten-
tion de la Commission d’experts, le gouverne-
ment réaffirma que, depuis plusieurs années, il
s’était engagé dans des négociations avec les
syndicats de fonctionnaires pour s’efforcer sin-
cèrement de trouver une solution. La Commis-
sion exprima l’espoir que les discussions entre
les deux parties permettraient de résoudre le
p roblème du droit d’organisation des tra-
vailleurs du GCHQ. Elle pensait qu’une mis-
sion de consultation de l’OIT pouvait re p r é-
senter une contribution utile à la solution de ce
problème.

En décembre 1995, le gouvernement intro-
duisit des changements dans les conditions
régissant les fonctions du personnel du GCHQ
en supprimant les pouvoirs d’approbation et
de veto du directeur du GCHQ sur l’adhésion
des salariés à une association du personnel.
Mais toute forme d’action de revendication re s-
tait interdite. Même avec l’apparition de ces
changements, en novembre 1996, le fonction-
naire chargé de la certification refusa au GCSF
un certificat d’indépendance. A sa session de
n o v e m b re - d é c e m b re 1996, la Commission
d’experts fit bon accueil aux mesures prises par
le gouvernement pour permettre au personnel
du GCHQ de mettre en place d’autres associa-
tions du personnel. Elle nota par ailleurs qu’il
avait été refusé un certificat d’indépendance
pour le GCSF, seule association du personnel
présente au GCHQ, parce que le fin a n c e m e n t
de l’association et son accès limité au Tribunal
du travail étaient malheureusement le signe
que le GCSF ne pouvait organiser en toute
liberté sa gestion et ses activités.
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Le représentant du gouvernement du
Royaume-Uni informa la Commission de l’ap-
plication des conventions et recommandations
de la Conférence de juin 1997 que, suite à son
élection le 1er mai 1997, le nouveau gouverne-
ment travailliste avait rétabli le droit pour le
personnel du GCHQ d’adhérer au syndicat de
leur choix. Les conditions régissant les fonc-
tions du personnel avaient été modifiées pour
supprimer toute re striction concernant l’adhé-
sion à un syndicat. Le ministre d’Etat pour
l’emploi du Royaume-Uni annonça off i c i e l l e-
ment ce changement à la session plénière de la
C o n f é rence. Il souligna l’entier soutien de l’OIT
par le gouvernement et l’importance que celui-

ci attachait à rétablir la réputation du Royaume-
Uni concernant le respect de ses obligations en
tant qu’Etat Membre de l’OIT.

Les membres travailleurs de la Commission
de l’application des conventions et recommen-
dations de la Conférence notèrent avec satis-
faction le re d ressement de la situation, qui
représentait une grande victoire pour les
o rganes de contrôle de l’OIT en mettant fin à
une injustice vieille de treize ans. Ils rappelè-
rent toutefois que le gouvernement aurait à
p re n d re plusieurs mesures complémentaire s
avant que sa législation et sa mise en pratique
ne soient entièrement en conformité avec les
exigences de la convention no 87.
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E. O.: La pro c é d u re normative et le mécanisme
de contrôle de l’OIT sont largement inspirés par le
principe de pression morale, mais en pratique ce
principe est basé sur un certain nombre d’options de
recours juridique clairement définies, qui sont à la
disposition des travailleurs de tous les Etats
Membres de l’OIT. Etiez-vous au courant de la pro-
cédure de l’OIT relative aux plaintes à l’époque où
elles furent déposées en 1981 concernant votre org a-
nisation?

J. M.: Nous avons été au courant des procé-
d u res pour deux raisons: pre m i è rement, en
1981, nous avions en mémoire au TUC un cas
concernant le droit à la négociation collective
d’employés de banque, cas qui avait été résolu
avec l’aide des conclusions de l’OIT en 1964, et
nous avons pensé porter devant les organes de
contrôle de l’OIT une aff a i re concernant des
restrictions à l’augmentation des salaires appli-
quées par le gouvernement à la fin des années
60. Mais notre véritable prise de conscience de
la valeur des procédures de contrôle s’est faite
lors de notre participation active aux débats
sur les cas provenant de pays autres que le
Royaume-Uni, cas dans lesquels les syndica-
listes étaient assassinés et emprisonnés et leurs
syndicats impitoyablement attaqués. L’ O I T
était et est toujours un moyen inappréciable
pour attirer l’attention sur les violations des
principaux droits syndicaux et des autre s
droits de l’homme concernant l’emploi, et elle
parle haut et fort, en citant des noms. Je pense
que l’indépendance et l’autorité de la Commis-
sion d’experts ainsi que la vigueur des méca-
nismes tripartites, en même temps que des pro-
c é d u res ouvertes qui vont très en pro f o n d e u r,
font de l’OIT la plus efficace des institutions

internationales pour la promotion du re s p e c t
des principaux droits de l’homme.

E. O.: Pourriez-vous rappeler les événements
qui ont immédiatement précédé le moment auquel
votre organisation a porté plainte?

J. M.: En 1981, l’initiative fut prise par nos
m e m b res affiliés représentant les fonction-
n a i res, qui demandèrent notre soutien pour
présenter un cas sur l’abandon des accords de
détermination des salaires par le gouverne-
ment. Le cas du Siège des communications
gouvernementales de Cheltenham (GCHQ)
était une attaque de front du droit fondamen-
tal de liberté syndicale. Nous avons org a n i s é
une campagne immédiatement et, très vite,
nous avons pensé que les organes de contrôle
de l’OIT considéreraient l’action du gouverne-
ment britannique comme une violation de la
convention no 87. Les juristes du gouvernement
a r r i v è rent apparemment à une autre conclu-
sion. Nous avions également la possibilité de
recours juridique dans notre pays, démarc h e
que nous avons entreprise, et nos nombreuses
campagnes bénéfic i è rent du soutien général du
peuple britannique. Dans les trois semaines
suivant l’annonce de la décision du gouverne-
ment, sans aucune consultation et avec une
publicité importante, nous avons soumis une
plainte à l’intention du Comité de la liberté
syndicale. Pour cela, nous avons demandé le
soutien de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) et de l’Internationale
des services publics (ISP), et nous avons béné-
ficié des avis de ces deux organisations. Le
bureau de Genève de la CISLa été particulière-
ment coopératif.
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O. E.: Quelle fut l’influence directe ou indirecte
de l’OIT sur la résolution de votre cas?

