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Introduction 

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d’administration à sa 117e session 
(novembre 1951), s’est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 
14 mars 2008, sous la présidence de Monsieur le professeur Paul van der Heijden. 

2. Les membres de nationalité américaine, argentine, chilienne, guatémaltèque et mexicaine 
n’étaient pas présents lors de l’examen des cas relatifs aux Etats-Unis (cas no 2524), à 
l’Argentine (cas nos 2513, 2535, 2549, 2561 et 2562), au Chili (cas nos 2392, 2555 et 2564), 
au Guatemala (cas no 2580) et au Mexique (cas nos 2536, 2541 et 2577), respectivement.  

* * * 

3. Le comité est actuellement saisi de 143 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises 
aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a 
examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 29 cas et à des 
conclusions intérimaires dans quatre cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons 
indiquées aux paragraphes suivants. 

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire 
spécialement l’attention du Conseil d’administration 

4. Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration 
sur les cas nos 2489 (Colombie) et 2591 (Myanmar), en raison de l’extrême gravité et de 
l’urgence des problèmes en cause. 

Nouveaux cas 

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l’examen des cas suivants: nos 2612 
(Colombie), 2613 (Nicaragua), 2614 (Argentine), 2615 (El Salvador), 2616 (Maurice), 
2617 (Colombie), 2618 (Rwanda), 2619 (Comores), 2620 (République de Corée), 2622 
(Cap-Vert), 2623 (Argentine), 2624 (Pérou), 2626 (Chili), 2627 (Pérou), 2628 (Pays-Bas), 
2629 (El Salvador), 2630 (El Salvador), 2631 (Uruguay) et 2632 (Roumanie) car il attend 
les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas concernent 
des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. 

Observations attendues des gouvernements 

6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas 
suivants: nos 1787 (Colombie), 1865 (République de Corée), 2318 (Cambodge), 
2361 (Guatemala), 2422 (République bolivarienne du Venezuela), 2450 (Djibouti), 
2490 (Costa Rica), 2518 (Costa Rica), 2569 (République de Corée), 2581 (Tchad), 
2582 (Bolivie), 2593 (Argentine), 2598 (Togo), 2599 (Colombie), 2603 (Argentine), 2605 
(Ukraine), 2606 (Argentine), 2607 (République démocratique du Congo) et 2608 (Etats-
Unis). 
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Observations attendues des plaignants 

7. Le comité attend toujours les observations ou des informations des plaignants dans le cas 
no 2268 (Myanmar). 

Observations partielles reçues des gouvernements 

8. Dans les cas nos 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2203 (Guatemala), 2241 (Guatemala), 2265 
(Suisse), 2470 (Brésil), 2478 (Mexique), 2516 (Ethiopie), 2522 (Colombie), 2528 
(Philippines), 2538 (Equateur), 2550 (Guatemala), 2565 (Colombie), 2568 (Guatemala), 
2571 (El Salvador), 2574 (Colombie), 2576 (Panama), 2587 (Pérou), 2589 (Indonésie), 
2596 (Pérou), 2597 (Pérou), 2609 (Guatemala) et 2611 (Roumanie), les gouvernements ont 
envoyé des observations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux 
gouvernements concernés de compléter sans tarder leurs observations afin qu’il puisse 
examiner ces cas en pleine connaissance de cause. 

Observations reçues des gouvernements 

9. Dans les cas nos 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2295 (Guatemala), 2317 
(République de Moldova), 2323 (République islamique d’Iran), 2341 (Guatemala), 2355 
(Colombie), 2356 (Colombie), 2362 (Colombie), 2392 (Chili), 2445 (Guatemala), 2462 
(Chili), 2465 (Chili), 2476 (Cameroun), 2508 (République islamique d’Iran), 2533 (Pérou), 
2539 (Pérou), 2540 (Guatemala), 2544 (Nicaragua), 2547 (Etats-Unis), 2558 (Honduras), 
2560 (Colombie), 2563 (Argentine), 2570 (Bénin), 2573 (Colombie) 2578 (Argentine), 
2579 (République bolivarienne du Venezuela), 2583 (Colombie), 2584 (Burundi), 2586 
(Grèce), 2592 (Tunisie), 2594 (Pérou), 2595 (Colombie), 2600 (Colombie), 2601 
(Nicaragua), 2602 (République de Corée), 2604 (Costa Rica), 2609 (Guatemala), 2621 
(Liban) et 2625 (Equateur), le comité a reçu les observations des gouvernements et se 
propose de les examiner à sa prochaine session. 

Appels pressants 

10. Dans les cas nos 2384 (Colombie), 2543 (Estonie), 2553 (Pérou), 2554 (Colombie), 2566 
(République islamique d’Iran) et 2567 (République islamique d’Iran), le comité observe 
que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il 
n’a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l’attention des 
gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au 
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourra 
présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations 
n’étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les 
gouvernements concernés de transmettre ou de compléter d’urgence leurs informations et 
observations. 

Mission préliminaire 

Cas no 2544 (Nicaragua) 

11. Vu la gravité des allégations présentées dans ce cas et en conformité avec le paragraphe 67 
de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, le président 
du comité avait estimé que ce cas devait faire l’objet d’une mission de contacts 
préliminaires de l’OIT. Cette mission a visité le Nicaragua du 4 au 6 février 2008. Le 
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comité examinera ce cas dès qu’il aura le rapport de mission à sa disposition, lors de sa 
prochaine réunion en mai 2008. 

Plaintes en vertu de l’article 26 de la Constitution 

12. Le comité attend les observations du gouvernement du Bélarus concernant ses 
recommandations relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations 
de la commission d’enquête. 

13. S’agissant de la plainte présentée en vertu de l’article 26 contre le gouvernement de la 
République bolivarienne du Venezuela, le comité rappelle sa recommandation en vue 
d’une mission de contacts directs dans le pays, afin de permettre une évaluation objective 
de la situation réelle. 

Transmission de cas à la commission d’experts 

14. Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Cap-Vert (cas 
no 2534), Pakistan (cas nos 2229 et 2520), Pologne (cas nos 2395 et 2474) et Royaume-Uni 
(cas no 2473). 

Suites données aux recommandations 
du comité et du Conseil d’administration 

Cas no 2373 (Argentine) 

15. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2007; à cette occasion, soulignant que le 
délai de presque deux ans nécessaire pour statuer sur un recours en amparo concernant des 
questions relatives aux droits syndicaux est trop long, il a dit espérer que l’autorité 
judiciaire se prononce dans un futur proche sur le recours en amparo formé par l’ATE pour 
s’opposer à la résolution no 2735/04 en vertu de laquelle le sous-secrétariat du Travail et de 
la Sécurité sociale de la province de Mendoza a déclaré illégale la démonstration de force 
(assemblée sur le lieu de travail) organisée le 22 juin 2004 par les travailleurs de la 
municipalité de Godoy Cruz, ainsi que sur l’allégation de la sommation à comparaître 
imposée à 45 travailleurs ayant participé à la démonstration de force du 22 juin 2004, 
déclarée illégale par l’autorité administrative de la province de Mendoza. 
[Voir 344e rapport, paragr. 254 à 268.] 

16. Dans une communication datée du 19 septembre 2007, le gouvernement fait savoir que la 
première chambre du travail de la première circonscription judiciaire de la province de 
Mendoza a rejeté, le 26 septembre 2006, le recours en amparo déposé par le syndicat dans 
l’affaire «Association des travailleurs de l’Etat (ATE) contre la municipalité de Godoy 
Cruz». De même, le gouvernement indique que l’organisation syndicale qui a déposé le 
recours en amparo a fait appel du jugement dont la Cour suprême de Mendoza a été saisie. 

17. Le comité prend note de ces informations et exprime l’espoir que la Cour suprême de 
Mendoza se prononcera dans un bref délai; il demande au gouvernement de le tenir 
informé de la décision qui sera prise à cet égard. 
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Cas no 2371 (Bangladesh) 

18. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007, cas qui 
concerne le refus d’enregistrer le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik et le licenciement 
de sept de ses membres les plus actifs. [Voir 344e rapport, paragr. 31-34.] A cette occasion, 
le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd 
Sramik soit rapidement enregistré. En outre, il a de nouveau prié le gouvernement d’ouvrir 
une enquête indépendante pour examiner d’une manière détaillée et promptement 
l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise 
lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, de manière que des 
mesures appropriées soient adoptées pour donner suite aux conclusions qui soient établies 
en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale, et de le tenir informé de 
tout fait nouveau à cet égard. 

19. Dans une communication datée du 5 juillet 2007, le gouvernement indique que le cas 
soulevé par le syndicat plaignant à propos du refus d’enregistrement se trouvait encore en 
instance au tribunal du travail. La date de la prochaine audience ayant été fixée le jour 
même (5 juillet 2007) et l’affaire étant encore en suspens, le gouvernement déclare qu’il ne 
peut faire quoi que ce soit pour enregistrer le syndicat. Le gouvernement affirme que les 
droits de négociation collective sont garantis dans le pays, la législation étant en 
conformité avec les conventions de l’OIT, et que les accords collectifs couvrent non 
seulement les membres du syndicat mais aussi tous les travailleurs des établissements 
concernés. Le gouvernement ajoute que la création d’une organisation ne peut atteindre 
son objectif quand il existe trop de syndicats en présence. Le fait d’exiger qu’un syndicat 
regroupe au moins 30 pour cent des salariés pour pouvoir être enregistré se justifie par la 
volonté de limiter les rivalités, conflits et heurts entre syndicats; cette disposition de la loi 
n’a donc pas lieu d’être révisée. 

20. Le comité regrette profondément que, encore une fois, le gouvernement n’ait donné aucune 
suite à ses recommandations. Ainsi qu’il l’avait fait lors de l’examen précédent de ce cas, 
le comité note que, bien que les faits remontent à 2003, l’affaire de l’enregistrement du 
Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik Union est encore en instance au tribunal, ce qui a 
inévitablement une incidence sur les perspectives de règlement de cette affaire. Rappelant 
que le retard excessif dans l’administration de justice constitue un déni de justice, le 
comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre immédiatement 
des mesures pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré.  

21. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune information 
quant à la recommandation d’ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les graves 
allégations de discrimination antisyndicale en l’espèce. Il demande une nouvelle fois au 
gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner de manière détaillée et 
promptement l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par 
l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création. S’il ressort 
de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la 
participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, le comité demande de 
nouveau que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si 
l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande 
au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, 
de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive, et de le tenir informé 
de l’évolution de la situation. 



 GB.301/8

 

GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 5 

Cas no 2382 (Cameroun) 

22. Dans son dernier examen du cas à sa session de novembre 2006 [voir 343e rapport, 
paragr. 28-32], le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de 
l’appel interjeté contre l’acquittement de M. Joseph Ze, secrétaire général du Syndicat 
national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales (SNUIPEN), du 
recours éventuel devant un tribunal compétent afin qu’il se prononce en fonction des faits 
prouvés et des dispositions pertinentes des statuts du SNUIPEN sur la régularité de la 
convocation du deuxième congrès du SNUIPEN et la destitution alléguée de M. Ze, ainsi 
que des conclusions de l’enquête menée par le secrétariat d’Etat à la Défense sur les 
conditions entourant la garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004. 

23. Dans une communication du 24 octobre 2006, M. Joseph Ze, en sa qualité de secrétaire 
général du SNUIPEN, dénonce les difficultés qui ont entouré l’organisation du 2e congrès 
ordinaire du SNUIPEN qui devait se tenir du 28 au 29 septembre 2006 et précédé d’un 
atelier de formation. L’organisation plaignante indique que toutes les autorisations 
nécessaires pour cette manifestation avaient été obtenues (l’accord de la salle et 
l’attestation de déclaration de manifestation publique délivrée par le sous-préfet de 
Yaoundé Ve). Or, selon le SNUIPEN, le préfet de Mfoundi a verbalement ordonné 
l’interdiction de la tenue du congrès. L’organisation plaignante dénonce en outre la 
dispersion des participants au congrès par les forces de police sous la direction du sous-
préfet alors qu’ils tentaient de se réunir dans un autre arrondissement de la ville. Le 
congrès se tiendra finalement au domicile du secrétaire général du SNUIPEN, ceci malgré 
une intervention du sous-préfet de Yaoundé IV et de gendarmes. Le SNUIPEN dénonce ce 
harcèlement permanent dont il fait l’objet et regrette que des conflits dans lesquels 
interviennent les forces de police ou militaires ne sont jamais punis par la justice. 

24. Dans une communication en date du 2 avril 2007, le SNUIPEN fournit des informations 
complémentaires sur certains points déjà à l’examen: s’agissant de la régularité de la tenue 
du 2e congrès du SNUIPEN et de la destitution prétendue de M. Ze, le SNUIPEN indique 
qu’il s’agit en l’espèce d’une ingérence manifeste des autorités publiques dans la gestion 
du syndicat dans la mesure où ces dernières ont accepté les pièces présentées par des 
membres dissidents qui prétendent avoir convoqué un congrès tenu le 4 août 2004 à 
Yaoundé. Le SNUIPEN observe que si cette réunion s’était tenue elle l’aurait été en 
violation des statuts du syndicat concernant la convocation, le respect des délais, la qualité 
des participants ainsi que le quorum. Le SNUIPEN ajoute que M. Joseph Ze n’a jamais été 
notifié des actes pris au cours de ce congrès tenu en août 2004, et son arrestation et sa 
détention l’ont empêché de saisir les juridictions compétentes afin de contester la régularité 
du congrès. Le SNUIPEN allègue que le congrès convoqué de manière légitime par M. Ze 
les 28 et 29 septembre 2006 s’est en revanche tenu malgré l’action des autorités publiques 
assistées des forces de police et militaires. 

25. L’organisation plaignante dénonce en outre le parti pris des autorités qui invitent les 
membres dissidents en tant que représentants du SNUIPEN aux réunions du ministère de 
l’Education de base, ceci alors qu’aucun texte légal ni aucune décision de justice ne les y 
autorise. L’organisation plaignante indique en outre que les individus concernés ont toute 
latitude de saisir les juridictions compétentes pour contester les actes qui ont été pris contre 
eux et qui leur ont été notifiés au cours du 2e congrès du SNUIPEN, mais ils préfèrent se 
réfugier derrière la complaisance et le parti pris des autorités. 

26. Le SNUIPEN allègue que la tentative de versement des subventions du ministère de 
l’Education de base de plus de deux millions de francs CFA au compte bancaire ouvert par 
des membres dissidents est preuve du parti pris des autorités. Par acte judiciaire, le 
SNUIPEN s’est opposé à ce versement. Un jugement est attendu sur cette question et 
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pourrait permettre également, selon l’organisation plaignante, de clarifier la question de la 
régularité du congrès du SNUIPEN du 4 août 2004. 

27. S’agissant des allégations de harcèlement à l’égard de M. Ze, l’organisation plaignante 
allègue que ce dernier fait l’objet de harcèlement judiciaire dans la mesure où plusieurs 
recours ont été déposés contre lui par les membres dissidents instrumentalisés. 
L’organisation plaignante ajoute que ce harcèlement touche aussi son épouse et sa fille qui 
sont régulièrement contactées par les responsables du ministère de l’Education de base. 

28. S’agissant de l’enquête menée par le secrétariat à la Défense sur les conditions entourant la 
garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004, l’organisation plaignante rappelle que M. Ze a été 
victime, lors de la détention, d’actes de torture et d’extorsion de fonds. Le SNUIPEN 
indique que les personnes mises en cause ont été promues dans leur carrière malgré leur 
responsabilité dans cette affaire. Par ailleurs, aucune instruction n’aurait encore été donnée 
aux forces de police sur le respect de la légalité lors des arrestations et détentions des 
syndicalistes. 

29. Dans une communication en date du 22 août 2007, le gouvernement fournit certains 
éléments de réponse aux points soulevés par l’organisation plaignante. Il indique tout 
d’abord, s’agissant de l’organisation du 2e congrès du SNUIPEN les 28 et 29 septembre 
2006, que la faction opposée à M. Ze a tenté d’empêcher la tenue de ce congrès avec le 
recours aux forces de police et de maintien de l’ordre. Il confirme que le congrès a eu lieu 
au domicile du secrétaire général du SNUIPEN. A cet égard, regrettant cette escalade entre 
deux factions du SNUIPEN, le gouvernement indique avoir adopté une position de 
neutralité. Il exprime le souhait que, conformément à ce que le Comité de la liberté 
syndicale a suggéré, les deux factions puissent se pourvoir devant la justice pour régler la 
question de la légitimité du congrès organisé le 4 août 2004. 

30. Le gouvernement confirme que M. Ze a été blanchi par la justice sur la question de 
détournement des deniers publics, et que cette décision devrait être de nature à renforcer la 
confiance de l’organisation plaignante envers la justice. Le gouvernement déclare qu’en 
cas de recours devant la justice une décision qui invaliderait le congrès du 4 août 2004 
conduirait les autorités publiques et les forces de sécurité à reconnaître qu’elles ont été 
trompées. 

31. Enfin, le gouvernement indique que le nouveau Code de procédure pénale a changé les 
méthodes d’intervention des autorités administratives et des forces de maintien de l’ordre. 

32. Le comité prend note des informations communiquées par le SNUIPEN et des éléments de 
réponse du gouvernement. Il constate que les faits allégués dans les communications du 
SNUIPEN sont de nature grave et demande à ce que le gouvernement prenne des mesures 
urgentes pour enquêter sur ces allégations et, si elles s’avéraient fondées, de prendre les 
mesures correctives nécessaires. 

33. S’agissant de l’organisation du 2e congrès du SNUIPEN les 28 et 29 septembre 2006, le 
comité note l’indication selon laquelle toutes les autorisations nécessaires pour cette 
manifestation avaient été obtenues. Il note aussi que, selon les informations fournies 
autant par l’organisation plaignante que par le gouvernement, les membres dissidents ont 
tenté d’empêcher la tenue de ce congrès avec l’intervention des autorités assistées des 
forces de sécurité. Le comité est préoccupé par cette intervention des forces de sécurité 
pour empêcher la tenue d’une réunion syndicale légitime. Il rappelle fermement le principe 
selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des 
situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force 
publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de 
contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités 
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compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger 
qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui 
pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil de décisions et des principes du Comité 
de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 140.] 

34. S’agissant des allégations de harcèlement à l’égard de M. Ze, le comité note avec 
préoccupation l’indication selon laquelle son épouse et sa fille sont régulièrement 
contactées par les responsables du ministère de l’Education de base sur les questions 
touchant ses activités syndicales. S’ils sont avérés, de tels actes d’intimidation constituent, 
selon le comité, de graves obstacles à l’exercice des droits syndicaux et exigent de sévères 
mesures de la part des autorités pour sanctionner les responsables. 

35. Pour ce qui concerne l’enquête que le secrétariat à la Défense doit mener sur les 
conditions entourant la garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004, le comité note qu’aucune 
information n’a été fournie sur ses résultats. Il rappelle que cette enquête est nécessaire 
compte tenu des allégations graves d’actes de torture et d’extorsion de fonds dont aurait 
été victime M. Ze durant sa détention. Le comité veut croire que le gouvernement prendra 
les mesures nécessaires pour que cette enquête soit diligentée sans retard pour déterminer 
les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition 
de tels actes. Le comité note l’indication selon laquelle le nouveau Code de procédure 
pénale a changé les méthodes d’intervention des autorités administratives et des forces de 
maintien de l’ordre. Il espère que des instructions nécessaires seront dorénavant données 
pour qu’aucun syndicaliste détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et que des 
sanctions efficaces seront appliquées dans les cas où de tels actes auraient été commis. 

36. S’agissant du recours éventuel devant un tribunal compétent afin qu’il se prononce sur la 
régularité de la convocation du 2e congrès du SNUIPEN le 4 août 2004, le comité invite 
l’organisation plaignante et le gouvernement à le tenir informé, le cas échéant, de tout 
recours introduit et des jugements prononcés sur cette affaire. 

Cas no 2439 (Cameroun) 

37. Dans son dernier examen du cas à sa session de novembre 2006 [voir 343e rapport, 
paragr. 33-39], le comité avait demandé au gouvernement d’envoyer le plus tôt possible les 
informations suivantes: a) le résultat de l’enquête en vue de clarifier les allégations 
d’ingérence de la part d’AES-SONEL; b) la mise en place d’une commission d’enquête 
pour examiner les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables 
et des membres de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) et du 
SNI-ENERGIE; c) les décisions judiciaires concernant la participation de la CSIC au 
processus électoral et les copies des jugements dans les affaires Fouman et Ndzana Olongo 
dès qu’elles seront disponibles; d) les informations concernant la convention collective de 
l’entreprise AES-SONEL et toute décision judiciaire rendue relative à ce cas. 

38. La CSIC a, dans une communication en date du 2 avril 2007 signée par M. Ndzana Olongo 
en sa qualité de secrétaire général, dénoncé le silence du gouvernement concernant les 
engagements qu’il avait pris dans sa précédente réponse au Comité de la liberté syndicale 
sur ce cas mais qui n’ont pas été suivis d’effet. 

39. S’agissant de la déstabilisation de la CSIC par le gouvernement, l’organisation plaignante 
allègue que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale continue de traiter avec des 
individus sans qualité, sans mandat ou radiés de la confédération, en les accréditant au nom 
de la CSIC auprès des autorités nationales, notamment dans les réunions avec le 
gouvernement, la présentation des vœux à la présidence de la République, la célébration de 
la Fête nationale, et en tenant des réunions avec eux au sein même du ministère. 
L’organisation plaignante indique que cette situation montre le mépris du ministre envers 
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les décisions de justice rendues contre les individus en question (ordonnance no 522 du 
28 février 2002 du tribunal de première instance de Yaoundé, arrêt no 446/CIV/02-03 du 
23 juillet 2003 de la Cour d’appel de Yaoundé, ordonnance no 236/D du 28 décembre 2005 
du tribunal de première instance de Yaoundé – dont copies sont annexées à la 
communication de la CSIC). 

40. En ce qui concerne la réintégration des syndicalistes licenciés d’AES-SONEL, notamment 
MM. Ndzana Olongo et Fouman, la CSIC indique que la procédure est toujours en cours 
auprès des tribunaux. Par ailleurs, les enquêtes annoncées par le gouvernement n’ont pas 
encore été conduites. 

41. S’agissant de la délivrance du certificat d’enregistrement du syndicat SNI-Energie, la 
CSIC relève que le gouvernement argue à présent de la démission d’un groupe de membres 
pour justifier la non-délivrance du certificat. La CSIC allègue une nouvelle fois que cette 
scission dans le syndicat SNI-Energie a été initiée par le gouvernement qui a demandé à un 
petit groupe de démissionner, de créer un nouveau syndicat dans le même secteur 
d’activités et de l’affilier à la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun 
(CSTC). L’organisation plaignante dénonce cette manœuvre à l’initiative du gouvernement 
comme une ingérence dans la création et la gestion quotidienne des syndicats. 
L’organisation plaignante observe qu’aux termes de la loi le SNI-Energie est réputé 
enregistré conformément à l’article 11-b du Code du travail (loi no 092/007 du 14 août 
1992) qui dispose que le greffier accuse réception de la demande et procède à 
l’enregistrement du syndicat et de ses statuts dans un délai d’un mois. Passé ce délai, 
l’enregistrement est réputé effectif. La CSIC en déduit que le SNI-Energie est donc réputé 
effectif en rappelant que plus d’une année et demie s’est écoulée avant que le ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale ne prétexte la démission d’un groupe de membres pour 
justifier la non-délivrance du certificat au syndicat. La CSIC ajoute que, aux termes des 
dispositions légales applicables, seul le greffier des syndicats peut statuer sur 
l’enregistrement ou non d’un syndicat. Or celui-ci ne s’est jamais prononcé contre 
l’enregistrement de SNI-Energie. En conséquence, la CSIC réitère une nouvelle fois 
l’obligation du gouvernement de délivrer le certificat d’enregistrement de SNI-Energie. 

42. Dans une brève communication en date du 31 juillet 2007, le gouvernement se borne à 
indiquer qu’il a suggéré l’examen des allégations de discrimination antisyndicale des 
responsables de l’entreprise AES-SONEL par les représentants du bureau sous-régional de 
l’OIT à Yaoundé. 

43. Le comité prend note des informations fournies par la CSIC et par le gouvernement. Il 
note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant la plupart des 
points soulevés lors de son dernier examen du cas, notamment la mise en place d’une 
commission d’enquête pour examiner les allégations de discrimination antisyndicale à 
l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du syndicat SNI-Energie. Il prie 
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place cette 
commission, comme il s’était engagé à le faire, et de transmettre le rapport d’enquête dès 
que possible. 

44. S’agissant de la délivrance du certificat d’enregistrement au syndicat SNI-Energie, le 
comité note qu’aux termes des dispositions légales applicables l’enregistrement d’un 
syndicat est réputé effectif à l’expiration du délai d’un mois après le dépôt de la demande 
d’enregistrement. Il note l’indication selon laquelle il n’y a pas eu d’opposition de la part 
du greffier des syndicats concernant l’enregistrement. Compte tenu des informations 
fournies, le comité demande instamment au gouvernement de délivrer le certificat 
d’enregistrement au syndicat SNI-Energie et de l’informer dès que possible des mesures 
prises dans ce sens. 
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45. Notant son intention de recourir à l’assistance du BIT, le comité prie le gouvernement de 
le tenir informé des résultats de l’enquête qu’il s’est engagé à mettre sur pied concernant 
les allégations d’ingérence de la part d’AES-SONEL et de fournir copie des décisions 
judiciaires rendues concernant la demande d’annulation de cette convention collective, de 
son annexe et du protocole d’accord entre AES-SONEL et l’organisation syndicale 
FENSTEEEC. 

46. Enfin, le comité note l’indication selon laquelle la procédure concernant MM. Ndzana 
Olongo et Fouman est toujours en cours devant les tribunaux. Le comité veut croire que 
des jugements définitifs seront rendus très prochainement sur ces cas ainsi que sur la 
question de la participation de la CSIC au processus électoral et demande au 
gouvernement de lui transmettre les textes des jugements rendus dès que possible. 

Cas no 2448 (Colombie) 

47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007. A cette 
occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions laissées en suspens 
[voir 344e rapport, paragr. 802 à 823]: 

a) Le comité demande au gouvernement une fois encore de garantir le droit des mineurs 
travailleurs de COOTRAMENOR qui accomplissent leur tâche à l’extérieur de 
SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A. d’exercer librement leurs droits 
syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils 
travaillent en relation directe avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A., qu’ils 
sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative, et de le 
tenir informé à cet égard. 

b) En ce qui concerne le refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité 
directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat 
national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat 
(SINUTSERES) aux fonctions de conseillère fiscale, le comité demande une fois encore 
au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inscrire sans délai 
Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

c) S’agissant du désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec 
le SINTRACRUZROJA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du 
résultat final des recours judiciaires intentés.  

d) Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur l’organisation 
SINTRACRONAL pour convaincre ses membres de renoncer à la convention collective, 
et au retard pris par le ministère du Travail pour examiner et adopter des mesures liées 
aux plaintes présentées par l’organisation syndicale, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures qui sont à sa portée pour accélérer l’enquête 
administrative, et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat final de l’action 
judiciaire en cours.  

48. La Confédération générale du travail a envoyé de nouvelles allégations dans une 
communication datée de février 2007. 

49. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 
27 avril et 4 juillet 2007. 

50. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement signale que l’Etat 
colombien garantit le libre exercice des droits syndicaux. Cependant, pour la formation 
d’une organisation syndicale, il convient de tenir compte des conditions à remplir à cette 
fin. Ainsi, par exemple, les personnes ayant la qualité de travailleur au sens de l’article 22 
du Code du travail, c’est-à-dire qui sont liées par un contrat de travail, verbal ou écrit, ont 
la faculté de s’organiser en syndicats. Quant aux personnes ayant des activités qui ne 
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découlent pas d’un contrat de travail, elles peuvent s’organiser en des associations d’une 
autre catégorie, ainsi que le garantit l’article 38 de la Constitution politique, et comme on 
peut le voir dans le cas présent, où les mineurs travailleurs ont formé leur coopérative de 
travail associé. En conséquence, pour pouvoir constituer un syndicat, il faut 
impérativement être un salarié ou un travailleur, en vertu de l’article 39 de la Constitution 
politique et des articles 353 et 356 du Code du travail. S’agissant des associés des 
coopératives, le gouvernement a indiqué dans le passé qu’ils ont un régime juridique 
différent de celui des travailleurs dépendants. La Cour constitutionnelle, dans son jugement 
no C-211 de 2000, a estimé qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les 
coopératives et leurs associés puisque, par nature, l’associé n’est pas un travailleur 
dépendant de l’employeur. En conséquence, dans le cas des coopératives, il n’y a pas de 
contrat de travail, indispensable à l’existence du syndicat de travailleurs, comme on l’a 
déjà expliqué. A ce propos, compte tenu de ce que prévoit l’article 2 de la convention 
no 87, le comité rappelle que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur 
dépendant mais aussi les indépendants et autonomes et considère que les travailleurs 
associés en coopérative devraient pouvoir constituer les organisations syndicales de leur 
choix et s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 261 et 262.] Le comité demande une nouvelle 
fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit 
syndical aux mineurs travailleurs de COOTRAMENOR qui remplissent leurs tâches à 
l’extérieur de SUPERTIENDAS. 

51. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement répète ce qu’il a 
déjà dit, à savoir que la résolution par laquelle a été refusée l’inscription de Mme María 
Gilma Barahona Roa est une décision ferme; autrement dit, une fois épuisé le recours à 
l’instance gouvernementale, l’organisation syndicale peut saisir l’instance des contentieux 
administratifs. C’est pourquoi le gouvernement s’en tient à la décision rendue par 
l’instance mentionnée, qui a compétence pour examiner la légalité des décisions prises par 
l’administration. Le Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des 
services publics de l’Etat (SINUTSERES) a envoyé une nouvelle communication datée du 
27 septembre 2007 dans laquelle il indique que Mme María Gilma Barahona Roa n’est 
toujours pas inscrite au registre syndical en qualité de membre du comité directeur. Le 
comité note que, selon le gouvernement, une fois épuisé le recours à l’instance 
gouvernementale, l’organisation syndicale peut saisir l’instance des contentieux 
administratifs. Le comité observe toutefois que c’est une procédure qui peut prendre 
beaucoup de temps et qui peut engendrer pour Mme Barahona Roa des difficultés dans 
l’accomplissement de sa fonction de dirigeante syndicale, surtout quand on sait que 
Mme Barahona Roa a été élue pour exercer la fonction de conseillère au comité directeur 
d’une organisation syndicale d’ampleur nationale, c’est-à-dire pour exercer des fonctions 
qui vont au-delà de la défense des intérêts des travailleurs au sein de l’entité en 
liquidation. Deuxièmement, Mme Barahona Roa continue d’avoir un rôle fondamental à 
remplir au sein de l’entité en liquidation, même si la législation prévoit qu’il n’est plus 
possible de conclure de nouvelles conventions collectives. Ce rôle consiste principalement 
à défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre du processus de liquidation. 
Troisièmement, enfin, le comité rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention 
no 87, les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Dans ces 
conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription de Mme Barahona Roa en 
qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. 

52. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif au désaveu de la part de la 
Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le 
gouvernement signale que le dixième tribunal du travail du district, par un jugement rendu 
le 31 janvier 2007, a acquitté la Croix-Rouge colombienne, section de Cundinamarca et 
Bogotá, considérant que l’entité en cause n’était pas obligée d’accorder les avantages 
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extralégaux figurant sur la liste de services et d’avantages, le quatrième article de la 
sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2003 disant ceci: «Les avantages extralégaux de la 
“Liste de services et d’avantages fournis aux salariés de juin 1999” peuvent être consentis 
par l’employeur uniquement si les conditions et la situation financières, économiques et 
administratives de l’employeur le permettent, et celui-ci pourra donc réviser, modifier, 
augmenter ou supprimer lesdits avantages, à tout moment, en motivant sa décision par des 
raisons financières, économiques ou administratives.» La Croix-Rouge, section de 
Cundinamarca et Bogotá, a pu démontrer que la situation économique, financière et 
administrative était grave, raison qui a justifié la non-attribution des avantages figurant sur 
la liste indiquée. Le comité prend note de ces informations. 

53. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au 
gouvernement de le tenir informé du résultat final des actions administratives et judiciaires 
en cours. Le comité note que, selon le gouvernement, en octobre 2006, une nouvelle 
convention collective a été signée qui prévoit un rajustement des salaires et à laquelle a 
participé le secrétaire général de la CGT. Le gouvernement ajoute que, par la résolution 
no 002245 du 28 août 2006, la Direction territoriale de Cundinamarca a décidé de ne pas 
infliger de sanction à la Société nationale de la Croix-Rouge colombienne, vu qu’elle a 
démontré qu’elle avait rempli ses obligations conventionnelles et légales. Selon le 
gouvernement, l’enquête inclut les allégations relatives au fait que le personnel a renoncé à 
la convention collective pour pouvoir être embauché. Le comité prend note de ces 
informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours 
judiciaires intentés.  

54. Dans sa communication de février 2007, la Confédération générale du travail allègue que 
l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A. cherche à imposer un plan 
d’avantages extralégaux qui constitue, selon l’organisation plaignante, un pacte collectif 
déguisé, et qu’elle incite en même temps les salariés à quitter le syndicat en les invitant à 
signer une déclaration en ce sens. L’organisation syndicale mentionne dans sa 
communication plusieurs éléments de preuve qu’elle n’a pas fournis concrètement, bien 
que le Bureau l’ait engagée à le faire. Dans ces conditions, le comité invite l’organisation 
plaignante à lui envoyer les documents mentionnés pour que le gouvernement puisse faire 
part de ses observations sur ce point.  

Cas no 2469 (Colombie) 

55. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2007. [Voir 
346e rapport du comité, paragr. 397 à 424.] A cette occasion, le comité a formulé les 
recommandations suivantes sur les questions qui restaient en suspens: 

a) Au sujet des allégations présentées par l’Association syndicale des travailleurs et agents 
publics de la santé (ASDESALUD), qui fait état du déni du droit de négociation 
collective aux employés publics qui travaillent dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael 
Uribe et Uribe et de la non-application en vertu du décret no 1750 de 2003 de la 
convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement: 

i) de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations syndicales 
intéressées, pour modifier la législation et la mettre en conformité avec les 
conventions que la Colombie a ratifiées, afin que les employés publics en question 
jouissent du droit de négociation collective. Le comité demande aussi au 
gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à ce sujet et lui rappelle 
qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau; 

ii) en ce qui concerne l’application de la convention collective qui était en vigueur au 
moment de la scission de l’Institut de la sécurité sociale, le comité, rappelant qu’il 
est important de respecter les décisions judiciaires, demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits acquis en vertu 
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de la convention collective de l’Institut de la sécurité sociale pendant la période de 
son application dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael Uribe et Uribe, 
conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. 

b) Au sujet des allégations de l’ASDESALUD selon lesquelles la limitation de l’octroi de 
congés syndicaux à 20 heures par mois, par la circulaire no 0005 de 2005, entrave 
considérablement la réalisation normale des activités de cette organisation, qui est un 
syndicat sectoriel de grande portée, le comité demande au gouvernement, à la lumière du 
décret no 2813, en vertu duquel les congés doivent être réglementés en tenant compte des 
besoins de l’organisation syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour revoir la 
circulaire no 0005 de 2005, après consultation des organisations syndicales concernées, 
l’objectif de ces mesures étant de parvenir à une solution satisfaisante pour les parties. 

c) Au sujet des procédures disciplinaires entamées contre Mmes María Nubia Henao 
Castrillón, Luz Elena Tejada Holguín et Olga Araque Jaramillo au motif qu’elles ont 
utilisé les congés syndicaux, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces 
procédures soient laissées sans effet et que les travailleuses soient indemnisées pour les 
préjudices subis. Il demande également au gouvernement de veiller à ce que les 
dirigeants syndicaux qui travaillent dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael Uribe et 
Uribe puissent utiliser les congés syndicaux. 

d) En ce qui concerne les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs 
(CUT) qui font état du refus du gouvernement de la Colombie de négocier 
collectivement avec les organisations syndicales en ce qui concerne l’adoption de la loi 
no 909 du 23 septembre 2004 et ses décrets réglementaires – loi qui régit l’emploi public 
et la carrière administrative –, le comité observe que cela va à l’encontre des 
engagements que la Colombie a pris en ratifiant les conventions nos 98, 151 et 154, et se 
réfère aux principes énoncés à l’alinéa a) des présentes recommandations. Le comité 
demande au gouvernement de se conformer à ces conventions et de négocier 
collectivement avec les organisations syndicales concernées. 

e) Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des agents publics de l’Hôpital 
universitaire del Valle «Evaristo García» ESE (SINSPUBLIC) selon lesquelles la loi 
no 909 du 23 septembre 2004 et ses décrets réglementaires vont à l’encontre de la 
convention collective conclue en 2003 entre l’administration publique et l’organisation 
syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
que la convention collective soit dûment appliquée, et de le tenir informé à ce sujet. 

56. Dans ses communications datées du 27 juin et du 4 septembre 2007, le gouvernement 
informe de ce qui suit. 

57. Concernant le sous-alinéa i) de l’alinéa a) des recommandations, relatif à la nécessité de 
modifier la législation et de la mettre en conformité avec les conventions que la Colombie 
a ratifiées, afin que les employés publics en question jouissent du droit de négociation 
collective, le gouvernement signale qu’actuellement il n’existe aucun projet de loi du 
gouvernement sur la question. On espère qu’il sera possible de progresser en la matière, en 
collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Le comité rappelle une fois encore au 
gouvernement que, conformément aux conventions nos 98, 151 et 154 ratifiées par la 
Colombie, les travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale 
doivent jouir du droit de négociation collective, et il lui demande de le tenir informé des 
mesures adoptées à cet égard. 

58. Pour ce qui est du sous-alinéa ii) de l’alinéa a) des recommandations, concernant 
l’application de la convention collective en vigueur au moment de la scission de l’Institut 
de la sécurité sociale, le gouvernement signale que, conformément aux informations 
fournies par le fondé de pouvoir de la ESE Rafael Uribe, en liquidation judiciaire, les 
décisions judiciaires ont été strictement respectées puisque les avantages économiques 
octroyés à chaque fonctionnaire par la convention collective signée entre la sécurité sociale 
(qui était l’employeur des fonctionnaires lors de la scission) et le syndicat 
SINTRASEGURIDAD SOCIAL ont été reconnus, conformément aux dispositions des 
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jugements C-314 et C-349 de 2004, de la Cour constitutionnelle, et aux directives 
imparties en temps opportun par le ministère de la Protection sociale. Le fondé de pouvoir 
signale que la différence entre la somme versée à chaque fonctionnaire pour des motifs 
contractuels au cours de sa relation avec la ESE récemment créée et les avantages prévus 
par la convention a fait l’objet d’une reconnaissance. La convention collective a été signée 
le 31 octobre 2001 et venait à échéance le 31 octobre 2004. La sécurité sociale avait versé 
aux fonctionnaires tout leur dû jusqu’au moment de la scission (25 juin 2003). C’est 
pourquoi la ESE a assuré le paiement de la différence depuis sa création (26 juin 2003) 
jusqu’à l’échéance de la convention (31 octobre 2004) au moyen d’un versement unique. 
Chaque fonctionnaire a touché ce qui lui était dû; une déclaration de reconnaissance de 
dette contre laquelle il était possible de recourir en justice a été prononcée et les 
versements ont été effectués dans les délais annoncés, de telle sorte qu’au moment de la 
dissolution et de la liquidation de l’entité (14 février 2007) l’entreprise d’Etat n’avait plus 
aucune dette envers ses fonctionnaires. Le comité prend note de ces informations.  

59. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif à la limitation de l’octroi de 
congés syndicaux, le gouvernement signale que le fondé de pouvoir susmentionné fait 
savoir que la ESE Rafael Uribe et Uribe étant en liquidation judiciaire, elle octroie les 
congés syndicaux conformément aux besoins de l’organisation syndicale. Le comité prend 
note de ces informations.  

60. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif aux procédures disciplinaires 
entamées contre Mmes María Nubia Henao Castrillón, Luz Elena Tejada Holguín et Olga 
Araque Jaramillo, le gouvernement fait savoir que conformément aux informations 
fournies par la coordinatrice des mesures disciplinaires internes de l’ESE Rafael Uribe et 
Uribe en liquidation, des jugements absolutoires ont été prononcés en première instance 
lors des trois procès, compte tenu des preuves qui ont été produites au cours de chacun 
d’eux. Le comité prend note de cette information.  

61. Pour ce qui est de l’alinéa e) des recommandations, relatif au fait que la loi no 909 du 
23 septembre 2004 va à l’encontre de la convention collective signée en 2003, le 
gouvernement fournit l’historique des origines et des antécédents de la législation et 
énonce les paramètres qui ont été fixés pour l’entrée dans la carrière administrative. Le 
gouvernement signale que, conformément aux jugements de la Cour constitutionnelle 
prononcés jusqu’à ce jour, il est devenu nécessaire d’approuver une nouvelle loi répondant 
aux nouveaux défis que doit relever l’Etat; c’est la raison pour laquelle il a soumis à 
l’examen du Congrès de la République le projet de loi qui est devenu la loi no 909 de 2004, 
et qui est actuellement en vigueur. Le gouvernement souligne que, lors de la conception et 
de l’élaboration de la loi no 909, les propositions formulées par les organisations syndicales 
qui regroupent les agents publics et les chefs des services publics ont été prises en compte. 

62. Le gouvernement ajoute qu’en fonction de l’article 27 de la loi no 909 «la carrière 
administrative est un système technique d’administration de personnel qui a pour objet de 
garantir l’efficacité de l’administration publique et offrir stabilité et égalité de chances en 
matière d’accès au service public et de promotion par la suite. Pour que cet objectif soit 
atteint, l’entrée et la permanence dans les postes de la carrière administrative se font 
exclusivement sur la base du mérite, par le biais de processus de sélection garantissant la 
transparence et l’objectivité, sans aucune discrimination.» C’est pourquoi l’entrée dans le 
secteur public sans avoir participé au processus de sélection ou au concours au mérite 
convoqué par la Commission nationale du service public, conformément aux normes de la 
carrière administrative, n’est pas possible.  

63. Le gouvernement ajoute que les articles 5 et 6 de la loi no 61 de 1987 et l’article 22 de la 
loi no 27 de 1992 prévoient une inscription extraordinaire pour les employés des niveaux 
national et territorial, respectivement, et qu’à ce titre des employés exerçant des fonctions 
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provisoires peuvent entrer dans l’administration publique. La Cour constitutionnelle a 
prononcé le jugement no C-030 le 30 janvier 1997, déclarant le caractère 
anticonstitutionnel des articles prévoyant l’entrée extraordinaire dans la carrière de 
personnes qui assument des emplois dans le service public à titre provisoire au seul motif 
qu’elles remplissent les conditions requises grâce à la déclaration d’équivalences entre 
études et expériences, ou suite à l’assistance à des cours. Ce jugement a eu également pour 
conséquence de faire disparaître du domaine juridique les normes légales qui prévoyaient 
l’inscription extraordinaire, c’est-à-dire l’entrée automatique. 

64. A cet égard la Cour constitutionnelle a dit: 

… il ne saurait exister de normes dans notre législation permettant l’accession 
automatique à des postes de la carrière administrative car cela reviendrait à méconnaître le 
mandat général de l’article 125 de la Constitution et les principes d’égalité et d’efficacité qui 
doivent régir l’administration publique. 

65. La cour déclare en outre: 

… les personnes qui, en vertu des articles 5 et 6 de la loi no 61 de 1987 et de l’article 22 
de la loi no 27 de 1992 ont réussi à se faire inscrire dans la carrière administrative le resteront, 
en dépit du jugement relatif au caractère anticonstitutionnel de ces articles... 

Mais ceux parmi les fonctionnaires qui continuent d’occuper un poste dans la carrière 
administrative, sans avoir été inscrits ne pourront pas demander leur inscription, à moins qu’ils 
ne se soumettent au processus de sélection correspondant, adopté par chaque entité au niveau 
national ou territorial, dans le but de pourvoir des postes de cette nature. En conclusion, à 
dater de la notification de ce jugement, il sera impossible de s’inscrire dans la carrière 
administrative sur la base des normes qui, aux termes de ce jugement, seront déclarées 
anticonstitutionnelles. 

66. Le gouvernement signale que, en vertu du jugement mentionné, la Commission nationale 
du service civil s’est prononcée dans le sens suivant, par le biais de la circulaire no 5000-
29, du 17 avril 1997: 

... Les employés des niveaux national et territorial qui sont nommés à des postes de la 
carrière administrative sans avoir été inscrits dans la carrière et sans avoir fait la demande 
d’une inscription extraordinaire avant le 15 février 1997 sont nommés à titre provisoire. Par 
conséquent, ils ne pourront accéder à la carrière administrative que par la méthode ordinaire, 
c’est-à-dire en passant par le processus de sélection et en accomplissant la période d’essai 
réglementaire.  

[...] 

Les fonctionnaires qui pourront prouver qu’ils ont présenté la demande d’inscription 
auprès de l’une des commissions du service civil ou auprès du ministère de la Santé, s’agissant 
d’employés du système de sécurité sociale, parce qu’ils remplissent les conditions nécessaires 
pour présenter une demande d’inscription extraordinaire, auront le droit de conserver leur 
emploi jusqu’à ce que les commissions du service civil prennent une décision définitive aux 
termes du décret no 2611 de 1993... 

67. Les diverses instances judiciaires (Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat) se sont 
prononcées très clairement en ce qui concerne l’absence totale de fondement de 
l’inscription automatique ou extraordinaire dans la carrière administrative, c’est-à-dire 
lorsque les employés ne passent pas par les processus de sélection réglementaires. Pour les 
raisons citées précédemment, le législateur n’a pas consacré dans la loi no 909 de 2004 
l’accession automatique à la carrière non plus qu’il n’a pu exclure du concours ceux qui 
sont liés à l’administration d’une manière provisoire, même si la reproduction de normes 
déclarées non conformes constitue une faute disciplinaire. Le gouvernement conclut que la 
loi no 909 s’ajuste à l’ordonnance constitutionnelle qui exige que l’accession au service 
public passe par un processus de sélection public et ouvert, fondé sur le mérite et 
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garantissant l’égalité de chance aux aspirants qui remplissent les exigences inhérentes à ces 
emplois.  

68. S’agissant des allégations présentes, le gouvernement souligne en ce qui concerne la non-
exécution de l’article 24 (lien de travail) de la convention collective signée avec l’Hôpital 
universitaire del Valle, dans le cadre de l’application de la loi no 909 de 2004, que cette loi 
est contraignante, raison pour laquelle les agents publics doivent la respecter sous peine de 
sanctions disciplinaires.  

69. Le gouvernement souligne que le directeur des ressources humaines de l’Hôpital 
universitaire del Valle «Evaristo García» a fait savoir qu’en ce qui concerne le cas concret 
et spécifique de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE il est possible que 
les administrations précédentes aient fait certaines omissions dans le traitement des 
documents qui rendent possible l’inscription extraordinaire des fonctionnaires dans la 
carrière administrative; cependant cette affirmation n’est pas étayée par des preuves. 
Cependant, au cas où un agent public de l’hôpital ou une organisation syndicale seraient en 
possession de preuves concrètes concernant l’affirmation générique émanant de la présente 
plainte, il ou elle devra en faire état et recourir aux mécanismes prévus par la loi.  

70. Dans sa communication du 9 janvier 2008, l’organisation syndicale signale que le 
gouvernement n’a pas tenu compte des recommandations du comité, et que cela implique 
que nombre des employés actuels de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» 
ESE seront licenciés. 

71. A cet égard, le comité fait observer que, conformément à l’examen antérieur de ce cas, 
dans l’article 24 de la convention collective, il est prévu que: «conformément à la loi, 
l’Hôpital universitaire del Valle “Evaristo García” continuera de respecter le caractère 
indéterminé du contrat de travail de ceux de ses agents publics qui, lors de la signature de 
la présente convention collective, étaient titulaires de leur poste de fait sinon de droit». Le 
comité estime que dans le cas présent, étant donné qu’une convention collective a été 
signée qui réglemente la question des travailleurs provisoires, la situation est différente de 
celle qui existe dans les autres entités publiques dans lesquelles aucune convention 
collective ne réglemente la question. Le comité rappelle que les accords doivent être 
obligatoires pour les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.] Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention 
collective signée entre l’administration publique et le SINSPUBLIC soit dûment appliquée 
pour que, tant que la convention collective de 2003 est en vigueur, la stabilité de l’emploi 
des travailleurs en situation provisoire et remplissant les conditions de l’article 24 de la 
convention collective soit garantie. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

Cas no 2481 (Colombie) 

72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 824 à 844.] A cette occasion, le comité a formulé les 
recommandations suivantes sur les questions laissées en suspens: 

 le comité demande au gouvernement, conformément à la convention no 98, de prendre 
des mesures pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO en sa 
qualité d’organisation professionnelle représentant les footballeurs, que ce soit 
directement avec les clubs de football ou avec l’organisation d’employeurs que ceux-ci 
choisiront pour les représenter. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé 
à cet égard;  
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 le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer 
l’existence de pressions et de menaces de licenciement et autres actes de discrimination 
exercés à l’encontre des travailleurs à cause de leur décision de recourir à la grève et, si 
ces allégations étaient avérées, de prendre des mesures pour dûment sanctionner les 
responsables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

73. Dans sa communication du 4 juillet 2007, le gouvernement signale que l’Etat colombien 
respecte et reconnaît le droit de négociation collective des travailleurs syndiqués et non 
syndiqués, conformément à la convention no 98. Le gouvernement, respectueux de la 
législation intérieure et des conventions internationales du travail, a encouragé la 
concertation et programmé des audiences dans le cadre du conflit collectif en cours. De 
même, la vice-présidence de la République a tenu six réunions, auxquelles ont participé 
ACOLFUTPRO, la Fédération colombienne de football, DIMAYOR, COLFUTBOL, les 
mandataires des parties respectives, les différents clubs sportifs et le vice-président.  