J. M.: Bien que je n’aie aucun doute sur l’in-
fluence très positive de l’OIT, il est très difficile
de faire une distinction entre l’influence dire c t e
de l’OIT et son influence indirecte dans la réso-
lution de ce cas. Les condamnations répétées
du gouvernement émises par l’OIT fure n t
extrêmement utiles lors de la campagne conti-
nuelle pour le respect des principaux dro i t s
syndicaux au GCHQ à la fois au Royaume-Uni
et à l’échelon international, particulière m e n t
pendant les longues années où toute possibilité
de recours à l’intérieur du pays nous était inter-
dite. J’exprime toute ma reconnaissance au
CISL, à l’ISP et à l’ensemble du mouvement
syndical international, qui nous ont assuré de
leur appui inconditionnel pendant treize ans.
Je suis certain que la position sans équivoque
des organes de contrôle de l’OIT et leur atta-
chement sans faille à l’intégrité des principes et
procédures de l’OIT ont eu une influence posi-
tive directe sur le mouvement syndical à
l’échelon international.

Je sais que le gouvernement a été sérieuse-
ment embarrassé par les condamnations répé-
tées concernant son refus de respecter les pro-
c é d u res qui conviennent, et qu’il a menacé
d’annuler son adhésion à l’OIT. Nous n’avions
aucune confiance dans ses promesses d’inten-
tion affirmant qu’il résoudrait le problème par
un accord respectant les conditions re q u i s e s
par la convention. Il aurait pu récuser les
conclusions de l’OIT à la Cour internationale
de Justice. Je suppose qu’il a dû juger qu’il
n’aurait certainement pas eu gain de cause. S’il
n’a jamais échappé à la condamnation de la
C o n f é rence internationale du Travail, il a
cependant réussi à persuader d’autres gouver-
nements, au moyen de fausses promesses, de
ne pas ajouter un paragraphe spécial à son
e n c o n t re. Au Royaume-Uni, il ne fit rien pour
réaliser les promesses faites à Genève jusqu’à
l’élection du gouvernement travailliste en mai
1997. Je pense que l’OIT a tout lieu d’être satis-
faite de la résolution du cas, et que sa contri-
bution a été considérable pour le mener à son
terme.

E. O.: Rétrospectivement, pourriez-vous tenter
d’évaluer la portée de l’intervention de l’OIT sur
l’aboutissement du cas de votre organisation?

J. M.: Il n’est pas possible de déterminer si
la participation de l’OIT au cas du GCHQ fut
décisive. L’élément qui importe vraiment est le

courage et la détermination d’hommes et de
femmes re m a rquables faisant partie du per-
sonnel de la GCHQ, qui ont persisté dans leur
lutte pour le droit d’organisation, alors que le
gouvernement les attaquait sans pitié en utili-
sant la subornation, l’intimidation et en fin de
compte le licenciement pour tenter de les faire
reconcer à cette liberté élémentaire. Pendant
tout ce temps, la position de l’OIT fut un sou-
tien très apprécié, parce que ce soutien venait
d’une source faisant autorité, rigoureuse et
totalement indépendante. Le soutien de leurs
syndicats, du TUC et du mouvement syndical
international furent aussi de la plus grande
importance pour le personnel du GCHQ.

E. O.: A v o t re avis, quels sont les points forts
e t les points faibles du système de contrôle de
l ’ O I T ?

J. M.: J’ai déjà fait référence aux principaux
points forts du système de contrôle de l’OIT: le
fait qu’il fasse autorité, son indépendance et sa
transparence. Il est très impressionnant de voir
des porte-parole de gouvernements, assez sou-
vent des ministres, répondant avec embarras à
des questions sur des points soulevés par la
Commission d’experts et les représentants de
deux groupes non gouvernementaux. Les
débats concernant le GCHQ étaient particuliè-
rement dramatiques, la salle était pleine lors
des réunions pendant lesquelles le gouverne-
ment britannique tenta de persuader de sa
bonne foi la Commission de l’application des
normes. L’impact des décisions de l’OIT eut
une portée qui dépassa largement le cadre de
Genève, et les réunions en rapport avec le
GCHQ soulevaient un grand intérêt de la part
de la presse.

Je pense que, dans d’autres forums des
Nations Unies, les gouvernements puissants
échappent normalement à ces situations
publiques embarrassantes. Dans d’autre s
agences internationales, certains des pire s
régimes dans le monde se tirent habituellement
à bon compte de leurs violations des droits de
l’homme du fait de leur puissance économique
et politique. Les gouvernements concernés
peuvent utiliser ce pouvoir pour se mettre
d ’ a c c o rd et conclure des alliances impies avec
d ’ a u t res gouvernements tyranniques qui ont
également intérêt à éviter les situations embar-
rassantes. On ne voit pas ce type de fonction-
nement à l’OIT parce que les groupes de syn-
dicalistes et d’employeurs sont très soucieux
de l’intégrité du système et souhaitent éviter
des normes qui ne soient pas les mêmes pour
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tous. Le groupe des syndicats n’est re d e v a b l e
en rien à quelque gouvernement ou groupe de
gouvernements que ce soit et, à mon sens, c’est
lui qui assure la vitalité et le punch du système
de contrôle.