74. Durant lesdites réunions se sont posées différentes questions: statut du joueur, 
reconnaissance de l’association par les clubs sportifs, la fédération et la DIMAYOR, 
contrats de travail, sécurité sociale, droit au travail et organe de règlement des différends. 
On attend actuellement les commentaires de la Fédération colombienne de football pour 
programmer une nouvelle réunion. Le gouvernement affirme que ce qui précède montre sa 
volonté de trouver une solution aux conflits collectifs impliquant des organisations de 
travailleurs, même lorsqu’elles ne sont pas inscrites au registre syndical du ministère de la 
Protection sociale. 

75. Le gouvernement ajoute que, en conformité avec le rapport présenté par l’Unité 
d’inspection, surveillance et contrôle, 27 enquêtes administratives ont été lancées à 
l’encontre des différents clubs sportifs et de la DIMAYOR. Il joint une liste des enquêtes 
en question. 

76. Dans sa communication du 16 novembre 2007, l’Association colombienne des footballeurs 
professionnels (ACOLFUTPRO) signale à propos des allégations en suspens que, les 
22 mai et 16 août 2007, elle a demandé au ministère de la Protection sociale d’appliquer 
les recommandations du comité et de la tenir informée à ce propos; dans sa réponse, le 
1er octobre 2007, le gouvernement a fait allusion aux réunions tenues à la vice-présidence 
de la nation concernant le statut du joueur. Or, selon l’organisation plaignante, les réunions 
tenues à la vice-présidence ont été de nature générale et n’ont pas porté sur le règlement du 
conflit collectif en cours depuis la présentation du cahier de revendications, deux ans plus 
tôt. 

77. S’agissant des 27 enquêtes administratives du travail entamées, l’organisation plaignante 
indique qu’aucune d’entre elles ne fait référence à la recommandation du comité relative à 
l’enquête en vue de l’application de sanctions contre les représentants des employeurs qui 
ont menacé les joueurs. Le comité note que, au dire de l’organisation plaignante, la 
Commission spéciale du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) a été saisie de 
l’affaire pour trouver une solution au différend opposant les représentants des travailleurs 
du football et leurs employeurs. Dans ce contexte, le 7 novembre 2007 a eu lieu une 
réunion entre ACOLFUTPRO et les représentants des employeurs, pendant laquelle ces 
derniers ont déclaré qu’il incombe au gouvernement de prendre des mesures pour garantir 
le droit de négociation collective. 

78. A cet égard, le comité rappelle qu’en sa qualité d’organisation représentant les droits des 
travailleurs, des footballeurs en l’occurrence, ACOLFUTPRO doit pouvoir négocier 
collectivement pour défendre leurs intérêts. En ce sens, le comité prend note des 
nombreuses réunions déjà organisées à ce propos, à la vice-présidence et au sein de la 
CETCOIT. Le comité constate que, néanmoins, les représentants des clubs, c’est-à-dire la 
DIMAYOR et COLFUTBOL, refusent de négocier collectivement avec l’association 
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ACOLFUTPRO. Le comité rappelle que le gouvernement a pour responsabilité 
d’encourager et de promouvoir entre les travailleurs et les organisations d’employeurs, 
d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, le développement et 
l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par 
ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de 
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 880.] Le comité rappelle également 
qu’il incombe aux employeurs comme aux travailleurs de négocier de bonne foi, en 
s’efforçant d’aboutir à un accord, et l’existence de relations de travail satisfaisantes 
dépend principalement de l’attitude réciproque des parties et de leur degré de confiance 
mutuelle. Dans ces conditions, le comité demande encore une fois au gouvernement de 
prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO, en 
sa qualité d’organisation professionnelle représentant les footballeurs, soit avec les clubs 
de football directement, soit avec l’organisation d’employeurs qu’ils choisiront pour les 
représenter. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

79. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions, menaces de licenciement et 
autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient 
décidé de recourir à la grève, le comité note que, d’un côté, le gouvernement indique que, 
conformément au rapport présenté par l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle, 
27 enquêtes administratives du travail ont été lancées contre les différents clubs sportifs et 
la DIMAYOR – enquêtes dont il joint une liste – et que, d’un autre côté, ACOLFUTPRO 
allègue que les enquêtes ne se rapportent pas aux faits invoqués mais à des questions 
distinctes. Le comité observe qu’il ressort de la liste envoyée par le gouvernement que les 
enquêtes menées par l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle ont été entamées le plus 
souvent avant l’examen antérieur du cas par le comité, et se rapportent à des questions 
distinctes de celles soulevées par lesdites allégations. Dans ces conditions, le comité 
demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de 
diligenter une enquête permettant de déterminer l’existence de pressions et de menaces de 
licenciement et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce 
qu’ils avaient décidé de recourir à la grève et, si ces allégations étaient avérées, de 
prendre des mesures pour dûment sanctionner les responsables. 

Cas no 2483 (République dominicaine) 

80. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2007 [voir 
344e rapport, paragr. 897 à 913] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations 
suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de continuer à œuvrer pour une réintégration des 
dirigeants syndicaux MM. Familia et Novas dans leurs postes de l’Assurance médicale 
des instituteurs (SEMMA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de 
toute mesure qui pourrait être adoptée dans ce sens, ainsi que du résultat du recours 
administratif relatif aux licenciements formé devant le tribunal supérieur administratif. 

b) Concernant les allégations relatives aux actes d’ingérence de la SEMMA dans les 
activités de l’ASOESEMMA ainsi qu’à la non-remise de la somme correspondant aux 
cotisations des affiliés pour les mois de mars, avril et mai 2006, le comité prie 
instamment le gouvernement, si les autorités judiciaires ne sont pas déjà saisies de ces 
questions, de prendre des mesures sans retard pour qu’une enquête soit ouverte et, au cas 
où les allégations seraient avérées, de prendre des mesures afin de faire cesser 
immédiatement les actes d’ingérence et que soit remis à l’ASOESEMMA le montant 
correspondant aux cotisations retenues pendant le délai précisé dans les allégations. 

81. Par communications datées des 30 mai, 15 juin, 10 octobre et 3 novembre 2007, 
l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs (ASOESEMMA) 
indique que le gouvernement n’a pas pris de mesures visant à appliquer les 
recommandations du comité. L’ASOESEMMA indique également qu’elle a interjeté un 
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recours en cassation devant la Cour suprême le 2 novembre 2007 concernant le jugement 
rendu par la deuxième chambre du tribunal administratif sur les questions d’ordre fiscal 
no 035-2007 du 29 octobre 2007. 

82. Par communications datées du 31 août et du 28 octobre 2007, le gouvernement déclare que 
le secrétariat d’Etat au Travail a assuré le suivi du conflit en question: dans un premier 
temps, avec la participation du Département national d’inspection qui a engagé tous les 
moyens dont il dispose pour trouver une solution au conflit; puis, par la participation de la 
Direction de la médiation et, enfin, avec la participation du secrétariat d’Etat au Travail par 
l’intermédiaire du directeur général du travail. Le secrétariat d’Etat au Travail, et dans ce 
contexte le gouvernement de la République dominicaine, ne peut intervenir dans des 
différends (art. 426 du Code du travail), c’est-à-dire qu’il doit s’abstenir d’émettre un 
jugement quelconque lorsqu’un cas ou un litige est devant les tribunaux. Le gouvernement 
déclare qu’il continue à persévérer dans la recherche d’une solution concertée audit conflit, 
mais en respectant la justice du travail, vu qu’en République dominicaine il y a une 
séparation des pouvoirs. Le gouvernement ajoute que, de manière concertée, et en 
respectant l’administration de la justice, la Direction générale du travail a reçu les 
représentants du secteur syndical et a contacté les représentants du secrétariat d’Etat à 
l’Education afin de chercher une solution au conflit mais, comme la loi l’exige, il faudra 
attendre la décision du tribunal. Enfin, le gouvernement déclare qu’il regrette le cas et qu’il 
suit ce conflit de près. 

83. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement et à 
l’ASOESEMMA de lui communiquer le texte du jugement du tribunal administratif sur les 
questions d’ordre fiscal no 035-2007 du 29 octobre 2007 et de l’informer du résultat du 
recours en cassation interjeté contre ledit jugement. Le comité espère que l’autorité 
judiciaire se prononcera dans un avenir très proche. Enfin, le comité prie de nouveau 
instamment le gouvernement de lui communiquer les informations demandées dans sa 
recommandation 913 b) concernant les allégations relatives à des actes d’ingérence de la 
SEMMA dans les activités de l’ASOESEMMA et la non-remise des cotisations des affiliés 
des mois de mars, avril et mai 2006. Les nouvelles informations récemment reçues de la 
part du gouvernement seront examinées par le comité à sa prochaine session. 

Cas no 2214 (El Salvador) 

84. A sa réunion de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
344e rapport, paragr. 62 et 63]: 

Le comité attend le jugement concernant le rejet par l’Institut salvadorien de sécurité 
sociale (ISSS) de l’alliance des syndicats STISSS et SIMETRISSS en vue de la révision de la 
sentence arbitrale, espère que cette décision sera rendue dans un proche avenir et, compte tenu 
du long délai écoulé depuis le début de la procédure, rappelle que le retard à rendre justice 
équivaut à un déni de celle-ci. D’autre part, le comité demande aux organisations plaignantes 
de fournir les informations requises par le Procureur général de la République par rapport aux 
allégations relatives à l’expulsion du local occupé par le syndicat STISSS (le gouvernement 
indique que le procureur a informé qu’aucune procédure n’était ouverte par rapport aux faits 
dénoncés; partant, il requiert que la partie plaignante fournisse la date, l’heure et le lieu précis 
des faits et, si possible, l’indication de l’autorité ou de l’unité de police qui a été chargée de la 
procédure d’expulsion). 

85. Dans sa communication du 11 juin 2007, le gouvernement déclare qu’il attend le jugement 
de la Chambre du contentieux administratif sur la question de l’alliance des syndicats 
STISSS et SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale. 

86. Le comité prend note de ces informations et réitère ses recommandations antérieures à 
l’intention du gouvernement et des organisations plaignantes.  
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Cas no 2299 (El Salvador) 

87. Lors de sa réunion de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
344e rapport, paragr. 66]: 

Le comité note que, dans sa communication du 21 juin 2006, le gouvernement déclare 
que, tant que la Constitution de la République n’aura pas été réformée, il sera impossible 
d’octroyer dans de brefs délais la personnalité juridique au Syndicat des agents privés de 
sécurité (SITRASEPRIES). Le comité fait observer que le 6 septembre 2006, c’est-à-dire 
après cette communication, El Salvador a ratifié les conventions nos 87 et 98. Rappelant que la 
convention no 87 s’applique aux agents de sécurité privée, le comité demande instamment au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la personnalité juridique soit 
octroyée à SITRASEPRIES. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort contre 
cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile, coton, synthétiques, produits 
finis textiles, et secteurs assimilés et connexes (STITAS) (délit qui d’après le gouvernement 
ne peut pas faire l’objet de poursuites d’office), le comité prend note des informations du 
gouvernement et invite les intéressés à porter plainte devant le Procureur général de la 
République ou les tribunaux compétents. 

88. Dans sa communication du 11 juin 2007, le gouvernement déclare qu’El Salvador a ratifié 
les conventions nos 87 et 98, qui ne sont pas encore entrées en vigueur; il ne sera donc pas 
possible d’accorder dans de brefs délais la personnalité juridique à SITRASEPRIES, tant 
que la Constitution de la République n’aura pas été réformée, car son article 7, 3.° interdit 
expressément l’existence de groupes armés, si bien que le refus de l’administration 
d’accorder la personnalité juridique se fonde sur une base légale. 

89. Concernant le refus de la personnalité juridique au Syndicat des agents privés de sécurité 
(SITRASEPRIES), le comité rappelle une fois de plus qu’en vertu des principes de la 
liberté syndicale seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit 
d’association et que tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, 
devraient pouvoir constituer librement les organisations syndicales de leur choix. Dans 
ces conditions, tout comme il l’avait déjà fait dans les réunions de mars 2004 et juin 2005, 
le comité rappelle au gouvernement les obligations qui lui incombent en raison de la 
ratification des conventions nos 87 et 98, et lui demande instamment de prendre les 
mesures nécessaires pour que la personnalité juridique soit accordée dans les plus brefs 
délais à SITRASEPRIES.  

90. Concernant les allégations relatives aux menaces de mort contre cinq dirigeants du 
STITAS, le comité regrette que les organisations plaignantes n’aient pas indiqué si les 
intéressés ont porté plainte devant les autorités compétentes.  

Cas no 2368 (El Salvador) 

91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2006 [voir 
340e rapport, paragr. 782 à 792] et, à cette occasion, a formulé les recommandations 
suivantes: 

a) Compte tenu du délai écoulé depuis les faits allégués (qui, selon le syndicat plaignant, 
ont eu lieu en 2001 et 2002), que certaines personnes licenciées ou supposées être 
victimes de menaces de licenciement n’ont demandé aucune intervention du ministère du 
Travail, que certains recours déposés par l’organisation plaignante ou par des adhérents 
n’ont pas abouti pour des raisons de forme (prescription, identification erronée des 
défendeurs) ou bien suivent leur cours et, compte tenu de la préoccupation que suscite la 
gravité des faits allégués pendant la période mentionnée (particulièrement les 
licenciements de dirigeants et de militants syndicaux, les menaces de licenciement 
envers les travailleurs qui ne renonceraient pas à adhérer, la promotion par l’employeur 
d’un syndicat parallèle et la violation de la convention collective), le comité demande au 



GB.301/8 

 

20 GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 

gouvernement de faire des propositions de médiation entre le syndicat plaignant, d’une 
part, et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa et la Empresa Transmisora 
de El Salvador S.A. de C.V., d’autre part, afin de déboucher sur une solution 
satisfaisante pour les deux parties concernant les problèmes restant à traiter, et ce, dans 
le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective de l’OIT. 

b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

c) Le comité reste dans l’attente des informations que le gouvernement lui fera parvenir 
quant au jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Roberto Efraín 
aussitôt qu’il aura été rendu. 

92. Dans une communication du 11 juin 2007, le gouvernement indique que les relations 
professionnelles entre le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STESEL) et la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) traversent une phase de stabilité 
telle que des négociations directes ont lieu sur la révision de la convention collective de 
travail qui les lie. Le gouvernement fait également savoir que la Chambre constitutionnelle 
de l’honorable Cour suprême de justice a définitivement abandonné les poursuites contre le 
président de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en fonction au 
moment des faits, étant donné que le dirigeant syndical licencié, M. Roberto Efraín Acosta 
Cisneros, n’a pas pu prouver sa responsabilité dans cette affaire. 

93. Vu que la réponse du gouvernement ne fait pas spécifiquement référence à l’issue de la 
procédure concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Roberto Efraín Acosta, le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de ladite procédure. 
Enfin, le comité prend note avec intérêt du nouveau climat de stabilité qui s’est établi dans 
les relations professionnelles ainsi que du processus de révision de la convention 
collective entrepris par le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STESEL) et 
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Il espère que cette 
négociation permettra d’aborder les questions liées à l’exercice des droits syndicaux. 

Cas no 2396 (El Salvador) 

94. A sa réunion de novembre 2006, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 
343e rapport, paragr. 647]: 

Déplorant profondément l’assassinat du dirigeant syndical M. José Gilberto Soto, le 
comité souligne qu’il est nécessaire de juger les coupables et demande au gouvernement de 
toute urgence de le tenir informé de la procédure pénale en cours, et exprime fermement 
l’espoir que la partie demanderesse sera autorisée à accéder à toutes les pièces du dossier, que 
l’enquête sera menée à terme de sorte qu’il soit remédié aux manquements signalés par la 
CISL s’ils sont confirmés sans qu’il soit fait obstacle au travail de la Procureure pour la 
défense des droits de l’homme, et qu’enfin cette procédure aboutira prochainement. 

95. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement signale qu’il a envoyé le 
jugement rendu par le tribunal compétent d’Usulután, par lequel M. Herbert Joel Ramírez 
Gómez a été reconnu responsable des faits dont il avait été accusé dans la procédure pénale 
engagée à son encontre et qui avaient été qualifiés juridiquement par ledit tribunal en tant 
que délit d’homicide aggravé, prémédité et sanctionné aux articles 128 et 129 3) du Code 
pénal contre M. José Gilberto Soto. Le gouvernement signale que, comme l’indique le 
jugement, l’homicide de M. José Gilberto Soto n’est lié à aucune activité syndicale, 
autrement dit n’a pas de mobile à caractère syndical; par conséquent, avec tout le respect 
dû, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de déclarer clos le présent 
cas, puisque les faits allégués ne constituent pas une violation des droits syndicaux. 
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96. Le comité prend note de ces déclarations, mais souligne toutefois qu’il n’a pas reçu ledit 
jugement, bien que le Bureau l’ait réclamé en septembre 2007. Par conséquent, le comité 
demande au gouvernement de le lui transmettre. 

Cas no 2423 (El Salvador) 

97. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. Il a formulé à 
cette occasion les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 914 à 939]: 

a) Le comité regrette que le ministère du Travail n’ait pas décidé, lors de l’examen du 
recours interjeté par le syndicat SITRASSPES, de lui accorder la personnalité juridique 
en dépit de la recommandation expresse du comité en ce sens. Le comité considère que 
cette situation est incompatible avec les exigences de la convention no 87 et plus 
précisément avec l’article 2 de cet instrument qui consacre le droit de tous les 
travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix. 
Le comité prie instamment par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’accorder 
la personnalité juridique audit syndicat. 

b) Le comité souligne que la loi accorde un délai très court aux parties pour présenter les 
informations requises par le ministère du Travail dans les procédures de recours relatives 
à l’octroi de la personnalité juridique et déplore que, de ce fait, le syndicat 
SITRASAIMM n’ait pas obtenu ladite personnalité juridique. Le comité demande au 
gouvernement de prendre des mesures en vue de réviser la législation quant au délai 
accordé et de réexaminer la demande d’enregistrement du SITRASAIMM. 

c) Le comité demande par conséquent au gouvernement d’accorder la personnalité 
juridique au syndicat SITISPRI et de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité demande au gouvernement de continuer de recommander la réintégration dans 
leur poste de travail des 34 membres fondateurs du syndicat STIPES et du fondateur du 
syndicat SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, du dirigeant syndical chargé de 
l’éducation, M. Alberto Escobar Orellana, et de sept dirigeants syndicaux de l’entreprise 
CMT, S.A. de C.V., et d’infliger de nouvelles amendes suffisamment dissuasives à ces 
entreprises, conformément à la législation nationale en cas de refus et de veiller au 
règlement des salaires dus et des autres prestations de travail prévues par la loi. 

e) Le comité invite les organisations plaignantes à déposer plainte auprès du ministère du 
Travail au sujet du licenciement des membres fondateurs du SITRASAIMM, 
MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, intervenu à une date postérieure à 
l’introduction de la demande de personnalité juridique par ce syndicat, aux fins que le 
ministère du Travail puisse diligenter l’enquête appropriée. 

f) Le comité constate une nouvelle fois que le présent cas démontre que l’exercice des 
droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de 
jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination 
antisyndicale, n’est assuré ni en droit (les amendes infligées ne semblant pas avoir 
d’effet dissuasif) ni en fait. Le comité réitère ses recommandations antérieures et 
rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour 
préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la 
nouvelle législation doit garantir, sans restriction d’aucune sorte, le droit de constituer 
des syndicats, et veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination 
antisyndicale soient rapides et efficaces et prévoient des sanctions suffisamment 
dissuasives. Par ailleurs, la nouvelle législation devrait veiller à ce que le ministère du 
Travail ne soit pas habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un 
syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise. 

g) En dernier lieu, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions 
judiciaires qui seront prises concernant les syndicalistes licenciés par l’entreprise 
Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V. 

98. Dans une communication en date du 11 juin 2007, le gouvernement a présenté les éléments 
d’information suivants. 
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Refus du ministère du Travail d’octroyer la personnalité juridique 
au SITRASAIMM, au SITRASSPES et au SITISPRI 
(recommandations a), b) et c)) 

SITRASAIMM: Le gouvernement appelle l’attention sur le fait que le SITRASAIMM 
était tenu de présenter uniquement copie de 17 contrats de travail individuels, documents 
faciles à rassembler en principe, si bien que le délai prévu par la loi ne semble pas 
déraisonnable. En ce qui concerne la révision des dispositions législatives relatives aux 
délais, il convient de tenir compte que ce n’est pas de la législation du travail qu’il s’agit 
en l’espèce. En effet, la loi supplétive utilisée pour l’examen du recours en révision du 
SITRASAIMM est le Code de procédure civile. Le ministère ne peut s’engager à intervenir 
en faveur d’une révision de ce volet du droit civil, ce qui reviendrait à empiéter sur un 
domaine étranger au droit du travail et à porter atteinte aux procédures civiles applicables 
aux recours en révision. Il convient d’indiquer cependant que le Secrétariat du travail 
prévoit dans le Livre blanc, intitulé «Les questions relatives au travail en Amérique 
centrale et en République dominicaine – Construire sur la base du progrès: renforcer 
l’application des normes et accroître les capacités», plusieurs mesures visant à faciliter 
l’octroi de la personnalité juridique aux syndicats et à favoriser le respect des délais 
légaux, c’est-à-dire à accélérer la réalisation des formalités prévues par le Code du travail. 
Le gouvernement signale en outre la parution d’un document rassemblant tous les 
renseignements utiles sur les attributions du Département des organisations sociales du 
ministère du Travail, notamment celles qui sont relatives à l’octroi de la personnalité 
juridique à des syndicats. De même, le gouvernement s’est engagé à réviser les articles 211 
et 248 du Code du travail. Sont prévues dans ce cadre la réduction du nombre de membres 
requis pour la constitution d’un syndicat et celle du délai prescrit – six mois actuellement – 
avant le dépôt d’une nouvelle demande lorsque le syndicat s’est vu refuser la personnalité 
juridique. Les autorités se sont engagées expressément en outre à organiser, avec l’appui 
technique du BIT, une consultation nationale portant sur l’ensemble des procédures 
administratives applicables à l’enregistrement des syndicats, étant entendu que le 
Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale devra mettre en œuvre sans retard les 
recommandations issues de l’exercice. Le comité prend note de ces renseignements et 
demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure 
visant l’enregistrement du SITRASAIMM. 

SITRASSPES et SITISPRI: En ce qui concerne le refus apposé à la demande de 
personnalité juridique présentée par ces syndicats du secteur de la sécurité privée dans sa 
communication en date du 5 décembre 2007, le SITRASSPES indique avoir introduit une 
nouvelle demande de personnalité juridique en septembre 2007, demande une nouvelle fois 
refusée par les autorités. Le gouvernement indique qu’El Salvador a certes ratifié les 
conventions nos 87 et 98, qui ne sont pas encore entrées en vigueur cependant, mais que 
cela ne change rien à l’affaire puisque le paragraphe 3 de l’article 7 de la Constitution de la 
République, qui interdit expressément la constitution de groupes armés, n’a pas été 
modifié. Le refus apposé par l’administration continuera donc d’être fondé en droit. Le 
comité prend note de ces renseignements mais rappelle que seuls peuvent être exclus du 
champ d’application de la convention no 87 les membres de la police et des forces armées, 
et il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires – en modifiant 
la Constitution de la République si nécessaire – en vue de l’octroi de la personnalité 
juridique au SITRASSPES et au SITISPRI. 

Licenciement et mutation des fondateurs du STIPES 
et du SITRASSPES et licenciement d’autres syndicalistes 

STIPES: En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El 
Salvador (STIPES), les procédures visant les sociétés ayant licencié les membres 
fondateurs du STIPES ont suivi leur cours et débouché sur la condamnation de l’entreprise 
Operadores Portuarios Salvadoreños, société anonyme à capital variable (SACV), à une 
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amende de 3 429,92 dollars E.-U. Des procédures similaires sont pendantes dans le cas des 
autres entreprises, et des informations seront communiquées sur les amendes infligées dès 
que les décisions correspondantes auront été rendues. Il apparaît après consultation des 
archives que les membres fondateurs du syndicat n’ont présenté à ce jour aucune demande 
de conciliation. 

SITRASSPES: En ce qui concerne la réintégration dans son poste de M. Juan Vidal 
Ponce Peña, fondateur du Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El 
Salvador (SITRASSPES), le Secrétariat du travail a réalisé le 7 septembre 2005, à la 
demande de l’intéressé et par l’intermédiaire de la Direction générale de l’inspection du 
travail, une inspection spéciale dans les locaux de la Sociedad de Servicios 
Administrativos de Seguridad de Empresas (SACV). Au terme de cette visite, l’entreprise 
a été reconnue coupable de violation de l’article 248 du Code du travail du fait du 
licenciement de M. Ponce Peña et invitée à réintégrer sans délai l’intéressé dans son poste 
précédent. Il a été établi aussi que la société n’avait pas respecté la deuxième des 
obligations de l’employeur mentionnées à l’article 29 du même texte en omettant de verser 
au travailleur les salaires retenus par son fait. Le 26 septembre 2005, une nouvelle 
inspection visant à vérifier que les recommandations formulées à l’issue de l’inspection 
spéciale avaient été appliquées a eu lieu. Elle a montré que l’entreprise n’avait pas remédié 
à la première des irrégularités constatées (réintégration du travailleur) mais qu’elle avait 
donné suite à la seconde recommandation et versé les salaires dus à M. Ponce au ministère, 
plus précisément sur un compte de garantie bloqué. M. Ponce a retiré la somme mais a 
utilisé les différents moyens de recours à sa disposition pour solliciter la protection de ses 
droits. Il a demandé notamment à la Direction générale du travail de convoquer la 
Sociedad de Servicios Administrativos de Seguridad de Empresas (SACV) à une audience 
de conciliation devant porter sur la question de sa réintégration. La direction a donné suite 
à la demande et convoqué la représentation légale de l’entreprise le 3 février 2006. Le 
fondé de pouvoir de la société, qui représentait l’employeur, a indiqué que son mandant 
n’avait pas licencié M. Ponce et que les deux parties étaient parvenues à un accord, conclu 
sans l’intervention du ministère et accepté par M. Ponce Peña, qui assistait lui aussi à 
l’audience de conciliation. 

STEES: En ce qui concerne la réintégration de M. Alberto Escobar Orellana, 
deuxième secrétaire en charge des affaires contentieuses du Syndicat des travailleurs de 
l’éducation d’El Salvador (STEES), qui prêtait des services à l’Université 
centroaméricaine José Simeón Cañas (UCA), le gouvernement indique que, malgré les 
multiples interventions de l’inspection du travail, l’université n’a jamais remédié à 
l’irrégularité constatée en réintégrant l’intéressé dans son poste de travail. La procédure a 
donc suivi son cours et débouché sur l’infliction d’une amende. Indépendamment de 
l’action que le ministère mène sur le plan administratif, par l’intermédiaire de l’inspection 
du travail, en vue d’assurer l’application de la législation du travail, l’intéressé peut se 
tourner vers les voies de recours prévues par le droit interne et, notamment, se pourvoir en 
justice, ce dont le travailleur a été dûment informé; le gouvernement continuera de prêter 
assistance au travailleur en question s’il en fait la demande. 

CMT (SACV): Il n’y a pas d’élément nouveau concernant les mesures prises par le 
Secrétariat du travail depuis la dernière communication adressée au comité. 

Hermosa Manufacturing (SACV): La Direction générale du travail a adressé un 
courrier au Procureur général de la République en lui demandant de lui faire part des 
procédures judiciaires éventuelles en lien avec les recours formés par les travailleurs 
licenciés par l’entreprise. 

99. Le comité prend note de ces renseignements. Le comité prie instamment le gouvernement 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leur poste des 
34 membres fondateurs du STIPES ainsi que la réintégration de M. Alberto Escobar 
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Orellana au sein de l’Université centroaméricaine José Simeón Cañas et celle des sept 
dirigeants syndicaux au sein de l’entreprise CMT (SACV), société spécialisée dans la 
fabrication de vêtements destinés à l’exportation. De même, le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires engagées suite au 
licenciement de syndicalistes par l’entreprise Hermosa Manufacturing (SACV). Le comité 
rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT aux fins de 
l’action visant à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination 
antisyndicale. 

100. Enfin, le comité invite les organisations plaignantes à présenter une réclamation au 
ministère du Travail au sujet du licenciement ayant visé MM. Manuel de Jesús Ramírez et 
Israel Ernesto Avila, membres fondateurs du SITRASAIMM, comme suite à l’introduction 
d’une demande de personnalité juridique pour le compte du syndicat, afin que le ministère 
du Travail puisse diligenter l’enquête sur les faits. 

Cas no 2487 (El Salvador) 

101. Lors de l’examen précédent de ce cas en juin 2007, le comité avait formulé les conclusions 
et recommandations suivantes à propos des allégations d’actes antisyndicaux contre les 
dirigeants et les adhérents du syndicat (SECTRASSAJO) de la part de l’entreprise 
Servicios San José S.A. de CV [voir 346e rapport, paragr. 927 à 929]: 

– Le comité note également que, selon le gouvernement, SETRASSAJO n’a pas dénoncé 
la prétendue discrimination devant l’inspection du travail, ce qui explique que l’action de 
l’autorité administrative se soit limitée à la conciliation dans le cadre du licenciement 
des dirigeants syndicaux et des 11 adhérents, en vue d’obtenir leur réintégration. Le 
comité constate également qu’au dire du gouvernement SETRASSAJO a finalement 
porté les faits devant l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de 
discrimination au travail et que, l’entreprise ayant refusé de réintégrer les dirigeants et 
adhérents licenciés, une procédure de sanction a été engagée afin de lui infliger une 
amende. 

– A cet égard, le comité observe qu’il s’agit d’allégations graves d’actes antisyndicaux 
commis à l’encontre du comité exécutif d’un syndicat et de 11 de ses adhérents en raison 
de l’exercice légitime de leurs activités syndicales, incluant le licenciement, les menaces 
et les pressions ainsi que la prétendue modification à plusieurs reprises du nom de 
l’entreprise afin d’éviter que des syndicats puissent y être constitués. Le comité rappelle 
tout d’abord que, conformément à l’article 2 de la convention no 87 récemment ratifiée 
par El Salvador, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de 
constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier; de plus, nul ne 
doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en 
raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il 
importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et 
sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Vu que le gouvernement 
indique qu’une procédure de sanction a été engagée contre l’entreprise en raison de son 
refus de réintégrer les travailleurs licenciés, afin de lui infliger une amende, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de 
cette procédure, des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’entreprise 
afin que celle-ci autorise ses travailleurs à exercer librement leurs droits syndicaux et 
mette fin immédiatement à toute action antisyndicale contre les dirigeants et adhérents 
de SETRASSAJO et afin qu’elle les réintègre sans délai en leur versant les salaires échus 
ainsi qu’une compensation appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

– Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête 
indépendante sur les agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs 
affiliés à SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les 
menaces de mort qu’auraient reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur 
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organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures 
afin que les responsables des agressions soient punis et que les travailleurs menacés 
soient protégés. 

102. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement déclare que dans le cadre de la 
procédure de sanction, une amende de 550 dollars a été infligée à l’entreprise Servicios 
San José S.A. de CV, soit 50 dollars pour chacune des 11 infractions à l’article 248 du 
Code du travail, pour avoir licencié 11 travailleurs occupant des postes de direction dans le 
syndicat. Pour ce qui est de la recommandation du Comité de la liberté syndicale, selon 
laquelle il faut imposer des sanctions suffisamment dissuasives, l’article 627 du Code du 
travail établit clairement que les auteurs des infractions au Code du travail pour lesquelles 
aucune sanction spécifique n’a été précisée seront passibles d’une amende allant jusqu’à 
57,14 dollars par infraction, et que le calcul de cette amende prendra en compte la gravité 
de l’infraction ainsi que les capacités économiques de son auteur. Les sanctions qui ont été 
infligées dans le cas présent sont donc celles qui s’imposaient légalement. De même, les 
travailleurs syndicalistes continuent de percevoir un salaire du même montant que celui 
qu’ils percevaient lorsqu’ils travaillaient dans l’entreprise, salaire qu’ils avaient cessé de 
percevoir pour un motif imputable à leur employeur. 

103. Concernant la recommandation du comité d’ouvrir sans délai une enquête sur les 
agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs affiliés à SETRASSAJO 
par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les menaces de mort qu’auraient 
reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur organisation syndicale, le gouvernement 
recommande aux travailleuses concernées de déposer dans les plus brefs délais une plainte 
devant le Procureur de la République afin qu’une enquête soit ouverte pour identifier les 
responsables et qu’une procédure pénale soit engagée, étant donné que ces procédures ne 
peuvent être engagées que par les parties.  

104. Le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, les syndicalistes licenciés 
continuent de percevoir leurs salaires, et qu’une amende de 550 dollars a été infligée à 
l’entreprise Sociedad Servicios San José S.A. de CV. Le comité renouvelle sa 
recommandation précédente, afin que les syndicalistes soient réintégrés dans les plus brefs 
délais et reçoivent le paiement des salaires échus (jusqu’à leur réintégration) ainsi qu’une 
compensation appropriée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce 
sujet, et qu’en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs il 
augmente le montant des amendes prévues par la loi en cas d’infraction aux droits 
syndicaux. Le comité rappelle qu’il a déjà signalé que l’exercice des droits syndicaux, 
qu’il s’agisse du droit de constituer une organisation ou de celui de bénéficier d’une 
protection appropriée et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est 
assuré ni dans la législation dont les amendes ne semblent pas avoir d’effet dissuasif, ni 
dans la pratique. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement qu’il dispose de la 
coopération technique de l’OIT pour élaborer sa future législation en matière de 
syndicats, avec des procédures rapides et efficaces pour les cas de discrimination 
antisyndicale, et des sanctions suffisamment dissuasives. D’autre part, en ce qui concerne 
les allégations d’agressions à l’encontre de travailleurs du syndicat SETRASSAJO par le 
service de sécurité privée de l’entreprise et les menaces de mort afin que les travailleuses 
quittent leur organisation syndicale, le comité demande aux organisations plaignantes de 
recommander aux travailleuses concernées – comme le suggère le gouvernement – de 
déposer une plainte dans les plus brefs délais devant le Procureur de la République afin 
que les coupables de ces agressions et de ces menaces soient sanctionnés et que les 
travailleuses menacées puissent bénéficier d’une protection. 

105. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de ces questions. 
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Cas no 2514 (El Salvador) 

106. Lors de sa réunion de juin 2007, le comité, après avoir constaté que la question de la 
réintégration des nombreux syndicalistes qui avaient été licenciés par Baterías de El 
Salvador pour avoir constitué un syndicat ne se posait plus (selon le gouvernement, 
l’ensemble des ouvriers qui travaillaient encore dans l’entreprise avaient accepté de rompre 
leurs contrats de travail après paiement de leurs prestations de travail, et d’être mutés dans 
dix entreprises différentes), avait formulé la recommandation suivante [voir 346e rapport, 
paragr. 963]: 

Déplorant le caractère gravement antisyndical des licenciements de syndicalistes du 
SITRAEBES, le comité demande au gouvernement d’indiquer les sanctions administratives ou 
judiciaires prises à l’encontre de l’entreprise pour violation des droits syndicaux consacrés 
dans la législation, faits que l’inspection du travail a constatés, et d’indiquer aussi si le 
Procureur général de la République a été informé des faits en question, comme l’avaient 
demandé les organisations plaignantes. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard et de confirmer que tous les syndicalistes licenciés ont reçu les 
indemnisations prévues par la loi en cas de licenciement. 

107. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement déclare qu’actuellement trois 
procédures sont en cours à la Direction générale de l’inspection du travail en vue 
d’imposer une amende, si bien que si l’employeur ne démontre pas au cours de l’audience 
à laquelle il a droit que les faits relatés dans les procès-verbaux d’inspection sont inexacts, 
faux ou impartiaux elle se verra imposer l’amende appropriée. 

108. Concernant les informations à transmettre au Procureur général de la République sur les 
faits, comme l’avaient demandé les organisations plaignantes, le gouvernement précise que 
le droit pénal, et plus particulièrement l’article 246 relatif à la discrimination au travail, 
prévoit ce qui suit: «L’auteur d’une grave discrimination au travail en raison du sexe, du 
fait d’être enceinte, de l’origine, de l’état civil, de la race, de la condition sociale ou 
physique, des convictions religieuses ou politiques, de l’adhésion ou non à un syndicat et 
aux accords liés à celui-ci, des liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et 
qui ne rétablirait pas la situation d’égalité devant la loi après les requêtes ou la sanction 
administrative en réparant le préjudice économique qui en aurait découlé, sera passible 
d’une peine de prison de six mois à deux ans.» Ainsi, comme on peut le voir, d’un point de 
vue de la procédure il est nécessaire, pour que le délit de discrimination au travail soit 
établi et que l’avis soit envoyé, qu’il n’y ait pas eu au niveau administratif de 
rétablissement de la situation d’égalité devant la loi après les requêtes ou la sanction 
administrative pour réparer le préjudice économique qui en aurait découlé. Etant donné 
que, dans le cas présent, les procédures visant à imposer une amende ne sont pas encore 
achevées, il n’y a pas lieu d’aviser le Procureur général de la République du point de vue 
du droit.  

109. Le comité prend note des déclarations du gouvernement. Il déplore profondément que les 
trois procédures visant à imposer une amende pour le licenciement de nombreux 
syndicalistes de l’entreprise Baterías d’El Salvador ne soient pas terminées, en dépit du 
fait que la plainte a été déposée devant le comité en août 2006. Il espère que la procédure 
administrative prendra fin dans les plus brefs délais et il demande au gouvernement de le 
tenir informé à ce sujet. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon 
lesquelles c’est seulement lorsque les procédures visant à imposer une amende seront 
terminées que le Procureur général de la République pourra être avisé, si les conditions 
pour l’application des sanctions pénales prévues à l’article 246 mentionné par le 
gouvernement sont remplies. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce 
sujet. 
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Cas no 2521 (Gabon) 

110. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa session de juin 2007 et 
concerne des allégations d’ingérence dans les activités de la Confédération gabonaise des 
syndicats libres (CGSL), de suspensions de contrats de travail, de licenciements, menaces, 
arrestations et détentions arbitraires de syndicalistes ainsi que de licenciements illégaux 
sous prétexte de motif économique. [Voir 346e rapport, paragr. 996-1036.] Dans ses 
recommandations, le comité a prié le gouvernement: a) de le tenir informé de la résolution 
du conflit, né au sein de la CGSL, dès qu’elle sera intervenue; b) concernant la 
représentativité des organisations syndicales, de poursuivre ses efforts afin de clarifier la 
situation et de mettre en place un mécanisme permettant de déterminer la représentativité 
des organisations syndicales; c) de le tenir informé de la procédure en cours devant le 
tribunal du travail concernant la demande de dommages et intérêts déposée à l’encontre de 
M. Meye Sima, délégué syndical de la Fédération libre des entreprises énergétiques, 
minières et assimilées (FLEEMA) affiliée à la CGSL, et de fournir les jugements rendus 
dans les cas de M. Thierry Kerry Nziengui, représentant de la CGSL pour la province du 
Moyen Ogooué, et des autres ex-employés de la société RIMBUNAN; et d) de revoir la 
situation des travailleurs membres de la CGSL et candidats à l’élection des délégués du 
personnel de la Société gabonaise des services (SGS), licenciés pour avoir distribué des 
tracts incitant à la grève, et de tenter d’obtenir l’éventuelle réintégration de ces derniers au 
sein de l’entreprise. [Voir 346e rapport, paragr. 1036.] 

111. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans une communication en date du 
9 août 2007. Le gouvernement indique, en ce qui concerne le conflit au sein de la CGSL, 
que les deux tendances ont conclu, sous l’arbitrage du ministre du Travail et de l’Emploi, 
un accord visant la constitution d’un bureau provisoire en attendant la tenue d’un nouveau 
congrès. Par ailleurs, s’agissant de la question de la représentativité des organisations 
syndicales, le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance du Bureau international du 
Travail dans ses efforts pour clarifier la situation. Dans sa communication, le 
gouvernement indique aussi qu’il informera le comité, après la rentrée judiciaire, de la 
situation concernant la demande de dommages et intérêts déposée à l’encontre de M. Meye 
Sima et des jugements rendus dans les cas de M. Thierry Kerry Nziengui et des autres ex-
employés de la société RIMBUNAN. 

112. S’agissant de la réintégration éventuelle de MM. Mavoungou Moukelia et Juvénal 
Mbogou, membres de la CGSL et candidats à l’élection des délégués du personnel de la 
SGS, le gouvernement indique que cette réintégration n’est pas certaine dans la 
mesure où leur licenciement fait suite à une incitation à une grève illicite aux termes de la 
loi – notamment l’article 345 du Code du travail qui dispose que toute grève qui ne 
respecte pas l’obligation de préavis de cinq jours est illicite – et vu l’avis de l’employeur 
qui estime que le licenciement est intervenu depuis trop longtemps et que la perte de 
confiance n’est pas de nature à favoriser leur réintégration. 

113. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la 
réintégration de MM. Mavoungou Moukelia et Juvénal Mbogou, le comité se réfère aux 
conclusions qu’il avait formulées pour ce cas et dans lesquelles il avait noté que les 
intéressés avaient été licenciés suite à la diffusion de tracts appelant les autres travailleurs 
à poursuivre une grève dans l’entreprise, alors que des négociations venaient de se tenir et 
que le travail avait repris son cours normal. Il avait rappelé, à cet égard, que d’une 
manière générale la distribution de tracts appelant les ouvriers à prendre des actions 
industrielles constitue une activité syndicale légitime. En conséquence, le gouvernement 
était invité à revoir la situation des travailleurs et à tenter d’obtenir leur éventuelle 
réintégration. Compte tenu des indications du gouvernement sur la réintégration 
incertaine des intéressés, le comité tient à rappeler que, en règle générale, les personnes 
qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale devraient avoir la possibilité d’être 
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réintégrées dans leurs postes de travail. Cependant, au cas où l’autorité judiciaire 
constaterait que la réintégration des travailleurs licenciés en violation de la liberté 
syndicale est impossible, des mesures devraient être prises pour qu’ils soient indemnisés 
intégralement. Les indemnités perçues devraient être appropriées compte tenu du 
préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir. 
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 
édition, 2006, paragr. 843 et 844.] Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé de la manière dont le conflit interne au sein de la CGSL aura été résolu et de toute 
mesure prise concernant MM. Mavoungou Moukelia et Juvénal Mbogou. Le comité prie 
également le gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour clarifier la 
situation de la représentativité des organisations syndicales et pour la mise en place d’un 
mécanisme permettant de déterminer cette représentativité. 

114.  S’agissant des procédures en cours devant le tribunal du travail concernant la demande 
de dommages et intérêts déposée à l’encontre de M. Meye Sima et concernant les cas de 
M. Thierry Kerry Nziengui et des autres ex-employés de la société RIMBUNAN, le comité 
espère une décision rapide des autorités judiciaires et veut croire que le gouvernement 
communiquera copie des jugements dès qu’ils seront prononcés. 

Cas no 2506 (Grèce) 

115. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne un «ordre de mobilisation 
civile» (réquisition des services des travailleurs) d’une durée indéterminée qui a mis fin à 
une grève légale des gens de mer sur les navires de passagers et de marchandises, à sa 
session de juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 1037 à 1080.] A cette occasion, le comité 
a adopté les recommandations suivantes concernant les questions encore en suspens: 

a) Le comité invite le gouvernement et la PNO à engager le plus rapidement possible des 
négociations sur la détermination d’un service minimum devant être disponible en cas de 
grève dans le secteur maritime, conformément à la législation nationale sur le service 
minimum et les principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé 
à ce propos. 

… 

c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la reprise, le plus rapidement possible, des négociations avec la PNO – négociations qui 
devraient être effectuées conformément aux accords et procédures en vigueur en matière de 
liberté syndicale – au sujet des revendications soumises par le syndicat, en vue de mettre un 
terme au différend et de parvenir à un accord portant sur les questions soulevées par le 
syndicat. Le comité demande à être tenu informé des développements à ce propos. 

d) Eu égard aux allégations selon lesquelles le gouvernement a eu recours – durant les 
32 dernières années – à la mobilisation pour mettre fin aux grèves dans différents 
secteurs, le comité – notant que la nouvelle législation autorise toujours le recours à la 
réquisition des services en cas de danger pour la santé publique, lequel pourrait encore 
être utilisé comme base pour suspendre de futures grèves – rappelle que la responsabilité 
de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique 
ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance 
de toutes les parties concernées [voir Recueil, op. cit., paragr. 571], et demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute suspension ou 
ordre de cessation ayant un caractère général est décidé en accord avec ce principe. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard. 

116. Dans ses communications des 7 mars et 23 août 2007, le gouvernement a indiqué que, 
comme noté lors du premier examen de ce cas, l’ordre de mobilisation civile des équipages 
des navires de la marine marchande, qui avait été la cause de la plainte, a été suspendu par 
décision ministérielle no 209/01.02.2007 (Journal officiel B’120). Le Conseil juridique de 
l’Etat a décrété que la décision ministérielle en question, qui était d’une durée 
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indéterminée et a été abrogée officiellement le 1er février 2007, a cessé de s’appliquer à 
compter du 23 février 2006 à 18 heures, avec la fin de la grève. 

117. Le gouvernement a indiqué que la nouvelle loi no 3536/2007 concernant la 
«Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du 
ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation» comprenait 
des dispositions à l’article 41 visant à réglementer les questions de réquisition des services 
et des biens personnels face à une situation d’urgence en temps de paix. Le gouvernement 
a observé que les dispositions du décret législatif no 17/1974, sur la base duquel l’ordre de 
mobilisation civile avait été proclamé dans le présent cas, ne s’appliqueront désormais 
qu’en temps de guerre. 

118. Le gouvernement a rappelé ses déclarations précédentes concernant la nécessité d’assurer 
la protection de la santé des insulaires et les efforts qu’il a déployés dans ce cas pour 
inviter la Fédération des marins grecs (PNO) à discuter des demandes des gens de mer et à 
prévoir le personnel nécessaire pour assurer un service minimum, de manière que les 
navires puissent reprendre la mer afin de répondre aux besoins fondamentaux des 
insulaires, en particulier des groupes sociaux vulnérables. 

119. Le gouvernement a ajouté que, au cours de la période considérée, le ministère avait engagé 
des consultations permanentes et continues avec les partenaires sociaux compétents pour la 
marine marchande. Ainsi la communication, la coopération et les contacts entre les 
représentants du gouvernement, les syndicats des gens de mer grecs à tous les niveaux et 
les représentants des armateurs ont été très constructifs en ce qui concerne les questions 
liées à la marine marchande, tant au niveau national qu’international. Des comités 
conjoints – comme le Conseil de la marine marchande, le Conseil d’administration des 
agences de l’emploi pour les gens de mer au chômage, les conseils d’administration des 
instituts et des organes s’occupant de l’assurance sociale des gens de mer – ont continué de 
se rencontrer régulièrement. 

120. Le gouvernement a fait des observations sur les conclusions du comité concernant le 
recours abusif du gouvernement aux mesures de réquisition au cours des 32 dernières 
années. Il a indiqué que ces réquisitions sont aussi autorisées dans des situations d’urgence 
ou pour répondre à des besoins immédiats, par exemple lors de catastrophes naturelles; ces 
cas ne devraient pas s’additionner aux cas de grève, puisqu’ils concernent des 
circonstances et des conditions différentes et ont lieu avec le plein consentement des 
citoyens et des organisations concernées. 

121. En ce qui concerne l’établissement d’un organe indépendant auquel incombera la 
responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de 
santé publique, le gouvernement s’est déclaré favorable à une telle initiative 
institutionnelle. Cependant, celle-ci devrait être prévue par la loi. Le gouvernement a aussi 
considéré que le mécanisme établi par la loi no 3536/2007 (décision prise par le Premier 
ministre sur proposition du ministre compétent dans l’affaire donnant lieu à une situation 
d’urgence, et non par le ministre de la Défense nationale), ainsi que la confirmation rapide 
par les tribunaux judiciaires de la légitimité des lois promulguées, offrait des garanties 
suffisantes. 

122. Le comité note avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 3536/2007 concernant la 
«Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du 
ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation» qui 
prévoit à l’article 41 que la réquisition des services personnels n’est possible que dans 
«toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre 
aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes 
naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique». Il note 
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également que le décret législatif no 17/1974, sur la base duquel l’ordre de mobilisation 
civile a été proclamé dans le présent cas, ne s’appliquera désormais qu’en temps de 
guerre. Le comité note par ailleurs que la décision d’ordonner la mobilisation civile sera 
prise par le Premier ministre sur proposition du ministre qui est compétent pour ce type 
d’urgence, et non par le ministre de la Défense nationale qui est compétent dans tous les 
cas. Il prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle la 
confirmation rapide par les tribunaux judiciaires de la légitimité de la décision offrira des 
garanties suffisantes. 

123. Concernant sa recommandation relative à l’établissement d’un organe indépendant auquel 
incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité 
nationale ou de santé publique, le comité note avec intérêt l’indication du gouvernement 
selon laquelle, outre les sauvegardes mentionnées ci-dessus (la possibilité d’avoir une 
confirmation rapide par les tribunaux judiciaires de la légitimité d’une telle mesure), il 
serait favorable à une telle initiative institutionnelle, mais que celle-ci devrait être prévue 
par la loi. Le comité encourage l’adoption de mesures législatives sur cette question et 
demande à être tenu informé des développements à cet égard. 

124. Le comité note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa 
recommandation d’engager des négociations dès que possible sur la détermination d’un 
service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, 
conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la 
liberté syndicale. Le comité rappelle que ce point semble être un objet récurrent de conflit 
entre le gouvernement et les syndicats de gens de mer et que le comité avait déjà fait une 
recommandation sur cette question dans un cas précédent concernant la Grèce. [Voir cas 
no 2212, 330e rapport, paragr. 749 et 755.] Le comité souligne à nouveau que, bien que le 
service des transbordeurs ne soit pas un service essentiel, compte tenu des difficultés et des 
inconvénients que pourrait entraîner pour la population installée dans les îles le long de la 
côte une interruption des services de transbordeurs, des négociations pourraient être 
engagées pour déterminer un service minimum en cas de grève. [Voir 346e rapport, 
paragr. 1071.] Le comité rappelle l’importance d’avoir une définition négociée du service 
minimum (par exemple, le nombre de traversées par jour/semaine, le personnel de bord 
nécessaire, etc.) avant un différend du travail, de manière que toutes les parties puissent 
examiner la question avec l’objectivité et le détachement nécessaires, et avec la 
participation des organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs. [Voir 
346e rapport, paragr. 1072 et 1073.] Le comité invite donc une nouvelle fois le 
gouvernement et la PNO à engager des négociations dès que possible sur la détermination 
du service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, 
conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la 
liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. 

125. En ce qui concerne sa recommandation de reprendre les négociations sur la liste des 
revendications présentées par la PNO, le comité note que, selon le gouvernement, au cours 
de la période examinée, la communication, la coopération et les contacts entre les 
représentants du gouvernement, les syndicats des gens de mer grecs à tous les niveaux 
– notamment la PNO – et les représentants des armateurs se sont poursuivis et ont été très 
constructifs en ce qui concerne les questions liées à la marine marchande, tant au niveau 
national qu’international. Des comités conjoints ont continué de se réunir régulièrement. 
Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des négociations ont eu lieu au sujet de 
la liste des revendications présentées par la PNO et de l’informer des résultats de ces 
négociations. 
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Cas no 2298 (Guatemala) 

126. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2007. A cette occasion, il a 
demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision du procureur 
spécial, en date du 3 août 2004, qui a rejeté la plainte déposée par M. Agustín Sandoval 
Gómez, dirigeant syndical, alléguant de menaces de mort proférées à son encontre afin 
qu’il prenne connaissance des raisons qui ont motivé ce rejet. [Voir 344e rapport, 
paragr. 74 et 75.] 

127. Le comité prend note de la communication du gouvernement, en date du 19 juin 2007, 
dans laquelle il indique, selon la réponse donnée par le procureur et conformément à la 
législation, que seules les parties à l’instance ont accès au dossier. Dans ces conditions, le 
comité demande au gouvernement, par le biais de la Confédération syndicale du 
Guatemala, d’obtenir le consentement de M. Sandoval Gómez afin qu’une copie de la 
décision rejetant sa plainte rendue le 3 août par le procureur soit remise au comité. 

Cas no 2397 (Guatemala) 

128. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 878 à 
889.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de veiller à ce qu’aucun 
dirigeant du Syndicat des travailleurs du Comité national d’alphabétisation, et en 
particulier son secrétaire général, ne soit licencié ou lésé en raison d’activités syndicales 
légitimes et de le tenir informé des mesures prises en ce sens, et b) de le tenir informé du 
résultat de l’action en protection intenté devant la Cour suprême contre la sentence 
arbitrale rendue par l’autorité judiciaire approuvant la convention collective sur les 
conditions de travail. 

129. Le comité prend note de la communication du gouvernement, en date du 24 octobre 2007, 
dans laquelle il indique qu’un appel interjeté par l’Etat du Guatemala et le Comité national 
d’alphabétisation est prêt à être déposé devant la Cour constitutionnelle. Le comité 
demande au gouvernement qu’il le tienne informé du résultat de cet appel. Le comité 
demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’aucun dirigeant du Syndicat des 
travailleurs du Comité national d’alphabétisation ne soit licencié ou lésé en raison 
d’activités syndicales légitimes et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.  

Cas no 2413 (Guatemala) 

130. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2007. A cette 
occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en 
suspens. [Voir 346e rapport, paragr. 55 à 65.] 

131. S’agissant des allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision 
reconnaissant la personnalité juridique au Sindicato de Trabajadores de la finca El Cóbano 
Ingenio Magdalena S.A. (SITRAFECIMASA) et approuvant ses statuts et à la décision 
rendue par le ministère du Travail qui a tranché ledit recours en faveur de l’entreprise sans 
respecter les règles d’une bonne procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du 
syndicat la référence à Ingenio Magdalena S.A. [paragr. 60 de l’examen antérieur du cas], 
le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la décision 
no 48-2005, de la décision à laquelle l’organisation plaignante fait référence et de l’acte de 
l’inspection du travail, indiquant les raisons pour lesquelles les travailleurs membres du 
syndicats n’ont pas été interrogés par l’inspection.  

132. Le comité prend note de la communication du gouvernement du 27 septembre 2007 dans 
laquelle il indique que, si les employés n’ont pas été entendus dans le cadre du recours en 
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révocation contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique, ils ont été 
informés le 3 mai 2005 de la décision no 11-2005 du 25 avril, qui a jugé le recours 
recevable, et de la décision no 31 2005 du 9 mai 2005 prise par la Direction générale du 
travail ordonnant la modification partielle de la dénomination du syndicat, les employés 
travaillant dans la finca El Cóbano n’ayant aucun lien juridique avec Ingenio Magdalena. 
Le gouvernement joint une copie de la communication no 48-2005 et de l’acte de 
l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, bien que les décisions mentionnées 
leur aient été notifiées, les travailleurs n’ont pas utilisé le droit de recours dont ils 
disposaient. Le comité prend note de ces informations. 

133. S’agissant des allégations concernant le licenciement de 23 employés ayant tenté de 
constituer un syndicat dans la société El Cóbano (les décisions judiciaires ordonnant leur 
réintégration n’auraient pas, selon les allégations, été contestées par l’entreprise) 
[paragr. 61 de l’examen antérieur du cas], le comité avait pris note de l’information selon 
laquelle les travailleurs licenciés ont intenté 14 actions en justice tendant à demander leur 
réintégration; quatre sont en suspens, deux ont été rejetées, deux ont été classées et six sont 
pendantes du fait du dépôt d’un recours en amparo. 

134. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait part de ses observations à ce sujet. 
Dans ces conditions, il demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les 
réintégrations ordonnées par l’autorité judiciaire aient lieu et de le tenir informé de 
l’évolution de la situation. 

135. S’agissant de l’allégation concernant la fermeture présumée de l’entreprise Bocadelli S.A. 
après la présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet de convention collective sur 
les conditions de travail [paragr. 65 lors de l’examen antérieur du cas], le comité demande 
au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les parties 
puissent parvenir à un accord.  

136. Le comité prend note de la communication du gouvernement en date du 19 novembre 2007 
selon laquelle, le 21 juillet 2006, les représentants de la coalition des travailleurs de 
Bocadelli de Guatemala S.A. et l’entreprise sont parvenus à un accord de conciliation 
annulant toutes les prestations des employés. Le gouvernement joint une copie dudit 
accord de conciliation. Le comité prend note de cette information. 

137. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur les autres 
questions en suspens et réitère, en conséquence, ses précédentes recommandations. 

 S’agissant des déclarations présumées faites par le Président de la République dans 
les médias usant de propos irrespectueux à l’égard des dirigeants syndicats et des 
agressions perpétrées à l’encontre des participants aux manifestations, le comité 
demande au gouvernement de diligenter une enquête et de le tenir informé à cet 
égard. [Paragr. 59 de l’examen antérieur du cas.] 

 S’agissant de l’allégation relative au licenciement de deux travailleurs affiliés au 
Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le 
cadre d’un conflit lié à la négociation d’une convention collective sur les conditions 
de travail, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et de le tenir 
informé. [Paragr. 64 de l’examen antérieur du cas.] 

138. Enfin, le comité avait demandé à l’organisation plaignante de lui communiquer les noms 
des dirigeants dont l’arrestation a été ordonnée suite à la manifestation du 14 mars 2005 
afin que le gouvernement puisse l’informer des procédures dont ils font l’objet. [Paragr. 57 
de l’examen antérieur du cas.] Le comité regrette, une fois encore, que cette information ne 
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lui ait pas été communiquée et demande de nouveau à l’organisation plaignante de la lui 
faire parvenir sans retard. 

Cas no 2236 (Indonésie) 

139. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. Ce cas 
concerne des allégations de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise 
indonésienne de pneumatiques Bridgestone à l’encontre de quatre dirigeants syndicaux 
suspendus sans traitement. A cette occasion, le comité a noté avec préoccupation que plus 
de quatre ans se sont écoulés depuis la première plainte de discrimination antisyndicale 
sans qu’aucun progrès n’ait été signalé. L’affaire se trouvant apparemment dans une 
impasse due à l’absence de l’ancien président-directeur général, le comité a demandé au 
gouvernement de diligenter une enquête indépendante dans l’entreprise et avec les 
travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination 
antisyndicale et, si les allégations devaient se vérifier mais si les dirigeants syndicaux 
avaient déjà reçu la notification formelle de leur licenciement, de veiller, avec l’employeur 
concerné, à réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de les réintégrer, 
à leur verser des indemnités suffisantes pour constituer une sanction dissuasive, compte 
tenu du préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes se reproduisent dans 
l’avenir. En outre, concernant les deux procédures relatives à quatre dirigeants syndicaux 
victimes de discrimination antisyndicale et licenciés, le comité a demandé une nouvelle 
fois au gouvernement de l’informer de la décision de la Cour suprême à propos de l’appel 
interjeté par ces dirigeants syndicaux à la suite de la décision prise par la Haute Cour 
d’Etat, ainsi que de lui transmettre tous les textes utiles. Enfin, notant que, selon le 
gouvernement, un accord collectif avait été conclu entre la nouvelle équipe de négociation 
et l’entreprise, le comité a demandé au gouvernement de lui adresser une copie de l’accord 
sans délai, ainsi qu’une copie de la décision rendue par la Commission nationale de 
règlement des conflits du travail qui avait apparemment remplacé l’ancienne équipe de 
négociation. 

140. Dans une communication datée du 21 septembre 2007, le gouvernement indique qu’il s’est 
adressé d’une manière informelle à la Cour suprême pour lui demander de trancher le plus 
rapidement possible. Le gouvernement ajoute que les juges de carrière et spécialisés de la 
Cour suprême chargés du règlement des conflits du travail auraient besoin de se 
perfectionner et de suivre une formation pour comprendre les questions en rapport avec les 
normes internationales du travail et l’emploi.  

141. Le comité regrette que le gouvernement n’apporte aucune réponse à la demande faite par 
le comité pour qu’une enquête indépendante soit réalisée dans l’entreprise et avec les 
travailleurs intéressés pour déterminer s’ils avaient été victimes d’une discrimination 
antisyndicale. Le comité rappelle une nouvelle fois que l’on ne peut pas vraiment espérer 
que les tribunaux examinent la plainte présentée pour cause de discrimination 
antisyndicale; cinq ans se sont écoulés depuis que les tribunaux ont été saisis de cette 
plainte pour la première fois sans qu’aucune avancée n’ait été signalée. Le comité 
rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui 
estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de 
moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 820.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une 
enquête indépendante dans l’entreprise et avec les travailleurs intéressés pour déterminer 
s’ils avaient été victimes d’une discrimination antisyndicale et, si les allégations se 
vérifient et si les dirigeants syndicaux ont déjà reçu la notification formelle de leur 
licenciement, de veiller, en cherchant la coopération de l’employeur concerné, à 
réintégrer les dirigeants syndicaux ou, en cas d’impossibilité de les réintégrer, à leur 
verser des indemnités adéquates pour constituer une sanction dissuasive, compte tenu du 
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préjudice causé et de la nécessité d’éviter que de tels actes se reproduisent dans l’avenir. 
Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.  

142. S’agissant des procédures relatives au licenciement des quatre dirigeants syndicaux, le 
comité note que le gouvernement s’est adressé d’une manière informelle à la Cour 
suprême pour s’assurer qu’elle prendrait rapidement une décision à la suite de l’appel 
interjeté par les dirigeants syndicaux après le jugement rendu par la Haute Cour d’Etat. 
Le comité espère que la Cour suprême tranchera sans plus tarder, et il demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre tous les textes utiles. Le 
comité rappelle également qu’il avait regretté que les deux procès – motivés, l’un par une 
discrimination antisyndicale et l’autre par des licenciements – se soient déroulés 
simultanément, et il demande de nouveau au gouvernement de lui confirmer qu’aucune 
décision en faveur du licenciement ne sera exécutée avant le règlement de la question de la 
discrimination antisyndicale. 

143. S’agissant des observations du gouvernement sur la nécessité de former les juges 
nouvellement nommés, le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du 
Bureau dans ce domaine est à sa disposition s’il le souhaite.  

144. Enfin, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d’autres précisions sur 
la décision par la Commission nationale de règlement des conflits du travail de remplacer 
l’ancienne équipe de négociation du syndicat, ce qui a conduit à l’adoption d’un nouvel 
accord collectif. Le comité demande encore une fois au gouvernement de lui fournir sans 
délai une copie de l’accord, ainsi qu’une copie de la décision rendue par la commission 
nationale. 

Cas no 2336 (Indonésie) 

145. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant plusieurs violations de la 
liberté syndicale dans l’entreprise Jaya Bersama, notamment son refus de reconnaître le 
syndicat interne à l’entreprise affilié à la Fédération des travailleurs de la construction, du 
secteur informel et des industries diverses (F-KUI), le licenciement à caractère antisyndical 
de 11 membres et responsables syndicaux et des actes d’intimidation à l’encontre 
d’employés, à sa réunion de mai-juin 2007. A cette occasion, le comité a regretté que deux 
ans et demi se soient écoulés depuis que le Comité central pour le règlement des conflits au 
travail avait ordonné le paiement d’une indemnité de licenciement aux 11 travailleuses 
licenciées sans que les choses aient progressé concernant l’exécution de la décision. Le 
comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller 
à l’exécution de la décision par tous les moyens appropriés. Tout en prenant note de 
l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise avait apparemment cessé ses 
activités, le comité a aussi demandé au gouvernement de vérifier l’état actuel des activités 
de l’entreprise et de l’en tenir informé. [Voir 346e rapport, paragr. 72-74.] 

146. Dans une communication du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que des efforts 
ont été entrepris pour vérifier l’état actuel des activités de l’entreprise et que le bureau 
responsable des questions de main-d’œuvre du district Nord de Jakarta tiendrait le 
gouvernement informé de l’avancée des recherches. Lorsque celles-ci auront abouti, le 
gouvernement sera en mesure de demander à l’employeur de verser les indemnités à 
travers le tribunal de district. 

147. Le comité note que le gouvernement indique dans son rapport que le bureau responsable 
des questions de main-d’œuvre du district Nord de Jakarta est en train d’enquêter sur 
l’état actuel des activités de l’entreprise, ce qui permettra au gouvernement de faire 
exécuter la décision du Comité central pour le règlement des conflits au travail qui, entre 
août et novembre 2004, a ordonné le paiement d’une indemnité de licenciement aux 
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11 travailleuses licenciées. Le comité regrette que plus de trois ans se soient écoulés 
depuis que le comité central a prononcé sa décision sans que les choses aient progressé 
concernant l’exécution de la décision et rappelle qu’un retard de justice est un déni de 
justice. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures qui 
s’imposent pour veiller à la conclusion rapide de l’enquête sur l’état actuel des activités 
de l’entreprise et de veiller à l’exécution de la décision du comité central ordonnant le 
paiement des indemnités de licenciement aux 11 travailleuses licenciées. Le comité 
demande à être tenu informé de la situation. 

Cas no 2441 (Indonésie) 

148. Le comité a examiné ce cas, concernant un licenciement antisyndical, des menaces, des 
actes de harcèlement contre des dirigeants syndicaux et des lacunes dans la législation, 
pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. A cette occasion, il avait demandé au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste, 
sans perte de salaire ni d’indemnités; de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la 
main-d’œuvre pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de 
manière à inclure des activités syndicales licites; et enfin, de diligenter sans délai une 
enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations 
diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas 
échéant, les responsabilités pénales et de sanctionner les coupables. Le comité a prié le 
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de 
tout jugement rendu par un tribunal au sujet de M. Sukamto. [Voir 346e rapport, 
paragr. 75-81.] 

149. Dans une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que 
l’affaire était en instance devant la Cour suprême et que la décision finale serait rendue 
sous peu et communiquée au comité. 

150. Le comité rappelle une nouvelle fois les circonstances entourant le licenciement de 
M. Sukamto, qui n’ont jamais été contestées par le gouvernement. M. Sukamto a été 
licencié à cause de la recommandation qu’il a faite aux travailleurs concernant la 
proposition d’augmentation salariale présentée par l’employeur. C’est dans ce contexte 
que le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration et de réviser la loi 
sur la main-d’œuvre en vigueur pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit 
pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites. [Voir 342e rapport, 
paragr. 620.] 

151. Dans ces conditions, et rappelant en outre la gravité des questions soulevées dans le 
présent cas, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des 
mesures immédiates afin de mettre en œuvre toutes ses précédentes recommandations et, 
en particulier, de réintégrer M. Sukamto à son poste, sans perte de salaire ni d’indemnités; 
de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre de manière à ce que 
l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités 
syndicales licites; et enfin, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les 
allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de 
faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités 
pénales et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir 
informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de tout jugement rendu par un 
tribunal au sujet de M. Sukamto. 
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Cas no 1991 (Japon) 

152. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2006; il concerne des allégations 
d’actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale 
des chemins de fer japonais (JNR) qui a été reprise par les sociétés des chemins de fer 
japonais (les JR). Soulignant que certains des points du présent cas, particulièrement ceux 
qui concernent les relations du travail, ne se prêtaient pas à des solutions strictement 
judiciaires, le comité a noté avec intérêt la communication de l’organisation plaignante, le 
Syndicat japonais des travailleurs des chemins de fer nationaux (KOKURO), dans laquelle 
elle exprime son désir de trouver une solution politique négociée aux questions soulevées. 
Il a également pris note de la demande du KOKURO de bénéficier de l’aide et des conseils 
de l’OIT en vue d’un rapprochement des parties à cette fin, et a prié le gouvernement 
d’envisager sérieusement de recevoir une telle assistance de la part de l’OIT en vue de 
faire aboutir ce long conflit de travail à une conclusion qui soit à la satisfaction de toutes 
les parties concernées. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution 
de la situation à cet égard. [Voir 343e rapport, paragr. 106-119.] 

153. Dans leur communication du 1er juin 2007, les organisations plaignantes – le KOKURO et 
la Fédération des travailleurs généraux, de la construction et des transports, direction 
générale des chemins de fer (Railway HQ, KENKORO) – précisent que, depuis le dernier 
examen du comité, elles ont établi une coalition réunissant les quatre organismes 
représentant les 1 047 membres du KOKURO et du KENKORO licenciés par suite de la 
privatisation de la JNR, ainsi que les quatre groupes de syndicats plaignants et 
d’organisations de soutien – le comité national de liaison du KOKURO TOSODAN, le 
groupe des plaignants dans le procès contre la Société de construction des chemins de fer 
japonais (TEKKENKODAN), le groupe des plaignants dans le procès contre la JRTT 
(l’Agence de transport et de technologie des constructions des chemins de fer japonais – le 
successeur légal de la JNR), le Syndicat japonais des conducteurs mécaniciens de 
locomotives des chemins de fer nationaux (ZENDORO) SOGIDAN et les plaignants dans 
le procès contre la JRTT, le KOKURO, le Railway HQ, KENKORO, le Comité central de 
solidarité pour l’appui au combat de la JNR, et la Conférence conjointe pour le combat de 
la JNR. Cette coalition a émis à son tour une entente écrite dans laquelle elle déclare 
qu’elle négocierait avec le gouvernement et la JRTT en vue du règlement complet du 
différend. Les organisations plaignantes indiquent que, le 16 mars 2007, elles ont émis une 
déclaration: 1) exigeant que le gouvernement entame des négociations et fasse le 
nécessaire en vue d’un règlement fondé sur les recommandations formulées par le comité 
dans son 343e rapport; et 2) déclarant que les groupes constituant la coalition assumeraient 
toutes les responsabilités requises concernant le règlement. 

154. Selon les organisations plaignantes, bien que la décision rendue le 15 septembre 2005 par 
le tribunal de district de Tokyo dans le procès contre la Société de construction des 
chemins de fer japonais (TEKKENKODAN) soit, dans l’ensemble, insatisfaisante, elle 
demeure significative en ce sens qu’elle reconnaît l’existence de pratiques de travail 
déloyales (c’est la première fois qu’une autorité judiciaire le fait), ordonne que les 
plaignants soient dédommagés et désigne clairement la partie qui assumerait les 
responsabilités dans un règlement concernant le non-recrutement des membres de 
l’organisation plaignante par les sociétés JR. Par suite de cette décision, 507 membres du 
KOKURO ont intenté un procès pour discrimination à l’embauche devant le tribunal de 
district de Tokyo, si bien qu’aujourd’hui presque tous les 1 047 travailleurs licenciés sont 
parties plaignantes dans l’un ou l’autre des procès dans lesquels la JRTT est partie 
défenderesse. 

155. Les organisations plaignantes indiquent qu’elles sont disposées à entamer des négociations 
avec le gouvernement et la JRTT concernant une plate-forme de revendications concrètes 
en vue d’un règlement englobant les questions d’emploi, les pensions et le paiement 
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d’indemnités. Une résolution pratique de ces revendications concrètes unifiées serait 
recherchée, compte tenu de la décision rendue le 22 décembre 2003 par la Cour suprême, 
de la décision rendue le 15 septembre 2005 par le tribunal de district de Tokyo dans le 
procès TEKKENKODAN, et des recommandations de l’OIT pour «garantir aux 
travailleurs concernés une compensation équitable» et aboutir à une solution politique 
négociée aux questions soulevées dans le cas présent qui soit «satisfaisante pour toutes les 
parties concernées». 

156. Concernant les procès en cours, les organisations plaignantes déclarent que le but global de 
ces actions est d’aboutir promptement à un règlement politique. Les organisations 
plaignantes ont émis une déclaration à cet effet le 5 décembre 2006, lorsque le KOKURO a 
intenté un procès pour discrimination à l’embauche; le 27 décembre 2004, au moment 
d’intenter un procès pour pratiques de travail déloyales, elles avaient également déclaré 
que le procès était intenté parce que le gouvernement n’avait pas encore organisé de 
négociations en vue d’un règlement, et qu’elles continueraient de demander à engager des 
négociations. Bien qu’elles ne soient pas en position de choisir entre une résolution des 
questions en cause par décisions judiciaires ou par un règlement, leur priorité absolue est 
«un règlement politique au travers de négociations»; une fois que les négociations seront 
organisées et auront progressé, les poursuites seraient réexaminées en conséquence. 

157. Le 13 avril 2007, les organisations plaignantes ont demandé au ministre de la Santé, du 
Travail et du Bien-être (MHLW) et au ministère de l’Aménagement du territoire, de 
l’Infrastructure et des Transports (MLIT): 1) de prendre des mesures en vue d’un prompt 
règlement à l’occasion du vingtième anniversaire de l’affaire du non-recrutement par les 
sociétés JR; et 2) d’organiser des négociations entre la JRTT et la coalition des groupes 
mentionnés ci-dessus. En réponse à cela, toutefois, le gouvernement s’est contenté 
d’indiquer qu’il transmettrait ces demandes aux instances supérieures et que, ayant fait tout 
ce qu’il lui revenait de faire, il n’était pas disposé à prendre de nouvelles mesures. Le 
gouvernement a également refusé de commenter les procès en cours ou de répondre aux 
recommandations formulées par le comité dans son 343e rapport. Les organisations 
plaignantes ajoutent qu’elles ont demandé des négociations avec le MLIT le 14 juillet 2006 
et ont présenté au MHLW les «revendications concrètes en vue d’un règlement» le 
14 septembre 2006. Le gouvernement a répondu pour la forme, se contentant d’accuser 
officiellement réception des demandes et démontrant ainsi sa mauvaise foi pour ce qui est 
d’aboutir à un règlement sur les questions concernées. En outre, bien que le gouvernement 
ait prétendu être incapable d’agir tant que toutes les parties concernées ne sont pas unies, il 
persiste dans sa mauvaise foi en dépit du fait que les organisations plaignantes ont obtenu, 
aux fins de la négociation conjointe d’un règlement, l’unité de toutes les parties 
concernées. 

158. Les organisations plaignantes font savoir qu’elles souhaitent vivement aboutir à un 
règlement concernant le non-recrutement de travailleurs par les sociétés JR, tout 
particulièrement au vu des vingt années qui se sont écoulées depuis que l’incident s’est 
produit et des difficultés endurées par les licenciés et leurs familles. Au 31 mars 2007, 
699 conseils locaux, dont 18 assemblées préfectorales, avaient adopté, au nom de la loi sur 
l’autonomie locale, un total de 1 059 résolutions demandant un règlement prompt au 
différend. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que la conclusion du procès 
intenté par le ZENDORO devant le tribunal de district de Tokyo concernant des pratiques 
de travail déloyales aura lieu le 25 juillet 2007, et que celle de la poursuite intentée à 
l’encontre de la JRTT est fixée au 20 septembre 2007; les deux décisions devraient être 
rendues avant la fin de l’année. 

159. Dans une communication en date du 27 février 2008, les organisations plaignantes 
indiquent, en ce qui concerne l’action du ZENDORO, que le tribunal de district de Tokyo a 
ordonné, par une décision du 23 janvier 2008, à la JRTT de payer 5,5 millions de yen à 
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chacun des plaignants membres du ZENDORO comme compensation pour dommages 
subis. La décision du tribunal a reconnu les pratiques de travail déloyales de la part de la 
JRTT, en particulier la discrimination envers les membres syndicaux dans la détermination 
des listes des candidats à recruter. La décision a également condamné la JRTT pour 
violation de l’obligation de neutralité envers les syndicats et pour dommages 
psychologiques graves causés aux plaignants. Le prochain cas concernant la JRTT sera 
jugé par le tribunal de district le 13 mars 2008. Les organisations plaignantes affirment que 
la décision du 23 janvier 2008 pose cependant problème car le tribunal a rejeté leur 
demande principale, à savoir la compensation pour perte de salaires et des cotisations 
sociales. Elles ajoutent que la JRTT a fait appel de la décision devant la Haute Cour de 
Tokyo. Les organisations plaignantes, soulignant que les travailleurs ont été licenciés 
depuis plus de vingt ans et se déclarant préoccupées par le fait que tout ne peut être réglé 
par les tribunaux, réitèrent leur volonté d’un règlement politique au travers de 
négociations. 

160. Dans une communication datée du 9 janvier 2008, le gouvernement présente un historique 
du cas qu’il a fourni antérieurement et indique, concernant la situation actuelle, que le 
KOKURO et ses 530 membres ont intenté en décembre 2006 un procès en indemnité pour 
un montant de 30,9 milliards de yen. Cette dernière action comprise, plus de 900 des 
1 047 syndiqués licenciés sont maintenant parties plaignantes dans six affaires en instance 
devant la Haute Cour de Tokyo, le tribunal de district de Tokyo et le tribunal de district de 
Yokohama; le tribunal de district de Tokyo statuera sur l’affaire ZENDORO à la fin du 
mois de janvier 2008. Dans quatre de ces affaires, le KOKURO et les autres parties 
concernées font appel principalement pour établir une relation d’emploi avec la JRTT en se 
fondant sur les pratiques de travail déloyales de la JNR. Elles veulent également obtenir 
réparation pour les dommages causés par des pratiques de travail déloyales et exécution de 
l’obligation de réemployer des travailleurs licenciés dans leurs sociétés JR locales. 

161. Le gouvernement affirme que le KOKURO et les autres parties concernées critiquent 
l’accord quadripartite. L’OIT a recommandé antérieurement qu’une solution négociée soit 
recherchée sur la base de cet accord, qui visait à aboutir à une résolution politique et 
humanitaire au conflit, mais que le KOKURO et ses organisations affiliées qualifient de 
pratique de travail déloyale. Tout en cherchant à mettre la loi au service de ses objectifs, la 
coalition des quatre organismes et des quatre groupes qui sont parties au litige affirme, 
simultanément, qu’il n’est pas possible de tout résoudre par jugements judiciaires, et 
qu’elle entend donc unifier ses organisations en vue d’une résolution politique, et négocier 
avec le gouvernement et la JRTT en vue d’un règlement englobant «les questions 
d’emploi, les pensions et le paiement d’indemnités». 

162. La JRTT affirme, concernant les affaires en instance, que le KOKURO et les autres parties 
concernées ont manifestement agi pour faire réviser à la baisse leurs états de service et leur 
rendement. Ils ont fait campagne contre la réforme de la JNR et ont fait preuve d’un 
manque de coopération tout au long du processus. Certains ont également enfreint les 
règles d’emploi. Une telle baisse de rendement s’est répercutée sur leurs états de service, 
sur lesquels est fondée la liste des nouveaux employés de la JNR; c’est pourquoi le 
pourcentage de membres du KOKURO et d’autres parties concernées ne figurant pas sur la 
liste est plus élevé par rapport à d’autres. 

163. Le gouvernement déclare que les parties plaignantes dans ces affaires font appel en vue 
d’établir une relation d’emploi avec la JRTT et de tenir les JR locales responsables de la 
perte de salaires. Toutefois, l’organisation défenderesse, la JRTT en l’espèce, maintient 
que le montant de cinq millions de yen par personne accordé pour préjudice moral lors du 
premier procès TEKKENKODAN, le 15 septembre 2005, était déraisonnable car il ne 
tenait compte ni des conditions d’embauche des travailleurs de la JNR par JR Hokkaido et 
JR Kyushu au moment de la division et de la privatisation de la JNR – dont le 
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gouvernement avait déjà informé le comité – ni du counselling et autres mesures dont ont 
bénéficié ceux qui avaient besoin d’être réemployés. Il y a divergence d’opinions 
conséquente entre les parties plaignantes et défenderesses quant au montant d’indemnité 
jugé approprié. Enfin, le gouvernement affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires 
concernant cette affaire, qui est maintenant en instance devant les tribunaux entre les 
organisations plaignantes et la JRTT, et qu’il lui serait extrêmement difficile de prendre 
toute nouvelle mesure. 

164. Le comité prend note de l’information présentée ci-dessus. Il rappelle de nouveau qu’il a 
traité ce cas en détail depuis 1998, à raison de deux examens minutieux quant au fond 
[318e et 323e rapports] et cinq examens de suivi [325e, 327e, 331e, 334e et 343e rapports]. 
Depuis son premier examen, et chaque fois qu’il a eu l’occasion de traiter ce cas, le 
comité a toujours exhorté les parties concernées à entreprendre des consultations 
sérieuses et constructives en vue de trouver une solution satisfaisante au conflit sous-
jacent. A la lumière de ses recommandations antérieures, et d’autant plus que les 
organisations plaignantes ont exprimé le souhait d’aboutir à un règlement des questions 
visées, le comité, tout en reconnaissant la divergence de vues opposant le KOKURO et la 
JRTT, note qu’il n’est apparemment pas possible actuellement de réunir les parties en vue 
de trouver rapidement une solution négociée à ces questions qui sont pendantes depuis 
maintenant vingt ans. Notant que six affaires concernant les points en litige sont en 
instance, le comité espère que les tribunaux apporteront une résolution rapide à ce conflit 
de longue date. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à 
cet égard et de lui transmettre copie des jugements des tribunaux concernant les 
différentes affaires en instance dès qu’ils seront rendus. 

Cas no 2301 (Malaisie) 

165. Ce cas concerne la législation du travail en Malaisie et son application qui, depuis de 
nombreuses années, donne lieu à des violations graves du droit d’association et de 
négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en 
matière d’enregistrement des syndicats et de portée du droit syndical; refus de reconnaître 
le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, dont des fédérations et 
confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence 
des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de 
représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus 
arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées 
à sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a examiné pour la dernière 
fois la suite donnée au présent cas à sa réunion de mars 2007. [Voir 344e rapport, 
paragr. 118-126.] 

166. Dans sa communication du 19 septembre 2007, le gouvernement déclare que son système 
de relations du travail permet au pays de progresser en créant des emplois et en stabilisant 
la croissance socio-économique. En vertu des lois actuelles, les employés peuvent se 
joindre à un syndicat, et les syndicats font valoir les intérêts de leurs membres dans le 
processus de négociation collective; le système interdit, en outre, aux employeurs de porter 
atteinte au droit des travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier et de prendre 
part à des activités syndicales légales. Son système de syndicats, ajoute-t-il, s’inspire de 
celui du Japon, dont il a constaté l’efficacité pour ce qui est de favoriser des relations 
harmonieuses entre employeurs et employés. 

167. Le gouvernement affirme que, grâce aux mécanismes régulateurs incorporés dans le 
système, un processus de recours hiérarchique est à la disposition des parties qui s’estiment 
lésées. Les personnes qui ne sont pas satisfaites d’une décision du Directeur général des 
syndicats (DGTU), par exemple, peuvent demander réparation au palier ministériel ou par 
voie judiciaire auprès de la Haute Cour malaisienne. Les fonctionnaires jouissent 
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également du droit de négociation collective et, en pratique, des négociations collectives 
ont lieu au niveau ministériel ou administratif, avec les représentants des syndicats 
concernés et tous les niveaux et catégories d’employés, aux réunions conjointes de conseils 
ministériels ou administratifs qui ont lieu tous les trois mois. A l’occasion de ces réunions, 
les représentants soulèvent des questions concernant les conditions d’emploi, la protection 
sociale des fonctionnaires, voire même le montant des salaires dans la fonction publique. 
Le résultat de la réunion du Comité national mixte (NJC) est alors déposé aux réunions 
entre le NJC et le Congrès des syndicats des employés des services publics (CUEPACS), 
un organisme qui fédère les syndicats de fonctionnaires dont le rôle est de négocier avec 
les autorités sur les aspects globaux des conditions d’emploi dans le secteur public. 

168. Au sujet des neuf actions en justice intentées par plusieurs employeurs après que le DGTU 
s’est prononcé en faveur des syndicats concernant les droits de négociation collective, le 
gouvernement joint un tableau présentant des éléments d’information sur ces affaires 
(parties, année, sujet, décision et état d’avancement) et indique que six d’entre elles ont été 
réglées. Pour les six cas restants, lorsqu’ils auront été résolus devant les tribunaux civils, le 
ministère fera le nécessaire pour résoudre les questions énoncées ici, à la demande des 
syndicats. 

169. Concernant la recommandation antérieure du comité visant à ce que les travailleurs et leurs 
organisations jouissent du recours judiciaire approprié au sujet des décisions du ministre 
ou des autorités administratives qui les concernent, le gouvernement indique qu’un tel 
recours prenne la forme d’un contrôle judiciaire par les hautes cours. Le gouvernement fait 
savoir également que les amendements proposés à la loi de 1967 sur les relations de travail 
et à la loi de 1959 sur les syndicats ont été adoptés par la Chambre des représentants et 
attendent d’être déposés au Sénat. Les recommandations antérieures du comité sur la 
législation ne cadraient pas avec les paramètres prévus pour les amendements proposés à la 
loi de 1959 sur les syndicats; l’un des amendements proposés, toutefois, concerne le retrait 
d’une clause restrictive dans la loi de 1959 sur les syndicats, selon laquelle un membre doit 
avoir au moins un an d’expérience dans l’établissement, le métier, l’emploi ou le secteur 
d’activité avec lequel son syndicat est lié. 

170. Le comité rappelle que, à maintes reprises ces quinze dernières années, il a formulé des 
commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances 
fondamentales de la législation. Il note avec une profonde préoccupation que, bien qu’il 
ait demandé dernièrement à ce que ses recommandations soient prises en compte dans le 
processus continu de modification de la législation sur les relations professionnelles, les 
amendements proposés à la loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 
sur les syndicats ont été adoptés par la Chambre des représentants sans que ses 
recommandations soient prises en considération. Notant que les amendements proposés 
attendent d’être déposés au Sénat, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement 
d’incorporer pleinement les recommandations qu’il a formulées de longue date, soit: 

– que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d’établir les 
organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres 
niveaux, et pour l’établissement de fédérations et confédérations; 

– qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et 
à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des 
pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable; 

– que les travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris 
le droit d’élire leurs représentants en toute liberté; 

– que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés 
au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent; 
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– que le gouvernement s’emploie à encourager et à promouvoir l’élaboration et 
l’utilisation intégrales d’un mécanisme de négociation volontaire entre les 
employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de 
réglementer les conditions d’emploi par la voie de conventions collectives. 

171. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut faire recours à l’assistance 
technique du BIT dans le cadre du projet précité pour l’aider à mettre sa législation et sa 
pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. 

172. Le comité note l’information fournie concernant les actions en justice intentées par 
plusieurs employeurs dans des cas concernant les droits de négociation collective. Le 
comité note, en particulier, qu’un cas s’est conclu par la signature d’une convention 
collective et un autre par la reconnaissance volontaire du syndicat concerné de la part de 
l’employeur; plusieurs autres cas ont abouti à l’annulation par le tribunal de la décision 
du ministre de reconnaître le syndicat concerné. Le comité demande à nouveau au 
gouvernement de lui fournir copie des jugements rendus, pour qu’il puisse en examiner les 
motifs, et de faire le nécessaire pour que les décisions définitives concernant les cas en 
instance soient rendues sans plus de délai. 

173. Le comité regrette de constater que le gouvernement ne fournit aucune information 
concernant les 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises qui sont privés de leurs 
droits de représentation et de négociation collective. [Voir 333e rapport, paragr. 570.] Le 
comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures 
nécessaires et de donner aux autorités compétentes les instructions pour que ces 
travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation 
collective, conformément aux principes de la liberté d’association. 

Cas no 2234 (Mexique) 

174. Lors de sa réunion de mars 2007, le comité a demandé au gouvernement de le tenir 
informé du résultat des procédures judicaires en cours à l’encontre de M. Fernando Espino 
Arévalo et d’autres personnes relativement à l’action en revendication du 8 août 2002 dans 
le train métropolitain de passagers. [Voir 344e rapport, paragr. 129.] Le dirigeant syndical 
en question jouissait depuis lors de l’immunité syndicale du fait de ses fonctions de 
législateur.  

175. Dans sa communication datée du 17 septembre 2007, le gouvernement fait savoir que, 
concernant l’accusation relative à l’existence probable de délits d’entente entre 
fonctionnaires et d’atteintes aux voies de communication formulée par le mandataire du 
système de transport collectif, par résolution du 12 mars 2007 il a été décidé de ne pas 
poursuivre avec l’action pénale. Cette résolution est ferme et définitive. 

176. Le comité prend note de ces informations. 

Cas no 2338 (Mexique) 

177. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2006, le comité a demandé au gouvernement 
de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent 
une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» 
de l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et de demander à la Commission locale de 
conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos d’indiquer la raison pour laquelle elle n’a 
pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève. [Voir 340e rapport, 
paragr. 138.] 
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178. A sa réunion de juin 2007, le comité a pris note du fait que le gouvernement déclare que la 
Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a dit s’occuper des 
affaires no 02/580/01 et 02/481/01. Ces deux cas découlent d’un préavis de grève pour 
violation de la convention collective du travail signée par le Syndicat progressiste des 
travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine (SPTIMRM) et 
l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. La Commission locale de conciliation et 
d’arbitrage de l’Etat de Morelos précise que, réunie le 28 avril 2006 en formation plénière, 
elle a émis la sentence arbitrale correspondante condamnant, entre autres, l’entreprise 
CONFITALIA S.A. de C.V. à payer et accomplir les prestations suivantes: versement des 
salaires échus et non payés; paiement des congés dus au titre de toute la durée de la 
prestation des services; paiement de 75 pour cent du montant réel des salaires des 
travailleurs au titre de la prime de congés pour toute la durée de la prestation des services; 
paiement des salaires échus depuis la date de l’arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2006, date 
à laquelle la sentence arbitrale a été émise; paiement de l’indemnisation correspondant à 
trois mois de salaire minimum, prévue à l’article 123, alinéa A, section XXI, de la 
Constitution politique des Etats-Unis du Mexique; paiement de la prime d’ancienneté; et 
paiement de l’indemnisation correspondant à 20 jours de salaire pour chaque année de 
service, compte tenu des considérations et circonstances qui découlent du contenu de 
l’instrument et de la sentence arbitrale correspondante. 

179. Le gouvernement ajoutait que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat 
de Morelos précise également que, le 26 mai 2006, le SPTIMRM a engagé une action en 
protection (procédure d’amparo) contre la décision prise sur le fond, estimant que cette 
décision viole les garanties relatives à la justification et à l’énoncé des motifs prévues aux 
articles 14 et 16 de la Constitution du Mexique. A la même date, le syndic – qui représente 
l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. du fait qu’elle s’est déclarée en faillite – ne s’est 
pas soumis à la décision finale rendue par la commission et a formé un recours en 
protection (amparo) demandant la suspension de la résolution correspondante. Les dossiers 
des deux procédures d’amparo sont à présent dûment constitués et portés devant le tribunal 
collégial de circuit compétent, pour que les recours en amparo soient traités par cette 
instance fédérale. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos 
a déclaré s’engager, conformément à la loi, à se soumettre à la décision du tribunal 
collégial de circuit compétent et à exécuter le jugement qui sera rendu. 

180. A sa réunion de juin 2007, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 
346e rapport, paragr. 125]: 

Le comité note ces informations et les décisions de la Commission locale de conciliation 
et d’arbitrage de l’Etat de Morelos, qui semblent couvrir les indemnisations et le versement 
des salaires correspondant à la période de grève et contre lesquelles des recours ont été formés, 
et demande au gouvernement de communiquer tout jugement qui sera rendu par le tribunal 
collégial de circuit sur les recours introduits par les deux parties. Par ailleurs, le comité réitère 
sa recommandation antérieure tendant à ce que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent 
une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» de 
l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et indiquent la raison pour laquelle la Commission 
locale de conciliation et d’arbitrage n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances 
de la grève. 

181. Dans sa communication du 16 octobre 2007, le gouvernement déclare que la Commission 
locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a indiqué que, conformément aux 
articles 920, 926, 930 et 937 de la loi fédérale sur le travail, la procédure de grève est 
limitée à certaines étapes ou phases énoncées dans lesdits articles, reconnues de manière 
générale en tant que: 1) préparation à la grève; 2) prégrève; 3) grève, en tant qu’action de 
suspension de travail; 4) inexistence ou illégalité (si c’est ce qui est demandé); et 
5) irresponsabilité, dont l’objet, dans ce dernier cas, revient à demander à la Commission 
de conciliation et d’arbitrage compétente d’examiner si les motifs sur la base desquels le 
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mouvement de grève a été entamé sont imputables à l’employeur ou non. Dans ces 
circonstances, la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a 
rendu les sentences correspondantes, les a notifiées aux intéressés et a entamé leur 
procédure d’exécution. En même temps, les parties concernées, y compris le Syndicat 
progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine, 
ont engagé les actions en protection qu’elles ont considéré opportunes, demandes sur 
lesquelles le deuxième Tribunal collégial du dix-huitième circuit a statué comme suit: 

Numéro  Procédure  Plaignant  Numéro de la 
procédure d’amparo 

 Décision 

1  02/580/01  Syndicat progressiste des 
travailleurs des industries 
de sous-traitance de la 
République mexicaine 

 A.D. 684/2006 
26 mai 2006 

 4 juillet 2007 
non-lieu 

2  02/480/02  Syndicat progressiste des 
travailleurs des industries 
de sous-traitance de la 
République mexicaine 

 A.D. 680/2006 
26 mai 2006 

 Ni inconstitutionnalité 
ni protection 

3  02/481/02  Syndicat progressiste des 
travailleurs des industries 
de sous-traitance de la 
République mexicaine  

 A.D. 682/2006 
26 mai 2006 

 Ni inconstitutionnalité 
ni protection  

4  02/580/01  Confitalia et Groupe 
Covarra 

 A.D. 685/2006 
26 mai 2006 

 Inconstitutionnalité 
et protection  
justification et énoncé 
des motifs 

5  02/480/02  Confitalia et Groupe 
Covarra 

 A.D. 682/2006 
26 mai 2006 

 Inconstitutionnalité 
et protection  
concernant la 
condamnation au 
paiement de 
l’indemnisation 
correspondant à 20 jours 
de salaire pour chaque 
année de service  
(supprimée) 

6  02/481/02  Adoc, S.A. de C.V.  A.D. 682/2006 
26 mai 2006 

 Inconstitutionnalité 
et protection 
concernant la 
condamnation au 
paiement de 
l’indemnisation 
correspondant à 20 jours 
de salaire pour chaque 
année de service  
(supprimée) 

182. Le gouvernement conclut en soulignant que la Commission locale de conciliation et 
d’arbitrage de l’Etat de Morelos estime avoir, suite à l’analyse des faits, déterminé les 
circonstances de la grève, lesquelles ont motivé les sentences correspondantes qui ont été 
rendues. 

183. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui 
communiquer le texte des décisions de justice mentionnées. 
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Cas no 2525 (Monténégro) 

184. Le comité a examiné ce cas, qui concerne l’exercice du droit de grève dans l’usine 
d’aluminium, pour la dernière fois à sa session de juin 2007. [Voir 346e rapport, 
paragr. 1219-1243.] Il a fait les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de réviser la loi sur la grève, en consultation avec 
les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté 
syndicale, et de le tenir informé à cet égard. 

b) En ce qui concerne le dédommagement demandé par l’employeur auprès de huit 
membres du comité de grève, le comité invite le gouvernement et les plaignants à lui 
fournir un complément d’information sur la demande de l’employeur et plus précisément 
sur l’autorité qui en a été saisie ainsi que sur le résultat, le cas échéant, de l’action 
engagée. 

185. Dans une communication en date du 31 août 2007, le gouvernement indique que, si au 
terme de l’évaluation il juge nécessaire de réviser la loi sur la grève, il en tiendra compte 
dans son plan d’activités de l’année à venir, ce dont il informera le comité. 

186. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle l’entreprise a engagé des gardes 
de sécurité armés pour intimider les grévistes, le gouvernement indique qu’une visite des 
lieux réalisée par l’Inspection républicaine du travail le 16 juin 2006 a démontré que le 
comité de grève et les grévistes n’ont pas respecté la décision prise par l’entreprise de 
maintenir un service minimum pendant la grève. Dans ces circonstances, la direction a été 
obligée d’assurer la sécurité des personnes et des biens; à cette fin, elle a engagé des gardes 
de sécurité auprès d’une agence spécialisée. Pendant la durée où ils ont assuré la sécurité 
des biens, ces gardes n’ont pas gêné les grévistes. 

187. S’agissant de la question du dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres 
du comité de grève, le gouvernement indique que, selon l’article 14(1) de la loi sur la 
grève, «la participation à une grève dans les conditions fixées par la loi ne représente pas 
un manquement aux devoirs du travailleur, ne justifie pas que l’on entame la procédure de 
détermination de la responsabilité du travailleur sur le plan disciplinaire et matériel ni que 
l’on licencie le travailleur, et ne doit pas entraîner sa mise à pied». Selon le paragraphe 5 
du même article, «les organisateurs de la grève et les grévistes, lorsque le mouvement n’a 
pas été organisé conformément à la loi, ne bénéficient pas de la protection prévue aux 
paragraphes 1, 3 et 4 du présent article». Le gouvernement explique en outre que la 
procédure de dédommagement peut être entamée auprès du tribunal central conformément 
à la réglementation applicable en vigueur dans le pays. Le gouvernement, en qualité 
d’organe du pouvoir exécutif, ne peut s’ingérer dans le travail du pouvoir judiciaire. C’est 
donc au tribunal compétent de statuer sur le dédommagement réclamé par la direction de 
l’entreprise au comité de grève, lequel, pendant la grève, n’a pas respecté les dispositions 
de la loi sur la grève. 

188. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la loi 
sur la grève, le comité rappelle que, selon les articles 10 et 10(a) de ladite loi, il appartient 
à l’employeur de définir le service minimum en cas d’échec des négociations. Le comité 
considère que la définition unilatérale du service minimum par l’employeur quand les 
négociations ont échoué n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Le 
comité est d’avis que tout désaccord à cet égard doit être réglé par un organisme 
indépendant ayant la confiance des parties concernées. En conséquence, le comité 
demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
réviser la loi sur la grève, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à la 
mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet 
égard. 
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189. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’action en 
justice concernant le dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du 
comité de grève et de lui communiquer tout jugement qui sera rendu à ce sujet. 

Cas no 2275 (Nicaragua) 

190. Lors de son examen antérieur du cas, à sa session de novembre 2006, le comité avait pris 
note que l’organisation plaignante (Fédération nationale de syndicats Héroes y Mártires 
des industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure – FNSHM) a indiqué 
que, dans l’affaire concernant le Syndicat Idalia Silva de l’entreprise Hansae de Nicaragua 
S.A. (STIS) située dans la zone franche, le deuxième tribunal social du district de Managua 
a ordonné le classement de l’affaire relative à la dissolution du syndicat pour défaut 
d’action intentée par les parties. Dans une décision postérieure, il a ordonné la dissolution 
du syndicat, ce qui a entraîné l’annulation du certificat d’enregistrement de l’organisation 
par le ministère du Travail (décision notifiée le 28 novembre 2005). La FNSHM a souligné 
le caractère contradictoire des deux décisions judiciaires, qui portent atteinte au principe 
selon lequel personne ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. L’organisation 
plaignante a également allégué que la secrétaire générale du syndicat, Mme Ruth Meza 
Orozco, a été licenciée le 23 décembre 2005 au motif qu’elle ne jouissait plus de 
l’immunité syndicale. La secrétaire de l’organisation, Mme Zoila Cáceres, a été à son tour 
licenciée. Le comité a demandé au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses 
observations sur ces nouvelles informations. Il a également demandé au gouvernement de 
lui faire parvenir copies des décisions rendues et informations concernant les allégations de 
menaces proférées contre Mmes Marjorie Sequeiro et Johana Rodríguez, syndicalistes. [Voir 
343e rapport, paragr. 143 à 145.] 