Les points faibles du système sont mineurs
par rapport à ses points forts. La bonne marc h e
du système pour être équitable et donner aux
gouvernements de nouvelles occasions de res-
pecter leurs obligations implique des pro c é-
d u res souvent longues sinon interminables. Il
y a parfois un contraste honteux entre les
déclarations faites par les représentants de cer-
tains gouvernements sur leur engagement vis-
à-vis des libertés proclamées dans les conven-
tions de l’OIT sur les droits de l’homme et
l ’ e ff royable réalité existant dans leurs pays. Je
pense à l’esclavage, à l’exploitation sans pitié
des enfants, à la dénégation du respect et d’un
traitement équitable pour les travailleurs sur
des critères de race, caste, sexe, croyance ou
opinions politiques, à l’assassinat ou à l’empri-
sonnement de syndicalistes et à l’interd i c t i o n
de leurs organisations. Les déclarations diplo-
matiques outrancières sont difficiles à accepter.
Mais je suppose que le caractère ouvert des
p ro c é d u res de l’OIT permet au monde de
p re n d re note du contraste entre les belles
paroles et les réalités infamantes.

E. O.: Souhaiteriez-vous ajouter d’autres com-
mentaires sur le principe de la liberté syndicale et le
rôle de l’OIT?

J. M.: Oui. J’ai été affecté par les tentatives
faites par certains à l’OIT pour saper l’autorité
de la Commission d’experts et œuvrer pour
une réinterprétation des conventions sur les
droits de l’homme afin d’y faire disparaître les
éléments ayant trait aux situations profession-
nelles modernes. Je soupçonne que ces tenta-
tives ne sont pas dues au fait qu’ils reconnais-
sent le caractère désuet et fragile des
procédures de contrôle, mais plutôt qu’ils vou-

draient leur donner un caractère allant dans le
sens de certains gouvernements et employeurs.

Je suis persuadé qu’en définitive une majo-
rité de gouvernements arrivera de nouveau à
un accord prenant en compte les liens et l’in-
t e rdépendance entre la paix, la justice sociale et
la liberté. J’espère que cet accord n’interviendra
pas après un eff o n d rement économique et
social généralisé ou une guerre catastrophique,
comme ce fut le cas en 1919, date de la fonda-
tion de l’OIT, ou en 1948, date de l’adoption de
la convention no 87. Pour le court terme, je
pense que nous pourrions faire en sorte que
l’OIT soutienne encore davantage les pauvre s
et les opprimés, en mettant en place une procé-
dure efficace pour le Conseil d’administration
– dans la lignée du Comité de la liberté syndi-
cale – pour recevoir les plaintes sur les viola-
tions des conventions sur la discrimination et
le travail forcé et arriver ensuite à des conclu-
sions. J’espère que les représentants des gou-
vernements et des employeurs re c o n n a î t ront la
valeur des propositions faites par les syndicats
à ce sujet.

E. O.: Souhaiteriez-vous transmettre un mess a g e
à vos camarades syndicalistes des pays Membres de
l’OIT sur votre propre expérience avec l’OIT?

J. M.: Oui. Les principaux droits syndicaux
font partie des droits de l’homme – et aucun
gouvernement, aucun employeur ou aucune
autre organisation n’a le droit d’y apporter des
restrictions. L’OIT promulgue des droits syndi-
caux et d’autres droits de l’homme dans des
conventions fondamentales, et les organes de
contrôle de l’OIT sont des soutiens inappré-
ciables pour les organisations syndicales indé-
pendantes du monde entier afin que ces droits
soient respectés. En tant que syndicalistes qui
reconnaissons l’importance de la liberté, de la
justice et de la démocratie, nous devrions ché-
rir l’OIT et faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour accroître ses activités et son autorité.
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En 1956, la Tunisie devint un Etat souverain
indépendant gouverné par un bey et une
assemblée élue. Après l’abolition de la monar-
chie en 1957, M. Bourguiba fut élu en tant que
p remier président de la nouvelle république.

Les syndicats s’étaient développés pendant
le protectorat français et ils étaient associés aux
politiques nationalistes. L’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT) était liée à la lutte
nationaliste pour l’indépendance et au parti
néo-destourien de Habib Bourguiba depuis ses
débuts en 1946. Après avoir été déclaré
«dûment responsable de la règle et de l’ordre»,
ce parti changea de nom et devint le Parti
socialiste destourien (PSD), mais il poursuivit
son alliance avec l’UGTT.

Au milieu des années 70, la main-d’œuvre
du pays était estimée à 1,4 million de per-
sonnes (dont environ 50 pour cent dans l’agri-
culture et 29 pour cent dans l’industrie). Envi-
ron 200 000 personnes étaient au chômage, et la
création d’emplois faisait partie des préoccu-
pations majeures du gouvernement. En 1977,
un «pacte social, économique et politique» fut
conclu entre le gouvernement, le parti, les syn-
dicats et les salariés, ce qui amena le calme
dans les relations de travail, une pro d u c t i v i t é
accrue et des salaires plus élevés.

Pendant la période en question, l’UGTT
s’efforçait, dans le cadre de ce pacte, de réaliser
le rajustement des salaires en liaison avec le
coût de la vie et de mettre fin à certaines formes
de harcèlement dont elle était victime de la part
des autorités publiques. Cependant, les efforts
e n t repris n’eurent pas la réponse attendue,
suite à quoi l’UGTT appela à une grève géné-
rale en janvier 1978. Interprétée par le gouver-
nement comme un acte subversif, elle fut sévè-
rement réprimée.