191. Concernant le statut du syndicat des travailleurs «Idalia Silva» de l’entreprise Hansae de 
Nicaragua S.A., le gouvernement a indiqué, dans sa communication en date du 
3 septembre 2007, qu’une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée par le 
syndicat le 3 septembre 2004; cette assemblée a restructuré le comité exécutif, dont la 
composition a été inscrite en y joignant une liste portant 28 signatures de membres 
présents. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2005, le syndicat a de 
nouveau restructuré son comité exécutif, en y joignant une liste portant 30 signatures. Le 
12 juillet 2005, le syndicat a convoqué une assemblée générale extraordinaire au cours de 
laquelle un nouveau comité exécutif a été élu, puis a été inscrit. Dans l’intervalle, la 
Direction des associations syndicales a reçu copie de 20 démissions du syndicat en 
question et six copies de démissions de six membres du syndicat de leur poste de travail au 
sein de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. Le gouvernement ajoute que, conformément 
aux jugement no 302 et à la décision no 128 rendue le 12 juillet 2005, le deuxième tribunal 
social du district de Managua a décidé qu’il y avait lieu, sur la base des articles 206, 213 et 
347 du Code du travail: 1) de faire droit à la demande de dissolution du syndicat des 
travailleurs «Idalia Silva» de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A., déposée par 
l’administrateur judiciaire général de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A., et 2) de 
transmettre le dossier à la Direction des associations syndicales du ministère du Travail 
une fois le jugement définitif rendu. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel et a été 
transmis pour avis à la Cour d’appel de la circonscription de Managua. Dans la décision 
no 176/2005 rendue le 20 octobre 2005, la chambre sociale de la Cour d’appel a confirmé 
le jugement rendu par le deuxième tribunal du district de Managua, en s’appuyant sur les 
articles 271, 272 et 347 du Code du travail. Le 1er décembre 2005, le juge du deuxième 
tribunal du district de Managua a ordonné à la Direction des associations syndicales de 
procéder à la radiation du syndicat des travailleurs «Idalia Silva» de l’entreprise Hansae de 
Nicaragua S.A. du registre des organisations syndicales en application des jugements 
mentionnés ci-dessus. Conformément à la demande qui lui a été faite, la Direction des 
associations syndicales a procédé à la radiation de l’organisation concernée. Le comité 
prend note de ces informations et comprend qu’il a été procédé à la radiation au motif que 
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l’organisation syndicale ne comptait plus le nombre minimum de travailleurs requis pour 
constituer un syndicat (art. 206 du Code du travail). A cet égard, le comité ne peut écarter 
l’hypothèse que les 20 demandes d’annulation d’adhésion au syndicat et le refus de 
certains membres du syndicat de continuer à travailler dans l’entreprise sont la 
conséquence d’actions antisyndicales. Dans ces conditions, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête afin de 
déterminer la cause des demandes d’annulation d’adhésion et refus qui ont provoqué la 
radiation du syndicat du registre correspondant et de le tenir informé à cet égard.  

192. En ce qui concerne le licenciement de Mme Ruth Meza Orozco, le gouvernement indique 
que l’Inspection départementale du travail ne dispose d’aucun document concernant 
l’annulation du contrat de Mme Ruth Meza Orozco, en sa qualité de secrétaire générale du 
syndicat «Idalia Silva», comme mentionnée dans la plainte. S’agissant de la situation de 
Mme Zoila Cáceres Rodríguez, le gouvernement indique que, le 7 octobre 2005, le 
responsable des ressources humaines et administrateur judiciaire général de l’entreprise 
Hansae de Nicaragua S.A. a déposé une demande auprès de l’Inspection départementale du 
travail – secteur agroalimentaire – afin de faire annuler son contrat d’employée et de 
secrétaire de l’organisation sur la base des articles 48 et 231 de la loi no 185 introduite dans 
le Code du travail en vigueur. Le 11 octobre 2005, l’Inspection départementale du travail a 
invité les parties à se présenter à une procédure de conciliation. Mme Cáceres Rodríguez a 
comparu et signé la demande le 18 octobre 2005. La procédure d’administration des 
preuves s’est ouverte le 19 octobre. Le 23 novembre 2005, par décision no 076-05, 
l’Inspection départementale du travail a fait droit à la demande de licenciement déposée 
par le responsable des ressources humaines et administrateur judiciaire de l’entreprise 
Hansae de Nicaragua S.A. La décision a été notifiée aux parties le même jour. Mme Zoila 
Cáceres Rodríguez a déposé un recours contre cette décision le 29 novembre 2005. Le 
recours a été déclaré recevable par l’Inspection départementale du travail le 30 novembre, 
mais rejeté sur le fond le 13 décembre 2005 par décision no 228-05. Le comité prend note 
de ces informations et demande au gouvernement de lui indiquer quelles ont été les raisons 
qui ont motivé le licenciement de Mme Zoila Cáceres Rodríguez et de lui faire parvenir 
copie des décisions y relatives. Il demande également au gouvernement d’indiquer si 
Mme Zoila Cáceres Rodríguez a déposé un recours judiciaire contre la décision de 
l’Inspection départementale du travail. 

193. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire parvenir copies 
des décisions rendues et des informations concernant les allégations de menaces proférées 
contre Mmes Marjorie Sequeiro et Johann Rodríguez, syndicalistes. 

Cas no 2354 (Nicaragua) 

194. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars et novembre 2006; à cette occasion, il a 
exprimé l’espoir que l’autorité judiciaire de seconde instance se prononce rapidement. Il 
demande au gouvernement de l’informer de la sentence rendue concernant le licenciement 
des dirigeants syndicaux Norlan José Toruño Araúz et José Ismael Rodríguez Soto et, dans 
le cas où leur réintégration serait ordonnée, de prendre des mesures effectives pour en 
assurer l’exécution immédiate. [Voir 340e rapport, paragr. 1143 à 1158 et 343e rapport, 
paragr. 146 à 148.] 

195. Dans une communication en date du 5 octobre 2007, le gouvernement répète que les 
enseignants en question ont fait appel de la sentence en première instance, appel en 
instance auprès de la cour d’appel de Managua. 

196. Le comité prend note de ces informations et regrette qu’autant de temps se soit écoulé sans 
qu’une décision judiciaire définitive ait été rendue à propos du licenciement de dirigeants 
syndicaux survenu en 2003. Le comité rappelle qu’une administration dilatoire de la 
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justice constitue un déni de justice; il espère que la Cour d’appel de Managua se 
prononcera prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer une copie de 
la sentence qui sera rendue. 

Cas no 2006 (Pakistan) 

197. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2006; à cette 
occasion, il a prié instamment le gouvernement de lever immédiatement l’interdiction des 
activités syndicales au sein de la Compagnie d’électricité de Karachi (KESC) et de rétablir 
sans délai les droits de la KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu’agent négociateur. 
[Voir 346e rapport, paragr. 142-144.] 

198. Dans sa communication datée du 13 juin 2007, le gouvernement fait savoir que les 
activités syndicales ont repris à la KESC et que la Commission nationale des relations 
industrielles (NIRC) a ordonné la tenue d’un référendum sur le choix d’un agent 
négociateur. Dans une communication ultérieure datée du 6 novembre 2007, le 
gouvernement fait savoir que les activités syndicales à la KESC ne font l’objet d’aucune 
restriction. Le référendum visant à élire un nouvel agent négociateur est en cours, et 
plusieurs syndicats, dont l’organisation plaignante, y prennent part, soit: KESC Ltd 
Democratic Mazdoor Union, KESC Ltd Labour Union, KESC Ltd Peoples’ Workers’ 
Union, KESC Ltd United Workers’ Front, KESC Ltd Masawal Workers’ Union et KESC 
Ltd Employees’ Power League. Le gouvernement ajoute que, au départ, le référendum a 
été fixé, avec l’accord de tous les syndicats participants, au 25 novembre 2006. Toutefois, 
une ordonnance d’interdiction délivrée par le président de la NIRC a empêché la tenue du 
référendum. La direction de la KESC a introduit un appel devant la section judiciaire de la 
NIRC contre l’ordonnance de son président. Le référendum aura lieu dès que la section 
judiciaire de la NIRC aura statué sur l’appel en instance. Le fait que la KESC Ltd 
Democratic Mazdoor Union ait demandé au président de la NIRC d’accorder le droit de 
vote aux employés contractuels, demande à laquelle la NIRC a accédé, a également retardé 
les choses. Enfin, tous les syndicats participeront au référendum. Les activités syndicales 
au sein de la KESC ne font l’objet d’aucune interdiction ni restriction. 

199. Le comité, soulignant le besoin de rétablir le dialogue social, prend bonne note des 
éléments d’information fournis par le gouvernement. Il exprime le ferme espoir que le 
référendum visant à élire l’agent négociateur aura lieu dans un très proche avenir et 
demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat. 

Cas no 2229 (Pakistan) 

200. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2005. [Voir 
338e rapport, paragr. 275-287.] A cette occasion, il a pris note de l’intention du 
gouvernement d’amender plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les relations 
professionnelles (IRO) et de résoudre la question relative aux tribunaux du travail; il 
espérait que les mesures prises permettraient aux travailleurs de l’Institut de paiement des 
prestations de vieillesse (EOBI) de jouir du droit de constituer des organisations de leur 
choix et de s’y affilier. En outre, le comité a prié à nouveau le gouvernement de lui fournir 
des informations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’endroit de 
représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI et sur les 
mesures prises pour diligenter une enquête indépendante en la matière. 

201. Dans ses communications datées du 13 juin et du 6 novembre 2007, le gouvernement fait 
savoir que le projet de loi contenant des amendements à l’IRO a été présenté au Cabinet 
pour étude en vue de la résolution des griefs des travailleurs, y compris de l’organisation 
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plaignante. Le Cabinet a établi un comité qu’il a chargé d’examiner les amendements, 
examen qui est en cours actuellement. 

202. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des 
amendements législatifs. Rappelant ces demandes précédentes au gouvernement, le comité 
le prie instamment de réviser l’IRO dès que possible de manière à la rendre pleinement 
conforme aux conventions nos 87 et 98, que le Pakistan a ratifiées. Il prie le gouvernement 
d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de cette affaire, de 
l’évolution de la situation à cet égard. 

203. Le comité regrette que, une fois encore, le gouvernement ait négligé de formuler ses 
observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’endroit de 
représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI et sur les 
mesures prises pour diligenter une enquête indépendante en la matière. Le comité souligne 
que le gouvernement devrait reconnaître l’importance qu’il y a, pour sa propre réputation, 
à ce qu’il présente, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux 
allégations formulées à son encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 24.] Le comité réitère sa demande antérieure et prie instamment le gouvernement 
de se montrer plus coopératif à l’avenir. 

Cas no 2520 (Pakistan) 

204. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2007 [voir 348e rapport, 
paragr. 1016-1036] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: 

a) Le comité déplore que, malgré le délai qui s’est écoulé depuis la présentation de cette 
plainte, il n’ait pas reçu d’observations du gouvernement. Le comité prie instamment le 
gouvernement d’être plus coopératif dans le futur. 

b) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger 
l’ordonnance d’annulation du greffier du Sindh de façon à rétablir l’enregistrement du 
KSLU et de tout autre syndicat qui aurait été dissous en raison du contrôle administratif 
de l’employeur concerné par le ministère de la Production stratégique. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 

c) Le comité demande au gouvernement de réviser et d’amender l’article 12(3) de l’IRO, de 
2002, de façon à ce que l’incapacité à obtenir le statut d’agent négociateur ne constitue 
pas un motif d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat. 

d) Le comité prie le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la négociation 
collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période allant de 2003 à 2006 et de 
promouvoir une future négociation collective avec le syndicat, s’il est reconnu que ce 
syndicat représente toujours les travailleurs au sein de l’entreprise Karachi Shipyard and 
Engg Works Ltd. 

205. Dans sa communication datée du 6 novembre 2007, le gouvernement fait savoir que 
l’entreprise Karachi Shipyard and Engineering Works (KS&EW) Ltd a été engagée pour 
exécuter des tâches stratégiques et de défense et est passée sous le contrôle du ministère de 
la Production stratégique. Du fait du changement de statut de la KS&EW, l’article 1(4) de 
l’Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) devient inapplicable. En 
conséquence, le greffier des syndicats a annulé l’enregistrement de tous les syndicats 
présents à la KS&EW. Pour contester la décision d’annulation d’enregistrement, les 
syndicats, dont celui qui jouit du statut d’agent négociateur, ont déposé des requêtes 
constitutionnelles devant la Haute Cour du Sindh à Karachi, où la cause est actuellement 
en instance. 
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206. Le comité note les éléments d’information précités et regrette que le gouvernement n’ait 
rien fait pour donner suite aux recommandations du comité. En ce qui concerne 
l’annulation de l’enregistrement du syndicat de Karachi Shipyard (KSLU), le comité se 
reporte à l’examen antérieur de ce cas [voir paragr. 1032] pour souligner à nouveau que 
les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le 
droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, 
conformément à la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité 
de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 227.] Il rappelle en outre que, 
dans le cas no 2229, concernant principalement l’IRO de 2002, le comité a souligné que la 
garantie du droit d’association devrait s’appliquer à tous les travailleurs et qu’il devrait 
être défini, de façon restrictive, quels membres des forces armées peuvent être exclus de 
l’application de la convention no 87; les travailleurs civils des établissements 
manufacturiers ou d’autres installations ou services des forces armées doivent avoir le 
droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. [Voir 
330e rapport, paragr. 941.] Le comité avait conclu antérieurement que l’annulation de 
l’enregistrement du KSLU est contraire aux principes de la liberté syndicale précités. Il 
prie donc à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour abroger l’ordonnance du 
greffier de façon à rétablir l’enregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait 
été dissous en raison du contrôle administratif de l’employeur concerné par le ministère de 
la Production stratégique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des 
mesures prises à cet égard. 

207. En ce qui concerne ses demandes de réviser et d’amender l’article 12(3) de l’IRO de 2002, 
de façon à ce que l’incapacité à obtenir le statut d’agent négociateur ne constitue pas un 
motif d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, le comité note avec regret que le 
gouvernement n’a fourni aucune information. Se reportant au cas no 2229 précité et au 
complément d’information fourni à ce sujet par le gouvernement, le comité exprime 
l’espoir que l’article 12(3) soit amendé ainsi que d’autres dispositions de l’IRO, comme 
l’a demandé le comité, dans le cadre des amendements législatifs en cours d’examen. Il 
demande au gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de cette 
affaire, de l’évolution de la situation à cet égard. 

208. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de la 
demande antérieure du comité d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la négociation 
collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période allant de 2003 à 2006 et de 
favoriser une future négociation collective avec le syndicat, s’il est reconnu que ce 
syndicat représente toujours les travailleurs au sein de l’entreprise Karachi Shipyard and 
Engg Works Ltd. Le comité souligne que le gouvernement devrait reconnaître l’importance 
qu’il y a, pour sa propre réputation, à ce qu’il présente, en vue d’un examen objectif par le 
comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à son encontre par les 
organisations plaignantes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 24.] Le comité réitère sa 
demande antérieure et prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à 
l’avenir. 

Cas no 2510 (Panama) 

209. A sa réunion de juin 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
346e rapport, paragr. 1259]: 

– Le comité demande au gouvernement d’examiner avec la fédération plaignante la 
situation de la secrétaire générale de l’Association (en formation) des fonctionnaires de 
l’Autorité de la région interocéanique (AFARI), Mme Vidalia Quiroz, qui, contrairement 
aux autres dirigeants syndicaux réintégrés, perçoit selon les allégations, dans l’institution 
de sa réaffectation, un salaire inférieur à celui qu’elle percevait auparavant; le comité 
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demande au gouvernement, pour le cas où une discrimination antisyndicale serait avérée, 
de prendre des mesures pour améliorer, corriger et remédier à cette situation. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

– Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les salaires et les indemnités dus 
aux dirigeants de l’AFARI ont été effectivement versés, et de le tenir informé à cet 
égard. 

210. Dans sa communication datée du 17 novembre 2007, la Fédération nationale des 
fonctionnaires du Panamá (FENASEP) rejette les déclarations antérieures du 
gouvernement, signale que la loi no 9 sur la carrière administrative dispose que «les 
dirigeants des associations de fonctionnaires légalement reconnus ne peuvent subir une 
réduction (de personnel) imposée par l’Etat», et que l’on n’a pas versé aux dirigeants 
syndicaux tous les salaires qui leur étaient dus auprès de la FENASEP. 

211. Dans sa communication datée du 17 octobre 2007, le gouvernement répète que les 
licenciements de fonctionnaires invoqués s’expliquent par la fin de l’existence de 
l’Autorité de la région interocéanique, avec la liquidation des contrats le 31 décembre 2005 
et leur remplacement par des contrats temporaires au ministère de l’Economie et des 
Finances à partir du 3 janvier 2006. Le gouvernement ajoute qu’aucune sorte de prestation 
légale n’est due aux ex-fonctionnaires. Les dirigeants syndicaux n’ont pas touché de 
treizième mois pour décembre 2006 vu qu’ils n’ont travaillé que jusqu’au 13 juillet 2006. 
Les ex-fonctionnaires – y compris des dirigeants syndicaux comme Mme Vidalia Quiroz – 
ont été engagés pour un an au Fonds d’investissement social. Le gouvernement signale que 
Mme Vidalia Quiroz, après avoir été consultée au sujet de la différence de salaire par 
rapport à la situation antérieure, a accepté cette situation correspondant à ses nouvelles 
fonctions vu qu’elle n’occupait pas le même poste et qu’elle n’avait pas le même salaire 
que lorsqu’elle travaillait à l’ARI. Le gouvernement répète que la totalité des salaires et 
prestations a été versée. 

212. Le comité prend note de ces informations et, étant donné que la version du gouvernement 
et celle de l’organisation plaignante divergent, le comité invite les parties à discuter de ces 
questions au sein de la commission paritaire entre le gouvernement et la FENASEP. 

Cas no 2285 (Pérou) 

213. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. Il s’agit 
d’allégations relatives au recouvrement d’une dette fiscale de la Fédération des travailleurs 
de l’électricité du Pérou (FTLFP) dans le cadre d’une persécution antisyndicale. [Voir 
338e rapport, paragr. 295 à 299, et 344e rapport, paragr. 164 à 166.] A cette occasion, le 
comité a pris note de nouvelles informations fournies par la FTLFP, selon laquelle, d’une 
part, elle serait victime d’une tentative irrégulière de recouvrement de dettes fiscales et, 
d’autre part, la Surintendance nationale des registres publics ferait obstacle à la FTLP en 
l’empêchant d’inscrire et d’officialiser les congrès nationaux de la fédération dans les 
registres publics (inscription du comité exécutif au registre). Le comité a demandé au 
gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard. [Voir 344e rapport, 
paragr. 166.] 

214. Dans ses communications des 12 mars et 26 octobre 2007, le gouvernement déclare que le 
fait d’exiger le paiement de la dette fiscale ne contrevient pas aux dispositions de la 
législation syndicale et qu’il appartient à l’organisation plaignante de soumettre une 
demande d’exonération de l’impôt foncier. Pour ce qui est de l’inscription au registre, le 
13 janvier 2006, le secrétaire général et le secrétaire chargé de la défense de la FTLFP ont 
demandé au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi des copies certifiées de 
documents divers, copies qui leur ont été remises le 18 mai 2006. Le gouvernement 
indique que le problème auquel fait référence la plainte est antérieur, remontant à 2005 
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lorsque le secrétaire général de l’organisation plaignante avait demandé des copies 
certifiées, alors qu’à cette époque il n’occupait plus la fonction de secrétaire général mais 
se présentait comme tel. Par ailleurs, dans une communication du 3 mars 2008, le 
gouvernement annonce l’envoi de nouvelles informations. 

215. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et invite 
l’organisation plaignante à soumettre une demande d’exonération de l’impôt foncier, 
comme la loi l’y autorise. Par ailleurs, étant donné le caractère technique et la complexité 
de la question fiscale soulevée par l’organisation plaignante (voir les annexes envoyées et 
la diversité des taxes et impôts en vigueur), le comité demande également au 
gouvernement de faire le nécessaire pour que la Surintendance nationale des registres 
publics et la fédération examinent ensemble la question des obligations fiscales de cette 
dernière afin d’éviter tout risque de discrimination. 

Cas no 2386 (Pérou) 

216. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2007 
[voir 344e rapport, paragr. 170 à 173]; à cette occasion, il a déploré que, malgré le temps 
écoulé, le gouvernement n’ait pas fait parvenir les informations demandées en ce qui 
concerne les recommandations suivantes: 

a) le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective avec le 
SUTREL dans la société Edelnor SAA et de le tenir informé de l’issue de l’appel 
interjeté contre la décision arbitrale confirmant la validité de la convention collective 
conclue avec les travailleurs non syndiqués de la société; 

b) le comité demande au gouvernement, s’il est constaté que les travailleurs de Cam-Perú 
sont membres de SUTREL et que ce dernier est le syndicat le plus représentatif, de 
prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre ce syndicat et Cam-
Perú. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue du 
recours en amparo intenté par le SUTREL contre la décision des autorités 
administratives qui ont reconnu le bien-fondé du refus de l’employeur de négocier 
collectivement; 

c) le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Cam-Perú SRL déduit 
effectivement les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire. 
Concernant la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise Edelnor SAA, le 
comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de tout jugement qui pourra 
être rendu à cet égard et de garantir le principe selon lequel la suppression de la 
possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés 
financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de 
relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans les deux 
entreprises; 

d) le comité prie instamment le gouvernement de mener une enquête à propos du versement 
d’une prime aux travailleurs pour qu’ils renoncent à leur adhésion au SUTREL et, si les 
allégations des organisations plaignantes se confirment, de prendre les mesures 
nécessaires pour remédier aux pratiques antisyndicales constatées et à leurs 
conséquences. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de 
cette enquête; 

e) s’agissant des menaces que l’entreprise Edelnor SAA aurait proférées, de restreindre 
l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe 
de presse officiel du syndicat, le comité rappelle au gouvernement la résolution sur les 
droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence 
internationale du Travail en 1970, disposant, entre autres, que la liberté d’opinion et 
d’expression fait partie des droits essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux. Le 
comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et, le cas échéant, de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits; et 
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f) enfin, rappelant que la délivrance d’un congé syndical ne peut être refusée sans motif 
valable et que la législation péruvienne contient des dispositions sur cette question, le 
comité demande au gouvernement de s’assurer de la bonne application de la législation 
dans cette affaire et de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet. 

217. Le comité a également demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations en ce 
qui concerne les allégations envoyées par le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité 
et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) dans une communication en date du 
21 septembre 2006. En particulier, le SUTREL alléguait que l’entreprise Cam-Perú refuse: 
1) d’observer la décision du 20 janvier 2006 de la Cour suprême (qui ordonne la 
reconnaissance du droit d’affiliation des travailleurs au SUTREL), de reconnaître ses 
dirigeants syndicaux et de respecter le droit de négociation collective; 2) d’observer la 
résolution sous directoriale du 14 juillet 2005 et la résolution directoriale 
no 07-2006-MTPE/2/12.2 du 9 janvier 2006 émises par l’autorité administrative du travail, 
laquelle a estimé non fondée l’opposition de Cam-Perú au cahier de revendications relatif à 
la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005; 3) de répondre à la convocation de 
l’autorité du travail pour participer à une conciliation aux fins de la négociation collective 
qui s’effectue dans le cadre du dossier no 122384-2004-DRTPEL-DPSC-SDNC; 
4) de soumettre à un arbitrage la suite à donner au cahier de revendications de 2005, ce qui 
a conduit à un différend du travail grave et susceptible d’avoir des conséquences 
imprévisibles; 5) de reconnaître le droit de négociation collective des membres du 
SUTREL, l’entreprise s’étant opposée au traitement du cahier de revendications relatif à la 
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, alors que l’autorité du travail, par une 
résolution du 23 juin 2006, avait déclaré en première instance que la position de 
l’entreprise était non fondée; 6) d’effectuer les retenues des cotisations syndicales 
extraordinaires, ce que le syndicat lui avait demandé en temps voulu, conformément à la 
décision des assemblées des travailleurs du SUTREL, par des courriers datés des 13 mars 
et 3 juillet 2006 délivrés par un notaire; et 7) de recevoir et de faire suivre les 
communications que le SUTREL envoie en temps voulu à l’entreprise pour lui demander 
de se pencher sur les problèmes sociaux, économiques, culturels, du travail et/ou de 
sécurité, ce qui oblige le SUTREL à adresser ces communications par un notaire. 

218. Le comité prend note d’une communication datée du 22 mars 2007 de la Confédération 
générale des travailleurs du Pérou (CGTP) renouvelant les allégations présentées par le 
SUTREL, en particulier celles concernant le refus de l’entreprise Cam-Perú d’engager des 
négociations collectives. 

219. Par une communication en date du 12 mars 2007, le gouvernement déclare que, en ce qui 
concerne l’entreprise Cam-Perú, il convient de signaler que, par la communication 
no 976-2006-MTPE/9.1, il a informé qu’il était en attente de la réponse du 12e tribunal civil 
de Lima; ladite réponse concerne le résultat du recours en amparo interjeté par le Syndicat 
unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao 
(SUTREL) contre la Compañía Americana de Multiservicios Perú SRL (Cam-Perú). Par la 
note no 2003-28131-0-0100-J-CI-12, le juge compétent du 12e tribunal civil de Lima, Cour 
suprême de justice de Lima, a informé que, par la décision no 8 du 19 mai 2004, ledit 
tribunal a déclaré la demande de recours en amparo non fondée et par décision du 26 août 
2005, la première Chambre civile supérieure de Lima a confirmé le jugement contre lequel 
l’appel avait été interjeté, en vertu de quoi, par la décision no 11, le classement des dossiers 
a été ordonné. 

220. Par une communication en date du 27 octobre 2007, le gouvernement a informé que, par la 
note datée du 10 mai 2007, un exemplaire du 338e rapport du comité, approuvé par le 
Conseil d’administration lors de sa 294e session (Genève, novembre 2005), a été porté à la 
connaissance de l’entreprise Edelnor SAA; il s’agit du rapport dans lequel le cas no 2386 a 
été examiné (paragr. 1229 à 1256), avec mention des recommandations formulées dans le 
paragraphe 1257. L’entreprise, par communication datée du 23 mai 2007, pour répondre à 
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la recommandation demandant de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL 
dans l’entreprise, a présenté une copie de la convention collective du 21 mars 2005, 
conclue avec le SUTREL et qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Avec ce 
document, selon l’entreprise, les allégations selon lesquelles ladite entreprise aurait refusé 
d’engager des négociations collectives avec le SUTREL seraient réfutées. Quant à la 
demande formulée également par le comité de le tenir informé du résultat de l’action en 
justice concernant la sentence arbitrale qui confirmait la validité de la convention 
collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de l’entreprise, celle-ci fait savoir 
que ladite convention collective n’a jamais été contestée; il est possible qu’il s’agisse d’une 
erreur et que l’action en justice à laquelle se réfère le rapport du comité corresponde plutôt 
au recours contre la sentence arbitrale interjeté par le SUTREL devant le pouvoir judiciaire 
par une action en contentieux administratif, objet du dossier no 038-2004, recours qui a été 
déclaré non fondé en première instance et confirmé en deuxième instance comme il est 
démontré, selon l’entreprise, dans les documents qu’elle joignait. 

221. Le gouvernement affirme qu’il est important également d’attirer l’attention sur ce 
qu’indique le rapport de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de 
Lima et Callao en ce qui concerne le présent cas: à propos de la situation actuelle des 
dossiers suivis par la Commission de négociation de la section syndicale des travailleurs de 
Cam-Perú SRL et le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités 
connexes de Lima et Callao (SUTREL), dans aucun d’entre eux l’entreprise Edelnor n’a 
été assignée en justice. De l’analyse du rapport en question, il ressort que les cahiers de 
revendications successifs présentés par les organisations syndicales plaignantes présentent 
un dénominateur commun: ils n’ont pas été déclarés recevables par l’autorité 
administrative du travail parce que l’opposition interjetée par l’entreprise Cam-Perú a été 
déclarée fondée dans tous les cas sauf dans celui qui correspond au cahier de 
revendications relatif à l’année 2005; en effet, par la résolution sous-directoriale sans 
numéro, datée du 14 juillet 2005, confirmée par la résolution directoriale no 07-2006- 
MPTE/2/12.2, datée du 9 janvier 2006, qui déclare non fondée l’opposition interjetée par 
Cam-Perú SRL, la négociation collective demandée par la Commission de négociation de 
la section syndicale des travailleurs de Cam-Perú SRL du Syndicat unifié des travailleurs 
de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) est donc recevable; 
il y est établi que Cam-Perú doit procéder à une négociation collective. En ce qui concerne 
cette procédure, il convient d’informer que, le 15 février 2006, il a été décidé d’engager 
une procédure de négociation collective, conformément à la loi sur les relations collectives 
de travail, approuvée par décret suprême no 010-2003-TR et son règlement; ladite 
procédure étant actuellement à l’étape de la demande présentée par la représentation des 
travailleurs visant à exiger de la partie employeuse que la procédure de négociation 
collective soit soumise à arbitrage. Le 21 février 2007, les parties ont reçu notification de 
se conformer à la situation de la procédure, acceptant ainsi leur droit de soumettre le 
différend à un arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 61 du TUO ordonné 
par la loi sur les relations collectives de travail approuvées par le décret suprême no 010-
2003-TR. Par le recours no 055971-2007, Cam-Perú SRL déclare ne pas accepter 
l’arbitrage, ce recours a été introduit par la sous-direction des négociations le 9 mars 2007. 
A cet égard, le gouvernement affirme que, selon les indications de l’entreprise Cam-Perú 
SRL, dans sa communication datée du 15 mai 2007 au sujet de ladite procédure, une action 
en contentieux administratif serait engagée, procédure qui serait actuellement en cours; dès 
que le gouvernement aura des informations à cet égard il les transmettra au comité. Enfin, 
en ce qui concerne le cahier de revendications relatif à l’année 2006, question traitée dans 
le dossier no 213678-2005-DRTPEL-DPSC-SDNC, il en ressort que la résolution sous-
directoriale datée du 17 janvier 2007 a décidé de déclarer fondée l’opposition interjetée par 
l’entreprise Cam-Perú SRL à la poursuite du traitement du cahier de revendications portant 
sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006; cette décision se base essentiellement 
sur le fait que l’action en justice intentée par le SUTEECEA, qui est en rapport direct avec 
l’affaire en question, puisqu’elle porte sur la reconnaissance de la représentation syndicale, 
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a déterminé l’autorité judiciaire à procéder à la résolution du différend, que l’entreprise 
Cam-Perú SRL n’exerce pas un travail individualisé dans le domaine de l’eau, du gaz et/ou 
de l’énergie, mais des activités complémentaires, ce qui fait qu’on ne peut pas reconnaître 
que son travail s’exerce principalement dans le domaine de l’électricité; la décision émise 
par l’autorité administrative du travail se réfère aussi à l’alinéa 5.3 de l’article 5 de la loi 
sur la procédure administrative générale, qui établit que l’objet ou le contenu de l’acte 
administratif ne pourra contrevenir dans le contexte, entre autres, aux mandats judiciaires 
fermes et définitifs; l’article 204 de la norme légale susmentionnée dispose que les actes 
judiciaires fermes et définitifs ne peuvent faire l’objet de révision; il est en effet établi que 
ne seront en aucun cas révisables au siège administratif les actes qui auraient fait l’objet de 
confirmation par décision judiciaire ferme et définitive, entre autres. Ladite décision a été 
confirmée par décret directorial no 020-2007-MTPE/2/12.2 du 26 mars 2007; le classement 
du dossier a été ordonné. Le gouvernement indique que le dossier no 293989-
2007 MTPE/2/12.210 sur le cahier des revendications correspondant à la période 2008 est 
en instance. Ce dossier a été présenté par le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité 
et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) qui a été rejetée par l’entreprise 
Cam-Perú SRL au motif que l’organisation syndicale ne peut représenter ses travailleurs 
qui appartiennent à une branche d’activité distincte du secteur de l’électricité. L’entreprise 
indique en outre qu’une convention collective signée le 30 novembre 2005 couvre la 
période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Le gouvernement indique que, 
selon l’organisation syndicale, l’entreprise appartient au secteur de l’électricité comme en 
atteste la décision exécutoire de la Cour de justice suprême du 20 janvier 2006. Le syndicat 
a aussi présenté un cahier de revendications à l’entreprise Edelnor SAA mais cette dernière 
l’a rejeté. L’organisation syndicale indique que, par le biais de l’acte no 31344-2008, 
Edelnor SAA a cédé ses activités relatives à l’énergie électrique à Cam-Perú SRL. Le 
dossier est en attente d’une décision. Le comité prend note de ces informations et demande 
au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation 
collective entre le SUTREL et l’entreprise Cam-Perú. 

222. Le gouvernement fait savoir qu’actuellement des inspections ont été ordonnées en vue 
d’examiner la demande du Comité de la liberté syndicale sur la question de garantir que 
l’entreprise Cam-Perú SRL déduise les cotisations syndicales comme le lui a ordonné 
l’autorité judiciaire; sur la question de la non-déduction par l’entreprise Edelnor SAA des 
cotisations syndicales et le paiement de primes pour les travailleurs qui renoncent à leur 
affiliation au SUTREL; ainsi qu’en ce qui concerne les allégations de menaces proférées 
par Eldenor S.A. de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui 
concerne l’organe de presse officiel du syndicat. Le gouvernement déclare que, compte 
tenu des graves difficultés qui ont surgi suite au mouvement sismique qui a affecté le 
fonctionnement normal de l’institution, les inspections mentionnées ont subi un certain 
retard. A ce jour, des inspections ont été réalisées dans l’entreprsie Edelnor SAA comme 
dans l’entreprise Cam-Perú, suite aux injonctions de l’inspection, no 5555 pour l’entreprise 
Edelnor SAA et no 5557 pour l’entreprise Cam-Perú. En ce qui concerne les inspections 
dans l’entreprise Edelnor SAA, des infractions aux normes sociales et du travail ont été 
constatées, mais le rapport et le constat d’infraction restent à produire. En ce qui concerne 
les inspections dans l’entreprise Cam-Perú, conformément à la dernière information reçue, 
l’enquête est en cours et des documents pertinents lui ont été demandés. Les résultats de 
l’enquête seront transmis au moment opportun. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé des résultats des enquêtes concernant ces allégations. 

Cas no 1914 (Philippines) 

223. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 
327e rapport, paragr. 101-103.] Le cas concerne le licenciement d’environ 1 500 dirigeants 
et membres du Syndicat des salariés de l’entreprise de semi-conducteurs de Telefunken 
(TSEU) suite à leur participation à un mouvement de grève du 14 au 16 septembre 1995. 
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En octobre 1995, le ministère du Travail et de l’Emploi a ordonné la réintégration de ces 
travailleurs. En décembre 1997, la Cour suprême a rendu une décision exigeant la 
réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. A la 
lumière de ce fait nouveau, le secrétaire au Travail et à l’Emploi a émis un titre exécutoire 
le 26 août 1998 ordonnant la réintégration immédiate des travailleurs sur le registre de paie 
de la société dans l’éventualité où la réintégration effective ou physique serait impossible. 
Toutefois, le 18 décembre 2000, la Cour suprême a rendu une décision déclarant la grève 
illégale et rejetant la demande de réintégration des travailleurs et le paiement des arriérés 
de salaire. Lors du dernier examen du cas, en mars 2002, le comité a rappelé qu’une 
lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en 
particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la 
réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par 
conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions 
et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 
et 749.] Regrettant profondément les retards indus accumulés dans la réintégration des 
travailleurs concernés, le comité a insisté pour que le nécessaire soit fait afin que tous ces 
travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions ou, si la réintégration n’est plus 
envisageable vu le temps écoulé depuis les licenciements, afin qu’ils perçoivent toutes les 
indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. 

224.  Dans une communication datée du 18 mars 2007, le TSEU indique que, onze ans et demi 
plus tard, les travailleurs défendent toujours leur cause devant les tribunaux. La direction a 
refusé d’appliquer la décision de la Cour suprême du 12 décembre 1997 et le titre 
exécutoire du secrétaire au Travail, ses appels successifs ayant abouti à une décision 
déclarant la grève illégale – ceci au grand désespoir des travailleurs. Ces derniers ont 
poursuivi leur action pour le paiement de prestations de retraite. Le plaignant décrit les 
étapes successives des procédures judiciaires, qui durent depuis quatre ans et demi au 
moment de la communication (mars 2007). L’affaire n’est toujours pas réglée et est en 
instance devant la 16e division de la Cour d’appel. Les plaignants expliquent qu’ils ont 
droit au plan de retraite prévu dans leur convention collective et qu’ils avaient déjà atteint 
l’âge ou les états de service requis avant la grève du 14 septembre 1995 qui a mené à leur 
licenciement. L’organisation plaignante réclame le paiement des prestations de retraite aux 
travailleurs. 

225. Dans une communication en date du 8 janvier 2008, le gouvernement indique que: 1) la 
question du paiement de prestations de retraite n’a rien à voir avec les principes de la 
liberté syndicale et/ou de la négociation collective; et 2) l’affaire étant en instance devant 
les tribunaux, il serait prématuré que le comité l’examine. Le gouvernement estime donc 
que le comité devrait refuser d’examiner cette communication. 

226. Le comité rappelle que, lors du dernier examen de ce cas, il a insisté pour que le 
nécessaire soit fait afin que les 1 500 travailleurs soient tous réintégrés dans leurs 
fonctions ou, si la réintégration n’est plus envisageable vu le temps écoulé depuis les 
licenciements, afin qu’ils perçoivent toutes les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. 
Le comité constate, en l’absence d’information pertinente dans les communications des 
parties, que rien n’a été fait à cet égard. Le comité doit donc exprimer son profond regret 
devant l’absence manifeste d’équité dans cette affaire, vu le délai indu au cours duquel la 
question de la réintégration est restée en instance (cinq ans), la décision finale qui a 
annulé une série de jugements rendus antérieurement en faveur des travailleurs, dont celui 
de la Cour suprême, et le nombre particulièrement important de travailleurs licenciés 
(environ 1 500).  

227. Le comité constate que les travailleurs concernés tentent aujourd’hui d’obtenir, par voie 
judiciaire, le paiement de prestations de retraite auxquelles ils estiment avoir droit, ayant 
déjà atteint les états de service requis avant leur licenciement. L’affaire est en instance 
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devant les tribunaux depuis cinq ans et demi. Le comité note, d’autre part, que les 
poursuites judiciaires risquent de s’éterniser, l’affaire étant en ce moment devant la Cour 
d’appel. Le comité estime en outre qu’il s’agit d’une question de liberté syndicale dans la 
mesure où ces travailleurs sont privés de leurs prestations de retraite à cause de leur 
licenciement par suite de la grève organisée en septembre 1995. Dans ces circonstances, 
le comité prie le gouvernement d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent, 
sans plus attendre, à un accord en vue du paiement de prestations de retraite aux 
travailleurs licenciés. Le comité demande à être tenu informé des mesures prises à cet 
égard et de l’évolution du cas, y compris des décisions judiciaires rendues. 

Cas no 2291 (Pologne) 

228. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 [voir 
344e rapport, paragr. 174-183]; ce cas concerne de nombreux actes d’intimidation et de 
discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, de la part de la direction de 
deux entreprises (Hetman Limited et SIPMA SA), la lenteur des procédures, et la non-
exécution de décisions judiciaires. A cette occasion, le comité: 1) a demandé au 
gouvernement de préciser si, dans sa décision définitive, le tribunal avait ordonné la 
réintégration de Zenon Mazus en plus du versement d’une rémunération, et de prendre des 
mesures pour s’assurer que le jugement était exécuté sur ces deux points; 2) a noté avec 
intérêt que le tribunal avait ordonné la réintégration de Marek Kozak à son poste et le 
versement d’une indemnité compensatoire, et a demandé au gouvernement de s’assurer 
que le jugement était exécuté; 3) a demandé au gouvernement de le tenir informé du 
déroulement des procédures engagées contre 19 cadres supérieurs de l’entreprise SIPMA 
SA et a exprimé le ferme espoir que le procès débutera sans retard; 4) a demandé au 
gouvernement, quant au différend avec l’entreprise Hetman Limited, de lui préciser la 
relation de Jan Przezpolewski avec Hetman Limited, d’indiquer la nature des infractions 
reprochées à Jan Przezpolewski, et a exprimé le ferme espoir que le procès se déroule 
rapidement et prié le gouvernement de lui transmettre copie du jugement rendu; et 5) a 
demandé au gouvernement de diligenter une enquête, et de lui en communiquer le résultat, 
sur le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’organisation 
interentreprises de NSZZ «Solidarność» de la région Centre-Est et, si l’enquête en révélait 
la nécessité, d’intercéder auprès des parties pour que le syndicat puisse mener ses activités 
au sein de l’entreprise sans crainte d’ingérence ou de discrimination de l’employeur à 
l’encontre de ses membres ou délégués. 

229. Dans une communication en date du 18 septembre 2007, le gouvernement indique, 
concernant le dédommagement et la réintégration de Zenon Mazus et Marek Kozak à 
l’entreprise SIPMA SA (points 1) et 2) ci-dessus), que les tribunaux du travail ne 
conservent pas les données relatives à l’exécution des verdicts juridiquement valables 
rendus par les tribunaux, et que la réglementation en vigueur ne fait pas obligation aux 
parties de notifier au tribunal l’exécution des jugements prononcés. Cependant, dans le cas 
d’un refus délibéré de respecter un verdict juridiquement valable ordonnant la réintégration 
d’un travailleur, il est possible d’engager des poursuites et de demander l’application du 
verdict au moyen d’un mandat d’exécution. Le tribunal de district de Lublin n’a pas trace 
d’une demande qui aurait été présentée par Zenon Mazus ou Marek Kozak pour que soit 
exécuté le jugement ordonnant leur réintégration à l’entreprise SIPMA SA. 

230. En ce qui concerne l’entreprise SIPMA SA (point 3) ci-dessus), le gouvernement indique 
que les poursuites engagées contre 19 représentants de la direction, accusés de violations 
persistantes et malveillantes des droits des travailleurs, sont encore en instance au tribunal 
de district de Lublin. Le gouvernement fournit des éléments d’où il ressort que les 
audiences ont été ajournées à plusieurs reprises et que les dernières audiences avaient été 
programmées pour les 23, 25 et 26 juillet 2007. 
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231. En ce qui concerne le différend dans l’entreprise Hetman Limited (point 4) ci-dessus), le 
gouvernement indique que Jan Przezpolewski était le président du conseil d’administration 
de l’entreprise. Le 5 janvier 2007, le tribunal de première instance a décidé à son endroit 
une suspension d’un an et demi pour violations malveillantes et répétées des droits des 
travailleurs ainsi qu’une amende de 22 000 zlotys. Le défendeur a interjeté appel. La date 
de l’appel a été fixée au 14 septembre 2007. 

232. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur les points 1) et 2) de ses 
recommandations d’où il ressort que les tribunaux ne conservent aucune information 
permettant de savoir si le défendeur (l’entreprise SIPMA SA) s’est conformé au jugement 
qui accordait aux plaignants (Zenon Mazus et Marek Kozak) une indemnité compensatoire 
et ordonnait leur réintégration. Il note avec intérêt que le tribunal a ordonné la 
réintégration de Zenon Mazus et demande au gouvernement d’indiquer la situation 
d’emploi des deux membres syndicaux. 

233. Concernant le point 3) de ses recommandations, le comité note que les audiences relatives 
aux poursuites engagées contre 19 cadres supérieurs de l’entreprise SIPMA SA ont été 
ajournées à plusieurs reprises et que les dernières audiences avaient été programmées 
pour les 23, 25 et 26 juillet 2007. Le comité rappelle que les poursuites au pénal intentées 
contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA sont en instance depuis le 14 octobre 2003, et il 
souligne une nouvelle fois qu’une administration dilatoire de la justice constitue un déni 
de justice. [Voir 344e rapport, paragr. 181.] Le comité exprime le ferme espoir que le 
procès prendra fin sans retard inutile; il demande au gouvernement de le tenir informé de 
tout progrès et de lui transmettre copie du jugement rendu. 

234. Concernant le différend dans l’entreprise Hetman Limited (point 4) ci-dessus), le comité 
note que, selon les indications du gouvernement, Jan Przezpolewski était le président du 
conseil d’administration de l’entreprise. Le 5 janvier 2007, le tribunal de première 
instance a décidé à son endroit une suspension d’un an et demi pour violations 
malveillantes et répétées des droits des travailleurs ainsi qu’une amende de 22 000 zlotys. 
Le défendeur a interjeté appel. La date de l’appel a été fixée au 14 septembre 2007. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement du procès en appel 
et de lui transmettre copie du jugement rendu. 

235. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant le 
point 5) de ses recommandations. Compte tenu des diverses violations qui lui ont été 
signalées par le plaignant, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de 
diligenter une enquête, et de lui en communiquer le résultat, sur le climat des relations 
professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’organisation interentreprises de NSZZ 
«Solidarność» de la région Centre-Est et, si l’enquête en révélait la nécessité, d’intercéder 
auprès des parties pour que le syndicat puisse mener ses activités au sein de l’entreprise 
sans crainte d’ingérence ou de discrimination de l’employeur à l’encontre de ses membres 
ou délégués. 

Cas no 2395 (Pologne) 

236. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 [voir 
344e rapport, paragr. 184-191]; ce cas concerne plusieurs atteintes à la liberté syndicale 
dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA (décision de supprimer la déduction des cotisations 
syndicales destinées à NSZZ «Solidarność», le syndicat de l’entreprise, et licenciement 
antisyndical de son président et d’un membre du bureau du comité exécutif en violation de 
la législation pertinente). A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 1) de 
l’informer sur les motifs exacts justifiant la décision prise unilatéralement par la direction 
de l’entreprise de supprimer la déduction des cotisations à la source, et de lui transmettre le 
texte de la décision du bureau du procureur de district de Varsovie par laquelle il avait 



GB.301/8 

 

58 GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 

conclu que rien ne justifiait la reprise de la procédure interrompue à la suite de la plainte 
considérée; 2) de le tenir informé de l’évolution de la procédure engagée par les dirigeants 
syndicaux licenciés, Sylwester Fastyn et Henryk Kwiatkowski, et de lui communiquer la 
décision de la cour d’appel concernant ce dernier; et 3) de réfléchir, en pleine collaboration 
avec les partenaires sociaux, à l’instauration de procédures rapides et impartiales pour 
garantir aux dirigeants syndicaux et aux syndiqués le droit à un recours effectif auprès des 
tribunaux compétents du pays pour des actes de discrimination antisyndicale.  

237. Dans une communication en date du 18 septembre 2007, relative au rétablissement de la 
retenue à la source, dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA, des cotisations destinées au 
syndicat NSZZ «Solidarność», le gouvernement réitère ce qu’il a déjà indiqué, avec copies 
des lettres du bureau du procureur régional datées des 18 et 24 février 2005 adressées au 
comité d’entreprise no 1771 de NSZZ «Solidarność» au sein d’Hydrobudowa-6 SA et au 
comité national de NSZZ «Solidarność», respectivement, pour les informer que, de l’avis 
du procureur, la plainte ne contenait aucun élément nouveau susceptible de justifier une 
reprise de la procédure interrompue. 

238. Concernant la plainte déposée par Sylwester Fastyn et examinée par le tribunal de district 
de Varsovie-Praga-Północ le 28 juin 2007, le gouvernement indique que le dossier 
d’instruction avec le recours intenté par le défendeur contre le verdict du 21 décembre 
2006 seront communiqués au tribunal de district de Varsovie-Praga à Varsovie aux fins 
d’un appel. S’agissant de la procédure engagée par Henryk Kwiatkowski, le gouvernement 
renvoie aux renseignements qu’il a fournis antérieurement: le tribunal de district de 
Varsovie-Praga a ordonné la réintégration de M. Kwiatkowski et lui a accordé un 
dédommagement pour les heures de travail perdues, mais, en appel, le tribunal de district 
de Varsovie-Praga a renversé la sentence par un jugement du 26 janvier 2006 et classé 
l’affaire. Le tribunal régional de Varsovie-Praga à Varsovie, après avoir entendu le recours 
intenté par l’entreprise Hydrobudowa-6 SA (le défendeur) contre le verdict du tribunal de 
district, a abondé dans le sens de l’employeur en estimant que le licenciement de 
M. Kwiatkowski n’était pas lié à ses activités syndicales mais à une infraction à 
l’article 100(1) du Code du travail (refus de faire des heures supplémentaires à deux 
reprises les 12 et 13 février 2002).  

239. Le gouvernement indique en outre que les recommandations et conclusions du Comité de 
la liberté syndicale concernant ce cas ont été discutées par le Comité tripartite de 
coopération avec l’Organisation internationale du Travail le 25 avril 2007. L’équipe s’est 
penchée en particulier sur la nécessité d’instaurer, en concertation avec les partenaires 
sociaux, des procédures rapides et impartiales pour assurer une protection effective aux 
membres et dirigeants des organisations de travailleurs, et elle a décidé de confier le travail 
à un groupe approprié au sein du comité tripartite (groupe du Code du travail et de la 
négociation collective). En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Justice se 
prépare à modifier le Code de procédure civile du 17 novembre 1964 dans le but de 
simplifier et d’améliorer la procédure et, au bout du compte, de la rendre plus efficace et 
réduire la durée des audiences au civil. Les lois et règlements en préparation s’appliqueront 
aussi aux procédures distinctes en rapport avec le Code du travail. 

240. Notant qu’aucun élément nouveau n’a été apporté concernant les recommandations 1) 
et 2) ci-dessus, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les motifs 
exacts justifiant la décision prise unilatéralement par l’entreprise Hydrobudowa-6 SA de 
supprimer la déduction des cotisations à la source. Regrettant en outre que la procédure 
engagée par les dirigeants syndicaux Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn en 2002 
n’ait toujours pas abouti, et soulignant une nouvelle fois que l’administration dilatoire de 
la justice constitue un déni de justice, le comité veut croire fermement que la procédure 
concernant Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn aboutira sans délai. Il demande au 
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure et de lui communiquer la 
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décision rendue par la cour d’appel dans le cas de Sylwester Fastyn et par la Cour 
suprême dans le cas d’Henryk Kwiatkowski, qui, selon les informations fournies 
précédemment par le gouvernement, ont fait appel du jugement du tribunal de district. 

241. Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les 
questions discutées sous les auspices du comité tripartite et le projet de révision du Code 
de procédure civile. Le comité demande au gouvernement de transmettre les points 
pertinents de ce projet à la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé du résultat des 
discussions sur l’instauration de procédures rapides et impartiales qui assurent une 
protection effective aux syndiqués et responsables syndicaux par le groupe chargé du 
Code du travail et de la négociation collective. 

Cas no 2474 (Pologne) 

242. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 [voir 
344e rapport, paragr. 1097-1158] et il a fait les recommandations suivantes: 

a) Le comité espère que les mesures que le gouvernement prend actuellement accéléreront 
effectivement les actions en justice concernant le licenciement de deux dirigeants 
syndicaux (MM. Marcin Kielbasa et Slawomir Zagrajek). Il demande au gouvernement 
de le tenir informé de l’évolution de ces actions en justice et de leur issue définitive.  

b) Le comité demande instamment au gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses 
efforts, sous les auspices de la commission tripartite, pour veiller à l’application des 
principes de la liberté d’association et de la négociation collective, en particulier en ce 
qui concerne la reconnaissance effective des syndicats et la garantie d’une protection 
appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité 
s’attend à ce que le respect des droits syndicaux en Pologne s’améliorera avec l’adoption 
d’un accord social national entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il demande 
au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.  

c) Le comité demande au gouvernement de prévoir, en consultation avec les partenaires 
sociaux, une méthode impartiale et indépendante pour déterminer la représentativité d’un 
syndicat, afin d’éviter à l’avenir les problèmes survenus dans le cas de Frito Lay Poland 
Ltd. 

243. Dans une communication datée du 18 septembre 2007, le gouvernement a fourni des 
informations sur l’enquête relative au licenciement de M. Marcin Kielbasa de l’entreprise 
UPC Poland Ltd et sur les allégations d’atteintes aux droits syndicaux à Frito Lay Ltd. 

244. Concernant l’enquête relative à la plainte déposée par M. Kielbasa contre UPC Ltd le 
7 octobre 2004 auprès du tribunal du travail du district de la région de Mazowsze de 
Varsovie de l’époque pour qu’il annule la dénonciation de son contrat de travail, le 
gouvernement indique que, du fait de la réorganisation des tribunaux du travail de 
Varsovie, l’affaire a été ultérieurement entendue par le tribunal du district de la capitale. 
Cependant, le 12 juillet 2006, les parties ont signé un accord par lequel elles ont convenu 
de mettre fin au contrat de travail à cause de la suppression du poste, et selon lequel 
M. Kielbasa devait obtenir une indemnité de licenciement dans les sept jours suivant 
l’entrée en vigueur de la décision de classement de l’affaire, décision rendue le 12 juillet 
2006 et contestée par personne. 

245. Le procureur du district de Varsovie Mokotów a mené une enquête préliminaire pour 
déterminer si la dénonciation du contrat de travail de M. Kielbasa, président du syndicat de 
l’entreprise et salarié bénéficiant d’une protection spéciale, constituait un cas de 
discrimination antisyndicale. Le 4 août 2006, en l’absence d’infraction caractérisée aux 
termes de l’article 17(1)(2) du Code de procédure pénale, l’enquête a débouché sur un 
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non-lieu. M. Kielbasa n’a pas fait appel de cette décision. Le procureur de Varsovie a 
confirmé la légitimité de la décision. 

246. Concernant les allégations d’atteinte aux droits syndicaux à Frito Lay Poland Ltd, le 
gouvernement indique que, par décision du 21 juillet 2006, le procureur du district a mis 
fin à l’enquête sur cette affaire et conclu à l’inexistence des actes d’entrave aux activités 
syndicales et de mauvaise utilisation des données sur les syndiqués qui étaient allégués par 
le syndicat. Cette décision a été contestée par NSZZ Solidarność. Le 19 juin 2007, le 
tribunal du district de la capitale a rejeté la plainte et confirmé le procureur du district dans 
sa décision. 

247. Le procès concernant la réintégration de M. Slawomir Zagrajek à Frito Lay Ltd assortie du 
versement des salaires perdus pendant la période de chômage suit son cours au tribunal du 
district de Pruszków. L’action a été introduite le 28 décembre 2005 et le verdict n’a pas 
encore été rendu. Le défendeur a demandé que soient admis à titre de preuve les 
témoignages produits par presque 400 personnes sur les circonstances dans lesquelles 
avaient été faites les déclarations sur le nombre de syndiqués, et pour que la procédure 
reste ouverte tant que l’on n’aurait pas jugé au pénal l’affaire dont avait été saisi le tribunal 
du district de Grodzisk Mazowiecki concernant, entre autres choses, l’utilisation de fausses 
signatures de salariés sur les déclarations relatives aux effectifs du syndicat. 

248. En 2006, la situation à Frito Lay Poland Ltd Company a fait l’objet d’une mission de bons 
offices en vue d’un dialogue social à l’initiative de la Commission de la voïvodie de 
Mazovie. Une fois la mission terminée, en juillet 2006, les parties n’ont plus fait appel à 
l’aide de la commission. 

249. Le gouvernement indique en outre que les recommandations et conclusions du Comité de 
la liberté syndicale sur cette affaire ont été discutées par l’équipe de coopération de la 
commission tripartite avec l’Organisation internationale du Travail le 25 avril 2007. 
L’équipe s’est concentrée sur deux points à la suite des recommandations du comité: 
premièrement, sur la nécessité d’instaurer, en concertation avec les partenaires sociaux, des 
procédures rapides et impartiales pour assurer une protection effective aux membres et 
dirigeants des organisations de travailleurs et, deuxièmement, sur la mise au point, en 
concertation avec les partenaires sociaux, de méthodes impartiales de vérification du 
nombre de syndiqués. Sur le premier point, l’équipe a décidé de confier le travail à un 
groupe approprié au sein de la commission tripartite (groupe du code du travail et des 
négociations collectives). En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Justice 
se prépare à modifier le Code de procédure civile du 17 novembre 1964 dans le but de 
simplifier et d’améliorer la procédure et, au bout du compte, pour la rendre plus efficace et 
réduire la durée des audiences au civil. Les lois et règlements en préparation s’appliqueront 
aussi aux procédures distinctes en rapport avec le Code du travail. S’agissant de la seconde 
recommandation, le gouvernement fait savoir que le PKPP LEWIATAN va présenter des 
suggestions au sujet de la révision des procédures de vérification du nombre de syndiqués 
aux séances des groupes de travail concernés de la commission tripartite. 

250. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note en particulier 
l’accord conclu entre M. Kielbasa et UPC Ltd concernant la dénonciation de son contrat 
de travail. Le comité regrette qu’aucune décision n’ait encore été prise à propos de la 
dénonciation du contrat de travail de M. Zagrajek, dirigeant syndical à Frito Lay Ltd, 
licencié il y a plus de deux ans. Le comité rappelle encore une fois que les affaires 
soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 
devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires 
puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de 
discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long 
délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés 
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équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des 
intéressés. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir 
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 
2006, paragr. 105 et 826.] Le comité espère que le cas sera bientôt tranché par le tribunal 
et il demande au gouvernement de le tenir au courant de la décision prise en définitive. 

251. Concernant les allégations d’atteinte aux droits syndicaux à Frito Lay Poland Ltd, le 
comité note que le procureur du district a conclu à l’absence d’infraction et mis fin à 
l’enquête le 21 juillet 2006, que cette décision a été contestée par NSZZ Solidarność et 
que, le 19 juin 2007, le tribunal du district de la capitale de Varsovie a rejeté la plainte et 
confirmé le procureur du district dans sa décision. Le comité demande au gouvernement 
de lui fournir une copie des deux décisions. 

252. Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les 
questions discutées sous les auspices de la commission tripartite et le projet de révision du 
Code de procédure civile. Le comité demande au gouvernement de transmettre les points 
pertinents de ce projet à la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations. Il prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures 
concrètes prises pour assurer l’application des principes de la liberté d’association et de 
la négociation collective, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance effective des 
syndicats et la garantie d’une protection appropriée contre les actes de discrimination 
antisyndicale et d’ingérence. Le comité demande en outre au gouvernement de l’informer 
des avancées réalisées au sujet de la mise au point d’une méthode impartiale et 
indépendante pour vérifier la représentativité d’un syndicat, en concertation avec les 
partenaires sociaux. 

Cas no 2383 (Royaume-Uni) 

253. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. [Voir 
346e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 299e session, paragr. 177-186.] 
Le comité a demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation concernant les 
questions suivantes: a) les résultats des consultations avec les sociétés du secteur privé sur 
la mise en place de mécanismes appropriés pour les gardiens de prison des sociétés du 
secteur privé auxquelles ont été confiées en sous-traitance certaines fonctions du service 
pénitentiaire, de manière à compenser les restrictions imposées à leur droit de grève; b) les 
résultats des consultations menées en vue d’améliorer le mécanisme actuel de 
détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en 
Irlande du Nord. Le comité a regretté le peu de progrès réalisés concernant les questions 
précitées et a prié le gouvernement de poursuivre vigoureusement ses efforts en la matière. 

254. Dans une communication en date du 1er novembre 2007, le gouvernement indique que, le 
3 novembre 2006, des responsables du service pénitentiaire et l’Association des gardiens 
de prison (POA) ont rencontré Brendan Barber du Congrès des syndicats britanniques 
(TUC) pour explorer les possibilités de négociation sur la question du mécanisme utilisé 
par l’organisme de révision des salaires du service pénitentiaire (PSPRB) ainsi que sur des 
questions plus globales concernant l’amélioration des relations professionnelles, en vertu 
d’un accord de règlement conclu en septembre 2006. Le 19 janvier 2007, les responsables 
du service pénitentiaire ont rencontré Alan Cave, de la Workforce Foundation pour des 
discussions préliminaires qui devaient avoir lieu avec la POA également, avant d’entamer 
des négociations paritaires sur des questions déterminées. 

255. Un litige soulevé par la POA concernant le plan sur les heures supplémentaires volontaires 
(contrat d’heures supplémentaires – CSH) a servi de point de départ à la discussion en 
vertu de l’Accord commun sur les procédures en matière de relations professionnelles 
(JIRPA). Du fait de ce litige et de l’action intentée par la POA en vue d’obtenir de la Haute 
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Cour une ordonnance déclaratoire confirmant que le service pénitentiaire avait enfreint le 
JIRPA en excluant du processus d’arbitrage les questions en litige, la POA n’a pas mené 
plus loin les négociations convenues. Le litige concernant le CSH et le recours en vue de 
l’obtention d’une ordonnance déclaratoire ont traîné en longueur, les deux parties 
cherchant à résoudre ces questions devant les tribunaux. Parmi les principales décisions 
judiciaires figure un jugement convenu concernant les processus du JIRPA et, lors d’une 
audience séparée, la POA s’est vu empêcher de recourir à des processus disciplinaires 
syndicaux à l’endroit des volontaires désireux de travailler des heures supplémentaires. 

256. Du fait de la décision du tribunal, la POA a estimé que le JIRPA adopté en 2005 n’était pas 
dans son intérêt et, conformément à une disposition de l’accord, a donné un préavis de 
retrait de douze mois, la dispensant ainsi de toute restriction relative au recours à la grève à 
compter de mai 2008 et lui donnant des droits comparables aux autres groupes de 
travailleurs au Royaume-Uni. Après un vote de ses membres et avec un préavis de 
seulement quarante-cinq minutes, la POA s’est mise en grève à 7 heures le 29 août 2007. 
Le service pénitentiaire a obtenu une ordonnance de mesure provisoire de la Haute Cour, la 
POA étant liée par le JIRPA jusqu’au 8 mai 2008, et la POA a enjoint à ses membres de 
reprendre le travail le soir même. Un total de 11 485 employés ont fait grève, affectant 
directement 124 des 129 établissements en Angleterre et au pays de Galles. 

257. Le recours de la POA concernait la décision du gouvernement d’opter pour l’augmentation 
salariale pour 2007/08 recommandée par le PSPRB. Cette décision s’inscrit dans la 
politique économique globale du gouvernement et s’applique aux recommandations de 
tous les organismes de révision des salaires autres que ceux régissant les forces armées; 
elle donne suite à la réponse du gouvernement aux recommandations de l’OIT, selon 
laquelle les recommandations du PSPRB ne sont pas obligatoires, mais l’on y dérogera que 
pour des questions de coûts. 

258. Le 31 août 2007, les ministres ont rencontré la POA et ont souligné que l’accord salarial 
conclu pour 2007/08 ne serait pas rouvert. La POA a pris l’engagement de renoncer à toute 
autre action syndicale pour le moment. Il était convenu que les discussions prévues sur les 
salaires et la réforme des effectifs et les négociations parrainées par le TUC sur 
l’amélioration des relations professionnelles se poursuivraient. Le 17 septembre 2007, les 
ministres ont rencontré à nouveau la POA, et une nouvelle réunion a été fixée au 30 octobre 
2007 en vue d’évaluer conjointement les progrès réalisés. Les négociations parrainées par le 
TUC entre le service pénitentiaire et la POA ont continué, mais n’ont pas beaucoup 
progressé: la POA a indiqué clairement qu’elle ne signerait pas d’accord volontaire limitant 
son droit de faire grève, et les ministres ont maintenu qu’en l’absence d’un accord volontaire 
incluant des garanties contre l’action syndicale ils feraient le nécessaire pour réintroduire une 
interdiction légale de grève à l’endroit des gardiens de prison, conformément à l’engagement 
pris devant le parlement. Le ministère de la Justice – par opposition au service pénitentiaire – 
se penche maintenant sur la question des nominations futures au PSPRB. 

259. En résumé, le gouvernement indique que la POA et le service pénitentiaire s’emploient à 
gérer une série de litiges les opposant, qui traînent en longueur et qui exigent le recours 
aux tribunaux conformément au JIRPA. Ces litiges prennent du temps et nuisent aux 
relations entre les parties concernées, de telle sorte qu’elles n’ont pu s’engager pleinement 
dans les discussions convenues dans le cadre de l’accord de règlement conclu en septembre 
2006; des travaux préliminaires ont été faits, mais les négociations plus approfondies ont 
été écartées, les parties se concentrant sur les litiges en cours qui sont apparus en novembre 
2006 et qui ont nécessité des décisions judiciaires. La grève illégale entreprise par la POA 
le 29 août 2007 a aggravé les tensions entre la POA et le service pénitentiaire. Les 
ministres ont exprimé la volonté de voir les parties rétablir les mécanismes assurant la 
protection requise pour la bonne marche du service pénitentiaire, et les négociations 
facilitées par le TUC et entreprises à cet effet se poursuivent. Enfin, le gouvernement fait 
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savoir que le Service national de gestion des délinquants (NOMS) étudie les avis juridiques 
fournis sur les questions soulevées en l’espèce concernant le secteur privé. 

260. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Il note avec regret que 
les relations entre les parties concernées se sont détériorées depuis son dernier examen du 
cas et que, malgré les entretiens préliminaires parrainés par le TUC sur le mécanisme du 
PSPRB, peu de progrès ont été réalisés pour améliorer les mécanismes de détermination 
des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du 
Nord. En ce qui concerne les consultations avec les sociétés du secteur privé sur la mise en 
place des mécanismes requis pour compenser les restrictions imposées au droit de grève 
des gardiens de prison qui sont à leur emploi, le comité regrette également le peu de 
progrès réalisés à cet égard, si ce n’est que le gouvernement a indiqué que le NOMS 
examinait les avis juridiques fournis sur les questions concernées. Le comité prie à 
nouveau le gouvernement de poursuivre vigoureusement ses efforts concernant toutes les 
questions précitées et de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

Cas no 2473 (Royaume-Uni) 

261. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. [Voir 
346e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 299e session, paragr. 1464 à 
1547.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de poursuivre son examen 
de la loi de 2007 sur les relations professionnelles (Jersey) dans le cadre de consultations 
complètes et franches avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et 
en particulier de prendre les mesures nécessaires de manière: 

– à veiller à ce que, en cas d’annulation de l’enregistrement, un syndicat demeure 
enregistré jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise par une autorité 
judiciaire; 

– à préciser les situations dans lesquelles l’enregistrement d’un syndicat peut être 
annulé; 

– à ce que la Cour royale puisse connaître pleinement au fond des cas dont elle est 
saisie en appel; 

– à assurer que les travailleurs ne feront pas l’objet de sanctions pour s’être livrés à une 
activité syndicale légitime et à garantir une protection effective contre toutes mesures 
pénalisant les travailleurs pour avoir exercé pareille activité; 

– à revoir la définition d’une convention collective de manière à ce que la détermination 
du niveau de négociation collective dépende de la volonté des parties et à veiller à ce 
que les syndicats, lorsqu’ils ne représentent pas une «proportion importante» des 
travailleurs, puissent au moins négocier au nom de leurs propres membres; 

– à revoir la définition d’un conflit du travail afin de supprimer la nécessité d’une 
convention collective préexistante et de supprimer la condition qui veut que 
l’employeur occupe au moins 21 travailleurs pour qu’un conflit en matière de 
reconnaissance ait valeur de conflit collectif; 

– à veiller à ce que l’arbitrage obligatoire soit imposé uniquement dans le cas de 
services essentiels, de fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou lorsque 
les deux parties en conviennent; 

– à garantir que l’action de solidarité et l’action de protestation socio-économique ne 
soient pas interdites. 
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Le comité a également rappelé au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance 
technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas. 

262. Par sa communication du 18 octobre 2007, le gouvernement indique que le ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale de Jersey (ci-après dénommé le «ministre») a examiné 
avec une grande attention les observations du comité et se félicite que ce dernier ait pris 
note des consultations très larges menées auprès de tous les groupes intéressés avant la 
promulgation de la loi sur les relations professionnelles. Ce processus de consultation se 
poursuivra à la lumière des observations formulées par le comité. Le ministre souligne 
l’importance de la tenue de consultations dans le cadre de la procédure législative d’une 
aussi petite juridiction que Jersey où il est de première importance que la législation de 
l’île bénéficie d’une large approbation des habitants et que les vues de ceux qui ont été 
consultés soient prises en compte; la loi sur les relations professionnelles ne représente pas 
les vues d’une seule partie mais plutôt le point de vue de membres indépendants du 
parlement dont l’opinion serait largement influencée par les résultats des consultations 
publiques engagées. 

263. S’agissant de la question de l’enregistrement des syndicats, le gouvernement indique que la 
législation en vigueur offre une protection suffisante contre l’annulation de 
l’enregistrement d’un syndicat. Aux termes des articles 10, alinéa 1, et 14, alinéa 1, de la 
loi sur les relations professionnelles, le greffier peut refuser de donner suite à une demande 
d’enregistrement d’un syndicat ou annuler l’enregistrement d’un syndicat si un des 
objectifs du syndicat est illégal; cependant, juridiquement, le greffier ne peut refuser de 
donner suite à une demande d’enregistrement ou annuler l’enregistrement d’un syndicat au 
motif que celui-ci a agi illégalement. Le gouvernement ajoute qu’en tant qu’autorité 
publique au titre de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Jersey) le greffier est 
légalement tenu d’exercer sa compétence de manière compatible avec les articles de la 
Convention de sauvegarde du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales – en particulier l’article 11 relatif au droit à la 
liberté de réunion et d’association. En outre, l’article 15 de la loi sur les relations 
professionnelles institue un droit de recours devant la Cour royale contre l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire administratif du greffier; pour chacun de ces recours, la Cour 
royale de Jersey et les juridictions d’appel supérieures, en tant qu’autorités publiques, 
seraient également tenues d’agir conformément à la Convention de sauvegarde du Conseil 
de l’Europe. Par ailleurs, la loi sur les relations professionnelles ne prévoit aucune 
restriction au droit de recours devant la Cour royale et l’article 15, alinéa 3, de ladite loi 
dispose que, lorsqu’elle connaît d’un recours, la Cour royale peut confirmer ou annuler la 
décision du greffier. Le gouvernement indique que, pour les raisons précédemment 
expliquées, il n’envisage pas d’amender la législation relative à l’enregistrement 
obligatoire mais qu’il mènera des consultations à ce sujet sur la base des observations du 
comité. 

264. S’agissant de la recommandation du comité visant à ce que, en cas d’annulation de 
l’enregistrement, un syndicat demeure enregistré jusqu’à ce qu’une décision définitive ait 
été prise par une autorité judiciaire, le gouvernement indique que l’article 14, alinéa 7, de 
la loi sur les relations professionnelles dispose qu’une annulation de l’enregistrement d’un 
syndicat ne prend effet qu’à l’issue de la période de 21 jours qui suit la date à laquelle le 
greffier a notifié par écrit au syndicat la décision d’annuler son enregistrement et que 
l’article 15, alinéa 2, de cette même loi accorde au syndicat concerné 21 jours pour 
introduire un recours. L’article 14, alinéa 8, de la loi sur les relations professionnelles 
stipule que, si une notification de recours contre l’annulation de l’enregistrement d’un 
syndicat est transmise au cours de cette période de 21 jours, l’annulation ne sortira en 
aucun cas ses effets avant qu’il ait été statué sur ce recours; en outre la Cour royale a le 
droit général de prolonger ce délai en vertu du règlement 1/5 du règlement de 2004 de la 
Cour royale. 
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265. S’agissant des sanctions dont peuvent faire l’objet les travailleurs s’étant livrés à une 
activité syndicale légitime, le ministre, après consultation du Forum du travail sur cette 
question, a donné des instructions en vue de l’amendement de la législation de manière à 
ce qu’un travailleur injustement licencié pour avoir participé à une action revendicative 
puisse être réintégré à son poste de travail ou recevoir les indemnités correspondantes le 
cas échéant. 

266. S’agissant de la définition d’une convention collective, définie à l’article 1 de la loi sur les 
relations professionnelles comme une convention conclue par un employeur ou une 
organisation d’employeurs qui est représentative d’une proportion importante des 
employeurs du secteur ou de l’industrie concernée et des travailleurs qui sont représentatifs 
d’une proportion importante des travailleurs du secteur ou de l’industrie concernée, le 
gouvernement indique que le terme «proportion importante» est d’usage courant à Jersey 
et qu’il constitue la base de règlement des conflits du travail et des questions concernant 
les rapports en vertu de la loi de 1956 sur les conflits du travail (Jersey). Selon le ministre, 
le terme «proportion importante» ne signifie pas que plus de 50 pour cent des travailleurs 
employés doivent être représentés mais plutôt que la représentation doit s’appliquer à une 
minorité significative de travailleurs. Bien qu’aucune décision juridique définissant ce 
terme n’ait été rendue, le ministre propose de mener des consultations avec les parties 
intéressées afin de déterminer si un amendement à la loi sur les relations professionnelles 
serait approprié à cet égard. 

267. S’agissant de la condition qui veut que l’employeur compte au moins 21 travailleurs pour 
qu’un conflit en matière de reconnaissance ait valeur de conflit collectif, le gouvernement 
indique que les consultations précédemment menées sur cette question par le biais du 
document de consultation intitulé: «Justice au travail: questions syndicales» de 2001 
visaient à obtenir des réponses quant au fait de savoir si le droit à la reconnaissance 
statutaire ne devait s’appliquer qu’aux entreprises comptant plus d’un certain nombre de 
salariés. Les réponses reçues étaient divisées de manière égale sur ce point et le ministre 
considère que les vues des dirigeants de petites entreprises et des syndicats resteront 
polarisées; le ministre tiendra néanmoins d’autres consultations sur cette question afin de 
déterminer si la position des uns et des autres sur cette question a évolué. 

268. S’agissant de la résolution des conflits collectifs, le gouvernement indique que le tribunal 
du travail de Jersey dispose d’une juridiction très limitée pour prononcer une décision 
obligatoire en l’absence d’accord de chacune des parties au conflit. A moins que les 
dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi sur les relations professionnelles 
s’appliquent, le tribunal du travail de Jersey ne peut exercer sa compétence qu’avec 
l’accord de chacune des parties au conflit; en outre, en vertu des dispositions de 
l’article 22, alinéa 2, de cette même loi, le tribunal du travail de Jersey n’est compétent 
que, notamment, si une partie au conflit agit de manière déraisonnable dans la façon dont 
elle respecte ou ne respecte pas une procédure existante telle que définie à l’alinéa 3 de ce 
même article. En outre, l’article 22, alinéa 4, de ladite loi requiert que, pour décider si une 
partie a agi ou non de manière déraisonnable, il doit être tenu compte du fait de savoir si le 
manuel approprié a été accepté ou non par les parties au conflit, y compris par les 
travailleurs. A moins que la procédure existante soit établie dans un recueil de directives 
pratiques, une partie, par conséquent, ne pourrait agir que de manière déraisonnable au 
sens dudit article à l’égard d’une procédure qu’elle a préalablement acceptée. Selon le 
gouvernement, la compétence du tribunal du travail de Jersey de prononcer une déclaration 
est limitée par les dispositions de l’article 23, alinéa 2, de la loi sur les relations 
professionnelles et le tribunal du travail de Jersey n’est pas compétent, par exemple, pour 
prononcer une déclaration sur les questions de salaire, à moins que les deux parties au 
conflit y consentent. Au cas où le tribunal du travail exercerait un pouvoir qui ne lui aurait 
pas été conféré par la loi sur les relations professionnelles ou par les parties, chacune 
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d’elles peut demander à la Cour royale d’abroger la décision du tribunal du travail de 
Jersey pour défaut de compétence. 

269. S’agissant des recueils de directives pratiques, le gouvernement indique que des 
consultations approfondies ont été menées avec le Forum du travail et qu’il joint en annexe 
à sa réponse un nouveau projet des recueils proposés. Le gouvernement affirme que 
l’allégation selon laquelle les petites entreprises occupant dix travailleurs ou moins ne 
seraient pas tenues de permettre à ces derniers d’exercer leur droit d’appartenir à un 
syndicat ou de constituer un syndicat est incorrecte et fausse: le seuil est fixé à 21 ou plus 
de travailleurs pour les syndicats qui veulent engager une action revendicative en vue de la 
reconnaissance. En outre, ni la loi sur les relations professionnelles ni les recueils de 
directives pratiques n’interdisent l’appartenance à un syndicat. Une telle interdiction serait 
contraire aux dispositions de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Jersey). Par ailleurs, 
la loi de 2003 sur le travail prévoit qu’un employeur pénalisant un travailleur pour son 
appartenance à un syndicat est passible de sanctions. Selon le gouvernement, les syndicats 
sont bien placés pour parvenir à une reconnaissance volontaire grâce au poids de 
l’argument économique, y compris de l’argument fondé sur le plein emploi qui prévaut à 
Jersey de manière quasiment ininterrompue depuis trente ans. 

270. S’agissant de l’action de solidarité des syndicats, le gouvernement affirme que tous les 
Etats Membres fixent des limites à la liberté des syndicats d’organiser un mouvement de 
grève. Ces limites reflètent la situation spécifique de chacun, y compris les traditions et 
pratiques de l’Etat Membre ou du territoire concerné en matière de relations 
professionnelles. Dans le cas de Jersey, où les accords collectifs ne sont pas juridiquement 
exécutoires et où la négociation est décentralisée, il est nécessaire d’interdire les actions de 
solidarité. Dans une économie de petite taille et géographiquement aussi isolée que Jersey, 
la propagation d’une grève impliquant des instances qui ne sont pas parties au conflit 
initial risquerait de perturber sérieusement la vie de l’île et la fourniture de services 
nécessaires aux citoyens. Par conséquent, le ministre ne propose pas de changer la 
législation en vigueur dans ce domaine et considère que l’interdiction de l’action de 
solidarité est conforme aux obligations internationales de Jersey. 

271. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et en 
particulier de l’information selon laquelle le gouvernement fait part de son intention de 
poursuivre les consultations sur un certain nombre de points avec les partenaires sociaux 
afin de parvenir à un consensus. Plus particulièrement, le comité note que, selon le 
gouvernement, le droit d’un syndicat de faire appel des décisions du greffier ne souffre 
d’aucune restriction et que, en cas d’annulation de l’enregistrement, un syndicat demeure 
enregistré jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise par une autorité judiciaire. Le 
comité demande une nouvelle fois au gouvernement de veiller à ce que la Cour royale 
puisse connaître pleinement au fond des cas dont elle est saisie en appel. 

272. Le comité relève en outre avec intérêt que, selon le gouvernement, le ministre, suite aux 
consultations tenues avec le Forum du travail, a donné des instructions en vue de 
l’amendement de la législation afin qu’un travailleur injustement licencié soit réintégré à 
son poste de travail ou indemnisé, le cas échéant. Le comité demande au gouvernement de 
lui transmettre une copie de cet amendement dès que celui-ci aura été élaboré. 

273. S’agissant de l’obligation faite à un syndicat de représenter une «proportion importante» 
des travailleurs du secteur ou de l’industrie concernés pour signer un accord collectif, le 
comité note que, selon le gouvernement, le terme «proportion importante» ne signifie pas 
qu’un syndicat doive représenter plus de 50 pour cent des travailleurs concernés mais 
plutôt que cette représentation doit s’appliquer à une minorité significative d’entre eux. 
Notant, en outre, qu’aucune décision concernant la définition de ce terme n’a été rendue et 
que des consultations seront organisées avec les parties intéressées sur le point de savoir 
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s’il convient d’amender la loi sur les relations professionnelles à cet égard, le comité 
rappelle une fois encore que la décision concernant le point de savoir si un syndicat 
représente une proportion importante des travailleurs devrait toujours se fonder sur des 
critères objectifs et prédéfinis de manière à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus 
et que, lorsque dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, aucun 
syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent 
négociateur exclusif, les droits de négociations collectives devraient être accordés à tous 
les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 976.] 

274. Le comité prend note du dernier projet de recueils de directives pratiques transmis par le 
gouvernement. Il note également que, comme établi dans le recueil 1 du projet de recueils, 
pour que les syndicats puissent saisir le tribunal du travail de Jersey d’un conflit en 
matière de reconnaissance, l’employeur concerné doit avoir occupé une moyenne d’au 
moins 21 travailleurs dans les treize semaines précédant immédiatement la date du conflit. 
Le comité considère que l’obligation faite à l’employeur concerné d’avoir employé au 
moins 21 travailleurs pour permettre à un syndicat d’avoir recours à la procédure de 
conflit en matière de reconnaissance est contraire au principe de négociation collective 
libre et volontaire. Il demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les syndicats puissent saisir le tribunal du travail de 
Jersey d’un conflit en matière de reconnaissance même dans le cas où l’employeur 
concerné occupe moins de 21 travailleurs. 

275. Le comité relève que le gouvernement fait part de son intention de poursuivre les 
consultations au sujet de la définition d’un conflit du travail. Il demande une nouvelle fois 
au gouvernement de revoir la définition d’une convention collective afin de supprimer la 
nécessité d’une convention collective préexistante et de supprimer la condition qui veut 
que l’employeur occupe au moins 21 travailleurs pour qu’un conflit en matière de 
reconnaissance ait valeur de conflit collectif.  

276. S’agissant de la question de l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie, le comité, 
tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant le 
champ de compétence du tribunal du travail de Jersey en matière de prononcé de 
décisions obligatoires, est néanmoins tenu de réitérer que la compétence du tribunal du 
travail de Jersey en vertu des articles 22 et 24 de la loi sur les relations professionnelles 
pour prononcer une déclaration en l’absence de l’accord de chacune des parties 
concernées, qui intègre les termes de ladite décision dans des contrats de travail 
individuel, équivaut à un arbitrage obligatoire contraignant contraire au principe de la 
négociation volontaire. Il demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour amender la législation de sorte que l’arbitrage obligatoire soit 
imposé uniquement dans le cas de services essentiels, de fonctionnaires exerçant l’autorité 
au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties en conviennent. 

277. Enfin, le comité note avec regret que le gouvernement considère nécessaire d’interdire les 
actions de solidarité afin de ne pas perturber la vie de l’île ou la fourniture de services 
nécessaires aux citoyens et qu’il ne propose pas d’amender la législation y relative. 
Rappelant que l’interdiction d’une grève qui n’est pas liée à un conflit collectif auquel le 
travailleur ou le syndicat est partie est contraire aux principes de la liberté syndicale, le 
comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
garantir que les grèves de solidarité et les actions de protestation socio-économique ne 
soient pas interdites par la loi. 

278. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre vigoureusement son dialogue avec les 
partenaires sociaux sur les questions ci-dessus afin d’assurer la pleine conformité de la loi 
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sur les relations professionnelles avec les conventions nos 87 et 98 et attire l’attention de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les 
aspects législatifs du présent cas. 

Cas no 2380 (Sri Lanka) 

279. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 192-198.] A cette occasion, le comité a noté que les cas de cinq 
travailleurs qui auraient été licenciés par la société Workwear Lanka (Pvt.) Ltd étaient en 
instance au tribunal du travail, tout comme un cas concernant le licenciement de 
202 travailleurs ayant participé à une grève. Le comité, souhaitant que les autorités 
compétentes traitent ces cas sans retard et que, si les allégations de discrimination 
antisyndicale s’avéreraient fondées, des mesures appropriées soient prises pour remédier 
aux effets éventuels de cette discrimination, a demandé au gouvernement de le tenir 
informé et de lui transmettre copie des décisions dès qu’elles seraient rendues par le 
tribunal du travail. Le comité a ensuite demandé au gouvernement de l’informer sur les 
motifs pour lesquels le tribunal a rejeté la demande d’un travailleur licencié en décembre 
2003 et sur les mesures prises pour garantir au syndicat le droit d’exercer ses activités. 

280. Dans une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement a indiqué que la 
plainte concernant le licenciement de 202 travailleurs avait été entendue 28 fois mais que 
l’affaire n’était pas encore conclue. L’article 17 de la loi sur le licenciement des 
travailleurs dispose que, dans toute enquête réalisée par le commissaire aux termes de la 
loi, le commissaire peut mener la procédure à sa manière, à condition qu’elle ne soit pas 
contraire au principe de justice naturelle et qu’elle soit la mieux adaptée pour faire 
apparaître des éléments de preuve ou d’information concernant des questions qui 
surgissent pendant ladite enquête. En outre, la Cour suprême a établi à plusieurs reprises 
que le fait de ne pas laisser suffisamment de temps aux parties pour qu’elles préparent leur 
dossier va à l’encontre du principe de justice naturelle; à cet égard, les agents enquêteurs 
sont censés donner aux parties la possibilité de préparer leur dossier et suffisamment de 
temps pour ce faire. Le gouvernement ajoute que, pour la plupart des audiences relatives à 
ce cas, les dates ont été fixées à la demande des avocats engagés par le syndicat, dont l’un 
était également tombé malade pendant un certain temps. 

281. Le gouvernement indique que, sur les cinq cas dont le tribunal a été saisi, le cas de 
Mme Chandrani Rupika a été réglé par le versement d’une somme de 50 000 roupies à cette 
dernière; les quatre autres cas sont en instance. S’agissant du rejet, par le tribunal du 
travail, de la demande d’un travailleur licencié, cette demande, qui concerne 
Mme Chathurika, a été déboutée à cause d’une longue période d’absentéisme. 

282. A propos des observations antérieures du comité sur la législation, le gouvernement 
indique que le ministère des Relations professionnelles et de la Main-d’œuvre est en train 
de revoir la législation dans le cadre d’une réforme globale du droit du travail du pays. En 
conséquence, cette question est examinée par le sous-comité nommé par le Conseil 
consultatif national du travail (NLAC). Les avis des syndicats sur les réformes de la 
législation sont partagés, raison pour laquelle aucune décision définitive n’a encore été 
prise. 

283. Le comité note les informations qui précèdent. S’agissant du cas des 202 travailleurs 
licenciés à la suite d’une grève et des quatre cas examinés par le tribunal du travail, cas 
qui sont tous en instance, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice 
constitue un déni de justice; le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir 
informé de toute évolution à ce sujet et de lui transmettre copie des décisions de justice dès 
qu’elles auront été rendues. Il demande en outre au gouvernement de lui fournir copie de 
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la décision rendue par le tribunal du travail déboutant la demande de Mme Chathurika 
pour cause d’une longue période d’absentéisme.  

284. Tout en notant les informations relatives à la révision de la législation du travail, le comité 
regrette que le gouvernement ne lui fournisse pas de renseignements sur la création d’une 
filiale syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux dans 
l’entreprise Workwear Lanka (Pvt.) Ltd. Il demande de nouveau au gouvernement de 
s’assurer que le syndicat peut exercer ses activités, même s’il ne représente pas 40 pour 
cent des travailleurs concernés, et de l’informer des mesures prises à cet égard. 

Cas no 2419 (Sri Lanka) 

285. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. A cette 
occasion, le comité, rappelant que les travailleurs concernés ont été soit licenciés soit 
soumis à un lock-out en janvier 2005 et que les procédures d’arbitrage ont été entamées en 
juin 2005, a exprimé l’espoir que les autorités compétentes traitent cette affaire dans les 
plus bref délais et, dans le cas où les allégations de discrimination antisyndicale seraient 
avérées, qu’elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des 
actes de discrimination antisyndicale, y compris, étant donné la fermeture de l’entreprise, 
en veillant à ce que les travailleurs soient pleinement indemnisés afin que cela constitue 
une sanction dissuasive pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité a 
également demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. [Voir 344e rapport, 
paragr. 199-202.] 

286. Dans une communication du 21 septembre 2007, le gouvernement déclare que 96 des 
travailleurs concernés par la procédure d’arbitrage se sont retirés de la procédure et que 
seuls 83 la poursuivent. Une copie de la procédure d’arbitrage du 7 mars 2007 est jointe à 
la communication et montre que le syndicat a accepté cette prise de position. Le 
gouvernement ajoute que, à dix reprises entre le 4 septembre 2006 et le 13 septembre 2007, 
des enquêtes ont été menées dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Bien que les parties 
soient d’accord de régler le différend, aucun accord définitif sur les conditions d’entente 
n’a pu être trouvé.  

287. Le comité prend bonne note de cette information. Il constate avec regret que, bien que les 
travailleurs concernés aient été soit licenciés soit soumis à un lock-out en janvier 2005 et 
que la procédure d’arbitrage ait été entamée en juin 2005, cette dernière n’a pas encore 
abouti. Le comité rappelle de nouveau que les affaires soulevant des questions de 
discrimination antisyndicale, contraire à la convention no 98, devraient être examinées 
promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement 
efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale 
équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des 
intéressés. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les 
instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures 
nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui 
auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826 et 835.] Le comité exprime de nouveau 
l’espoir que la procédure d’arbitrage aboutira dans les meilleurs délais et, dans le cas où 
les allégations de discrimination antisyndicale seraient avérées, que la sentence arbitrale 
intégrera les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de 
discrimination antisyndicale, y compris, étant donné la fermeture de l’entreprise, en 
veillant à ce que les travailleurs soient pleinement indemnisés afin que cela constitue une 
sanction dissuasive pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 
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Cas no 2171 (Suède) 

288. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 
344e rapport, paragr. 203-206.] Il concerne un amendement législatif autorisant les 
travailleurs à continuer à travailler jusqu’à 67 ans et interdisant l’adoption de clauses 
négociées sur la retraite anticipée obligatoire. Le comité note avec un profond regret que, 
malgré sa recommandation de trouver prochainement une solution négociée au sujet de 
l’amendement législatif des clauses des conventions collectives sur la retraite anticipée 
obligatoire, il n’y ait pas eu de réunion officielle sur cette question depuis février 2005, et 
exhorte de nouveau le gouvernement à mener de véritables négociations avec les 
partenaires sociaux afin de trouver une solution acceptable pour tous les intéressés, en 
particulier au sujet de l’application des conventions encore en vigueur qui ne sont pas 
conformes à la législation relative à la retraite. 

289. Dans une communication du 3 septembre 2007, le gouvernement déclare que le nouveau 
gouvernement élu en septembre 2006 est favorable au droit de continuer à travailler 
jusqu’à 67 ans et qu’il n’a pas l’intention de modifier la législation qui l’autorise ni de 
prendre d’autres mesures à cet égard. Le gouvernement ajoute qu’il espère poursuivre un 
dialogue constructif et ouvert avec l’OIT au cours des prochaines années. 

290. Le comité déplore que, malgré sa recommandation de trouver prochainement une solution 
négociée au sujet de l’amendement législatif des clauses des conventions collectives sur la 
retraite anticipée obligatoire, le gouvernement ait manifesté son intention catégorique de 
ne prendre aucune mesure à cet égard. Rappelant que plus de six ans se sont à présent 
écoulés depuis le dépôt de la plainte, le comité exhorte de nouveau le gouvernement à 
mener de véritables négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution 
acceptable pour tous les intéressés, en particulier au sujet de l’application des conventions 
encore en vigueur qui ne sont pas conformes à la législation relative à la retraite. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à ce 
propos. 

Cas no 2537 (Turquie) 

291. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mai-juin 2007 [voir 347e rapport, 
paragr. 1-26], et a approuvé les recommandations suivantes:  

a) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que 
possible pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87, ratifiée par la 
Turquie, et en particulier:  

i) de modifier l’article 5 de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires ainsi que 
le règlement relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et 
organismes, qui détermine les branches d’activité dans lesquelles les syndicats des 
agents de la fonction publique peuvent être créés, afin que ces branches ne se 
limitent pas aux agents d’un ministère, département ou service particulier, y 
compris les gouvernements locaux;  

ii) de modifier le règlement du 2 août 2005 (qui modifie le règlement relatif à la 
détermination des branches d’activité des organisations et organismes) de manière 
à maintenir les membres de Yapi-Yol Sen concernés par cette plainte dans la 
branche d’activité dénommée «travaux publics, construction et services ruraux» en 
conformité avec la nature de leurs fonctions et leur volonté de rester affiliés à 
Yapi-Yol Sen;  

iii) de modifier l’article 16 de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires de 
manière à ce que la mutation d’un dirigeant syndical dans une autre branche 
d’activité, son licenciement ou le simple fait qu’il abandonne son travail n’aient 
pas pour effet de mettre fin à ses fonctions syndicales.  
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 Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à 
l’égard de tout ce qui précède.  

b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
l’affiliation à Yapi-Yol Sen soit immédiatement rétablie et que la possibilité de retenir 
les cotisations à la source soit restaurée, et compte sur le tribunal, à la suite du recours 
interjeté par l’organisation plaignante dans le présent cas, pour tenir compte des 
principes de la liberté syndicale consacrés par la convention no 87 lorsqu’il rendra sa 
décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la 
situation à cet égard et de lui communiquer toutes décisions du tribunal dès qu’elles 
auront été rendues.  

292. Dans une communication du 18 octobre 2006, le gouvernement indique que la Direction 
générale des services ruraux a été supprimée par la loi no 5286 promulguée le 13 janvier 
2005 et, conformément au 1er article transitoire de cette loi, son personnel à la centrale a 
été muté au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, son personnel dans les 
provinces d’Istanbul et de Kocaeli a été muté dans les municipalités principales de ces 
deux villes, et celui d’autres provinces a été muté dans les autres administrations 
provinciales. Ensuite, le nom de la Direction générale des services ruraux a été supprimé 
de la liste annexée au règlement (du 7 septembre 2001, Journal officiel no 24516) relatif à 
la détermination des branches d’activité des organisations et d’organismes dans le cadre de 
la loi sur les syndicats de fonctionnaires, en vertu d’un nouveau règlement daté du 2 août 
2005 (Journal officiel) no 25894. 

293. Par sa décision du 4 août 2006, no 2006/2052, la dixième chambre du Conseil d’Etat a 
rejeté, conformément au 1er alinéa du (b) de l’article 15 de la loi no 2577, la plainte portée 
par Yapi-Yol Sen et ce dernier s’est pourvu en cassation auprès de l’Assemblée générale 
des chambres de litiges administratifs du Conseil d’Etat. L’affaire est en cours. 

294. L’article 4, qui s’intitule «établissement» de la loi no 4688 sur les syndicats des 
fonctionnaires, dispose que «les syndicats des agents de la fonction publique peuvent être 
créés sur la base des branches d’activité par les fonctionnaires employés dans ces branches. 
Ces syndicats ont pour but d’exercer sur l’ensemble du pays. Plus d’un syndicat peuvent 
être créés dans une branche d’activité. Le syndicat ne peut pas être créé sur la base du lieu 
du travail et de la profession.» Donc, la profession exercée et le poste occupé par un 
fonctionnaire n’ont pas d’importance pour la détermination du syndicat à adhérer. Le 
syndicat des fonctionnaires ne peut être créé que sur la base des branches d’activité mais 
pas sur la base de la profession et du lieu de travail. Quels que soient son titre et son poste, 
le fonctionnaire ne peut être affilié qu’à un syndicat qui exerce dans une branche d’activité 
dans laquelle se trouve l’institution du fonctionnaire. 

295. Après la suppression de la Direction générale des services ruraux, le nom de cette dernière 
a été supprimé de liste de branches d’activité où il figurait auparavant. Après la 
suppression, la mutation de son personnel dans d’autres institutions publiques repose sur la 
sécurité de l’emploi reconnue par le droit de statut. Ainsi, il n’y a pas d’obstacle pour 
s’affilier à une autre branche d’activité dans laquelle il entre en service. Après la mutation 
citée ci-dessus, la continuation de la qualité de membre des fonctionnaires dans leur 
syndicat précédent risque de bloquer la détermination des syndicats compétents et le 
système prévu par la loi no 4688. 

296. Le nombre des fonctionnaires dans une branche d’activité n’est pas le même dans toutes 
les branches d’activité. Il y a des branches d’activité auxquelles des centaines de milliers 
de fonctionnaires peuvent adhérer (par exemple, éducation, formation, sciences), mais il y 
a aussi des branches d’activité auxquelles à peine 10 000 fonctionnaires peuvent adhérer 
(par exemple, l’art et la culture). L’intention de cette procédure n’a pas pour but 
d’empêcher l’exercice des droits syndicaux ni de priver un syndicat de ses cotisations, 
mais d’établir le fonctionnement dans le cadre de l’approche des branches d’activité. 
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297. Le comité constate avec regret que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur 
les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Il note que, d’après le 
gouvernement, la dixième chambre du Conseil d’Etat a rejeté la plainte de Yapi-Yol Sen 
qui s’est pourvu en cassation. L’affaire est en cours auprès de l’Assemblée générale des 
chambres de litiges administratifs du Conseil d’Etat. Le comité demande une fois de plus 
au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’affiliation à Yapi-
Yol Sen soit immédiatement rétablie et que la possibilité de retenir les cotisations à la 
source soit restaurée. Le comité espère que le Conseil d’Etat, à la suite du recours 
interjeté par l’organisation plaignante dans le présent cas, tiendra compte des principes 
de la liberté syndicale consacrés par la convention no 87 lorsqu’il rendra sa décision. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet 
égard et de lui communiquer dès que possible copie de la décision rendue par le Conseil 
d’Etat en appel.  

Cas no 2249 (République bolivarienne du Venezuela) 

298. Lors de sa session de mars 2007, le comité a regretté que, malgré la gravité de cette affaire, 
le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations sur les recommandations suivantes 
[voir 344e rapport, paragr. 237 et 243]: 

– rappelant l’importance du respect des règles de la bonne procédure, le comité espère que 
le dirigeant syndical M. Carlos Ortega sera effectivement remis en liberté sans délai et 
demande au gouvernement de lui envoyer le jugement rendu par l’autorité d’appel. Le 
comité demande également au gouvernement d’envoyer le jugement en première 
instance (avec ses attendus et ses considérants) qui a condamné le dirigeant syndical 
M. Carlos Ortega (la CTV n’a envoyé qu’une copie du procès-verbal de l’audience orale 
et publique au cours de laquelle ont été rendus le jugement et le dispositif avec les 
peines); 

– le comité demande au gouvernement de reconnaître FEDEUNEP et de s’assurer qu’elle 
n’est pas discriminée dans le dialogue social et dans la négociation collective, compte 
tenu notamment du fait qu’elle est affiliée à la Confédération des travailleurs du 
Venezuela, organisation qui a également eu des problèmes de reconnaissance, déjà 
examinés par le comité dans le cadre du présent cas. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de toute invitation qu’il adressera à FEDEUNEP dans 
le cadre du dialogue social. Le comité rappelle le principe que tant les autorités que les 
employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, 
notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins de leurs 
activités légitimes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 307]; 

– en ce qui concerne le licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA 
et de ses filiales en 2003, du fait de leur participation à une grève dans le cadre du 
débrayage civique national, le comité prend note des déclarations du gouvernement et en 
particulier du fait que seuls 10 pour cent des demandes présentées (procédures par-
devant l’Inspection du travail et par-devant l’autorité judiciaire) n’ont pas été tranchées. 
Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation 
d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour 
trouver une solution aux licenciements à la PDVSA et dans ses filiales contre des 
travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique 
national. Le comité réitère cette recommandation; 

– le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les mandats 
d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL, Horacio 
Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis 
Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard; 

– le comité considère que les fondateurs et les membres de l’UNAPETROL devraient être 
réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage civique, ils se trouvaient 
en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés; 
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– s’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 
17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise 
Panamco de Venezuela S.A., dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat 
de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de 
ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les 
plaintes déposées par les citoyens José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et 
Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à 
l’arrestation et torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant 
que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne 
soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 ou janvier 2003, le 
comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande 
au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui sera prise; 

– le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par 
l’inspection du travail sur la qualification du licenciement du dirigeant syndical 
M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure; 

– quant au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP Mme Cecilia Palma, le comité 
demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre le jugement 
du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours; 

– d’une manière générale, le comité déplore le retard excessif à rendre justice que 
démontrent divers aspects du présent cas, et il souligne que le retard à rendre justice 
équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice effectif des droits 
des organisations syndicales et de leurs affiliés. 

299. Le comité a également réitéré ses recommandations antérieures et a demandé instamment 
au gouvernement de lui faire parvenir d’urgence et sans délai les informations demandées 
et de respecter ces recommandations. [Voir 344e rapport, paragr. 243.] 