En février et mars 1978, la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL), la
Fédération syndicale mondiale (FSM), la Fédé-
ration internationale des organisations de tra-
vailleurs de la métallurgie (FIOM), la Fédéra-
tion internationale des mineurs (FIM), la
Fédération internationale des travailleurs du

bâtiment et du bois (IFBWW) et l’Internatio-
nale du personnel des postes, télégraphes et
téléphones (IPPTT) déposèrent des plaintes
concernant la violation des droits syndicaux en
Tunisie (cas no 899).

Dans leurs allégations, les plaignants se
r é f é r è rent aux violations suivantes: les vio-
lentes mesures prises par les autorités pour
écraser la grève générale organisée le 26 janvier
1978 par l’Union générale tunisienne du travail
(UGTT) pour appuyer ses exigences sociales et
démocratiques, l’occupation par la police du
siège du syndicat, l’arrestation des dirigeants
régulièrement élus de l’UGTT, et la mort d’un
certain nombre de personnes tuées par l’armée. 

Une centaine de membres de l’UGTT –
m e m b res du bureau, d’organisations pro f e s-
sionnelles ou de syndicats régionaux – fure n t
arrêtés, violemment battus et torturés. Ils ne
pouvaient avoir aucun contact avec leurs avo-
cats, ni comparaître devant la Cour, et n’étaient
pas non plus officiellement inculpés. Parmi les
personnes arrêtées se trouvaient M. Habib
A c h o u r, secrétaire général de l’UGTT, et
M. Ismaïl Sahbani, secrétaire général du syndi-
cat des métallurgistes.

Dans sa réponse, le gouvernement rejeta ces
allégations en indiquant qu’il avait toujours
s c rupuleusement respecté l’exercice du dro i t
de grève, mais que la grève générale en ques-
tion ne respectait pas les conditions spécifié e s
dans la législation (en particulier dans le Code
du travail). De son point de vue, elle était donc
injustifiée et illégale, parce qu’elle était une
grève purement politique.

En mars 1978, le Comité de la liberté syndi-
cale exprima son inquiétude sur l’extrême
sérieux de ces incidents qui avaient entraîné
des morts et des blessés. Il attira l’attention du
gouvernement sur le fait que le droit de grève
ne devait pas être limité seulement aux conflits
du travail. Les travailleurs et leurs org a n i s a-
tions devaient être autorisés à exprimer dans
un contexte plus large tout mécontentement
sur les questions économiques et sociales
importantes à leurs yeux. Par ailleurs, il
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rappela l’importance du principe suivant
lequel tout syndicaliste arrêté devait être sou-
mis à une pro c é d u re judiciaire normale et
devait bénéficier de garanties comme celle du
d roit d’être informé, au moment de l’arre s t a-
tion, des raisons de celle-ci, le droit de disposer
du temps et des moyens nécessaires à la pré-
paration de sa défense, et le droit d’être jugé
aussi rapidement que possible par une autorité
j u d i c i a i re impartiale et indépendante. Le
Comité demandait en premier lieu au gouver-
nement de pro c u rer des informations détaillées
sur les poursuites contre les syndicalistes, sur
les moyens disponibles pour leur défense, et
sur la date qui avait été déterminée pour leur
jugement devant une autorité judiciaire indé-
pendante et impartiale.

En mai 1978, la FIOM fournit de nouvelles
informations concernant M. Sahbani qui avait
été arrêté peu après la grève, en même temps
que d’autres syndicalistes, après que la police
ait évacué le siège de l’UGTT. Tous avaient
subi de mauvais traitements et avaient dû faire
face à des conditions de détention très pré-
c a i res: la plupart avaient été détenus depuis
plus de deux mois sans possibilité de se laver,
ni de voir la lumière du jour, ni de commu-
niquer avec leurs familles et leurs avocats.
M . Sahbani fut torturé et mis en isolement
total pendant son emprisonnement. Le 10 avril
1978, il fut conduit devant le magistrat charg é
de l’examen de l’aff a i re et off i c i e l l e m e n t
inculpé. C’est seulement à ce moment qu’il fut
transféré dans une prison civile. Un avocat
français engagé par le FIOM et la CISL p o u r
représenter M. Sahbani et d’autres syndi-
calistes se vit refuser l’entrée dans le pays à
l ’ a é roport de Tu n i s .

Dans sa réponse en août 1978, le gouverne-
ment indiqua les noms de ceux des syndica-
listes qui avaient déjà été condamnés pour
avoir pris part à une grève illégale et pour avoir
incité à l’émeute. Dans le cas des autres (parmi
lesquels M. Achour et M. Sahbani), l’investiga-
tion préliminaire touchait à sa fin. Il indiqua en
o u t re que l’avocat français était finalement
autorisé à assister aux procès en tant qu’obser-
v a t e u r. La CISL p rocura cependant une aide
juridique aux dirigeants syndicaux.

En octobre 1978, la CISL se référa à la
condamnation des dirigeants syndicaux par la
Cour spéciale de sécurité de l’Etat. La CISL
rappela qu’ils étaient déclarés coupables non
de fomenter des activités subversives mais
d ’ e x e rcer leur droit fondamental à la grève.
M . Achour fut condamné à dix ans de travail
forcé, et M. Sahbani à cinq ans. 

Le gouvernement insista sur le fait que la
grève était illégale et que son objectif avait été
de mettre en difficulté les institutions natio-
nales et de paralyser l’économie du pays, y
compris les services de base. Il se référa aux
p rocès qui avait déjà eu lieu à Sfax, Sousse et
Tunis: ces procès avaient été publics et ils
avaient bénéficié des garanties juridiques pré-
vues dans la législation nationale.

Dans ses conclusions de novembre 1978, le
Comité de la liberté syndicale requit du gou-
vernement des informations plus précises sur
les allégations de mauvais traitements, les
conditions de détention des syndicalistes ayant
été jugés et condamnés, le résultats des appels
c o n t re le jugement de la Cour de sécurité de
l’Etat, et les jugements de la Cour concernant
tous les autres syndicalistes arrêtés. Lors de la
session de novembre 1978 du Conseil d’admi-
nistration, le groupe des travailleurs demanda
au Directeur général d’avoir de nouveaux
contacts avec les autorités tunisiennes au sujet
de ce cas. Il espérait que toute cette aff a i re
serait bientôt réglée à la satisfaction des tra-
vailleurs tunisiens.

La CISL soumit le rapport de ses observa-
teurs lors des procès de Tunis et de Sousse,
rapport dans lequel ils réitérèrent leur convic-
tion que les syndicalistes tunisiens n’étaient
pas coupables des délits dont ils avaient été
accusés. L’inconsistence de la déposition faite
c o n t re eux démontrait clairement qu’ils
avaient été condamnés pour leur participation
à des activités syndicales et que les autorités
n’avaient pas respecté les dispositions de la
convention no 87 ratifiée par la Tunisie. Les
observateurs formulaient aussi plusieurs cri-
tiques vis-à-vis de la pro c é d u re suivie par les
c o u r s .

M. Kersten, secrétaire général de la CISL,
témoigna à la Cour du fait que, antérieurement
à la grève du 26 janvier 1978, des négociations
e n t re la CISL et le gouvernement tunisien
avaient eu lieu et qu’il avait participé à ces
négociations. Leur but avait été de déterminer
un certain nombre de réclamations (le rajuste-
ment des salaires, l’intensification du harc è l e-
ment à l’encontre des syndicalistes, y compris
des attaques sauvages contre du personnel de
l’UGTT, et la détermination du parti d’utiliser
tous les moyens possibles pour s’assurer le
contrôle de l’UGTT). Selon lui, les dirigeants de
l’UGTT n’avaient jamais cherché à ébranler les
institutions du pays par leurs actions. Par
ailleurs, le gouvernement avait cherché à
p rovoquer un conflit avec l’UGTT dans le but
d’amoindrir le prestige de ses dirigeants.
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M . Kersten déclara aussi avoir personnelle-
ment été témoin des mesures prises lorsque le
bureau de l’UGTT avait décidé d’appeler à une
grève générale d’une journée, et des re c o m-
mandations faites par M. Achour dans le but
d’éviter toute initiative pouvant justifier l’in-
tervention de la police au cours de la grève.
M . Kersten déclara à la Cour que le Pre m i e r
m i n i s t re l’avait informé du fait qu’il considérait
la grève comme légale et qu’il ne faisait pas de
reproches à l’UGTT à ce sujet. Il ajouta que les
syndicalistes ne pouvaient être blâmés pour les
violences qui s’étaient produites le 26 janvier.
Les syndicalistes tunisiens maintenaient que
les violences avaient été le fait d’agitateurs spé-
cialement recrutés à cet effet.

Malgré ces faits, M. Achour fut accusé
d’avoir planifié depuis de nombreuses années
des manœuvres dirigées vers une conspiration
politique contre le gouvernement.

En janvier 1979, la CISL allégua qu’en
d é c e m b re 1978 les autorités avaient transféré
M. Achour et un autre dirigeant de l’UGTT à la
prison de Nador, dans laquelle les conditions
de détention étaient particulièrement mau-
vaises, et que leur vie était en danger.

Dans sa réponse de février 1979 aux recom-
mandations du Comité, le gouvernement re j e t a
les allégations de mauvais traitements quels
qu’ils soient (à la fois pendant la détention pré-
ventive et après la condamnation), et il répéta
que la grève générale avait été illégale et de
nature strictement politique.

A sa session de février 1979, le Comité de la
liberté syndicale nota dans ses conclusions que
les objectifs de la grève générale du 26 janvier
1978 avaient été définis très diff é remment par le
gouvernement et par les plaignants. Il re c o m-
manda en particulier au Conseil d’administra-
tion de noter ces dépositions contradictoires et
de noter aussi que plusieurs syndicalistes cités
par les plaignants avaient été remis en liberté
dans l’intervalle. Il lui recommanda encore de
demander au gouvernement de fournir des
informations sur le résultat des poursuites
c o n t re les syndicalistes qui n’avaient pas encore
été jugés et sur tout fait nouveau, en particulier
sur toute possible mesure de clémence.

A la session de février-mars 1979 du Conseil
d’administration, les syndicalistes attendaient
toujours la sentence. Le Conseil déclara qu’il
était certain que les syndicalistes n’étaient pas
coupables des faits qui leur étaient re p ro c h é s ,
et qu’il n’y avait pas de preuve de leur partici-
pation à des activités autres que des activités
syndicales normales. Plusieurs re p r é s e n t a n t s
des gouvernements européens présents au

Conseil d’administration demandèrent au gou-
vernement tunisien d’opter pour une commu-
tation de peine.

Le gouvernement fournit ensuite de nou-
velles informations successivement en mai,
juin et octobre 1979. Il indiqua qu’un certain
n o m b re de syndicalistes impliqués dans les
événements du 26 janvier 1978 avaient été gra-
ciés et que d’autres mesures de clémence
étaient à l’étude. M. Achour fut gracié par le
chef de l’Etat en août 1979. En tout, 78 syndi-
calistes avaient été libérés et 14 purg e a i e n t
e n c o re leur peine, parmi lesquels M. Sahbani.
Dans sa session de novembre 1979, le Comité
de la liberté syndicale recommanda au Conseil
d’administration de demander des informa-
tions au gouvernement sur toute nouvelle
mesure prise dans le but de rétablir une totale
liberté syndicale eu égard aux 14 syndicalistes
qui étaient toujours en prison.