300. Dans ses communications en date des 2 mars et 27 septembre 2007, l’organisation 
plaignante UNAPETROL fait savoir que l’organe de contrôle fiscal de l’entreprise PDVSA 
a cité à comparaître près de 200 travailleurs licenciés – y compris des dirigeants 
syndicaux – qui avaient participé à la grève de 2002-03 pour enquêtes, des pertes se 
chiffrant en millions ayant été enregistrées pendant la grève en question. Il s’agit, selon 
UNAPETROL, d’accusations confuses et vagues, sans preuves, qui démontrent un 
nouveau cas de persécution syndicale. 

301. UNAPETROL ajoute que le texte public par lequel l’entreprise notifie les citations à 
comparaître dégage des conclusions en rapport avec le débrayage civique national qui ne 
sont pas de sa compétence, lorsqu’il affirme «de l’analyse des informations contenues dans 
la presse écrite et audiovisuelle de communication sociale, il apparaît que les conditions 
requises préalables au déclenchement de la grève n’ont pas été remplies …». 

302. Il convient de souligner – poursuit l’organisation plaignante – que par ailleurs, il existe une 
grande quantité de preuves, dûment présentées au Procureur général de la République, 
ainsi qu’un ensemble de déclarations et d’audiences publiques faites par des porte-parole 
d’UNAPETROL concernant des opérations inappropriées, des actes de négligence, faisant 
état d’incompétence et d’usage de la violence physique dans les différents lieux 
stratégiques de l’entreprise, juste après les licenciements et après que les forces armées ont 
pris possession des installations, déclarations qui permettent de démontrer la parfaite 
innocence des travailleurs licenciés. Les preuves ont été complètement négligées et 
ignorées tant par la direction du contrôle fiscal que par l’administration fonctionnelle des 
enquêtes de PVDSA ou par le Procureur général de la République lui-même. C’est 
pourquoi UNAPETROL envoie en annexe: 
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– des copies du document présenté en avril 2003 par un groupe d’avocats et de 
représentants de ces travailleurs devant le Procureur général de la République, 
document où sont consignés des procès-verbaux de livraison garantie d’installations 
qui par la suite ont été retrouvées endommagées alors que des fonctionnaires du 
régime avaient déjà pris le contrôle des opérations; 

– des lettres présentées devant la direction du contrôle fiscal et l’administration 
fonctionnelle des enquêtes de PDVSA par MM. Víctor Ramos et Horacio Medina, 
respectivement secrétaire au contrôle interne et président d’UNAPETROL, cités à 
comparaître respectivement les 16 et 22 décembre 2006. Selon UNAPETROL, on 
peut déceler dans ces lettres un processus qui soumet ces travailleurs à la persécution 
et à l’arbitraire sans qu’ils puissent se défendre. En outre, les syndicalistes Edgar 
Quijano et Rodolfo Moreno, secrétaire à l’aide sociale et vice-président du tribunal de 
discipline d’UNAPETROL ont été cités à comparaître les 12 avril et 28 juin 2007; 
Horacio Medina, président d’UNAPETROL a également été cité à comparaître. 

303. UNAPETROL allègue également un nouveau licenciement de plus de 1 500 travailleurs 
par l’entreprise PDVSA, mais signale qu’il s’agit de licenciements politiques, le motif 
invoqué étant qu’ils ont signé la procédure de referendum révocatoire du mandat du 
Président de la République (le comité rappelle que sa compétence en matière de 
licenciements ne couvre pas les cas de licenciement pour raisons politiques, mais 
seulement les cas de licenciement pour discrimination antisyndicale). 

304. Dans sa communication du 18 mai 2007, la Confédération des travailleurs du Venezuela 
(CTV) fait référence à des déclarations du Président de la République selon lesquelles 
«dans la révolution, les différences entre les syndicats et le parti révolutionnaire doivent 
disparaître; les syndicats doivent disparaître» ainsi que d’autres qui portent atteinte à 
l’autonomie syndicale: «s’ils veulent être autonomes, alors nous avons des syndicats 
inodores; ils veulent avoir leurs propres directives et leurs propres lois». Ces affirmations 
expliquent les continuelles ingérences des autorités (Conseil électoral, etc.) dans les 
élections syndicales et dans les procédures de négociation collective. 

305. Dans des communications en date des 3 mai et 19 septembre 2007, le gouvernement 
répond aux allégations de la CTV, invoquant le droit d’expression de tout citoyen et 
indiquant que lesdites déclarations ont été faites dans le cadre d’un serment d’initiateurs 
d’une action à caractère politique tendant à former le Parti socialiste uni du Venezuela; il 
ne peut donc être considéré comme un acte officiel; tout au contraire, Hugo Chávez 
agissait en tant que citoyen exerçant ses droits politiques et sociaux et faisant une 
déclaration pour soutenir que l’organisation syndicale doit être une courroie de 
transmission du parti politique. La convention no 87 et la liberté syndicale jouissent d’une 
excellente santé dans le pays et dans l’année en cours 300 nouvelles organisations 
syndicales ont été enregistrées. Comme il l’a déjà fait dans une réponse lors d’un examen 
antérieur du cas, en mars 2007, le gouvernement critique le fait qu’UNAPETROL présente 
des allégations après avoir laissé de côté, en mai 2006, la procédure qu’elle avait engagée 
devant le Tribunal suprême en n’intervenant pas pendant plus d’un an (procédure qui se 
référait au refus d’enregistrement de ladite organisation). Selon le gouvernement, il 
faudrait clore le cas. 

306. Le comité prend note de ces informations du gouvernement sur les nouvelles allégations de 
la CTV. Le comité rappelle cependant que la résolution sur l’indépendance du mouvement 
syndical, adoptée le 26 juin 1952 par la Conférence internationale du Travail proclame 
que: «Lorsque les syndicats auront décidé, conformément aux lois et aux coutumes en 
vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi qu’à la volonté de leurs membres, d’établir des 
relations avec un parti politique ou entreprendre une action politique conforme à la 
Constitution, pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces 
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relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la 
continuité du mouvement syndical ni de ses fonctions sociales ou économiques, quels que 
soient les changements politiques qui pourraient survenir dans le pays.» Le comité espère 
qu’à l’avenir ce principe sera pleinement pris en considération. 

307. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les 
recommandations qu’il a formulées en mars 2007, par conséquent il les réitère. Le comité 
demande au gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations présentées par 
UNAPETROL dans ses communications en date des 2 mars et 27 septembre 2007, étant 
donné qu’il s’est limité à répéter des informations déjà reçues sur la péremption de 
l’instance judiciaire dans la procédure relative au refus d’enregistrement de ladite 
organisation.  

* * * 

308. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements 
concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires 
les concernant: 

Cas Dernier examen 
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

1890 (Inde) Juin 1997 Novembre 2007 
1962 (Colombie) – Novembre 2006 
2017 (Guatemala) Mars 2002 Juin 2007 
2050 (Guatemala) Mars 2002 Juin 2007 
2086 (Paraguay) Juin 2002 Juin 2007  
2087 (Uruguay) Mars 2005 Juin 2007 
2088 (République bolivarienne du Venezuela) Mars 2004 Novembre 2007 
2134 (Panama) Mars 2003 Novembre 2007 
2153 (Algérie) Mars 2005 Novembre 2007 
2160 (République bolivarienne du Venezuela) Juin 2002 Novembre 2007 
2227 (Etats-Unis) Novembre 2003 Novembre 2007 
2259 (Guatemala) Mars 2006 Novembre 2007 
2262 (Cambodge) Novembre 2007 – 
2286 (Pérou) Juin 2005 Novembre 2007 
2302 (Argentine) Novembre 2005 Novembre 2007 
2304 (Japon) Novembre 2004 Juin 2007 
2326 (Australie) Novembre 2005 Novembre 2007 
2364 (Inde) Novembre 2005 Novembre 2007 
2372 (Panama) Juin 2007 – 
2390 (Guatemala) Juin 2006 Novembre 2007 
2394 (Nicaragua) Mars 2006 Novembre 2007 
2414 (Argentine) Mars 2006 Juin 2007 
2447 (Malte) Juin 2006 – 
2449 (Erythrée) Novembre 2007 – 
2459 (Argentine) Juin 2007 – 
2482 (Guatemala) Juin 2007 – 
2499 (Argentine) Novembre 2007 – 
2501 (Uruguay) Novembre 2007 – 
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Cas Dernier examen 
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

2511 (Costa Rica) Juin 2007 – 
2512 (Inde) Novembre 2007 – 
2515 (Argentine) Novembre 2007 – 
2526 (Paraguay) Novembre 2007 – 

309. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les 
informations demandées. 

310. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 2046 
(Colombie), 2068 (Colombie), 2096 (Pakistan), 2139 (Japon), 2169 (Pakistan), 2176 
(Japon), 2188 (Bangladesh), 2242 (Pakistan), 2252 (Philippines), 2256 (Argentine), 2273 
(Pakistan), 2297 (Colombie), 2330 (Honduras), 2388 (Ukraine), 2399 (Pakistan), 2400 
(Pérou), 2402 (Bangladesh), 2430 (Canada), 2433 (Bahreïn), 2435 (El Salvador), 2436 
(Danemark), 2452 (Pérou), 2455 (Maroc), 2460 (Etats-Unis), 2466 (Thaïlande), 2472 
(Indonésie), 2477 (Argentine), 2480 (Colombie), 2485 (Argentine), 2488 (Philippines), 
2494 (Indonésie), 2497 (Colombie), 2500 (Botswana), 2502 (Grèce), 2517 (Honduras), 
2519 (Sri Lanka), 2523 (Brésil), 2527 (Pérou) et 2551 (El Salvador) qu’il examinera à sa 
prochaine session. 

CAS N° 2513 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 
présentée par 
— le Congrès des travailleurs argentins (CTA) et 
— l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
contestent une décision du sous-secrétariat au 
Travail de la province de San Juan, décision par 
laquelle un mouvement de protestation, 
déclenché par le personnel dépendant du Fonds 
d’action sociale, a été déclaré illégal, ainsi que 
la décision du Fonds d’action sociale ordonnant 
la retenue sur salaires des jours de grève des 
employés qui avaient participé à la mobilisation  

311. La plainte figure dans une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) et 
de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) datée de juillet 2006. 

312. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 23 octobre 
2007. 

313. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 
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A. Allégations des plaignants 

314. Dans sa communication datée de juillet 2006, le Congrès des travailleurs argentins (CTA) 
et l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) allèguent la violation de la convention 
no 87 suite à la déclaration d’illégalité qui a frappé un mouvement de protestation 
déclenché par l’Association des travailleurs de l’Etat dans la province de San Juan, 
illégalité déclarée par la décision no 032-ST datée du 20 avril 2006 émise par le sous-
secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale de ladite province. 

315. Les plaignants indiquent que l’Argentine a ratifié en 1960 la convention no 87 dont les 
articles 3 et 10 garantissent le droit de grève et que la Constitution de l’Argentine, 
article 14 bis, garantit aux syndicats le droit de grève comme droit fondamental. Le Pacte 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établit en outre spécifiquement que les 
Etats signataires s’engagent à garantir le droit de grève (art. 8.1.d)). Pour garantir la 
protection de la liberté syndicale, il y a encore le premier paragraphe de l’article 75, 
alinéa 22, de la Constitution nationale qui confère un rang supralégal aux autres traités 
internationaux, entre autres aux conventions de l’OIT. Enfin, la Constitution de la province 
de San Juan, dans l’article 67, alinéa 3), exprime ce qui suit: «Garanties syndicales. L’Etat 
garantit aux syndicats les droits suivants: … 3) droit de grève, comme moyen de défense 
des travailleurs et des garanties sociales. Aucune mesure répressive ne peut être prise 
contre les participants à la grève tant qu’ils ne mettent pas en réel danger la sécurité de la 
population.» 

316. Les organisations plaignantes font savoir que, en dépit de toutes les dispositions en matière 
de protection formelle du droit de grève, le sous-secrétaire au Travail de la province de San 
Juan a établi: 

Décision no 032-ST, datée du 20 avril 2006: Vu: le dossier no 208-0949-C-06, intitulé 
«Fonds d’action sociale S/ rapport sur un mouvement de protestation du personnel» et 
l’annexe no 208-1005-C-06; considérant: … que, étant donné la compétence de cet organisme 
pour intervenir dans le conflit décrit, il lui revient de qualifier le mouvement de protestation 
déclenché par le personnel dépendant de l’institution regroupé dans le syndicat Association 
des travailleurs de l’Etat (ATE), en analysant l’attitude adoptée par les parties en conflit … 
C’est pourquoi: le directeur des relations sociales: a/c du sous-secrétariat au Travail décide: 
Article 1: de déclarer illégal le mouvement de protestation déclenché par le personnel 
dépendant du Fonds d’action sociale, dans le cadre de ladite institution, personnel regroupé 
dans le syndicat Association des travailleurs de l’Etat (ATE), domicile légal calle Rivadavia 
no 524 (est), ville de San Juan, conformément aux considérants exposés antérieurement. 
Article 2: d’ordonner à l’institution et au personnel concerné la cessation des mouvements de 
revendication, étant entendu que des copies certifiées conformes des actions seront envoyées 
au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation pour qu’il applique 
les sanctions qu’il estimera pertinentes, sanctions pouvant inclure, si nécessaire, la perte du 
statut syndical de l’institution. Article 3: de notifier les parties en conflit par copie de la 
présente norme légale, avec les avertissements prévus dans l’article 103 et suivants de la loi 
no 5976. Article 4: ceci est une décision du sous-secrétariat au Travail, à respecter, à 
communiquer et à archiver. Dr Roberto L. Correa Esbry – directeur des relations sociales au 
sous-secrétariat au Travail de la province de San Juan. 

Par la suite, la présidence du Fonds d’action sociale a émis la décision suivante: 

Décision no 263, du 8 mai 2006. Vu: le dossier no 708-00006892-A-06 et le dossier 
no 708-0000706-A-06, registres du Fonds d’action sociale; considérant: … que s’y ajoute la 
décision no 032-ST, du 20 avril 2006, par laquelle le sous-secrétariat au Travail déclare illégal 
le mouvement de protestation déclenché, par le personnel du Fonds d’action sociale, regroupé 
dans le syndicat ATE, et ordonne audit fonds et au personnel concerné la cessation du 
mouvement de protestation, entendu qu’une copie certifiée conforme des actions sera envoyée 
au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation pour qu’il applique les sanctions 
qu’il estimera pertinentes; décide: Article 1: que le département chargé des paiements ordonne 
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la retenue des jours de grève sur les salaires du mois de mai 2006 des employés du Fonds 
d’action sociale qui ont participé au mouvement de protestation, à l’exception du personnel du 
casino du Parc, conformément aux dispositions du décret no 0036, du 20 septembre 2002. 
Article 2: que le département administratif et le département comptable prennent les décisions 
qui leur reviennent. Article 3: décision de cette présidence, à communiquer et à archiver. 

317. Les organisations plaignantes déclarent que, avant les décisions susmentionnées, le 20 avril 
2006, le conseil de direction de l’Association des travailleurs de l’Etat (CPD ATE San 
Juan) a décidé, en tant que représentant des travailleurs du Fonds d’action sociale et en leur 
nom, de déclencher un mouvement de revendication consistant en une grève sur les lieux 
de travail les 20, 21 et 22 avril 2006 et l’a ensuite communiqué au ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale de la nation. Conformément aux décisions du personnel dépendant 
du Fonds d’action sociale, les mesures adoptées ont été communiquées le 20 avril 2006 au 
président du Fonds d’action sociale. N’ayant reçu aucune réponse de la part de 
l’employeur, le personnel du Fonds d’action sociale, réuni en assemblée, a décidé de 
poursuivre le mouvement de protestation et de le communiquer le 24 avril 2006 au 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation. 

318. Elles ajoutent que, dans une note adressée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale 
de la nation, les travailleurs ont informé de leur décision de poursuivre le mouvement de 
protestation consistant en une grève sur les lieux de travail le 25 avril 2006. N’obtenant pas 
de réponse aux revendications du personnel du Fonds d’action sociale, l’assemblée a 
décidé d’étendre le mouvement au 26 avril 2006, sous la même forme, en informant le 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation par une note datée du 26 avril 
2006. Le 27 avril 2006, par une note datée du même jour, l’assemblée du personnel du 
Fonds d’action sociale a décidé la suspension du mouvement que les travailleurs avaient 
déclenché pour faire valoir des revendications d’ordre salarial, dans l’attente d’une réponse 
de la part des autorités du secteur. Pendant cette période, le président du Fonds d’action 
sociale a communiqué au sous-secrétariat au Travail de la province les mesures adoptées 
par le personnel, et ledit organisme a décidé de déclarer cette grève illégale par la décision 
no 032-ST-06. Ensuite, par la décision no 263 du Fonds d’action sociale, ledit organisme a 
décidé de retenir sur les salaires les jours de grève du personnel. La mesure a été adoptée 
en se basant sur la déclaration d’illégalité du mouvement de protestation par le sous-
secrétariat au Travail de la province. 

319. Les plaignants affirment que la revendication principale des travailleurs du Fonds d’action 
sociale de la province de San Juan est le réajustement de leurs salaires de façon à ce qu’ils 
garantissent une stabilité économique, et ce n’est que face à l’indifférence et au manque 
d’intérêt pour fournir une réponse et un espace de discussion que les travailleurs ont décidé 
de déclencher un mouvement de protestation. Dans ce cas, les travailleurs recherchent une 
négociation collective et c’est l’employeur – l’Etat provincial – qui fait obstacle. Il ne 
s’agit pas d’un problème d’absence de cadre normatif. L’Etat argentin en général et la 
province de San Juan en particulier disposent de nombreuses dispositions normatives à cet 
égard. 

320. Les plaignants déclarent que l’Association des travailleurs de l’Etat possède un statut 
syndical et des travailleurs affiliés dans la municipalité de San Juan, et qu’il s’agit d’un 
mouvement de protestation déclenché et exercé par un collectif de travailleurs, avec des 
revendications portant uniquement sur les salaires et les conditions de travail; ils ont donc 
le droit de grève vu qu’il s’agit d’une action concertée et exercée collectivement. Les 
plaignants ajoutent qu’il n’est relevé la mise en place d’aucun mécanisme de règlement 
interne par l’employeur ni dans le dossier administratif créé par l’inspection ni dans tous 
les dossiers antécédents mentionnés. Pourtant les travailleurs ont toujours instamment 
demandé une négociation collective et ont notifié les mesures face au silence de 
l’employeur et, faut-il le rappeler, des administrations provinciale et nationale auxquelles a 
dûment été notifié chaque mouvement. Ils signalent également que, dans chaque cahier de 
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revendications et à chaque communication de déclenchement d’un mouvement de 
protestation, l’augmentation de salaire a été demandée ainsi que la nécessité de procéder à 
une négociation collective comme axes fondamentaux de la revendication. Il s’agit d’une 
ingérence indue de l’Etat qui constitue une violation de la liberté syndicale et viole la 
convention no 87. 

B. Réponse du gouvernement 

321. Dans sa communication datée du 23 octobre 2007, le gouvernement réfute les accusations 
selon lesquelles il y aurait eu violation des principes de la liberté syndicale dans la 
province de San Juan. Le gouvernement affirme que l’intervention de l’Etat a été conforme 
aux normes internationales du travail, conventions nos 87 et 98 qui habilitent l’Etat à 
intervenir dans le conflit de manière exceptionnelle et pour un temps déterminé, avec les 
conséquences que cette intervention légitime, comme par exemple la retenue sur les 
salaires des jours non travaillés, à partir de la déclaration d’illégalité du mouvement de 
protestation, conformément à ce qui ressort de la décision no 263 du 8 mai 2006, article 1. 

322. Le gouvernement signale qu’il n’est pas exact que la situation de mal-être et le conflit dont 
il est fait mention dans la plainte aient été communiqués en toute bonne foi dans aucun 
ministère de la province de San Juan. Il n’est pas exact qu’il y ait eu un silence de 
l’administration de la province de San Juan; ce qu’il y a eu par contre c’est une omission 
de communication de la part des plaignants, ce qui induit en erreur le comité lui-même 
dans l’évaluation des faits. Selon le gouvernement, les plaignants font référence à des 
notifications concernant le conflit qui n’ont jamais été présentées à la juridiction 
(administrative) compétente. Le dialogue avec la province a été négligé. De façon 
préméditée, toute possibilité de règlement interne avec l’Etat provincial a été éludée, et 
ceci est une violation des principes de la liberté syndicale, vu que, par omission, la mise en 
place d’une procédure de règlement interne du conflit est bloquée. 

323. Le gouvernement ajoute que les communications ont toutes été adressées au ministère du 
Travail de la nation – agence territoriale San Juan. Par conséquent, la communication 
contient un vice de nullité que l’on ne peut régulariser et qui affecte l’Etat provincial. Celui 
qui a refusé le dialogue c’est le secteur syndical. Il convient d’observer que la loi no 5902 
dans l’article 102 établit que: «Lorsqu’un conflit éclate et qu’une solution n’est pas trouvée 
entre les parties, n’importe laquelle de ces parties, avant de recourir à des mouvements de 
protestation, doit le communiquer vingt-quatre heures à l’avance au sous-secrétariat au 
Travail. Face à cette communication ou en intervenant administrativement s’il le juge 
nécessaire, selon la nature du conflit, le sous-secrétaire au Travail pourra décider 
l’ouverture immédiate de l’instance obligatoire de conciliation.» Tout indique que la 
procédure de conciliation prévue dans la législation de San Juan a été omise 
intentionnellement, afin de faire du mouvement de protestation un fait accompli. 

324. Le gouvernement souligne que le mouvement de protestation a été décidé sans consultation 
préalable, de manière intempestive et sans qu’aucune demande ou cahier de revendications 
n’ait été présenté; il est vrai également que les procédures de règlement interne établies par 
les lois en vigueur n’ont pas été épuisées. Dans le cadre de ce cas-ci, l’Etat provincial était 
en droit, dans une situation d’urgence, face à une action intempestive déclenchée dans un 
organisme chargé de protéger la vie, la sécurité et la santé des personnes, de prendre des 
mesures visant à éviter une situation qui mettrait en péril ces garanties que la législation 
internationale demande de protéger. En effet, le Fonds d’action sociale a pour mission 
divers aspects en ce qui concerne l’assistanat social: il élabore des plans de logement, offre 
des soins médicaux et une aide aux retraités de la province, octroie des crédits, le tout 
destiné à un secteur social de la population en état d’urgence. Le gouvernement ajoute 
qu’il convient d’observer que l’Etat se trouvait dans une situation de nécessité, vu que, 
comme le comité peut l’apprécier, les mécanismes rationnels établissant les formes 
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d’intervention dans le conflit étaient faussés. A cet égard, la loi provinciale no 5976 
dispose, dans l’article 107: «L’autorité compétente pourra ordonner que la cessation 
immédiate des mouvements de revendication que les parties auraient déclenchés soit 
prévue, parties qui pourront être entendues à ce sujet. A cet effet, l’autorité compétente a la 
faculté de disposer, par une décision fondée sur la connaissance du différend, que l’état de 
choses revienne à la situation antérieure à l’acte ou au fait qui aurait déterminé le 
conflit…» L’intervention de l’article 107 est soumise à la loi no 14786, au niveau national, 
conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi provinciale qui stipule: «Sans 
préjudice de la législation nationale en vigueur en la matière, les conflits seront réglés par 
des procédures de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.» La loi no 14786 de 
conciliation obligatoire réserve à l’Etat une compétence limitée conformément aux 
principes de la liberté syndicale pour quinze jours prorogeables de cinq jours ou par 
fractions, devant les deux parties en conflit. Il a pour but de ne pas innover et fait revenir la 
situation au jour précédant le fait générateur du différend. Ce n’est pas l’Etat employeur 
qui intervient car la partie adverse a refusé de lui donner ce caractère en ne faisant pas les 
communications formelles exigées par la loi pour habiliter les procédures en matière de 
conflits et c’est ce qui justifie cette intervention. Selon le gouvernement, toutes les 
communications des plaignants portent le sceau de la juridiction nationale (autorité 
administrative); on ne peut donc dire qu’il s’agit d’une erreur mais d’une manœuvre 
tendant à disqualifier la province en tant qu’interlocuteur nécessaire dans le dialogue. 

325. Quant à la déclaration d’illégalité de la grève, le gouvernement déclare que, comme exposé 
précédemment, il convient d’observer que l’intervention de l’Etat était de nature 
temporaire; pendant cette période établie par la loi, il aurait fallu faire revenir le conflit à la 
situation antérieure au fait qui l’avait généré. La déclaration d’illégalité de la grève dans la 
province est valide, vu que le fait de savoir s’il existe ou non un organe indépendant pour 
la déclaration de l’illégalité n’entre pas en jeu, étant donné la non-reconnaissance du 
caractère d’employeur de l’Etat provincial; ceci donne raison à ce qu’exprime le sous-
secrétariat au Travail de San Juan quand il dit qu’il s’agit d’une question politique. Enfin, 
le gouvernement souligne que, comme l’a déclaré le comité, la grève peut être limitée dans 
les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la 
personne dans tout ou partie de la population. Si on tient compte de la finalité sociale du 
Fonds d’action sociale de la province de San Juan, ce dernier point est confirmé. 

C. Conclusions du comité 

326. Le comité observe que les organisations plaignantes contestent la décision no 032-ST datée 
du 20 avril 2006 du sous-secrétariat au Travail de la province de San Juan, décision par 
laquelle le mouvement de protestation déclenché par le personnel du Fonds d’action 
sociale était déclaré illégal (la cessation du mouvement de protestation a été ordonnée, 
étant entendu que les sanctions pertinentes seraient appliquées – y compris la perte du 
statut syndical), ainsi que la décision no 263 du 8 mai 2006, émise par le Fonds d’action 
sociale, décision par laquelle la retenue des jours de grève sur les salaires des employés 
qui avaient participé à la grève a été ordonnée (selon les plaignants, le 20 avril 2006, le 
conseil de direction de l’ATE San Juan avait décidé, en tant que représentant des 
travailleurs du Fonds d’action sociale et en leur nom, de déclencher une grève pour des 
revendications salariales les 20, 21, 22, 25 et 26 avril, et ladite décision avait été 
communiquée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation et au président 
du Fonds d’action sociale – voir en annexe les communications respectives; ladite 
décision a été adoptée face à l’indifférence et au manque d’intérêt pour donner une 
réponse et octroyer un espace de discussion). 

327. Le comité prend note de ce que le gouvernement informe que: 1) le conflit auquel les 
plaignants font référence n’a pas été communiqué au ministère de la province de San Juan 
et que par conséquent le dialogue a été négligé et toute possibilité de règlement interne du 
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conflit avec l’Etat provincial a été éludée; 2) le mouvement de protestation (grève) a été 
décidé sans consultation, de manière intempestive et sans qu’il y ait eu de plainte de la 
part des plaignants; 3) l’Etat provincial était donc en droit de prendre des mesures face à 
une situation d’urgence produite par cette action intempestive dans un organisme chargé 
de protéger la vie, la sécurité et la santé des personnes (selon le gouvernement, le Fonds 
d’action sociale élabore des plans de logement, offre des soins médicaux et une aide aux 
retraités de la province, octroie des crédits, etc., et tout cela est destiné à un secteur social 
de la population en état d’urgence ce qui implique que la grève puisse être limitée); 
4) toutes les communications des plaignants ont été faites devant la juridiction nationale 
(le comité comprend l’autorité administrative nationale), délégitimant ainsi la province en 
tant qu’interlocuteur nécessaire dans le dialogue; et 5) la déclaration d’illégalité de la 
grève est valide car il ne s’agit pas de savoir s’il existe ou non un organe indépendant 
habilité à déclarer une grève illégale, étant donné la non-reconnaissance de l’Etat 
provincial en tant qu’employeur. 

328. En ce qui concerne la notification du conflit, le comité observe, de la documentation 
envoyée par les organisations plaignantes, que celui-ci a été notifié au Fonds d’action 
sociale (employeur direct des travailleurs qui ont fait la grève) et au délégué régional du 
ministère du Travail de la nation. Cependant, le comité constate qu’aucune autorité 
nationale ou provinciale n’a tenté de négocier ou de mener une conciliation entre les 
parties durant la grève de cinq jours en question. 

329. De toute manière, s’agissant de la déclaration d’illégalité de la grève des travailleurs du 
Fonds d’action sociale, qui par la suite a donné lieu à la décision des autorités de ladite 
entité de retenir les jours de grève sur les salaires des travailleurs, le comité regrette de 
devoir rappeler qu’à de nombreuses reprises – y compris au sujet d’un cas relatif à 
l’Argentine [voir 338e rapport, cas no 2373, paragr. 378] – le comité a souligné que la 
déclaration d’illégalité visant des actions de revendication telles que la grève ne devrait 
pas être du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant des parties qui aurait 
leur confiance. Dans ces conditions, le comité espère fermement que le gouvernement 
respectera à l’avenir le principe mentionné. 

Recommandations du comité 

330. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette la déclaration d’illégalité visant la grève des travailleurs 
du Fonds d’action sociale de la province de San Juan prononcée par un 
organe non indépendant. 

b) A cet égard, le comité met en question le fait que les autorités de ladite 
entité, sur la base de la déclaration d’illégalité prise par un organe non 
indépendant, ont décidé de retenir les jours de grève sur les salaires des 
travailleurs. 

c) Le comité souligne que la déclaration d’illégalité visant des actions de 
revendication telles que la grève ne devrait pas être du ressort du 
gouvernement mais d’un organe indépendant des parties qui aurait leur 
confiance, et espère fermement que le gouvernement respectera à l’avenir le 
principe mentionné. 
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CAS N° 2535 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 
présentée par 
— l’Union des travailleurs de l’éducation du Río Negro (UNTER) et 
— la Confédération des travailleurs de l’éducation 

de la République argentine (CTERA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
contestent la convocation à une audience de 
conciliation obligatoire et la retenue sur salaires 
des jours de grève par l’autorité administrative 
de la province du Río Negro 

331. La plainte figure dans une communication de l’Union des travailleurs de l’éducation du 
Río Negro (UNTER) et de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la 
République argentine (CTERA) datée de décembre 2006. 

332. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication datée du 26 octobre 
2007. 

333. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

334. Dans sa communication datée de décembre 2006, l’Union des travailleurs de l’éducation 
du Río Negro (UNTER) et la Confédération des travailleurs de l’éducation de la 
République argentine (CTERA) informent que, en 2005, les enseignants de la province du 
Río Negro, par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux, ont revendiqué que des 
tickets, appelés aussi «bons», soient inclus dans la rémunération de base et ont réclamé une 
équivalence avec les autres travailleurs (enseignants privés et autres travailleurs dépendant 
d’entreprises privées) en ce qui concerne les allocations familiales. Ils demandaient 
également une révision de leurs salaires. L’organisation plaignante ajoute que le 
gouvernement de la province du Río Negro a toujours reconnu la légitimité de la 
revendication des enseignants mais qu’il n’a pas compris la nécessité d’améliorer leur 
situation. En septembre 2005, il y a eu quatre jours de grève pour demander une révision 
des salaires et, le 6 octobre 2005, plus de 3 000 enseignants ont organisé une marche à 
Cipoletti, ville de la province en question. Le gouverneur de la province du Río Negro a 
décidé, et il l’a déclaré publiquement, de ne rien faire avant les élections générales des 
autorités le 23 octobre. Ces déclarations ont été faites au moment où le syndicat UNTER 
déclenchait une grève pour une durée illimitée. 

335. Les plaignants ajoutent que, la période électorale étant passée et aucune proposition 
n’ayant été faite, de nombreux dirigeants ont entrepris d’insister auprès du gouverneur, 
faisant valoir la nécessité d’un dialogue. La médiatrice a exhorté le gouverneur de la 
province à prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit à l’éducation des habitants 
du Río Negro. En outre, elle a lancé une invitation adressée à différents secteurs de la 
communauté enseignante pour qu’ils participent à des tables de conversation ou à des 
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instances de médiation, visant à résoudre rapidement le conflit avec le syndicat enseignant 
UNTER. Mgr l’évêque de Viedma est lui aussi intervenu dans le même sens. Les dirigeants 
du syndicat ont également eu une entrevue avec les législateurs et ont fait tout leur possible 
pour parvenir à un dialogue. 

336. Les plaignants affirment que, tandis que la grève continuait, le ministère de l’Education et 
de la Culture de la province a annoncé que des enseignants retraités et pensionnés seraient 
convoqués pour donner des cours. Par la suite, un représentant d’UNTER a demandé au 
secrétaire au Travail de la province de s’abstenir de mettre en œuvre cette mesure. Le 
1er novembre, les enseignants du Río Negro se sont mobilisés dans la ville de Viedma. 
Suite à l’importante mobilisation ayant rassemblé près de 3 000 enseignants, le secrétariat 
au Travail de la province a ordonné le 2 novembre 2005 le recours à la procédure de 
conciliation obligatoire. 

337. Le 3 novembre 2005, le secrétariat au Travail a publiquement soutenu l’application de la 
retenue sur salaires des jours de grève. Le 4 novembre, après la mise en place de la 
procédure de conciliation obligatoire, le gouverneur «a annoncé que des sanctions seront 
prises contre le syndicat et les enseignants qui n’ont pas immédiatement accepté la 
procédure de conciliation» pour non-respect des obligations incombant aux fonctionnaires 
publics. Au moment où le syndicat exprimait qu’il acceptait la procédure de conciliation 
obligatoire et mettait fin au mouvement de revendication, le gouvernement effectuait des 
retenues sur les salaires en représailles contre les travailleurs et, pour éviter que des actions 
similaires soient répétées, il payait les enseignants sans prendre d’abord en considération 
les fiches d’information qui sont distribuées chaque mois entre le 25 et la fin du mois. 

338. Les plaignants font savoir que le 9 novembre 2005, les inspecteurs et les directeurs des 
établissements d’enseignement de la zone Choele Choel ont publiquement exprimé leur 
sentiment et ont dit que la retenue sur salaires était non seulement illégale mais qu’elle 
constituait en outre «une mesure de persécution». Cette mesure a été si inconsidérée qu’on 
signale par exemple le cas d’une directrice qui était en congé au moment de la grève et qui 
a subi une retenue de 90 pour cent sur son salaire. Ce sentiment de persécution a été 
dénoncé par des directeurs de différentes localités. Dans certains lieux, il a été indiqué aux 
directeurs que leurs salaires intégraux leur seraient rendus s’ils acceptaient d’indiquer qui 
avait participé à la grève dans leur établissement. 

339. Les organisations plaignantes affirment que le mouvement de protestation des travailleurs 
de l’éducation était légitime et n’a à aucun moment été déclaré illégal. Cependant, 
l’attitude adoptée systématiquement par les fonctionnaires provinciaux face à l’exercice du 
droit de grève des travailleurs a toujours été de menacer les travailleurs en cherchant à les 
effrayer de façon permanente et à les faire s’affronter pour ainsi diviser le syndicat. Le 
non-paiement des salaires a été utilisé comme outil de sanction pour empêcher l’exercice 
du droit de revendication et du droit de grève, tous deux étant des droits constitutionnels. 

340. Les organisations plaignantes déclarent que la loi no 3803, article 73, stipule: 
«L’imposition de la procédure de conciliation obligatoire impliquera pour les parties l’arrêt 
immédiat des mouvements de protestation qui auraient été déclenchés, revenant à la 
situation du jour antérieur au début du conflit ou du jour antérieur au fait en ayant 
déterminé le déclenchement.» Toute sanction aurait donc dû rester sans effet, la situation 
revenant au jour antérieur au début du conflit. Cependant, le gouvernement a décidé 
d’appliquer les retenues sur salaires sans respecter de limites ni les conditions des 
travailleurs. Les retenues sur salaires ont été imposées à l’ensemble des enseignants. Aussi 
bien à ceux qui avaient travaillé qu’à ceux qui n’avaient pas travaillé, à ceux qui étaient en 
congé comme à ceux qui avaient fait grève. L’article 46 de la loi susmentionnée établit 
que: «Dans toute instance de conciliation instruite devant l’organisme, les parties sont 
obligées de négocier de bonne foi. Ladite obligation implique, entre autres, l’assistance aux 
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audiences aux heures établies, l’échange de toute information nécessaire à une meilleure 
analyse des questions débattues et la mise en œuvre de tous les efforts visant à atteindre 
des accords de résolution, sans gêner en aucune manière l’action de l’organisme ni le 
progrès des négociations.» 

341. Les organisations plaignantes considèrent que l’examen des faits décrits prouve une grave 
négation des droits constitutionnels et met en outre en évidence la position partiale du 
secrétariat au Travail, qui a communiqué par les médias sa décision de procéder à la 
retenue sur les salaires des enseignants pour avoir fait usage de leur droit de grève et de 
leur droit de revendication. Il a en outre confirmé la décision d’effectuer les retenues sur 
salaires au moment où il a annoncé la convocation à la procédure de conciliation 
obligatoire. Il s’agit indubitablement de décisions et de communications prises par un 
organe qui fait partie du gouvernement employeur. L’impartialité ou la neutralité qui, 
normalement, doit caractériser celui qui est chargé des conciliations, ne peut donc être 
gardée. L’Etat n’a pas encouragé la formation d’un tribunal impartial visant à statuer sur 
tout différend collectif et est devenu juge et partie, défendant des actes clairement et 
manifestement anticonstitutionnels. 

342. Selon les plaignants, la retenue sur salaires des jours de grève a été utilisée comme outil de 
sanction. Comme le salaire peut être utilisé pour récompenser une conduite, dans ce cas-ci, 
il a été utilisé pour sanctionner ceux qui avaient exercé leur droit de revendication et leur 
droit de grève et il existe une seule manière de rectifier cette attitude: rembourser les 
sommes d’argent retenues. Les conditions et les raisons pour lesquelles ces retenues ont été 
effectuées, et le cadre dans lequel elles ont été réalisées, montrent qu’elles constituent un 
châtiment et qu’il existait une volonté de châtier. Ce dommage est irréparable vu le 
caractère alimentaire des salaires. L’apparence «retenue pour non travail» tombe d’elle-
même quand on analyse tant de cas d’enseignants en congé pour des raisons de santé ou de 
directeurs qui avaient travaillé mais à qui on a quand même retenu des sommes d’argent 
pour ne pas avoir informé qui avait fait grève, ou d’enseignants ayant de bas salaires et 
tous ceux-ci ont passé un mois sans recevoir la moindre rémunération. 

343. Les plaignants soulignent que c’est à l’autorité administrative qu’incombe la responsabilité 
ou la faute à l’origine de la revendication car elle sait bien que les salaires ne peuvent pas 
contenir des sommes non rémunératrices, ce qui était l’une des demandes du syndicat et 
qu’il n’est pas juste non plus, selon la Constitution nationale, que des travailleurs de 
l’éducation soient rémunérés différemment pour un même travail. Cette différence dans les 
allocations familiales est clairement perçue entre les travailleurs de l’éducation privés et 
publics, ce que les enseignants publics reçoivent comme allocations familiales étant très 
inférieur à ce que reçoivent les enseignants du privé. La redistribution du revenu demandée 
est un impératif de justice sociale, c’est la condition nécessaire pour renforcer l’égalité. En 
outre, l’Etat provincial est responsable de l’extension de la grève car il a provoqué, par sa 
décision de ne pas dialoguer, une grève illimitée qui, selon lui, allait faiblir avec le temps. 
De là sa demande de ne rien faire et l’impossibilité de dialoguer qui a caractérisé son 
attitude. 

344. Les organisations plaignantes allèguent que l’attitude de l’administration provinciale lèse 
le principe de légalité et nie le droit à la négociation collective, en établissant comme 
sanction une retenue sans limites sur les salaires des travailleurs qui ont exercé leur droit 
de revendication et leur droit de grève, ainsi qu’à ceux qui ont refusé de dénoncer des 
collègues qui avaient fait grève. 

B. Réponse du gouvernement 

345. Dans sa communication datée du 26 octobre 2007, le gouvernement a fait le compte rendu 
suivant des faits qui ont donné lieu à ce cas: 1) les enseignants de la province du Río Negro 
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ont demandé que des tickets repas et/ou des bons d’alimentation soient inclus dans leur 
rémunération, et ont réclamé une équivalence en matière d’amélioration salariale avec les 
travailleurs du privé; 2) face aux demandes des organisations syndicales et devant le 
manque de réponse du gouvernement, les organisations en question ont décidé de 
déclencher un mouvement de protestation consistant en une grève de quatre jours; 3) la 
médiatrice est intervenue et a exhorté le gouverneur de la province à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le droit à l’éducation de tous les habitants du Río Negro; 4) tandis 
que la grève continuait, le ministère de l’Education et de la Culture de la province a 
annoncé que les enseignants retraités et pensionnés seraient convoqués afin de donner des 
cours; 5) le 1er novembre 2005, une mobilisation a eu lieu dans la ville de Viedma, au 
milieu de rumeurs circulant sur la non-reconnaissance par l’Etat provincial des salaires 
échus par rapport aux grèves; 6) le 2 novembre 2005, le secrétariat au Travail de la 
province a émis l’ordonnance de convocation à une procédure de conciliation obligatoire; 
et 7) le syndicat a exprimé qu’il acceptait l’application de la loi no 14786 de procédure de 
conciliation obligatoire, ce qui mettait fin au mouvement de protestation en cours. 

346. En ce qui concerne les allégations, le gouvernement souligne que: 1) les organisations 
plaignantes ont déclenché le mouvement de protestation, sans que le gouvernement de la 
province n’y mette aucune restriction, à l’exception de la retenue sur les salaires pour les 
jours non travaillés; et 2) par la suite, une commission de négociation a été constituée qui a 
abouti entre les acteurs sociaux et dans le cadre d’un processus de négociation à la 
reconnaissance et/ou au remboursement des jours non travaillés par l’Etat provincial. 

347. Le gouvernement ajoute que la législation d’un grand nombre de pays dispose que, avant 
de déclencher une grève, les procédures de conciliation et de médiation doivent être 
épuisées. L’esprit de ces dispositions est compatible avec l’article 4 de la convention no 98, 
qui encourage à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures 
de négociation volontaire de conventions collectives. Les organisations syndicales, avant 
de déclencher le mouvement de protestation, auraient dû demander l’ouverture de 
négociations et non après, dans le but d’éviter d’empêcher la rentrée scolaire, et considérer 
que les enfants seraient affectés en ne pouvant pas se rendre dans les établissements 
scolaires. 

348. Le gouvernement fait savoir que, après de longues tractations et dans le cadre de la 
constitution d’une commission paritaire, un terrain d’entente a été trouvé en ce qui 
concerne non seulement les positions de chaque partie mais aussi un ensemble de questions 
à développer par les membres paritaires. Il convient de souligner que les questions 
abordées dans la discussion paritaire ne se sont pas limitées à la question salariale mais ont 
envisagé un éventail de questions concernant la politique de l’éducation pour la province 
du Río Negro, comme la politique salariale, le département de la santé au travail, les 
allocations familiales, l’émission de certificats de service, la présentation d’un projet de 
formation, des concours d’entrée et de promotion, le calendrier scolaire et le respect de la 
loi no 3831 sur le bulletin scolaire. La négociation paritaire s’est tenue en suivant les 
principes directeurs de la convention no 98. Suite aux négociations paritaires, le secrétariat 
au Travail de la province a décidé d’homologuer l’accord obtenu dans un acte paritaire 
daté du 7 février 2006, ainsi que les accords obtenus dans un acte paritaire daté du 
21 février 2006 (sur la politique salariale, le département de la santé au travail, les 
allocations familiales, les certificats de service, la formation, les projets éducatifs, 
l’infrastructure des établissements d’enseignement), du 24 avril 2006 (sur la compensation 
par des bons, la nouvelle loi sur les allocations familiales, l’entretien des bâtiments et les 
constructions, le transport scolaire à Río Colorado, la mobilité des enseignants) et du 
4 décembre 2006 (sur l’augmentation salariale par l’intégration de 70 dollars de boni, non 
rémunérateurs). En outre, c’est dans cet ordre d’idée qu’a été émise la décision 
no 1223/2007 établissant de ne pas recenser l’absence des candidats titulaires qui se 
présentent pour les élections de renouvellement des délégués à l’Union des travailleurs de 
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l’éducation du Río Negro. Il convient de souligner que les acteurs sociaux ont pris en 
considération la convention no 98 dans le sens où la négociation collective est le moyen le 
plus adéquat pour canaliser les différends entre les parties en conflit et que, par quelques 
réunions, des solutions ont été trouvées où les bénéficiaires sont non seulement les 
intéressés mais aussi la société dans son ensemble. 

C. Conclusions du comité 

349. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes déclarent 
qu’après que les enseignants de la province du Río Negro ont déclenché une grève de 
quatre jours et mobilisé plus de 3 000 personnes en septembre 2005, revendiquant une 
révision des salaires, l’autorité administrative de la province a convoqué à la procédure 
de conciliation obligatoire le 2 novembre 2005 et, au moment où il prenait ladite mesure 
administrative, le gouvernement de la province, en représailles et comme mesure 
d’intimidation, a procédé à une retenue sur les salaires correspondant aux jours de grève. 

350. Tout d’abord, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que: 1) les 
organisations syndicales ont déclenché le mouvement de protestation, sans qu’aucune 
restriction ne leur soit opposée, à l’exception de la retenue sur les salaires pour les jours 
non travaillés; et 2) par la suite, une commission de négociation a été constituée qui a 
abouti, entre les acteurs sociaux et dans le cadre d’une procédure de négociation, à la 
reconnaissance et/ou au remboursement des jours non travaillés par l’Etat de la province. 
Le comité prend note avec intérêt du fait que le conflit a été résolu et que les parties sont 
parvenues à un accord sur les différentes questions mentionnées par le gouvernement 
(politique salariale, santé au travail, allocations familiales, transport scolaire, etc.). 

351. Bien que le conflit ait été résolu, le comité observe que, récemment, il a dû examiner 
plusieurs cas relatifs au secteur public concernant l’Argentine, dans lesquels la 
convocation à la procédure de conciliation obligatoire des parties en conflit par l’autorité 
administrative, alors qu’elle était partie du conflit, était mise en question. A ce sujet, une 
fois de plus, le comité rappelle qu’il est nécessaire que la décision d’entreprendre la 
procédure de conciliation obligatoire dans les conflits collectifs soit confiée à un organe 
indépendant des parties en conflit [voir 344e rapport, cas no 2458, paragr. 302; 
336e rapport, cas no 2369, paragr. 212; 338e rapport, cas no 2377, paragr. 403; et 
342e rapport, cas no 2420, paragr. 221] et demande au gouvernement de prendre des 
mesures allant dans ce sens. 

Recommandation du comité 

352. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité rappelle qu’il est nécessaire que la décision d’entreprendre la 
procédure de conciliation obligatoire dans les conflits collectifs soit confiée 
à un organe indépendant des parties en conflit et demande au gouvernement 
de prendre des mesures allant dans ce sens. 
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CAS N° 2549 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 
présentée par 
l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que les autorités de l’Institut autonome unifié de 
sécurité sociale ont décidé de transférer des 
travailleurs d’une délégation vers une autre 
pour affaiblir une grève 

353. La présente plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de 
l’Etat (ATE) datée du 5 mars 2007. 

354. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication datée du 10 septembre 
2007. 

355. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

356. Dans sa communication datée du 5 mars 2007, l’Association des travailleurs de l’Etat 
(ATE) allègue que les autorités de l’Institut autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) 
ont décidé de transférer des travailleurs de la délégation d’Ushuaïa, province de la Terre de 
Feu, à celle de Buenos Aires, alors que les travailleurs de cette dernière délégation étaient 
en grève. 

357. L’organisation plaignante assure que le 14 décembre 2006 il a été notifié à l’IPAUSS que 
les travailleurs de la délégation de Buenos Aires dudit institut, réunis en assemblée, avaient 
décidé une cessation de travail jusqu’à ce que les conflits soient réglés. La mesure a 
également été communiquée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
de la nation. L’ATE informe que la revendication portait sur des irrégularités 
systématiques dans l’institut, irrégularités qui avaient été communiquées au président dudit 
organe. En particulier, l’ATE avait refusé la révocation de Mme Zalazar comme chef de la 
délégation de l’IPAUSS – Buenos Aires et son remplacement, ainsi que la désignation aux 
fonctions de coordinateur provisoire de personnes étrangères à l’institution, vu qu’elle 
considère que les fonctions doivent être remplies par du personnel permanent possédant 
des qualifications suffisantes en matière de gestion institutionnelle. 

358. L’ATE déclare que la majorité des travailleurs du secteur a participé au mouvement de 
protestation en vertu de quoi les autorités de l’institut ont pris plusieurs mesures tendant à 
en diminuer l’efficacité, ainsi qu’à effrayer les travailleurs. L’ATE allègue que les autorités 
de l’IPAUSS ont alors décidé de transférer des travailleurs affectés à la délégation 
d’Ushuaïa et de Río Grande, province de la Terre de Feu, vers la délégation de 
Buenos Aires, afin d’affaiblir la grève (dans la documentation envoyée par l’ATE, il 
apparaît que dix travailleurs ont été transférés entre décembre 2006 et janvier 2007 pour 
des périodes de cinq jours maximum et à des dates différentes). L’ATE affirme que le 
remplacement des travailleurs en grève constitue une violation de la liberté syndicale. 
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B. Réponse du gouvernement 

359. Dans sa communication datée du 10 septembre 2007, le gouvernement fait le compte rendu 
suivant des faits allégués: 

1) le syndicat ATE, délégation de la Terre de Feu, a notifié par un document écrit à 
l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) l’avis de cessation 
de travail le 14 décembre 2006, pour protester contre la décision no 497/2006 du 
13 décembre 2006, décision par laquelle du personnel étranger à l’institution est 
désigné aux fonctions de coordinateur provisoire, refusant la nomination de 
Mme Graciela Zalazar comme chef de la délégation de l’IPAUSS, alors qu’elle 
correspondrait au profil de personnel permanent ayant des qualifications suffisantes; 

2) l’organisation plaignante conteste l’annulation de la désignation d’une fonctionnaire 
et l’affectation à d’autres fonctions de personnel étranger à l’institution, et allègue que 
tout ceci est une manœuvre politique visant à désamorcer la plainte que le syndicat a 
déposée pour protester contre la grave situation à laquelle ladite délégation et la 
mutuelle sociale IPAUSS doivent faire face à cause de négligences permanentes dans 
les services médicaux qu’ils doivent fournir aux affiliés; et 

3) c’est sur base de ces arguments que la grève a été déclarée et que les autorités de 
l’IPAUSS auraient décidé le transfert de travailleurs de la délégation d’Ushuaïa et de 
Río Grande de l’institut vers la délégation de Buenos Aires, pour affaiblir la grève. 