En janvier 1980, le gouvernement se référa
dans sa communication à la situation des syn-
dicalistes qui avaient été libérés. A cet égard, il
rappela la clause correspondante du Code du
travail (section 251), selon laquelle les fonctions
de gestion ou d’administration d’une associa-
tion professionnelle ne pouvaient pas être re m-
plies par une personne ayant été condamnée
par quelque tribunal que ce soit à un empri-
sonnement de plus de trois mois. Il rappela
aussi l’article 25 du règlement de l’UGTT, selon
lequel l’éligibilité aux fonctions syndicales était
limitée à ceux qui étaient membres de l’UGTT
depuis au moins deux ans, à condition qu’ils
n’aient pas été condamnés par un tribunal
pour des questions de travail. Le gouverne-
ment fit re m a rquer que certains des syndica-
listes libérés avaient été réintégrés dans leurs
syndicats parce que leur situation était en
conformité avec les dispositions en question.

Dans ses conclusions de février 1980, le
Comité de la liberté syndicale rappela qu’au-
cune mesure de clémence n’avait été prise à
l ’ é g a rd des 14 syndicalistes qui étaient encore
en prison, et que ces personnes étaient des diri-
geants de l’UGTT. Il rappela en outre que,
comme les dispositions du Code du travail
indiquaient que les personnes déclarées cou-
pables suite à la grève n’étaient plus éligibles
aux fonctions syndicales, il aurait été souhai-
table de distinguer diff é rents types de délits
dans la définition des conditions d’inéligibilité
aux fonctions syndicales en déterminant s’ils
étaient préjudiciables ou non à l’exercice de ces
fonctions. Le Comité pensait que, en vue d’une
conciliation et dans l’intérêt du développement
du mouvement syndical tunisien, le gouverne-
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ment aurait dû envisager la possibilité de per-
m e t t re aux syndicalistes déclarés coupables
d ’ e x e rcer à nouveau leurs fonctions syndicales.

Finalement, dans sa communication sou-
mise à la session de mai 1980 du Comité de la
liberté syndicale, le gouvernement informa que
tous les syndicalistes encore emprisonnés
avaient été graciés, à l’exception de deux, dont
M. Sahbani, et qu’il avait été pris note des com-
m e n t a i res et recommandations du Comité
concernant les conditions d’éligibilité aux fonc-
tions syndicales. Le Comité recommanda au
Conseil d’administration d’inciter le gouverne-
ment à des mesures de clémence eu égard aux
deux personnes encore détenues. Il attira l’at-
tention du gouvernement sur la nécessité de
mesures permettant aux syndicalistes détenus
suite aux événements de janvier 1978 d’exercer
à nouveau leurs fonctions syndicales. A la ses-
sion de juin 1980 du Conseil d’administration,
le groupe des travailleurs fut satisfait des résul-
tats de la visite du Directeur général à Tunis en
avril 1980. Il appela fermement le gouverne-
ment à faire tout son possible pour régler les
questions subsistantes.

En octobre et novembre 1980, le gouverne-
ment donna des informations sur les mesure s
prises pour régulariser la situation syndicale
dans le pays. Ces mesures étaient les suivantes:

• la libération des deux anciens dirigeants
syndicaux;

• la formation d’une Commission syndicale
nationale qui remplaçait au niveau national
les stru c t u res précédentes de gestion de
l’UGTT pendant la phase de transition et
jusqu’à son prochain congrès, dont l’org a-
nisation et la préparation avaient été assi-
gnées à cette commission;

• la décision du chef de l’Etat de gracier les
syndicalistes déclarés coupables par cer-
taines cours, et de gracier aussi ceux qui
avaient été déclarés coupables par la Cour
de sécurité de l’Etat. Selon le gouverne-
ment, en adoptant cette mesure, le chef de
l’Etat cherchait à créer un climat psycholo-
gique permettant l’élection libre et démo-
cratique d’une nouvelle direction syndicale.

Lors de la session de novembre 1980 du
Comité, le Comité de la liberté syndicale et le
Conseil d’administration notèrent avec satis-
faction les mesures prises – comme souligné ci-
dessus – dans le but de régulariser la situation
syndicale dans le pays.

La régularisation de la situation syndicale
à partir de 1980 a permis à l’UGTT de re c o u-

v rer ses droits légitimes. Le leader Habib
A c h o u r, rétabli dans ses droits, est réélu à la
tête de la centrale syndicale. Toutefois, cette
normalisation n’a duré que quelques années.
Au bout de cinq ans d’intenses activités syndi-
cales, le gouvernement tunisien revient à la
c h a rge et décide la mise au pas de l’UGTT. Le
c o n flit, déclenché en 1985, va plonger le pays
durant trois ans dans une profonde crise
sociale et politique. 

Retrouvant ses potentialités et aguerris par
les années de résistance, l’UGTT s’inscrit dans
une dynamique sociale ayant pour objet la
modification des options économiques anti-
sociales et le rééquilibrage de la vie politique
en vue d’asseoir les libertés publiques et les
droits fondamentaux de l’homme.

En décembre 1984, l’UGTT tient son
1 6e congrès: un moment fort décisif dans l’évo-
lution du mouvement syndical tunisien. Le
congrès rend public un long rapport écono-
mique et social qui se veut une véritable
réponse syndicale à la politique hasardeuse du
gouvernement en matière de développement. 

E n c o re une fois le pouvoir politique choi-
sit la voie autoritaire pour mater le mouve-
ment ouvrier et étouffer les aspirations démo-
c r a t i q u e s .

La cible prioritaire est l’UGTT. A t r a v e r s
tout le pays les sièges de l’UGTT sont pris
d’assaut. Les militants de l’UGTT sont pour-
chassés, malmenés et menacés par des re p r é-
sailles sévères s’ils ne renoncent pas à l’action
s y n d i c a l e .

Le 7 novembre 1987, le changement tant
attendu se réalise: la Tunisie est sauvée d’une
guerre civile imminente.

Le chef de l’Etat décide de gracier les syn-
dicalistes et annonce la dissolution de la Cour
de sécurité de l’Etat. Les syndicalistes, réhabi-
lités dans leurs droits, réintègrent leur travail.
Le mouvement syndical international ainsi que
le BIT notent avec satisfaction les mesure s
prises par le gouvernement tunisien pour régu-
lariser la situation syndicale.

Le 28 avril 1989, l’UGTT tient son congrès
extraordinaire à Sousse. Ce fut le congrès de la
réhabilitation et du retour à la légitimité. Ismaïl
Sahbani est élu secrétaire général.

Durant la décennie en cours, des re l a t i o n s
de respect mutuel sont établies entre le gou-
vernement et la centrale syndicale tunisienne.
Le droit de grève ainsi que l’exercice libre du
droit syndical sont garantis. 

En 1992, Michel Hansenne, Directeur géné-
ral du BIT a effectué une visite en Tunisie où il
prit contact avec le gouvernement et les parte-
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naires sociaux. Après son entrevue avec le chef
de l’Etat, il a noté avec satisfaction les progrès
réalisés en Tunisie sur la voie de la consolida-
tion du tripartisme et du dialogue social. 

Le processus fut couronné par l’invitation
du chef d’Etat tunisien qui fut hôte de la
C o n f é rence internationale du Travail tenue en

juin 1995. Le discours du président Ben Ali à la
séance plénière a été reçu avec grande satis-
faction par les délégations participantes qui
ont salué les succès réalisés par la Tu n i s i e
notamment dans le domaine du dialogue
social et du respect des normes fondamentales
du travail.
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E. O.: Les années de répression et de lutte pour
la démocratie appartiennent au passé. Avec une
vision rétrospective, comment avez-vous aperçu
l’intervention de l’OIT? Avez-vous eu confiance en
cette intervention? Croyez-vous que l’OIT a contri-
bué à l’évolution de la liberté syndicale dans le cas
de la Tunisie?

I. S.: Les moments forts dans l’itinéraire
d’un militant syndicaliste demeurent intacts et
inoubliables. A u j o u rd’hui encore, je gard e
vivants les souvenirs des années de lutte pour
la démocratie et les libertés syndicales. Ce
f u rent des années pénibles pour moi et pour
des centaines de militants de l’UGTT qui ont
payé cher de leur attachement aux idéaux du
syndicalisme libre. Mais ce furent aussi des
années glorieuses qui animent toujours notre
détermination et notre fierté.

Au milieu des années 70, j’étais sécrétaire
général de la Fédération de la métallurgie. Nous
étions, au sein de l’UGTT, engagés dans un
vaste combat social pour le repect des libertés
syndicales et les droits des travailleurs. Même
en déclenchant la grève générale du 26 j a n v i e r
1978, nous étions motivés par des considéra-
tions profondément syndicales. Certes le gou-
vernement à l’époque voulait étouffer l’UGTT
pour exercer sa mainmise sur l’ensemble de la
société civile. Mais, il faut le dire aujourd ’ h u i
e n c o re une fois, son orientation antidémocra-
tique était évidente. Cela n’a pas tardé d’ailleurs
à politiser le conflit entre les syndicats et le gou-
vernement. Ce dernier, profitant de la grève
générale légale, a déclenché une vaste cam-
pagne de répression contre les syndicalistes et
tous les militants démocrates.

J’ai été arrêté parmi d’autres dirigeants de
l’UGTT et condamné à cinq ans de travail forc é .
Ce fut une période douloureuse dans l’histoire

de notre mouvement syndical, mais une
période riche en enseignements. Au cours de
ma détention, j’étais réconforté par la sympa-
thie de nos militants et de l’opinion publique
acquise à notre cause et notamment par la soli-
darité internationale agissante et effective que
nous ressentions des fonds de nos cellules. 

Les Tunisiens étaient écœurés par les excès
de la répression et les abus perpétrés par les
milices.

Malgré tout ce réconfort moral qui nous
rassurait sur la justesse de notre combat, j’étais
p a r t i c u l i è rement sensible aux gestes de sympa-
thie et de solidarité exprimés par nos cama-
rades du mouvement syndical international
ainsi que par la pression exercée par l’OIT pour
n o t re libération et le respect des droits syndi-
caux garantis par la convention no 87, ratifié e
par la Tunisie. Je me rappelle encore les visites
en Tunisie de M. Francis Blanchard, Dire c t e u r
général du BIT. C’était un grand homme de
principes et de bravoure. Il était l’ami de la
Tunisie mais aussi de l’UGTT. Grâce à ses posi-
tions énergiques contre la violation des dro i t s
syndicaux et son intervention en faveur des
dirigeants et militants de l’UGTT, l’OIT – et il
faut le re c o n n a î t re, par l’action intense du
g roupe des travailleurs – a contribué larg e m e n t
à l’évolution de la liberté syndicale dans mon
pays.

Le Conseil d’administration ainsi que le
Comité pour la liberté syndicale n’ont épargné
aucun effort pour défendre l’intégrité des syn-
dicalistes détenus et exhorter le gouvernement
tunisien à respecter les normes internationales
du travail et notamment les dispositions de la
convention no 87 qui garantissent l’exerc i c e
libre des droits syndicaux.