360. En ce qui concerne la désignation du coordinateur provisoire de l’IPAUSS, le 
gouvernement fait savoir que, conformément à l’information envoyée par le 
sous-secrétariat au travail de la province en question, dans le cadre des attributions 
conférées par la loi no 641, la loi no 22140 et le décret réglementaire no 17976/80, la 
direction de l’entité IPAUSS a la faculté de désigner le personnel politique, dénommé 
«personnel de cabinet» et ses homologues, c’est-à-dire le personnel de la fonction publique 
qui les accompagne. Tant la délégation que la coordination de l’entité ont ces 
caractéristiques, ce sont des fonctionnaires qui ne jouissent pas du droit à la stabilité dans 
les fonctions de cabinet. 

361. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne spécifiquement le cas de 
Mme Graciela Zalazar, il est important de souligner qu’elle est, depuis 1994 et jusqu’à 
présent, employée permanente, elle a occupé différents postes à différents niveaux, jusqu’à 
la décision no 63/04 par laquelle elle a été désignée comme déléguée de Buenos Aires. Eu 
égard à la structure organique de l’IPAUSS, la fonction de délégué entre dans le cadre du 
personnel de cabinet. Cette catégorie de fonctionnaire ne jouit pas du principe de stabilité 
d’emploi, comme il est expliqué dans le paragraphe précédent. Il s’agit d’une fonction 
politique; le fonctionnaire émet ses opinions au nom de l’Etat. Par conséquent, lorsqu’il ne 
remplit plus ses fonctions à cause d’un remplacement dans la fonction, il revient 
automatiquement à sa catégorie, c’est-à-dire à sa carrière de personnel permanent. C’est la 
situation dans laquelle se trouve actuellement Mme Zalazar, c’est-à-dire qu’elle est 
parfaitement active et occupe le poste qui lui correspond selon son ancienneté et sa 
promotion, et nous soulignons qu’il n’a jamais été fait obstacle à sa carrière administrative, 
comme nous l’avons démontré. 

362. Le gouvernement affirme que les actes administratifs mis en cause, qui sont couverts par 
les lois mentionnées, ne constituent en aucun cas une violation de la liberté syndicale et ne 
dissimulent aucune intention de briser le mouvement de protestation déclenché par le 
syndicat. Le gouvernement déclare que le mouvement de protestation a atteint une durée 
de plus de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les services dus aux affiliés, l’IPAUSS 
a envoyé un acte de réunion daté du 7 mars 2007, acte dans lequel il apparaît qu’une 
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commission de contrôle et de gestion interne de l’IPAUSS avait été créée, par décision de 
la présidence no 269/07. Par ce document, la grave accusation du syndicat dénonçant le 
non-respect de la couverture médicale par les entreprises qui fournissent leurs services est 
rendue caduque avec la création d’une commission de contrôle et de gestion interne de 
l’IPAUSS. 

363. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités de l’IPAUSS ont ordonné le 
transfert de travailleurs affectés à la délégation de l’Institut d’Ushuaïa et de Río Grande 
vers celle de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la grève des travailleurs de la délégation 
provinciale, le gouvernement déclare que, par la loi territoriale no 442, de 1990, l’Institut 
de services sociaux du territoire national de la Terre de feu , AeIAS (ISST) a été créé; il a 
pour objectif principal de fournir des services médicaux et des services d’aide au personnel 
dépendant de l’administration centrale – gouvernement du territoire; ce sont des 
organismes autonomes et/ou décentralisés, ils possèdent une législation territoriale, 
s’adressent aux municipalités, aux retraités et pensionnés de l’Institut territorial de la 
prévoyance sociale, les familles proches des catégories énoncées précédemment étant aussi 
incluses. Egalement, par la loi territoriale no 244, de 1984, l’Institut territorial de 
prévoyance sociale ayant pour objectif la prévoyance sociale a été créé. En 1990, le 
territoire national de la Terre de Feu a acquis le rang de province et, par la loi no 534, de 
1991, l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) a été créé. En 
2004, la loi provinciale no 641, suite à la fusion des deux instituts, a établi dans l’article 3 
la finalité de l’institution: l’administration et la gestion de tout système de retraites et 
pensions et des services sociaux destinés aux agents des trois pouvoirs de l’Etat provincial, 
les municipalités et les communes, les entités autonomes et décentralisées et les sociétés 
ayant une participation majoritaire de l’Etat, en fonction de leur nature; selon l’article 2 de 
la loi no 641, l’IPAUSS a son domicile légal dans la capitale de la province, Ushuaïa, des 
délégations dans la ville de Río Grande et dans la ville autonome de Buenos Aires, et un 
bureau dans la capitale de la province de Córdoba. Ceci témoigne de l’univers des affiliés, 
actifs et passifs, couverts par l’IPAUSS; nombre d’entre eux vivent dans différentes 
juridictions de la République de l’Argentine, il y a en tout près de 45 000 affiliés, dont 
2 600 se trouvent hors du territoire de la province. 

364. Le gouvernement fait savoir que l’existence desdits délégations et bureaux, hors de leur 
siège d’origine, justifie les transferts en commission du personnel permanent afin de régler 
des questions d’ordre administratif et/ou de sécurité sociale, tout ceci étant donné l’étroite 
relation entre les tâches et les prises en charge liées à la prévoyance et à la santé des 
personnes. Dans ce cas concret, les transferts ordonnés à cette occasion l’ont été dans le 
contexte d’un scénario particulier, caractérisé par un mouvement de protestation déclenché 
par les travailleurs de la délégation de Buenos Aires. Le gouvernement souligne que la loi 
provinciale no 22140, articles 43 et 45, réglemente le mécanisme de la commission de 
services par laquelle les fonctionnaires et agents de ladite institution sont envoyés «en 
commission» pour qu’ils prennent en charge les tâches qui leur incombent spécifiquement, 
dans ce cas particulier, les tâches spécifiques au siège central de la ville de Buenos Aires 
où ils ont dû se rendre. Cela ne les discrédite pas – comme il est affirmé – cela ne les 
transforme pas non plus en une sorte d’expatriés, car le personnel de l’organisme ne forme 
qu’un. Le gouvernement déclare que la durée desdits envois en «commission» a été courte 
(cinq jours maximum) et n’a pas été massive mais alternative, dans le but d’assurer la 
continuité et la permanence des fonctions primordiales de l’institut, et garantir le service de 
santé que l’institution se doit de garantir à ses affiliés. 

365. Enfin, le gouvernement souligne que, dans le but de ne pas manifester une attitude 
antisyndicale, la présidence de l’IPAUSS a introduit de façon tout à fait pertinente les 
actions administratives devant le sous-secrétariat au travail de la province, afin qu’il se 
prononce sur la légitimité ou la non-légitimité du mouvement de protestation déclenché, 
aucune sanction n’ayant encore été imposée à ceux qui y avaient participé. C’est-à-dire que 
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le libre exercice des droits syndicaux a été respecté, étant entendu que les travailleurs «en 
commission» appartiennent au personnel de l’institut, et que la durée des commissions est 
clairement consignée dans les actes en question. Enfin, aucun des points abordés n’est 
confirmé quant à des mesures prétendument contraires à la liberté syndicale: toutes les 
mesures prises par la direction l’ont été en vertu de ses attributions et dans le cadre de la 
loi qui les réglemente, dans le seul but de garantir le service, sans effrayer les travailleurs 
qui ont participé au mouvement ni tenter d’en diminuer l’efficacité. 

C. Conclusions du comité 

366. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que les 
autorités de l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) ont décidé 
de transférer des travailleurs affectés à la délégation d’Ushuaïa et de Río Grande, 
province de la Terre de Feu, vers la délégation de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la 
grève des travailleurs de cette dernière délégation (selon les plaignants, la grève avait été 
déclenchée suite à des irrégularités systématiques commises dans l’institut, entre autres la 
révocation de la chef de la délégation de Buenos Aires et la nomination de personnel 
étranger à l’institution). 

367. Le comité prend note de ce que, en ce qui concerne les motifs ayant entraîné la grève, le 
gouvernement: 1) envoie des informations détaillées expliquant les motifs pour lesquels il 
avait été décidé que Mme Zalazar, qui avait été nommée déléguée et faisait partie du 
personnel de cabinet, devait cesser de remplir ces fonctions et revenir à son poste de 
carrière; et 2) informe que les autorités de l’IPAUSS et les représentants des travailleurs 
de la délégation de Buenos Aires sont parvenus à un accord le 7 mars 2007 pour régler le 
conflit, en créant une commission de contrôle et de gestion interne de l’IPAUSS, 
commission qui comportera des représentants des travailleurs. Le comité prend note avec 
intérêt de ce que le conflit a été réglé. 

368. Quant aux allégations portant sur des transferts de travailleurs affectés à la délégation 
d’Ushuaïa et de Río Grande vers la délégation de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la 
grève des travailleurs de cette dernière délégation, le comité prend note de ce que le 
gouvernement informe que: 1) l’IPAUSS a pour objet de gérer et administrer tout le 
système des retraites et pensions et les services sociaux destinés aux agents de l’Etat 
provincial, ses municipalités et ses communes, ses entités autonomes et décentralisées et 
les sociétés ayant une participation majoritaire de l’Etat; 2) l’existence de délégations et 
de bureaux hors de son siège d’origine justifie les transferts en commission du personnel 
afin de gérer les questions d’ordre administratif et/ou de sécurité sociale; 3) les transferts 
ont été ordonnés dans le contexte d’un scénario particulier, caractérisé par un mouvement 
de protestation qui a atteint une durée de plus de quarante-cinq jours; et 4) le délai des 
transferts a été de cinq jours maximum, n’a pas été massif mais alternatif et a servi à 
assurer la continuité et la permanence des fonctions primordiales de l’institut, en 
garantissant le service de santé que l’institution se doit de fournir à ses affiliés. A cet 
égard, le comité est d’avis que, dans les circonstances spécifiques de ce cas, la sécurité 
sociale est un service pour lequel il peut être nécessaire de consulter les parties sur la 
détermination d’un service minimum, en particulier en cas de grève de longue durée, 
comme le signale le gouvernement. Le comité rappelle qu’il est légitime qu’un service 
minimum puisse être demandé en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient 
provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les 
organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les 
employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du 
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 609.] Dans ces 
circonstances, les transferts de courte durée d’un nombre réduit de travailleurs (dix) 
contesté par l’organisation plaignante ne paraissent pas critiquables. Dans ces conditions, 
le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. 
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Recommandation du comité 

369. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi. 

CAS N° 2561 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 
présentée par 
— la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et 
— la Confédération syndicale internationale (CSI) s’est associée à la plainte 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que des personnes non identifiées se sont 
introduites dans le cabinet du directeur du 
service juridique de la CTA et au siège de la 
CTA dans la capitale fédérale pour y voler des 
ordinateurs, que des pierres ont été lancées 
contre le domicile du secrétaire général du 
bureau exécutif de l’ATE de la province de 
Santa Cruz et que ce dernier a reçu des menaces 
par téléphone 

370. La plainte figure dans une communication d’avril 2007 présentée par la Centrale des 
travailleurs argentins (CTA). La Confédération syndicale internationale s’est associée à la 
plainte dans une communication en date du 25 avril 2007. 

371. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 
26 octobre 2007. 

372. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.  

A. Allégations des plaignants 

373. Dans sa communication d’avril 2007, la Centrale des travailleurs argentins indique que, 
dans le cadre d’une série d’actes d’intimidation à l’encontre de certaines organisations 
agissant pour la défense des droits de l’homme en général et du droit syndical en 
particulier, des personnes non identifiées se sont introduites le dimanche 18 février 2007 
dans le cabinet de Maître Horacio Meguira, directeur du service juridique national de la 
Centrale des travailleurs argentins (CTA), en forçant la porte d’entrée. Ils sont allés 
directement vers le bureau de Maître Horacio Meguira, sans s’emparer d’objets de valeur, 
ce qui donne à réfléchir, mais se sont contentés d’emporter son ordinateur, qui contient 
dans sa mémoire toutes les communications envoyées et reçues, et son fax. Etant donné les 
caractéristiques des objets volés, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un vol courant, car ils 
ont seulement emporté la mémoire contenant tous les documents. Nous nous trouvons 
objectivement face à ce qui ressemble à une menace voilée, dont le but est d’intimider les 
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membres de la CTA au travers de notre représentant juridique. Devant cet acte, la centrale 
a fait appel à la justice pour qu’une enquête soit diligentée afin de traiter ce délit. C’est le 
procureur no 7 du tribunal pénal qui est chargé de l’instruction.  

374. L’organisation plaignante ajoute que, au cours du week-end du 10 au 11 mars 2007, le 
siège de la Centrale des travailleurs argentins de la capitale fédérale, situé au 2365 de la 
rue Carlos Calvo, a fait l’objet d’un vol, au cours duquel des ordinateurs ont été volés, 
alors que d’autres objets de valeur et de l’argent n’avaient pas été emportés par les voleurs 
présumés. La CTA de la capitale fédérale a constaté que le modus operandi était tout à fait 
similaire à celui des personnes qui s’étaient introduites chez Maître Horacio Meguira, le 
responsable du service juridique de la CTA. La CTA déclare qu’elle a porté plainte à la 
police, et qu’elle a demandé des entrevues avec les responsables de la sécurité et des droits 
de l’homme du gouvernement de la ville de Buenos Aires.  

375. En dernier lieu, la CTA allègue que, durant la matinée du 23 mars 2007, des pierres ont été 
lancées contre le domicile de M. Alejandro Garzón, secrétaire général du bureau exécutif 
de l’ATE de la province de Santa Cruz et, en même temps, ce dernier a reçu des menaces 
par téléphone. M. Garzón a été victime de menaces proférées par des inconnus au 
téléphone, d’atteinte à sa vie et à celle des membres de sa famille. Une plainte a été 
déposée à la police et, parallèlement, le bureau exécutif national de l’ATE a envoyé des 
lettres à l’Etat national et à l’Etat provincial de Santa Cruz leur disant qu’ils étaient 
responsables de la sécurité personnelle d’Alejandro Garzón et de sa famille, et de celle de 
tout travailleur exerçant son droit constitutionnel de grève, de manifestation et de liberté 
d’expression. La CTA considère qu’il s’agit de manœuvres d’intimidation et de 
persécution destinées à restreindre ou à entraver l’exercice du droit syndical par les 
organisations professionnelles, leurs dirigeants et les travailleurs qu’ils représentent.  

B. Réponse du gouvernement 

376. Dans sa communication du 26 octobre 2007, le gouvernement, se référant à la question de 
M. Garzón, nie tout lien entre les faits dénoncés et les autorités de la province, et refuse 
également toute suggestion visant à soupçonner que l’exercice des activités syndicales est 
limité dans cette province. Le gouvernement ajoute dans ce sens que ni le sous-secrétariat 
du Travail et de la Sécurité sociale de la province ni les délégations de l’intérieur de cette 
province n’ont été convoqués par la justice. Le gouvernement signale que l’organisation 
plaignante n’a pas précisé le lieu où la plainte avait été déposée, ce qui l’empêche de la 
localiser. Le gouvernement déclare que le 31 mai 2007 s’est tenue au siège du sous-
secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Cruz une audience 
de conciliation où a comparu l’Association des travailleurs de l’Etat en la personne 
d’Alejandro Garzón, et qu’un accord reconnaissant les salaires échus pendant le conflit a 
été conclu, les travailleurs s’engageant à ne pas avoir recours à la force, tant que les 
réunions paritaires avec le gouvernement provincial n’auraient pas mené à bien leurs 
travaux.  

377. Le gouvernement déclare à propos des événements qui se sont produits au cabinet de 
Maître Miguera et dans le local de la CTA que le juge d’instruction a fait toutes les 
démarches nécessaires concernant l’enquête relative à la plainte et qu’il attend de 
nouveaux éléments permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs des faits. Le 
gouvernement indique qu’il tiendra régulièrement l’OIT informée des progrès de 
l’instruction, dans la mesure où la procédure pénale l’y autorise. 
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C. Conclusions du comité  

378. Le comité observe que dans le cas présent l’organisation plaignante allègue que, dans un 
contexte d’intimidation, des personnes non identifiées se sont introduites en février 2007 
dans le cabinet du directeur du service juridique de la CTA et au siège de la CTA de la 
capitale fédérale en mars et se sont emparées uniquement des ordinateurs, ainsi que d’un 
fax dans le cabinet du directeur du service juridique. L’organisation plaignante allègue 
également que des pierres ont été lancées contre le domicile de M. Alejandro Garzón, 
secrétaire général du bureau exécutif de l’ATE de la province de Santa Cruz, et que ce 
dernier et sa famille ont reçu des menaces de mort au téléphone. 

379. S’agissant de l’intrusion de personnes non identifiées dans le cabinet du directeur du 
service juridique de la CTA en février 2007 et au siège de la CTA de la capitale fédérale 
au mois de mars, du vol des ordinateurs et du fax dans le cabinet du directeur du service 
juridique, le comité observe que le gouvernement a indiqué que le juge d’instruction a 
réalisé toutes les démarches nécessaires à l’enquête, et qu’il attend de nouveaux éléments 
permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs des faits. Le comité rappelle que 
«l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles 
essentielles pour l’exercice des droits syndicaux». [Voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 178.] Dans 
ces conditions, le comité, tout en regrettant les faits allégués, exprime le ferme espoir que 
l’enquête en cours, dont le gouvernement l’a tenu informé, aboutira prochainement et 
qu’elle permettra d’identifier et de punir les coupables des délits en question. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.  

380. Quant à l’allégation selon laquelle des pierres auraient été lancées contre le domicile de 
M. Alejandro Garzón, secrétaire général du bureau exécutif de l’ATE de la province de 
Santa Cruz, et que lui et sa famille auraient reçu des menaces de mort au téléphone, le 
comité prend note du fait que le gouvernement nie tout lien entre les faits dénoncés et les 
autorités de la province, et refuse également toute suggestion visant à soupçonner que 
l’exercice des activités syndicales serait limité dans cette province. Le comité observe 
également que d’après le gouvernement: 1) le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité 
sociale de la province n’a pas été convoqué par la justice, et les délégations de l’Intérieur 
de cette province non plus; 2) l’organisation plaignante n’a pas précisé le lieu où la 
plainte a été déposée, ce qui empêche de la localiser; et 3) le 31 mai 2007 s’est tenue au 
siège du sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Santa Cruz, 
une audience de conciliation où a comparu l’Association des travailleurs de l’Etat en la 
personne d’Alejandro Garzón, et qu’un accord reconnaissant les salaires échus pendant le 
conflit a été conclu, les travailleurs s’engageant à ne pas avoir recours à la force, tant que 
les réunions paritaires avec le gouvernement provincial n’auraient pas mené à bien leurs 
travaux. Etant donné que l’ATE affirme avoir déposé une plainte en bonne et due forme 
devant les autorités policières, le comité demande au gouvernement d’indiquer la suite 
donnée à cette plainte et le résultat de l’enquête, et plus particulièrement si les coupables 
ont été identifiés et punis.  

381. De manière générale, le comité rappelle qu’«un climat de violence, de menaces et 
d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le 
libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions 
nos 87 et 98, et tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un 
climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de 
respecter la vie». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 58.] Le comité demande au gouvernement 
de garantir le respect de ce principe. 
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Recommandations du comité 

382. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) S’agissant de l’intrusion de personnes non identifiées dans le cabinet du 
directeur du service juridique de la CTA en février 2007 et au siège de la 
CTA de la capitale fédérale au mois de mars, du vol des ordinateurs et du 
fax dans le cabinet du directeur du service juridique, le comité exprime le 
ferme espoir que l’enquête en cours, dont le gouvernement l’a tenu informé, 
aboutira prochainement et qu’elle permettra d’identifier et de punir les 
coupables des délits en question. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé à ce sujet. 

b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des pierres auraient été 
lancées contre le domicile de M. Alejandro Garzón, secrétaire général du 
bureau exécutif de l’ATE de la province de Santa Cruz, et que lui et sa 
famille auraient reçu des menaces de mort au téléphone, le comité, prenant 
note du fait que l’ATE affirme avoir déposé une plainte en bonne et due 
forme devant les autorités policières, demande au gouvernement d’indiquer 
la suite donnée à cette plainte et le résultat de l’enquête, et plus 
particulièrement si les coupables ont été identifiés et punis.  

CAS N° 2562 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Argentine 
présentée par 
— le Congrès des travailleurs argentins (CTA) et 
— la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine 

(CTERA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent qu’un enseignant a été tué par les 
forces de police lors d’une mobilisation des 
enseignants dans la province de Neuquén et 
contestent le décret no 448, adopté par le pouvoir 
exécutif de la province en 2007, relatif à 
l’urgence éducative, qui a autorisé la 
nomination d’enseignants intérimaires jusqu’à 
la fin de la grève 

383. La plainte figure dans une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) et 
de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) 
datée du 25 avril 2007. 

384. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 19 octobre 
2007. 
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385. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

386. Dans sa communication du 25 avril 2007, le Congrès des travailleurs argentins (CTA) et la 
Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) 
considèrent que s’est produite une situation d’une gravité sans précédent qui porte non 
seulement préjudice aux travailleurs de l’éducation de la province de Neuquén réunis au 
sein de l’Association des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN), association 
professionnelle de base de la CTERA, mais aussi à l’ensemble des travailleurs de la 
République argentine, motivant la présentation de cette plainte. 

387. Les plaignants se réfèrent à la répression policière dont ont été victimes les enseignants de 
ladite province, le 4 avril 2007, et à l’assassinat du professeur Carlos Fuentealba qui en 
résulta. D’après les plaignants, outre la violation du droit à la vie que constitue le crime 
commis après que le gouverneur de la province a décidé de réprimer la mobilisation 
enseignante, l’extrême violence ici dénoncée a empêché aux enseignants de l’Etat de la 
province de Neuquén d’exercer leur droit de grève. A cela s’ajoute l’adoption, par le 
pouvoir exécutif dudit Etat argentin, du décret no 448 du 20 avril 2007 publié dans le 
no 3031 du Journal officiel de la province, relatif à l’«urgence éducative», qui autorise 
clairement la nomination d’enseignants intérimaires jusqu’à la fin de la grève initiée par 
l’Association des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN), association 
professionnelle de base de la CTERA. 

388. Les plaignants indiquent que, conformément aux statuts du Congrès des travailleurs 
argentins (CTA) et de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République 
argentine (CTERA), dûment enregistrés auprès du ministère du Travail de la nation, et 
conformément aux dispositions de la loi no 23551 sur les organisations syndicales, les 
associations professionnelles se voient garanties, au nom de la liberté syndicale au sens 
collectif, «la formulation de leur programme d’action et la réalisation de toutes les activités 
licites visant à défendre les intérêts des travailleurs. En particulier, l’exercice du droit à la 
négociation collective, du droit de participation, du droit de grève et du droit d’adopter 
d’autres mesures légitimes en matière d’action syndicale» (alinéa d) de l’article 5 de la loi 
no 23551). De plus, la Constitution de la nation prévoit que «les associations 
professionnelles se voient garantis la conclusion de conventions collectives, le recours à la 
conciliation et à l’arbitrage, le droit de grève» (art. 14 bis, deuxième paragraphe). La 
Constitution indique clairement qu’il s’agit d’abord de négocier, de conclure des accords, 
de rétablir les équilibres, de corriger les inégalités, de rendre effective la parité en matière 
de négociation entre associations professionnelles et employeurs en élaborant la législation 
négociée dans le cadre de la convention collective; qu’il s’agit ensuite de mettre en place 
les mécanismes préventifs en matière de conflit par le biais de la conciliation et du recours 
volontaire à l’arbitrage, sans indiquer si cela incombe à l’Etat; enfin, qu’il s’agit, en dernier 
recours, que les associations professionnelles puissent exercer leur droit de grève. Les 
plaignants affirment que la Constitution ne comporte ni limites ni conditions. 

389. Les plaignants signalent que le droit de grève peut être invoqué et exercé sans qu’existe 
une loi d’application du Congrès à ce sujet car l’exercice du droit de grève ne requiert pas 
de réglementation juridique. L’article 14 bis de la Constitution de la nation a ajouté la 
reconnaissance du rang constitutionnel des déclarations et traités relatifs aux droits de 
l’homme, conformément à la disposition de l’article 75, alinéa 22. Parmi ces instruments, 
seul le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels mentionne 
expressément le droit de grève (art. 8, 1, d)). En tout cas, la Déclaration américaine des 
droits et devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte 
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international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme font mention du droit à la liberté syndicale, qui englobe le 
droit de grève. L’Organisation internationale du Travail (OIT) n’enregistre pas de 
conventions ni de recommandations expresses relatives au droit de grève, mais celui-ci est 
implicitement reconnu dans le droit à la liberté syndicale consacré dans la convention 
no 87. 

390. Les plaignants affirment que l’éducation n’est pas un service essentiel et que les 
résolutions, les directives et les avis du Comité de la liberté syndicale du BIT ont établi, 
comme par exemple dans le traitement du cas no 1679, que l’éducation n’était pas un 
«service essentiel». 

391. Les plaignants considèrent que tant la répression aveugle envers les travailleurs de 
l’éducation qui a entraîné l’assassinat de M. Carlos Fuentealba que le susmentionné décret 
du gouvernement de la province de Neuquén, qui déclare que le système éducatif de la 
province est en situation d’«urgence» et qui consacre un mécanisme visant, à l’évidence, à 
empêcher les enseignants d’exercer leur droit de grève, sont des actes totalement 
inacceptables. Il est manifestement incongru, voire même schizophrène, de vouloir définir 
exclusivement l’éducation comme un service essentiel lorsqu’une mesure d’action directe 
est adoptée, qu’une mobilisation a lieu ou qu’est mise en place une forme de protestation 
face à ce que nous, enseignants, subissons. Pire encore, la conduite de l’Etat de Neuquén 
fait une dangereuse incursion dans la tristement célèbre «théorie de la faute de la victime» 
en tirant explicitement du problème posé l’intention de transférer aux éducateurs la 
responsabilité de la garantie du service. 

392. Les plaignants indiquent que l’article 14 bis de la Constitution de la nation se révèle 
concluant car il garantit la création d’organisations syndicales libres et démocratiques par 
le biais d’une simple inscription sur un registre spécial. Cet article énonce aussi que «les 
associations professionnelles se voient garantis la conclusion de conventions collectives, le 
recours à la conciliation et à l’arbitrage, le droit de grève…». Par ailleurs, le susmentionné 
alinéa d) de l’article 5 de la loi no 23551 ainsi que l’article 31 de ladite loi prévoient que 
toute entité syndicale a le droit de formuler son programme d’action et de représenter les 
intérêts collectifs de tous les travailleurs compris dans le champ d’action d’un syndicat, 
qu’ils y soient affiliés ou non. L’adoption du susmentionné décret no 448/07 traduit 
l’objectif direct dudit Etat provincial, qui est d’empêcher l’exercice légitime du droit de 
grève, ainsi que son refus absolu de mener, avec l’association professionnelle concernée, 
des négociations collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs de 
l’éducation. 

393. Enfin, les plaignants déclarent que la répression policière absurde qui a entraîné 
l’assassinat du professeur Carlos Fuentealba ainsi que le décret d’«urgence éducative» 
no 448 du 20 avril 2007, adopté par le pouvoir exécutif de la province de Neuquén, sont 
des actes irréguliers qui violent la liberté syndicale et les droits les plus élémentaires de 
tout travailleur que sont le droit à la vie et le droit de grève. 

B. Réponse du gouvernement 

394. Dans sa communication du 19 octobre 2007, le gouvernement indique que la plainte 
présentée par le CTA et la CTERA est liée au différend qu’ont connu, à un moment donné, 
l’Association des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN) et le pouvoir 
exécutif provincial, qui s’est malheureusement soldé par la mort de l’enseignant Carlos 
Fuentealba. D’après le gouvernement, cette situation mérite que soient décrits de façon 
exhaustive et détaillée les faits depuis le 20 février 2007, date à laquelle l’organisation 
syndicale ATEN a sollicité, par écrit, l’ouverture de la table des négociations auprès du 
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pouvoir exécutif provincial, plus précisément du ministère de l’Education. Tout d’abord, le 
gouvernement nie catégoriquement que des mesures aient été prises en vue de restreindre 
la liberté syndicale des organisations syndicales concernées par le différend dont la 
présente réponse fait l’objet. 

395. Selon le gouvernement, les organisations ont exercé les droits qui leur sont garantis par 
l’article 14 bis de la Constitution nationale qui régit les activités dont elles ont la 
responsabilité et l’exercice du droit de grève. Elles ont ainsi exercé les droits exclusifs 
qu’elles possèdent en tant qu’organisations syndicales, conformément à l’article 31 de la 
loi no 23551: «a) défense et représentation devant l’Etat et les employeurs des intérêts 
individuels et collectifs des travailleurs; b) participation aux institutions de planification et 
de contrôle conformément aux dispositions des normes y afférentes; c) intervention dans 
les négociations collectives et surveillance du respect de la réglementation en matière de 
travail et de sécurité sociale; d) collaboration avec l’Etat lors de l’examen et de la 
résolution des problèmes rencontrés par les travailleurs; e) constitution de patrimoines 
d’affectation ayant les mêmes droits que les coopératives et les mutuelles; f) administration 
de ses propres œuvres sociales et, le cas échéant, participation à l’administration de celles 
créées par la loi ou par les conventions collectives de travail». C’est dans le cadre de 
l’exercice de ces droits que s’est produite la série d’événements décrits ci-après. 

396. Le 23 février 2007, l’organisation syndicale a adressé une note à l’exécutif provincial, à 
laquelle le ministre de l’Education a répondu en recevant l’organisation syndicale 
requérante, le 26 février, afin d’octroyer un traitement paritaire au dossier de sollicitation 
présenté par l’ATEN. La négociation se référait aux points suivants: 1) informations 
relatives à l’infrastructure de la municipalité; 2) hausse des barèmes de rémunération, avec 
un minimum demandé de 2 882 pesos; 3) dispositions supplémentaires en matière de 
rémunération non modifiables; 4) l’organisation syndicale requérante, ATEN, fait savoir 
qu’elle ratifie l’arrêt de travail décrété pour le 5 mars d’une durée indéterminée si aucun 
accord n’est trouvé. En réponse à ces sollicitations présentées par l’ATEN, les travailleurs 
se sont vu proposer: 1) l’unification des accords relatifs à la rémunération sans bonification 
sur les bulletins de salaire; 2) la suppression de la rémunération en fonction des résultats 
(pour l’ATEN, l’«assiduité»), transformée en un accord inclus dans le traitement de base; 
3) une augmentation de salaire d’au moins 150 pesos à nouveau garantie à ceux qui 
percevaient déjà le revenu minimum; 4) l’engagement de recommander à l’Institut de 
sécurité sociale de Neuquén d’accomplir les formalités nécessaires pour augmenter le 
pourcentage mobile des pensions de retraite des enseignants; 5) la constitution d’un groupe 
de travail concernant l’engagement permanent du personnel temporaire et les plans sociaux 
dans le secteur de l’éducation (ne concerne pas les enseignants); 6) en ce qui concerne le 
salaire, le montant offert respectait et dépassait les montants fixés à l’échelle nationale, 
puisque le montant de base proposé s’élevait à 1 140 pesos. 

397. Le gouvernement signale qu’aucun accord salarial n’avait été trouvé, empêchant le 
gouvernement provincial de poursuivre le dialogue, sans porter préjudice aux mesures 
fortes décidées par l’ATEN à ce moment-là. Malgré cela, une nouvelle table des 
négociations a été ouverte avec les fonctionnaires du Trésor public de l’exécutif de la 
province de Neuquén afin de trouver une réponse aux demandes salariales pendant le 
conflit. Parallèlement à ces négociations, l’organisation syndicale a engagé des mesures 
d’action directe parmi lesquelles: 1) la non-reprise des cours; 2) le blocage de ponts; 3) les 
barrages routiers inopinés à divers endroits de la province pour empêcher 
l’approvisionnement des villes éloignées de la capitale de la province et empêcher toute 
commercialisation du secteur productif; 4) les mobilisations dans la ville; et 5) les menaces 
de renforcer les mesures. 

398. Le gouvernement ajoute que la situation décrite empêche le bon déroulement des cours et 
que les enfants n’ont pu rejoindre les établissements d’enseignement par leurs moyens 
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habituels. Face à cette situation, de nombreuses protestations ont été formulées par les 
parents, créant ainsi un malaise au sein de la société civile. Par la suite, face à 
l’impossibilité de poursuivre les négociations, le gouvernement provincial a adopté la 
conciliation obligatoire afin de ramener le différend à son point de départ, de faire 
réintégrer aux enseignants leur poste et de reprendre, dans un climat de paix sociale, le 
dialogue avec l’organisation syndicale. L’application de la loi no 14786 relative à la 
conciliation obligatoire a été refusée par le syndicat, malgré l’augmentation de 1 240 pesos 
du salaire d’un enseignant débutant décidée par l’exécutif provincial, selon sa situation 
géographique. Cette proposition a, elle aussi, été refusée. Il convient de souligner que la 
conciliation permet aux parties de rapprocher leurs positions, puisque ce sont elles qui, 
agissant de manière autonome et faisant des concessions réciproques, parviennent à un 
accord mettant, en principe, un terme aux éventuelles différences. De plus, dans ces 
instances, les parties ne sauraient subir des mesures limitant leur liberté de négociation. 
Dans ce contexte, l’instance de conciliation obligatoire à durée limitée est un pouvoir de 
l’Etat qu’il ne peut déléguer et qui vise à garantir la paix sociale. Elle ne peut, en aucun 
cas, être considérée comme une violation des principes de la liberté syndicale puisqu’elle 
sera toujours établie pour une durée limitée. 

399. Selon le gouvernement, il est extrêmement important de souligner que les établissements 
d’enseignement de la République argentine ne constituent pas seulement le cadre naturel 
de formation des enfants mais jouent aussi un rôle social de premier ordre car, dans divers 
domaines, ils servent à maintenir le lien entre divers secteurs de la société, notamment du 
fait de l’étendue du territoire de la province de Neuquén qui fait que de nombreux enfants 
doivent effectuer de très longs trajets, souvent dans des conditions climatiques hostiles, 
pour pouvoir assister aux cours. Ainsi, dans de nombreux établissements publics de la 
République argentine, les enfants prennent leur petit déjeuner et leur déjeuner: aller à 
l’école revêt donc une grande importance puisque, pour le secteur le plus appauvri de la 
région, l’Etat complémente, en partie, la responsabilité familiale. 

400. Le gouvernement indique que les organisations syndicales ont considéré que les 
propositions de l’exécutif provincial n’avaient pas été réalisées et ont donc adopté des 
mesures d’action directe entraînant le blocage des ponts entre les villes de Cipolletti et de 
Neuquén. Le 3 avril 2007, un barrage routier a été mis en place sur la route no 22 à la 
hauteur d’Arroyito, carrefour des routes menant vers les lieux touristiques du sud de la 
République argentine (notamment Bariloche, Villa La Angostura, Caviahue, El Bolsón et 
San Martín de los Andes). Lorsque l’exécutif de la province de Neuquén a appris la 
nouvelle, il a fait savoir qu’il ne permettrait pas que la situation dure et a demandé aux 
manifestants de s’installer au niveau du pont Carancho afin que les piétons puissent passer. 
Cette demande fut ignorée par les manifestants, qui n’étaient pas seulement enseignants 
mais aussi membres d’organisations syndicales et politiques. Au vu de la situation, des 
agents de la force publique ont été envoyés afin de maintenir un dialogue avec les 
dirigeants syndicaux et d’empêcher les manifestants de couper la route susmentionnée afin 
de ne pas porter atteinte aux droits de tiers étrangers au problème, conformément à ce que 
prescrit la liberté de mouvement (garantie par la Constitution nationale). Aucun accord n’a 
été trouvé. C’est à ce moment-là que les agents de la force publique ont délogé les 
manifestants afin de faciliter la libre circulation des véhicules bloqués. Quelques minutes 
plus tard survenait le regrettable décès de l’enseignant Carlos Fuentealba suite à un tir de 
grenades lacrymogènes. Depuis lors, l’exécutif provincial a identifié les responsables et 
mené une enquête visant à exclure de la police de Neuquén les auteurs de ce regrettable 
événement, puis à les déférer. En ce qui concerne l’activité juridictionnelle, le magistrat en 
charge du dossier a fait savoir que José Darío Poblete était actuellement détenu après avoir 
fait l’objet d’une enquête le 6 avril 2007 et avait été inculpé le 27 avril de la même année; 
la décision est définitive. 
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401. Concernant la contestation du décret no 448, qui déclare l’état d’urgence éducative dans 
toute la province, celui-ci autorise le Conseil provincial de l’éducation de Neuquén à 
nommer le personnel permettant de faire fonctionner les différents établissements et les 
enseignants nécessaires afin d’offrir et de garantir le service éducatif, tout en indiquant que 
les personnes nommées ne resteront en fonction que jusqu’au retour à la normale. Cette 
décision de l’exécutif provincial est conforme à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Bien que le système 
éducatif ne soit pas considéré comme un service essentiel, on commençait à entrevoir une 
situation de crise engendrée par la non-reprise des cours, ainsi que par le malaise des 
parents d’élèves et de l’ensemble de la société. C’est pour cette raison que l’article 3 dudit 
décret, remis en question par les organisations syndicales, établit que «le personnel défini à 
l’article 1 ne sera en fonction que jusqu’au retour à la normale». Pour les mêmes raisons, le 
gouvernement nie catégoriquement que ledit décret restreigne la liberté syndicale non 
seulement parce que son élaboration suit les recommandations du comité mais aussi parce 
que les personnes nommées pour remplacer les grévistes le sont de façon temporaire, 
comme cela est clairement formulé. Il convient de souligner que le droit de grève n’a pas 
été violé puisque la grève a duré aussi longtemps que décidé par l’organisation (deux mois) 
et que, à ce jour, les jours non travaillés du fait de l’adhésion des travailleurs à l’arrêt de 
travail sont payés conformément à ce qui a été décidé par le collège du Conseil provincial 
de l’éducation de la province de Neuquén, organisme tripartite chargé de l’application 
dudit décret. 

C. Conclusions du comité 

402. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations plaignantes allèguent que 
l’enseignant M. Carlos Fuentealba a été tué, le 4 avril 2007, au cours d’une mobilisation 
de travailleurs de l’enseignement dans la province de Neuquén qui a été réprimée par les 
forces de police, et qu’elles contestent le décret no 448 du 20 avril 2007 relatif à l’urgence 
éducative, adopté par le pouvoir exécutif de la province de Neuquén, qui a autorisé la 
nomination d’enseignants intérimaires jusqu’à la fin de la grève initiée par l’Association 
des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN). 

403. Concernant l’allégation relative à l’assassinat de l’enseignant M. Carlos Fuentealba, le 
4 avril 2007, au cours d’une mobilisation de travailleurs de l’enseignement dans la 
province de Neuquén qui a été réprimée par les forces de police, le comité note que le 
gouvernement informe que: 1) dans le cadre d’un différend entre l’Association des 
travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN) et le pouvoir exécutif de cette province, 
les organisations syndicales avaient décidé de prendre des mesures d’action directe 
entraînant le blocage de ponts reliant deux villes et que, le 3 avril 2007, la route nationale 
no 22 avait été coupée au carrefour des routes desservant les lieux touristiques du sud de 
l’Argentine; 2) le pouvoir exécutif avait fait savoir qu’il ne permettrait pas le blocage de 
cette route et qu’il avait demandé aux manifestants de se placer à hauteur du pont 
Carancho pour laisser passer les piétons; 3) cette demande n’ayant pas été entendue par 
les manifestants, des agents de la force publique avaient été envoyés afin de maintenir le 
dialogue avec les responsables syndicaux pour empêcher les manifestants de bloquer la 
route; 4) aucun accord n’ayant été trouvé, la force publique avait délogé les manifestants 
afin de permettre la libre circulation des véhicules. Quelques minutes plus tard décédait 
l’enseignant M. Carlos Fuentealba, suite à un tir de grenades lacrymogènes; 5) le pouvoir 
exécutif provincial a identifié les responsables et a mené une enquête pour exclure de la 
police de Neuquén les auteurs de cet acte et les déférer; 6) dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, la détention et l’inculpation de M. José Darío Poblete ont été décidées. 

404. Le comité déplore profondément la mort de l’enseignant M. Carlos Fuentealba suite à un 
tir de grenades lacrymogènes par la police et demande au gouvernement de le tenir 
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informé du résultat de la procédure judiciaire concernant la personne identifiée comme 
étant le responsable présumé de son décès. En outre, le comité rappelle qu’il a souligné, à 
de nombreuses reprises, que «les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des 
manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d’interdire 
une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d’une ville, une telle interdiction 
ne constitue pas un obstacle à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient 
s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa 
tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.» [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 139.] A cet égard, le comité observe que le gouvernement a essayé de dissuader 
les manifestants de barrer la route et que ce n’est qu’après leur refus d’obtempérer que la 
force publique a été envoyée afin de permettre la circulation des véhicules. Toutefois, 
prenant en compte la conséquence tragique de cette intervention dans ce cas précis, le 
comité rappelle que «les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans 
des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force 
publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de 
contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités 
compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger 
qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui 
pourraient troubler l’ordre public.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.] De même, le 
comité souligne que les organisations syndicales devraient se conduire de manière 
responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion devrait être exercé. 
Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les principes ci-dessus sont 
respectés et de donner les instructions aux forces de sécurité à cet effet, de manière à 
garantir la mesure et l’équilibre dans l’usage de la force et à éviter tout excès.  

405. Concernant la contestation du décret no 448 du 20 avril 2007 relatif à l’urgence éducative, 
adopté par le pouvoir exécutif de la province de Neuquén, autorisant la nomination 
d’enseignants intérimaires jusqu’à la fin de la grève initiée par l’Association des 
travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN), le comité note que le gouvernement 
fait savoir que: 1) par le biais de ce décret est déclaré l’état d’urgence éducative dans 
toute la province, et que le Conseil provincial de l’éducation de Neuquén est autorisé à 
nommer le personnel permettant de faire fonctionner les différents établissements et les 
enseignants nécessaires afin d’offrir et de garantir le service éducatif, tout en indiquant 
que les personnes nommées ne resteront en fonction que jusqu’au retour à la normale; 
2) cette décision de l’exécutif est conforme à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 3) bien que le système 
éducatif ne soit pas considéré comme un service essentiel, on commençait à entrevoir une 
situation de crise engendrée par la non-reprise des cours, ainsi que par le malaise des 
parents d’élèves et de l’ensemble de la société; ledit décret ne viole pas la liberté syndicale 
non seulement parce que son élaboration suit les recommandations du comité mais aussi 
parce que les personnes nommées pour remplacer les grévistes l’étaient de façon 
temporaire; 4) le droit de grève n’a pas été violé puisque la grève a duré aussi longtemps 
que décidé par l’organisation (deux mois) et que, à ce jour, les jours non travaillés du fait 
de l’adhésion des travailleurs à l’arrêt de travail sont payés conformément à ce qui a été 
convenu par le collège du Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén, 
organisme tripartite chargé de l’application dudit décret. 

406. Le comité rappelle qu’il a souligné, à de nombreuses reprises, que le secteur de 
l’éducation ne constituait pas un service essentiel au sens strict du terme et que 
«l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être 
considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être 
interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 587 et 632.] Toutefois, le comité rappelle qu’il a aussi indiqué que «des services 
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minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement en pleine consultation avec 
les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée». [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 625.] Dans le cas présent, le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni 
d’informations relatives au nombre de travailleurs qui ont remplacé ceux en grève et qu’il 
n’a pas nié que ceci résulte d’un décret adopté sans consultation avec les organisations 
syndicales concernées. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir qu’à 
l’avenir en cas de conflit dans le secteur éducatif en Argentine, dans le cadre duquel serait 
menée une grève de longue durée, priorité sera donnée à la création de services minima, 
après pleine consultation avec les interlocuteurs sociaux concernés, en évitant la 
nomination de remplaçants des travailleurs grévistes de la part des autorités sans 
consultation des organisations syndicales concernées. 

Recommandations du comité 

407. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité déplore profondément la mort de l’enseignant M. Carlos 
Fuentealba par un tir de la police et demande au gouvernement de le tenir 
informé du résultat de la procédure judiciaire engagée contre la personne 
identifiée comme l’auteur présumé de l’homicide. 

b) Le comité rappelle le principe selon lequel les autorités ne devraient recourir 
à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement 
menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la 
menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements 
devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes 
reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger 
qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des 
manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. Le comité demande au 
gouvernement de prendre des mesures pour faire respecter ces principes et 
souligne que les organisations syndicales devraient se conduire de manière 
responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion devrait 
être exercé. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les 
principes ci-dessus sont respectés et de donner les instructions aux forces de 
sécurité à cet effet, de manière à garantir la mesure et l’équilibre dans 
l’usage de la force et à éviter tout excès. 

c) Le comité demande au gouvernement d’assurer le respect du droit de grève 
et exprime le ferme espoir qu’à l’avenir en cas de conflit dans le secteur 
éducatif en Argentine, dans le cadre duquel serait menée une grève de 
longue durée, priorité sera donnée à la création de services minima, après 
pleine consultation avec les interlocuteurs sociaux concernés, en évitant la 
nomination de remplaçants des travailleurs grévistes de la part des autorités 
sans consultation des organisations syndicales concernées. 
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CAS N° 2552 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de Bahreïn 
présentée par 
la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que les amendements à la loi sur les syndicats 
récemment adoptés et une décision du Premier 
ministre concernant les services essentiels sont 
contraires aux principes du droit de grève  

408. La plainte figure dans une communication en date du 22 février 2007. La Confédération 
internationale des syndicats arabes a fourni des informations complémentaires à l’appui de 
la plainte, dans une communication en date du 28 octobre 2007. 

409. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 13 août 
2007. 

410. Bahreïn n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

411. Dans sa communication du 22 février 2007, l’organisation plaignante indique que le décret 
législatif no 33 de 2002 concernant la loi sur les syndicats a été promulgué à la suite de 
négociations et de consultations menées entre des organisations syndicales et le 
gouvernement. L’article 21(e) de ladite loi énonce les services essentiels dans lesquels la 
grève est interdite, à savoir les services de sécurité, la défense civile, les aéroports, les 
ports, les hôpitaux, les transports, les télécommunications et les services 
d’approvisionnement en électricité et en eau. L’organisation plaignante déclare avoir 
exprimé des réserves au sujet de l’interdiction généralisée des grèves dans ces services 
prévue à l’article 21, qui ne fait pas de distinction entre les domaines sensibles et ceux qui 
ne le sont pas. 

412. L’organisation plaignante indique que la loi no 49 de 2006 qui modifie certaines 
dispositions de la loi sur les syndicats a été adoptée par la suite. L’article 21(d) de la loi sur 
les syndicats, telle que modifiée par la loi no 49, interdit la grève dans les services 
essentiels lorsque celle-ci peut ébranler la sécurité nationale ou perturber le quotidien des 
citoyens. Ce même article prévoit que le Premier ministre publiera une décision dressant la 
liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite. L’organisation plaignante 
signale par ailleurs que, le 20 novembre 2006, le Premier ministre a publié la décision 
no 62, qui énumère les services essentiels visés par l’interdiction de grève, à savoir les 
services de sécurité, la défense civile, les aéroports, les ports, les hôpitaux, les centres 
médicaux et les pharmacies, tous les moyens de transport de personnes ou de 
marchandises, les télécommunications, les services d’approvisionnement en électricité et 
en eau, les boulangeries, les établissements éducatifs ainsi que les installations pétrolières 
et de gaz. 
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413. L’organisation plaignante allègue que, en laissant à l’appréciation du Premier ministre la 
désignation des services visés par l’interdiction de grève, la loi no 49 de 2006 réduit les 
droits des travailleurs. De plus, elle signale que la décision no 62 du Premier ministre fait 
figurer parmi les services essentiels des établissements qui ne font pas partie des services 
essentiels dans lesquels les grèves peuvent être interdites, tels que définis par les normes 
internationales du travail. Enfin, une copie de la loi no 49 de 2006 est annexée à la plainte. 

414. Dans sa communication du 28 octobre 2007, la Confédération internationale des syndicats 
arabes allègue que le gouvernement restreint le droit de grève dans 17 secteurs, en 
violation des normes internationales du travail. 

B. Réponse du gouvernement 

415. Dans sa communication du 13 août 2007, le gouvernement fait valoir que l’OIT n’a pas 
adopté de norme internationale du travail réglementant le droit de grève. La seule 
convention faisant référence à ce droit est le Pacte international relatif aux droits sociaux, 
économiques et culturels de 1966, dont l’article 8 établit le droit de grève, pour autant qu’il 
soit exercé conformément aux lois du pays concerné. Le gouvernement ajoute que ce pacte 
accorde également à chaque nation le droit de réglementer la manière dont le droit de grève 
sera exercé. 

416. Selon le gouvernement, le Comité de la liberté syndicale du BIT a indiqué à plusieurs 
reprises que chaque pays avait le droit de réglementer le droit de grève et d’interdire son 
exercice dans les secteurs considérés comme des services essentiels, dont l’interruption 
perturberait le quotidien de tout ou partie de la population. Le corps législatif de Bahreïn 
s’est précisément fondé sur ce principe pour rédiger l’article 21 de la loi sur les syndicats, 
telle que modifiée par la loi no 49 de 2006. Cet article énonce une définition générale des 
services essentiels dans lesquels la grève est interdite, tout en accordant au Premier 
ministre le pouvoir de déterminer les services jugés essentiels, de manière à permettre les 
modifications nécessaires et à éviter les difficultés et lenteurs qui accompagnent 
généralement l’amendement d’une loi. 