L’intervention positive de l’OIT s’est confir-
mée lors de la crise du 26 janvier 1978, ainsi
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que lors de la crise de 1985 qui a été aussi mar-
quée par une farouche répression contre les
dirigeants et militants de l’UGTT.

E. O.: Souvenez-vous d’un moment particulier
à propos de l’intervention de l’OIT?

I. S.: Les années de lutte et de détention
d e m e u rent gravées dans la mémoire de chaque
syndicaliste. C’est une page inoubliable de
n o t re combat pour la liberté et la démocratie.
Et, comme toute épreuve, ces années difficiles
sont traversées par des lueurs d’espoir qui ani-
ment la volonté des militants et leur procurent
détermination et foi en l’avenir.

Parmi ces moments forts je n’oublierai
jamais la visite que nous a rendue en 1979 en
prison M. Francis Blanchard, Directeur général
du BIT. C’était un geste d’une grande noblesse
émanant d’un homme dévoué à la cause de la
justice et de la liberté. Il nous a exprimé sa sym-
pathie ainsi que le soutien de l’OIT à notre
cause. Sa visite a eu un large écho parmi nos
militants. Elle a vraisemblablement accéléré le
processus de normalisation de la situation syn-
dicale en Tunisie. En effet, quelques mois plus
tard, nous étions, d’abord en liberté et, en plus,
nous nous préparions à retrouver notre organi-
sation en tant que direction légitime.

E. O.: On commémore en 1998 le 50e a n n i v e r-
s a i re de la convention no 87. Considérez-vous qu’elle
est encore d’actualité par rapport à la mondialisa-
tion de l’économie et le changement dans tous les
secteurs de l’activité humaine?

I. S.: Le principe de la liberté syndicale est
universel et immuable. C’est aussi un principe
fondamental des droits de l’homme valable
dans tous les lieux et les diff é rentes époques.

Pour cette raison, la convention no 8 7
d e m e u re, au-delà des contingences, une réfé-
rence absolue pour l’humanité. On commé-
m o re aujourd’hui le 50e a n n i v e r s a i re de cette
convention. Loin de vieillir, celle-ci est plus que
jamais d’actualité. Au vu de plaintes déposées
auprès de l’OIT et de multiples violations des
d roits syndicaux relatées périodiquement par
le rapport annuel de la CISL, la convention
no 87 se présente toujours comme un minimum
incontournable pour préserver les droits des
travailleurs contre les abus et sauvegarder la
liberté syndicale en tant que pilier fondamen-
tal de tout progrès social.

Certes, nous vivons aujourd’hui dans un
monde bousculé par les tempêtes de la mon-
dialisation et les mutations technologiques qui

bouleversent tous les aspects du travail et de
l’activité humaine en général.

Le monde du travail, ainsi que les relations
p rofessionnelles, connaissent des transforma-
tions inhabituelles. Le droit au travail stable,
ainsi que les autres acquis sociaux sont de plus
en plus contestés et remis en cause par les
tenants du néolibéralisme et les apôtres du
capitalisme sauvage. Plus que jamais le rôle de
l’OIT doit être confirmé et valorisé. Le méca-
nisme de contrôle, notamment le principe de la
p ression morale, ainsi que les pro c é d u res de
recours doivent être renforcés afin d’assurer le
respect total des dispositions de la convention
no 87 et de contre c a r rer toutes les tentatives
visant à vider l’action syndicale de son contenu
combatif et à marginaliser les syndicats dans le
processus de la mondialisation. 

E. O.: Voudriez-vous envoyer un message aux
syndicalistes des Etats Membres de l’OIT, à partir
de votre exérience et vécu?

I. S.: Si j’avais un message particulier à
a d resser à mes camarades syndicalistes à tra-
vers le monde, je leur dirais que la liberté syn-
dicale est une valeur universelle qui trans-
cende les nationalismes et les clivages
c u l t u rels. Nous appartenons tous à la même
mouvance qui combat les forces de l’exploita-
tion et de l’injustice et qui défend les droits des
travailleurs à la dignité et au bien-être. Nous
devons creuser davantage cette dynamique
d’autant plus que nous vivons aujourd’hui une
conjoncture mondiale difficile caractérisée par
l’hégémonisme des sociétés transnationales et
par l’ultralibéralisme économique.

Le syndicalisme libre – bien défendu par la
CISL– et les normes internationales du travail
qui constituent aujourd’hui l’ossature des
droits fondamentaux de l’homme sont aujour-
d’hui menacés par l’offensive des forces du
marché. Le tripartisme, le partenariat et le dia-
logue social font l’objet de multiples attaques
destinées à bloquer le processus de transfor-
mation sociale ainsi que les acquis réalisés par
les travailleurs au prix de nombreux sacrifices.

Face à la mondialisation économique galo-
pante – qui semble faire fi de la justice sociale
et de la morale en général – la seule voie que
nous devons emprunter est celle de la solida-
rité. Plus que jamais, nous devons raff e r m i r
nos liens de coopération et de concertation au
sein de l’OIT qui demeure, à notre avis, le
meilleur rempart contre toute forme de déra-
page social et économique à l’échelle interna-
t i o n a l e .
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L’ O I T, faut-il le rappeler – par sa constitu-
tion tripartite et sa détermination à défendre
les normes du travail et la dimension sociale
comme partie intégrante dans toute œuvre de
croissance économique – demeure une force de

p ression morale et un recours incontournable
pour contre c a r rer les déviations économiques
et les abus sociaux et politiques commis par
certains gouvernements et puissances écono-
miques irresponsables.

80