417. Le gouvernement indique que la définition des services essentiels utilisée dans la décision 
no 62 de 2006 du Premier ministre est la même que celle qui figure dans la loi sur les 
syndicats et ne prend pas en considération le fait que les entreprises fournissant les services 
concernés soient à capitaux nationaux ou étrangers. La définition des services essentiels 
retenue prend en compte la nécessité de faire en sorte que la population puisse accéder en 
permanence aux services essentiels. La décision no 62 de 2006 présente la même liste de 
services essentiels que l’article 21 de la loi sur les syndicats avant sa modification par la loi 
no 49 de 2006 – elle inclut les établissements éducatifs et les secteurs du gaz et du pétrole. 
S’agissant des premiers, le gouvernement considère comme déraisonnable d’autoriser les 
grèves dans le secteur de l’éducation, étant donné que les programmes enseignés suivent 
un calendrier précis et qu’il est difficile de rattraper les jours de travail supprimés à la suite 
de grèves. Les grèves dans les secteurs du pétrole et du gaz ne sont pas non plus possibles, 
car ces deux branches sont une source de revenus majeure pour le pays et, de même, elles 
sont interdites dans les transports, vue l’importance de ce secteur pour le fonctionnement 
de nombreux autres domaines de l’économie. Le gouvernement affirme que la définition 
de ces services essentiels prend en compte les intérêts de la population. 

418. Le gouvernement fait savoir que, si le corps législatif interdit les grèves dans les services 
jugés essentiels, conformément aux normes internationales du travail, il prévoit le recours 
à la conciliation et à l’arbitrage en cas de conflits collectifs dans ces services. Les 
mécanismes établis par la législation pour résoudre de tels conflits, comme les procédures 
de conciliation et d’arbitrage, dissuadent souvent les travailleurs de faire grève. Enfin, le 
gouvernement indique que la liste des services essentiels figurant dans la décision no 62 de 
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2006 n’est pas définitive et pourrait être modifiée si l’évolution des circonstances le 
permet. 

C. Conclusions du comité 

419. Le comité note que le cas présent porte sur la législation et une décision ministérielle 
définissant les services essentiels dans lesquels la grève est interdite. Prenant note de la 
déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’existerait pas de norme internationale du 
travail relative à l’exercice du droit de grève, le comité souhaite en premier lieu préciser 
qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme 
moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. De plus, le droit de 
grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. 
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 
édition, 2006, paragr. 521 et 523.] 

420. Le comité note que l’article 21 de la loi sur les syndicats promulguée par le décret 
législatif no 33 de 2002, telle que modifiée par la loi no 49 de 2006, interdit la grève dans 
les services essentiels – définis comme les services dont l’interruption peut ébranler la 
sécurité nationale ou perturber le quotidien des citoyens – et prévoit que le Premier 
ministre publie une décision déterminant les services essentiels dans lesquels la grève est 
interdite. Le comité note par ailleurs que, d’après les informations en sa possession, la 
décision no 62 de 2006 du Premier ministre considère comme essentiels et donc visés par 
l’interdiction de grève les services suivants: les services de sécurité, la défense civile, les 
aéroports, les ports, les hôpitaux, les centres médicaux et les pharmacies, tous les moyens 
de transport de personnes ou de marchandises, les télécommunications, les services 
d’approvisionnement en électricité et en eau, les boulangeries, les établissements éducatifs 
ainsi que les secteurs du pétrole et du gaz. 

421. S’agissant des services essentiels, le comité rappelle tout d’abord que le droit de grève 
peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les 
fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les 
services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption 
mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité 
ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 576.] De plus, pour déterminer 
les cas dans lesquels une grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l’existence 
d’une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie 
de la population. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 581.] Dans ces conditions, le comité, tout 
en prenant note de la remarque du gouvernement indiquant que la définition des services 
essentiels prévue par la législation de Bahreïn se fonde sur les intérêts de la population, 
estime toutefois que la définition figurant à l’article 21 est plus large que la définition des 
services essentiels au sens strict du terme. De plus, lorsque le droit de grève est restreint 
ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les 
travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les 
restrictions à leur liberté d’action lors de différends dans lesdites entreprises ou lesdits 
services. En ce qui concerne la nature des «garanties appropriées» en cas de restriction de 
la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de 
grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, 
impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir 
participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement 
et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 595 et 596.] Le comité demande donc au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de la loi sur 
les syndicats, de façon à limiter la définition des services essentiels aux services essentiels 
au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, 
dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la 
personne, et faire en sorte que des garanties compensatoires suffisantes soient accordées 
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aux travailleurs des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 

422. En ce qui concerne la liste des services essentiels figurant dans la décision no 62 de 2006, 
le comité rappelle que la police et les forces armées, les services pénitentiaires publics ou 
privés, le contrôle du trafic aérien, le secteur hospitalier, les services téléphoniques, ainsi 
que les services d’électricité et les services d’approvisionnement en eau ne peuvent être 
considérés comme des services essentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 585.] Le comité 
a également indiqué que ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme 
dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt 
pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel 
si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la 
vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la 
population. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.] Ces conditions ne semblent pas 
s’appliquer dans le présent cas. En conséquence, le comité considère que les secteurs ci-
après qui figurent dans la décision no 62 ne constituent pas des services essentiels au sens 
strict du terme: les services de sécurité privés en général (à l’exception des services 
pénitentiaires publics ou privés), les aéroports (à l’exception du contrôle du trafic aérien), 
les ports, les transports en général, les pharmacies, les boulangeries, le secteur de 
l’enseignement et les secteurs du pétrole et du gaz. [Voir aussi Recueil, op. cit., 
paragr. 587.] Cependant, en ce qui concerne certains de ces services, le comité souhaite 
souligner qu’un service minimum peut être maintenu en cas de grève dont l’étendue et la 
durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions 
normales d’existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, ce 
service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas 
compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la 
population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition 
tout comme les employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 610.] 
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le comité demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des services essentiels qui figurent 
dans la décision no 62 de 2006 de manière à y inclure seulement des services essentiels au 
sens strict du terme. 

423. Par ailleurs, le comité exprime sa préoccupation en ce qui concerne l’autorité donnée au 
Premier ministre de compléter la liste des services essentiels à tout moment et sans aucune 
obligation de consultation des partenaires sociaux concernés. Le comité demande 
également que des mesures soient prises pour assurer que toute nouvelle détermination de 
services essentiels se fasse en pleine consultation des organisations représentatives de 
travailleurs et d’employeurs et conformément aux principes de la liberté syndicale. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard et, si 
une nouvelle décision du Premier ministre déterminant des services essentiels est publiée, 
de lui en fournir copie. 

Recommandations du comité 

424. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité rappelle au gouvernement qu’il a toujours reconnu aux 
travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime 
de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et comme corollaire 
indissociable du droit syndical. 
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b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier l’article 21 de la loi sur les syndicats de façon à limiter la 
définition des services essentiels aux services essentiels au sens strict du 
terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans 
l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé 
de la personne, et faire en sorte que des garanties compensatoires 
suffisantes soient accordées aux travailleurs des services dans lesquels le 
droit de grève est restreint ou interdit. Le comité demande au gouvernement 
de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 

c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier la liste des services essentiels établie dans la décision no 62 de 
2006 du Premier ministre, de sorte qu’elle inclue seulement les services 
essentiels au sens strict du terme. S’agissant des services qui ne sont pas 
essentiels au sens strict du terme, mais dans lesquels l’étendue et la durée 
d’une grève pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë 
telle que les conditions normales d’existence de la population pourraient 
être mises en danger, le comité signale que le gouvernement peut envisager 
d’établir un service minimum, en consultation avec les organisations de 
travailleurs et les employeurs pour sa détermination.  

d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer 
que toute nouvelle détermination de services essentiels se fasse en pleine 
consultation des organisations représentatives de travailleurs et 
d’employeurs et conformément aux principes de la liberté syndicale. Le 
comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à 
cet égard et, si une nouvelle décision du Premier ministre déterminant des 
services essentiels est publiée, de lui en fournir copie. 

CAS N° 2529 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de la Belgique 
présentée par 
l’Association professionnelle des pilotes maritimes (BVL) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
des difficultés de déterminer son statut syndical 
représentatif, l’impossibilité de siéger dans des 
organes de négociation et de concertation pour 
défendre les intérêts de ses membres, de 
participer aux processus de négociation 
collective malgré sa représentativité, situation en 
partie due à la législation applicable 

425. La plainte figure dans une communication de l’Association professionnelle des pilotes 
maritimes (BVL) en date du 16 novembre 2006. 
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426. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 29 août 
2007. 

427. La Belgique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la 
fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

I. Contexte 

428. L’Association professionnelle des pilotes maritimes (BVL) est une association sans but 
lucratif établie selon la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations et fondations internationales sans but lucratif. Cette association, dont les 
statuts ont été publiés au Moniteur belge du 20 juillet 2000, résulte de la fusion de deux 
associations de pilotes: l’Association des pilotes des rivières de l’Etat (VSRL) et 
l’Association des pilotes maritimes et côtiers (VZKL). De fait, malgré son existence 
juridique récente, la BVL a une longue tradition de protection des intérêts professionnels 
des pilotes maritimes. L’organisation plaignante affirme être la seule organisation de 
protection des intérêts professionnels des pilotes maritimes flamands. 

429. Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme institutionnelle, les régions 
ont la responsabilité du pilotage et de la signalisation dans leurs ports ainsi que des 
services de sauvetage et de remorquage en mer. Par cette loi spéciale, le service public de 
pilotage créé en 1839 a donc été transféré aux régions. En conséquence, la Région 
flamande dispose de son propre service public de pilotage. De plus, les pilotes maritimes 
ont le statut de fonctionnaires de la Région flamande dans la mesure où, aux termes de 
l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté sur le pilotage du 19 avril 1995 concernant 
l’organisation et la fourniture du service de pilotage de la Région flamande, le pilotage des 
vaisseaux dans les eaux définies par le décret ne peut être effectué que par le service de 
pilotage de la Région flamande. 

430. Cependant, l’organisation plaignante indique que, malgré la responsabilité de la Région 
flamande dans l’organisation du service de pilotage qui fait d’elle l’employeur des pilotes, 
la question de la concertation et de la négociation collective avec les syndicats de ce 
personnel demeure du ressort des autorités fédérales conformément à la loi fédérale du 
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités. 

431. Le ministère de la Communauté flamande ayant les ports maritimes dans ses attributions 
dispose, depuis 2001, d’un Département pour la gestion autonome du service de pilotage 
(DAB-L) compétent dans la fourniture de services de pilotage des navires maritimes et de 
conseils. Créé par un décret du Parlement flamand en date du 30 juin 2000, le DAB-L 
dispose, comme tout département autonome, d’une certaine indépendance de gestion 
financière et budgétaire et de compétences en matière de gestion du personnel – en 
particulier dans le recrutement et des dépenses liées. Une décision du gouvernement 
flamand en date du 15 décembre 2000 concernant l’organisation du DAB-L reconnaît 
explicitement sa compétence en matière de gestion du personnel (art. 2, paragr. 2). 
L’organisation signale cependant que le DAB-L ne dispose pas de la personnalité juridique 
et son personnel est donc fonctionnaire de la Région flamande. 

432. L’organisation plaignante allègue que cette compétence en matière de gestion du personnel 
inclut nécessairement le choix des partenaires sociaux qui prendront part aux négociations 
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collectives avec l’employeur public. S’agissant des négociations sur les conditions 
d’emploi des pilotes maritimes, on s’attendrait à ce que la BVL, organisation ayant comme 
membres plus de 80 pour cent des pilotes maritimes flamands en activité et 60 pour cent du 
personnel du DAB-L, soit partie prenante. Or l’organisation plaignante dénonce le fait de 
n’avoir jamais pu participer à une négociation collective formelle, même lorsque les 
questions portaient spécifiquement sur le pilotage maritime. 

433. La BVL indique être une organisation syndicale reconnue conformément à la loi du 
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités. Selon les termes de la loi, en vue de sa reconnaissance une 
organisation syndicale doit soumettre aux autorités compétentes une copie des statuts de 
l’association ainsi que la liste de ses dirigeants. Dès lors que l’organisation syndicale 
satisfait à ces conditions, sa reconnaissance officielle est acquise. Les autorités publiques 
ne disposent pas de la possibilité de la contester. Dès lors qu’une organisation syndicale est 
reconnue, elle devrait avoir le droit, aux termes de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 
portant application de la loi du 19 décembre 1974, de prendre des mesures avec les 
autorités publiques dans l’intérêt du personnel qu’elle représente ou dans l’intérêt d’un seul 
membre; d’assister à la demande de n’importe quel membre du personnel qui le requiert et 
qui doit se justifier de ses actes devant les autorités administratives; de délivrer des 
messages dans les locaux du service public en question; et de recevoir des informations 
générales sur la gestion du personnel qu’elle représente (art. 9). 

434. Pourtant, selon l’organisation plaignante, la reconnaissance légale et les droits 
susmentionnés qui lui sont reconnus ne suffisent pas à une organisation syndicale pour 
participer aux négociations collectives. Elle doit également être reconnue comme 
représentative. Ainsi, la BVL indique que, malgré son statut légal de syndicat, la loi ne lui 
donne pas le droit de participer aux négociations collectives, même lorsque celles-ci 
concernent spécifiquement le pilotage maritime. 

435. L’organisation plaignante indique que la loi du 19 décembre 1974 oblige les autorités 
publiques à des négociations et consultations préalables avec les organisations syndicales 
sur toutes les mesures concernant les conditions d’emploi du personnel. L’organisation 
plaignante emploiera l’expression «négociation collective» pour définir ces négociations et 
concertations préalables. La loi ajoute que ces négociations et concertations se feront au 
sein de comités au sein desquels siègeront des organisations syndicales représentatives. 
Seulement, la loi établit un certain nombre de conditions et de critères pour déterminer 
cette notion de représentativité, ceux-ci variant selon le comité considéré. 

436. Les comités de négociation prévus par la loi du 19 décembre 1974 peuvent être du niveau 
fédéral, communautaire, régional ou de secteur. Aux termes de l’article 3 de la loi, des 
comités de compétence générale sont établis aux niveaux fédéral, communautaire et 
régional. Il s’agit du Comité commun à l’ensemble des services publics (comité A), du 
Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (comité B) et du 
Comité des services publics provinciaux et locaux (comité C). Des négociations au sein de 
ces comités portent sur des mesures de caractère général concernant le personnel 
représenté par différents comités de secteur. Ces comités de secteur sont établis par 
l’exécutif et n’ont compétence que pour la matière pour laquelle ils ont été constitués. 
L’organisation plaignante indique comme exemple que les pilotes maritimes, 
fonctionnaires de la Région flamande, sont représentés dans le comité de secteur XVIII qui 
a compétence pour toutes les matières relatives au personnel de la Communauté flamande 
et de la Région flamande. 

437. La loi du 19 décembre 1974 prévoit également la possibilité pour l’exécutif de déterminer 
la composition et le fonctionnement de comités de concertation (art. 10 de la loi). L’arrêté 
royal de 1984 prévoit quatre types de comités de concertation: le Haut Comité de 
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concertation (HCC), le Comité de concertation de base (BCC), le Comité de concertation 
intermédiaire (ICC) et le Comité de concertation particulier (art. 35, 36 et 40 de l’arrêté 
royal). 

438. L’organisation plaignante précise que, bien que des critères de représentativité des 
organisations syndicales soient prévus pour autoriser leur participation aux comités de 
négociation et de concertation décrits plus haut, ces critères sont toutefois différents selon 
qu’il s’agit des comités de négociation généraux ou des comités de secteur ou de 
concertation. 

439. S’agissant des comités de négociation généraux, la loi du 19 décembre 1974 prévoit que 
les organisations syndicales considérées comme représentatives et pouvant obtenir un siège 
au sein du Comité commun à l’ensemble des services publics, du Comité des services 
publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité des services publics 
provinciaux et locaux sont celles qui opèrent au niveau national, protègent les intérêts de 
toutes les catégories de fonctionnaires et sont affiliées à un syndicat représenté au Conseil 
national du travail (art. 7 de la loi). L’organisation plaignante constate ainsi que les 
syndicats qui opèrent au niveau sectoriel, comme elle-même, et qui ne protègent les 
intérêts que d’une seule catégorie de fonctionnaires sont donc, par définition, exclus de ces 
comités de négociation généraux. La BVL relève par ailleurs que, le Conseil national du 
travail ayant des compétences qui couvrent uniquement le secteur privé, l’exigence 
d’affiliation à une organisation syndicale siégeant en son sein comme préalable pour siéger 
dans un organe couvrant le secteur public est un critère dénué de sens. 

440. Par ailleurs, la BVL indique que, s’agissant des critères de représentativité pris en compte 
pour autoriser la participation à un comité de secteur, comme le comité de secteur XVIII 
– Communauté flamande et Région flamande cité plus haut, la loi du 19 décembre 1974 
prévoit: 1) une reconnaissance officielle; 2) la protection des intérêts de toutes les 
catégories de travailleurs d’un département du ressort du comité (signifiant ainsi qu’au sein 
du comité XVIII seuls les syndicats qui protègent les intérêts de l’ensemble du personnel 
de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent siéger); 3) l’affiliation à 
une organisation syndicale nationale; et 4) la représentation d’au moins 10 pour cent des 
travailleurs du ressort du comité de secteur considéré ou être en mesure de démontrer que 
l’organisation est la plus représentative parmi celles qui ne disposent pas d’un siège au sein 
du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (comité B). 
Compte tenu de ces critères de représentativité, l’organisation plaignante qui promeut les 
intérêts d’une seule catégorie de fonctionnaires et qui n’a pas d’envergure nationale est 
exclue des réunions du comité de secteur XVIII. La BVL ajoute par ailleurs que, les 
critères de représentativité pour siéger au niveau des comités de concertation étant les 
mêmes que pour les comités de secteur, elle s’en trouve également exclue. 

441. En conclusion, la BVL constate qu’une organisation syndicale qui promeut les intérêts 
d’une seule catégorie de fonctionnaires et qui n’a pas une représentation nationale ne peut 
satisfaire aux conditions posées par la loi du 19 décembre 1974 et ne peut siéger dans 
aucun comité. Ces critères de représentativité ont conduit à une situation où seules les trois 
organisations syndicales «traditionnelles» sont représentées dans les organes de 
négociation collective entre les autorités publiques et leur personnel. L’organisation 
plaignante indique que dans la doctrine juridique belge cette situation peut être décrite 
comme un cartel politico-syndical, fort éloigné de la réalité de la représentativité syndicale. 

II. Exposé sur la représentativité de la BVL 

442. L’organisation plaignante se réfère aux chiffres fournis par les autorités publiques pour 
avancer qu’elle représente 80 pour cent des pilotes en activité et 60 pour cent du personnel. 
Sur une liste de 450 fonctionnaires, dont 340 pilotes maritimes, les chiffres de 2006 
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démontrent que 269 pilotes sont membres de la BVL. La BVL en conclut que, sur la base 
du critère objectif du nombre d’affiliés, elle est la plus représentative non seulement des 
pilotes maritimes mais également de l’ensemble du personnel du DAB-L. La BVL dénonce 
le fait que certaines organisations soient considérées comme représentatives par les 
autorités mais se cachent derrière le manque de transparence des organisations 
traditionnelles pour ne pas divulguer le nombre exact de leurs affiliés. Ces organisations 
– comme ACV Transcom, ACOD et VSOA – ne représentent, selon l’organisation 
plaignante, qu’une partie marginale du corps des pilotes maritimes. L’organisation 
plaignante estime ainsi qu’ACV Transcom et ACOD ne représentent que 20 pour cent de 
l’ensemble du personnel du DAB-L et que seulement deux pilotes sont membres de 
VSOA. Malgré tout, ces organisations syndicales disposent de la qualité de 
«représentatives» dans la mesure où elles opèrent au niveau national et dans tous les 
secteurs. Leur manque de représentativité pour le service de pilotage maritime a conduit un 
certain nombre de pilotes à protester, notamment par des actions collectives, contre la mise 
à l’écart de la BVL dans le processus de négociation collective. L’organisation plaignante 
allègue que ces derniers ont l’impression que leurs intérêts ne sont pas promus et protégés 
de manière adéquate au sein des divers comités. 

III. Relations collectives de travail 
dans le secteur public 

443. Malgré le fait que les autorités flamandes prônent la pleine participation des acteurs 
sociaux dans le processus de négociation collective au sein du DAB-L, la BVL en reste 
absente. Pourtant la négociation collective devrait tenir compte de la spécificité du pilotage 
maritime. La participation de la BVL à la négociation collective contribuerait à rendre le 
climat social plus serein au sein même du DAB-L car jusqu’à présent, pour se faire 
entendre, elle n’a eu d’autres moyens que de faire appel à la grève, seul moyen d’action 
efficace à sa disposition. Pourtant les autorités reconnaissent, à plusieurs égards, la 
spécificité du métier. En témoignent l’existence même du DAB-L ou encore la création 
d’un Groupe de travail mixte sur les pilotes (GWL) par le protocole no 18.46 et dans lequel 
la BVL siège. Ce groupe n’est cependant qu’un organe fruit d’un accord entre les autorités 
et les organisations syndicales et n’a donc pas de compétence légale. Si le protocole 
no 18.46 prévoit que certaines questions peuvent être abordées au sein du groupe de travail 
mixte, il est clair sur le fait que la négociation collective formelle ne s’y déroule pas en son 
sein. En conséquence, ce Groupe de travail mixte sur les pilotes a une fonction de lieu de 
discussion préalable; cependant, tout accord consensuel en son sein devrait être rediscuté 
au sein d’organes plus formels et selon des procédures de négociation collective établies 
par la loi où l’organisation plaignante est absente. La BVL indique que sa participation aux 
discussions du Groupe de travail mixte sur les pilotes ne signifie pas qu’elle participe 
activement au processus de négociation collective dans la mesure où elle demeure écartée 
des organes de négociation et de concertation formels. 

444. L’organisation plaignante indique par ailleurs qu’il existe un autre organe de 
consultation informelle dans lequel elle est présente. Il s’agit, au sein du DAB-L, du 
Forum DAB-L/BVL. Cependant, seuls la direction du DAB-L et les représentants du 
BVL participent à ce forum et non les autres organisations syndicales. En outre, ce forum 
n’a aucune existence légale et ne peut donc influer sur les décisions qui pourront être 
prises dans le cadre d’un processus formel de négociation collective. En conséquence, 
même si les discussions qui ont lieu au sein de ce forum peuvent couvrir un certain 
nombre de questions relatives au pilotage maritime, l’organisation plaignante insiste sur 
le fait que l’existence du Forum DAB-L/BVL ne saurait constituer une alternative à sa 
pleine participation au processus formel de négociation collective prévu par la loi. 

445. L’organisation plaignante rappelle qu’il existe de nombreux organes consultatifs en ce qui 
concerne le pilotage maritime. Elle cite le comité de secteur XVIII dont la compétence 
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s’étend à l’ensemble du personnel de la Communauté flamande et de la Région flamande 
et dans lequel siègent des représentants d’organisations représentatives. Actuellement, 
ACV Transcom, ACOD et VSOA sont les seules organisations considérées comme telles. 
Ce comité a compétence pour initier des négociations sur des mesures de portée générale. 
Ces mesures peuvent porter sur les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires de la 
Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les pilotes maritimes. Bien 
que le Groupe de travail sur le pilotage ait compétence sur les consultations ayant 
exclusivement trait au personnel du DAB-L, certaines questions, et plus particulièrement 
celles concernant l’emploi du temps et la rotation des pilotes, sont préparées au sein du 
GWL. Après discussion par le GWL, les propositions qui ont fait l’objet d’un consensus 
sont soumises pour approbation au Groupe de travail sur le pilotage. Or, selon 
l’organisation plaignante, les organisations soi-disant «représentatives» refusent de 
coopérer de manière constructive au travail de ce groupe, ce qui a pour résultat d’en 
saboter les travaux. A titre d’exemple, la BVL indique que l’organisation VSOA a toujours 
refusé d’être liée par le protocole no 18.46 portant création du GWL et a refusé de signer 
une déclaration en date du 1er avril 2005 réaffirmant les compétences du groupe de travail 
mixte et appelant à une coopération constructive. De même, l’organisation ACOD a fait 
part de son souhait de ne plus participer aux travaux du groupe de travail mixte 
(communication du 15 avril 2004 fournie avec la plainte). 

446. Parallèlement au comité de secteur XVIII a été établi un Haut Comité de consultation 
(HOC) pour la Communauté flamande et la Région flamande aux termes de la loi du 
19 décembre 1974 et de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. Les questions relatives au 
pilotage maritime sont discutées au sein de cet organe au niveau du Groupe de travail sur 
le pilotage. Ce groupe de travail a compétence pour l’ensemble du personnel du DAB-L. Il 
est composé de délégués représentant les autorités publiques ainsi que des organisations 
syndicales qui siègent au niveau du Haut Comité et est présidé par le chef départemental 
du DAB-L. L’organisation plaignante indique être exclue des travaux de cet organe dont la 
compétence couvre pourtant entièrement son champ d’intervention. 

447. L’organisation plaignante ajoute enfin qu’elle est également exclue du Comité de 
concertation de base 6.2 compétent pour les questions relatives à l’administration des voies 
hydrauliques et de la marine. La BVL regrette que ce comité mis en place par une décision 
du gouvernement flamand en date du 28 juillet 2005 n’autorise que la participation des 
trois syndicats traditionnels, ACV Transcom, ACOD et VSOA, ceci alors même que le 
personnel concerné par l’administration des voies hydrauliques et de la marine n’y est pas 
adéquatement représenté. 

448. L’organisation indique que, devant cette exclusion systématique, il lui arrive de tenter 
délibérément de participer aux réunions des instances de négociation et de concertation 
dans lesquelles elle n’est pas invitée. La BVL cite l’exemple d’une réunion du 
15 décembre 2004 du Groupe de travail sur le pilotage à laquelle elle a tenté de participer. 
Cependant, avant même que la réunion ne débute, le président du groupe de travail a 
intimé l’ordre aux représentant de la BVL de quitter la salle au motif que leur présence 
violait la législation fédérale en matière de négociation collective entre les autorités 
publiques et le personnel (loi du 19 décembre 1974 et les décrets d’application des 
28 septembre 1984 et 29 août 1985). Malgré la requête du représentant de la BVL qui a 
rappelé que son organisation représente 85 pour cent des pilotes et les deux tiers du 
personnel du DAB-L, et a renouvelé le souhait de son organisation de participer à la 
réunion, ce dernier a essuyé un refus ferme. L’organisation plaignante dénonce le fait que 
les autorités flamandes se réfugient derrière une législation fédérale inadéquate pour lui 
refuser l’accès aux réunions du Groupe de travail sur le pilotage. 

449. L’organisation plaignante ajoute que les pilotes maritimes qui deviennent membres de la 
BVL sont désavantagés financièrement par rapport aux fonctionnaires qui s’affilient à 
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l’une des trois organisations syndicales «traditionnelles». La loi du 1er septembre 1980 
permet en effet aux autorités de rembourser les contributions syndicales à certains 
membres du personnel. Aux termes de l’article 2 de cette loi, une organisation syndicale 
doit être considérée comme «représentative» pour prétendre au remboursement pour ses 
membres. Le critère de la représentativité est celui prévu dans la loi du 19 décembre 1974. 
Il en résulte que les autorités publiques allouent des avantages financiers à des 
organisations syndicales selon des critères de représentativité arbitraires. En conséquence, 
la BVL demande que le remboursement des cotisations syndicales ne soit pas uniquement 
réservé aux trois organisations syndicales «traditionnelles», mais lui soit également 
octroyé. 

IV. Violation des conventions de l’OIT 

450. Dans sa communication, l’organisation plaignante rappelle les principes contenus dans les 
conventions nos 87 et 98 et constate que la pratique en Belgique contraste résolument avec 
l’obligation contenue dans ces conventions de développer pleinement la négociation 
collective. La BVL rappelle que la Belgique a aussi ratifié la convention (nº 151) sur les 
relations de travail dans la fonction publique, 1978, qui est applicable au personnel chargé 
du service public de pilotage maritime. L’organisation plaignante rappelle que cette 
convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si 
nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les 
plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les 
autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre 
méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination 
desdites conditions (art. 7 de la convention). L’organisation plaignante affirme par ailleurs 
que la convention no 151 n’exclut pas la possibilité pour les autorités publiques d’établir 
des critères de représentativité dans le choix des organisations qui prennent part à la 
négociation collective. Seulement, ces critères devraient être objectifs et préétablis de 
manière à éviter des abus. La BVL rappelle que le Comité de la liberté syndicale a déjà eu 
à indiquer à l’occasion d’examens de cas antérieurs que les critères de représentativité 
appliqués en Belgique ne remplissent pas les conditions d’objectivité. Il semblerait, selon 
l’organisation plaignante, que les autorités ont cherché à assurer la participation exclusive, 
à tous les niveaux, des trois organisations syndicales «traditionnelles» à tout processus de 
négociation collective, ceci tout en excluant les organisations sectorielles comme la BVL. 

451. Se référant à la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, l’organisation 
plaignante rappelle que son champ d’application couvre non seulement toutes les branches 
de l’activité économique mais aussi le secteur public. Le principe de promotion de la 
négociation collective peut aussi être trouvé dans la recommandation (nº 163) sur la 
négociation collective, 1981, qui précise en outre que, dans les pays où les autorités 
compétentes appliquent des procédures de reconnaissance en vue de déterminer les 
organisations qui bénéficient du droit de négociation collective, ladite détermination soit 
fondée sur des critères objectifs et préalablement définis concernant le caractère 
représentatif de ces organisations, ces critères devant être établis en consultation avec les 
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (paragr. 3). De plus, la 
négociation collective devrait être promue à tous les niveaux aux termes du paragraphe 4 
de la recommandation. L’organisation plaignante demande que la négociation collective 
puisse se dérouler par exemple au niveau du DAB-L où elle est la plus représentative. 

452. Dans sa plainte, l’organisation plaignante rappelle les nombreux cas examinés dans 
lesquels le Comité de la liberté syndicale a eu à se prononcer contre le gouvernement de 
Belgique concernant la question de la représentativité de syndicats qui se sont vu refuser 
certains droits au motif qu’ils n’étaient pas représentatifs aux termes de la législation 
nationale. La BVL rappelle que le Comité de la liberté syndicale émet des réserves depuis 
1962 au sujet des critères applicables en Belgique selon lesquels les organisations 
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syndicales doivent opérer aux niveaux national et intercatégoriel pour être considérées 
comme représentatives. Les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les derniers 
cas examinés ont rappelé que la loi belge faisait l’objet de critiques depuis plusieurs années 
et la nécessité de la modifier. Malgré cela, les autorités belges ont toujours ignoré les 
recommandations du Comité de la liberté syndicale. 

453. L’organisation plaignante ajoute que le sens minimaliste donné par la loi belge à la 
négociation collective dans le secteur public contrevient non seulement aux conventions de 
l’OIT, mais aussi à d’autres instruments internationaux auxquels la Belgique a adhéré 
comme la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, la Charte sociale européenne, le Pacte international sur les droits civils et 
politiques, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. 

454. L’organisation plaignante indique, en guise de conclusion, que son exclusion des instances 
formelles de négociation collective est fondée sur des conditions et critères de 
représentativité biaisés. Les conditions prévues par la loi pour déterminer la 
représentativité des organisations syndicales ont pour résultat d’exclure de fait les 
organisations syndicales représentant des catégories spécifiques de travailleurs du 
processus de négociation collective, même lorsque ces organisations sont les plus 
représentatives pour ces catégories, à l’instar de la BVL. Sa présence au sein d’organes de 
concertation informels et son absence dans le processus de négociation collective au sein 
des organes formels de négociation prévus par la loi constituent, selon l’organisation 
plaignante, une discrimination. 

455. L’organisation plaignante demande que le Comité de la liberté syndicale: 

1) reconnaisse la BVL comme l’organisation la plus représentative dans le domaine du 
pilotage maritime; 

2) reconnaisse à la BVL le droit de siéger dans les comités de négociation et de 
concertation, et ainsi d’être traitée comme un partenaire à part entière dans le 
processus de négociation collective; 

3) déclare que la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ainsi que les décrets 
d’application sont contraires aux obligations internationales de la Belgique; 

4) demande ainsi au gouvernement de réviser le régime juridique en vigueur pour le 
rendre conforme aux recommandations du Comité de la liberté syndicale; 

5) recommande aux autorités, en attendant la révision de la loi du 19 décembre 1974, 
d’autoriser la BVL à participer sans délai aux négociations collectives au sein des 
organes de négociation et de concertation, à tous les niveaux; et 

6) ordonne que le mécanisme de prime syndicale ne soit pas réservé aux trois 
organisations syndicales «traditionnelles» mais soit étendu à la BVL. 

B. Réponse du gouvernement 

456. Dans une communication en date du 29 août 2007, le gouvernement a tenu à démontrer 
qu’il n’y a pas eu de violation des droits syndicaux comme allégué par la BVL. Dans ses 
remarques introductives, le gouvernement indique ne pas partager les conclusions de la 
BVL en ce qui concerne la nécessité de modifier la législation belge, notamment parce que 
cette modification ne saurait être justifiée par le besoin de mettre une organisation 
syndicale sur le même pied d’égalité que d’autres organisations syndicales alors que ladite 
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organisation représente 60 à 80 pour cent du personnel d’un service qui compte moins de 
500 fonctionnaires dans un secteur qui comprend plus de 44 000 travailleurs. Le 
gouvernement relève que les dispositions législatives et réglementaires contestées par la 
BVL sont applicables depuis plus de vingt ans dans un secteur qui emploie plus de 
500 000 personnes. 

457. Le gouvernement indique que, comme une trentaine d’autres organisations syndicales qui 
sont seulement agréées, la BVL dispose de la capacité à intervenir auprès des autorités 
dans l’intérêt collectif des travailleurs qu’elle représente. Il constate cependant qu’aucune 
autre organisation syndicale agréée n’a jusqu’à présent contesté la législation en matière de 
représentativité. Le gouvernement considère que cette absence de plainte est signe que la 
quasi-totalité des organisations syndicales agréées sont d’avis qu’elles ne peuvent 
revendiquer les mêmes prérogatives que celles des organisations syndicales qui assurent la 
défense de l’ensemble des catégories de travailleurs du secteur public, ceci d’autant plus 
que les organisations syndicales intercatégorielles du secteur public veillent également à 
une certaine convergence avec les orientations de l’action syndicale dans le secteur privé, 
une telle action étant menée par la Fédération syndicale interprofessionnelle dont elles 
émanent. 

458. Le gouvernement indique qu’il est fréquemment interpelé par de petites organisations qui 
prétendent représenter des travailleurs dans le cadre d’une démarche syndicale en faveur 
d’une catégorie restreinte de travailleurs dans une profession ou un secteur donné. 
Cependant, la prétention à la représentativité cache souvent un mobile, celui d’obtenir des 
avantages égaux. Cette situation se vérifie sporadiquement dans le secteur public où des 
concurrences et des factions se font jour dans certains métiers. Le gouvernement constate 
qu’une telle tactique d’opposition contre les autres organisations de travailleurs et de 
mainmise sur un secteur donné est à l’origine de luttes au sein de groupes de travail ou 
encore de conflits collectifs, et perturbe gravement la paix sociale car elle peut conduire à 
la surenchère vis-à-vis des autres travailleurs, et de prise en otage des citoyens et usagers 
d’un service ou d’un secteur économique. Le gouvernement indique qu’une telle tactique 
peut être définie péjorativement de «corporatisme». Le gouvernement observe que, dans le 
secteur privé, la tendance au corporatisme est très limitée. Les centrales sectorielles 
expriment leur solidarité interprofessionnelle en se fédérant au sein de grandes 
organisations qui peuvent fonder la cohérence du dialogue social et de l’action syndicale 
par leurs structurations interprofessionnelles et nationales avec tout ce que cela comporte 
au plan de l’expertise syndicale et de la participation aux grandes orientations socio-
économiques. 

I. Considérations générales 

459. Le gouvernement constate que dans le secteur public il existe, d’une part, des organisations 
représentatives qui jouissent de toute la capacité interprofessionnelle, numérique et des 
domaines d’expertises conférées à la fois par la durabilité, par la variété des implications, 
par l’adéquation des moyens et au plan quantitatif par les affiliations, et, d’autre part, des 
organisations défendant l’une ou l’autre catégorie, se situant par projet hors de 
l’interprofessionnel et qui, elles, sont agréées pour le domaine particulier auquel elles 
s’intéressent. La concertation s’exerce donc à deux niveaux et au sein des institutions 
existent des mécanismes offrant des marges de manœuvre en dehors des cadres de 
négociation bien définis dans les différents secteurs. 

460. Le gouvernement considère que l’on peut trouver une cohérence entre le secteur public et 
le secteur privé lorsque l’on se trouve au niveau interprofessionnel. C’est ce qui permet des 
échanges entre le droit du travail du secteur privé et celui du secteur public. Les 
organisations représentatives dans l’ordre interprofessionnel participent aux travaux et 
prérogatives du Conseil national du travail où le mécanisme de décision est celle de 
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l’unanimité notamment pour l’adoption des conventions collectives de travail. Celles-ci se 
situent dans des grands projets sociaux tels ceux résultant des accords interprofessionnels 
ou d’application de normes sociales européennes. Les orientations prises au niveau du 
Conseil national du travail peuvent entraîner des orientations dans le cadre de négociations 
spécifiques dans le secteur public. Il ne saurait donc être question de brader les normes de 
représentativité au risque d’entraîner des blocages dans les missions du conseil et de 
détruire le régime de concertation sociale. 

461. Le gouvernement est d’avis que la représentativité ne se résume pas aux critères 
quantitatifs ni à la couverture interprofessionnelle. Des éléments qualitatifs sont également 
importants et fondent les reconnaissances mutuelles indispensables entre partenaires au 
dialogue social: la stabilité de l’organisation, la matérialité de son existence et de son 
action ou encore l’extériorisation à la fois des travaux de ses organes statutaires et des 
relations de contacts et d’information vis-à-vis de l’extérieur. 

462. Selon le gouvernement, le système belge est reconnu pour l’équilibre recherché entre les 
intérêts particuliers d’un sous-secteur et les intérêts majeurs de la globalité socio-
économique du monde du travail. Aussi, les prérogatives seront différentes et les 
organisations d’une représentativité réduite sont agréées dans une série d’offices propres à 
des catégories de missions syndicales courantes, alors que les organisations représentatives 
sont appelées à remplir des missions en rapport avec les compositions interprofessionnelles 
qu’elles ont gagnées et en rapport avec les responsabilités numériques et le capital de 
confiance qu’elles ont pu réunir et confirmer dans la constance. La flexibilité de gestion 
évoquée permet précisément de faire participer une organisation agréée à un groupe de 
travail, même si elle est exclue d’un comité de négociation. Ces dernières jouissent de 
certaines prérogatives dont la représentation et la défense des affiliés. Si l’absence de 
monopole et le pluralisme permettent un enrichissement du débat, un pluralisme mesuré 
permet aussi d’éviter de sombrer dans l’émiettement et dans une anarchie irresponsable. 
Selon le gouvernement, l’intérêt des travailleurs est donc correctement garanti. 

II. Relations collectives de travail 
dans les services publics 

463. Le gouvernement rappelle qu’il existe en Belgique une multitude d’autorités qui disposent 
de leur propre fonction publique. Il faut ainsi distinguer la fonction publique fédérale, les 
fonctions publiques des entités fédérées (communautés et régions) et les fonctions 
publiques des entités locales (provinces, communes, intercommunales). Sous réserve de 
certaines dispositions générales fixées au niveau fédéral, les autorités fédérées disposent 
d’une autonomie en ce qui concerne leur fonction publique. De plus, au sein de ces 
fonctions publiques ont été créées des institutions qui reçoivent à leur tour une certaine 
autonomie, à l’instar d’entreprises autonomes au niveau fédéral (poste, chemins de fer, 
télécommunications) et qui disposent de leur propre personnel. Certains corps spéciaux au 
niveau fédéral relèvent de législations fédérales distinctes (police, armées, magistrats). Il y 
a donc d’innombrables dispositions légales relatives au statut du personnel des fonctions 
publiques. 

464. Cependant, en ce qui concerne les dispositions légales qui règlent les relations entre les 
autorités et les organisations syndicales, la grande majorité (70 pour cent) des agents des 
services publics nationaux relève d’un même régime juridique fixé par l’Etat fédéral. Cela 
concerne plus de 500 000 agents dans la plupart des services publics tant fédéraux que 
communautaires ou régionaux ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Des 
régimes distincts sont peu nombreux et concerneraient 219 000 agents au total (personnes 
qui ne sont pas soumises à un statut syndical, services soumis au régime des conventions 
collectives et des commissions paritaires du secteur privé, services dotés d’un statut 
syndical propre). 
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465. Le gouvernement indique que la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d’exécution ont 
instauré, à partir de 1985, un nouveau régime de relations collectives de travail. Le statut 
syndical impose à l’autorité l’obligation légale de soumettre les mesures générales 
envisagées à l’égard du personnel à une procédure de négociation ou de concertation avec 
les organisations syndicales représentatives (selon l’objet et l’importance des mesures). 
Ces procédures préalables de négociation et de concertation avec les organisations 
syndicales ont un caractère de formalité substantielle, et leur violation affecte la légalité de 
la mesure qui serait prise sans négociation ou sans concertation. La violation des 
procédures peut entraîner l’intervention de l’autorité de tutelle, du Conseil d’Etat ou des 
cours et tribunaux judiciaires. 

466. Les conclusions d’une négociation sont consignées dans un protocole qui a valeur 
d’engagement politique pour l’autorité de consacrer les mesures convenues dans des textes 
légaux ou réglementaires. Ce protocole ne lie toutefois pas l’autorité sur le plan juridique. 
La concertation se termine par un avis motivé qui doit permettre à l’autorité d’apprécier les 
raisons de l’opinion favorable ou défavorable des organisations syndicales. 

467. Les négociations se font au sein de comités de négociations, à savoir le Comité commun à 
l’ensemble des services publics (comité A), le Comité des services publics fédéraux, 
communautaires et régionaux (comité B), le Comité des services publics provinciaux et 
locaux (comité C), des comités de secteur et des comités particuliers. Ces comités sont 
composés d’une délégation de l’autorité et des délégations des organisations syndicales 
représentatives. La délégation de l’autorité doit être composée de personnes qui sont 
réellement responsables de la politique à mener dans les services publics intéressés et qui 
peuvent conclure des accords qui lient politiquement l’autorité. En vertu des articles 21, 
paragraphe 3, et 43 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, chaque organisation syndicale 
compose librement sa délégation dans les comités de négociation. Le gouvernement 
renvoie également au rapport du Roi précédant l’arrêté qui précise que l’intention est de 
laisser aux organisations syndicales la plus large liberté possible en matière de composition 
de leur délégation; cette délégation pouvant même être composée de personnes étrangères 
à un service public ou de membres du personnel de quelque service que ce soit. La 
circulaire no 270 du 19 novembre 1985 prévoit en outre que l’autorité ne peut pas 
intervenir dans la composition des délégations syndicales, et aucune disposition ne prévoit 
la communication préalable des noms des délégués désignés par les organisations 
syndicales pour siéger dans les comités. L’arrêté royal de 1984 ne fixe qu’une seule limite, 
le nombre de membres de la délégation limité à trois pour chaque organisation syndicale. 

468. Au sein des comités de concertation, les membres de la délégation de l’autorité doivent 
avoir autorité pour engager les autorités publiques intéressées. La composition des 
membres des organisations syndicales obéit aux mêmes textes que pour les comités de 
négociation. 

469. La loi du 19 décembre 1974 fixe comme principe que seules les organisations 
représentatives peuvent siéger dans les comités de négociation et de concertation. 
L’organisation doit satisfaire à un certain nombre de conditions et de critères pour être 
considérée comme représentative. En ce qui concerne les comités A, B et C, l’article 7 de 
la loi susmentionnée prévoit que l’organisation doit exercer son activité sur le plan 
national, défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel et être affiliée à une 
organisation syndicale représentée au Conseil national du travail (Fédération générale du 
travail de Belgique (FGTB), Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ou Centrale 
générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)). Le gouvernement indique 
qu’actuellement trois organisations syndicales sont représentatives sur la base de ces 
dispositions et peuvent dès lors siéger dans les trois comités généraux de négociation: la 
Centrale générale des services publics (CGSP), la Fédération des syndicats chrétiens des 
services publics (FSCSP) et le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP). Les 
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organisations siégeant aux comités B et C sont d’office considérées comme représentatives 
pour siéger dans tous les comités de secteur, les comités particuliers et les comités 
particuliers distincts. 

470. Un examen de la représentativité est effectué tous les six ans par une commission 
indépendante, la Commission de contrôle de la représentativité des organisations 
syndicales dans le secteur public. Cette commission est composée d’un président et de 
deux membres nommés par le Roi sur proposition conjointe du Premier ministre, du 
ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique parmi les magistrats de l’ordre 
judiciaire. L’arrêté royal du 28 septembre 1984 limite au strict minimum les règles de 
fonctionnement de cette commission qui doit apprécier de manière autonome et en toute 
indépendance les éléments probants qui lui sont présentés. Les services publics mettent à la 
disposition de la commission leurs listes du personnel. Les organisations syndicales 
fournissent la preuve qu’un nombre suffisant de leurs membres ont payé la cotisation 
syndicale, et ce pour justifier l’effectif minimal. La commission est une autorité 
administrative dont les décisions revêtent le caractère d’actes administratifs assortis de 
garanties procédurales d’ordre juridictionnel. Elles sont susceptibles de faire l’objet d’un 
recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 

471. Le gouvernement indique que, sur la base du dernier examen de la représentativité (2003) 
ainsi que d’une demande de recomptage (2005), il est établi que la CGSP, la FSCSP et le 
SLFP sont représentatifs pour siéger dans tous les comités de secteur, les comités 
particuliers et les comités particuliers distincts; l’Union nationale des services publics 
(UNSP) est représentative pour siéger dans un comité de secteur, et la Fédération 
intercatégorielle des services publics (FISP) est représentative pour siéger dans un comité 
particulier. Le gouvernement explique qu’à côté des organisations syndicales 
représentatives il existe des organisations syndicales simplement agréées. La loi du 
19 décembre 1974 prévoit un régime d’agréation des organisations syndicales qui 
souhaitent agir dans les services publics (art. 15 de la loi). La loi détermine les prérogatives 
de ces organisations syndicales agréées, et l’arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose de 
la manière dont ces prérogatives peuvent être exercées (art. 7 de l’arrêté). Le 
gouvernement constate qu’il est extrêmement facile pour une organisation syndicale d’être 
agréée car il n’y a pas de conditions imposées en matière d’effectif minimum, d’activité 
syndicale antérieure ininterrompue, de représentation de catégories suffisamment larges de 
personnel, ou encore de règle de fonctionnement. Le gouvernement indique qu’au 1er juillet 
2007, 34 organisations syndicales étaient agréées. 

472. Aux termes de l’article 16 la loi du 19 décembre 1974, les organisations agréées peuvent: 
1) intervenir auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel qu’elles représentent 
ou dans l’intérêt particulier d’un agent; 2) assister, à sa demande, un agent appelé à 
justifier ses actes devant l’autorité administrative; 3) afficher des avis dans les locaux des 
services; 4) recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du 
personnel qu’elles représentent. 

473. Aux termes de l’article 17 de la loi du 19 décembre 1974, les organisations syndicales 
représentatives peuvent: 1) exercer les mêmes prérogatives que les syndicats agréés; 
2) percevoir des cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; 
3) assister aux concours et examens organisés pour les agents, sans préjudice des 
prérogatives du jury; 4) organiser des réunions dans les locaux de l’administration. 

474. Le gouvernement souligne qu’à côté du dialogue social, qui se déroule au sein des comités 
de négociation et de concertation auxquels seules les organisations syndicales 
représentatives participent, il existe un dialogue social plus informel auquel les 
organisations syndicales agréées prennent part également en interpellant les autorités. 
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475. Le gouvernement indique que l’octroi d’une prime syndicale par les autorités publiques 
aux membres des organisations syndicales représentatives est une sorte de remboursement 
des frais supportés et une compensation des services fournis sous forme d’une 
collaboration active à l’installation d’un climat social positif et au développement de la 
productivité sociale, ceci dans l’intérêt de tous les membres du personnel, syndiqués ou 
non, et dans celui de la communauté tout entière. Cette prime est donc octroyée 
conformément au principe d’égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution de la 
Belgique, à titre de contrepartie pour leur contribution au bon fonctionnement des services 
publics. Le gouvernement précise que cette prime syndicale est fixée pour l’année de 
référence 2006 et pour chacune des années suivantes à 80 euros par an. 

III. Le statut syndical de l’Association 
professionnelle des pilotes maritimes (BVL) 

476. Le gouvernement fait les constatations suivantes: 

1) le service public de pilotage relève du ressort du comité de secteur XVIII 
– Communauté flamande et Région flamande; 

2) l’effectif du personnel du service public en question s’élève à 450 personnes alors que 
l’effectif du personnel de l’ensemble du comité de secteur XVIII s’élève à plus de 
44 000 personnes; 

3) la BVL revendique 269 pilotes affiliés; 

4) la BVL n’est pas associée à l’une des grandes tendances du mouvement syndical 
belge; 

5) aux termes de l’article 8 de la loi du 19 décembre 1974, la CGSP, la FSCSP et le 
SLFP sont considérés comme les syndicats représentatifs qui siègent au comité de 
secteur XVIII – Communauté flamande et Région flamande. 

477. Les trois organisations syndicales citées par l’organisation plaignante (à savoir ACV 
Transcom, ACOD et VSOA) sont affiliées à la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP) qui est la plus importante fédération de la Confédération 
européenne des syndicats (CES). Selon le gouvernement, ceci démontre la reconnaissance 
au niveau européen de l’effectivité de la représentativité interprofessionnelle et 
intersectorielle de ces trois organisations syndicales. 

478. Le gouvernement indique que le ressort du comité de secteur XVIII – Communauté 
flamande et Région flamande a fait l’objet d’une réécriture récente afin de tenir compte de 
la situation résultant de la réforme de l’administration de la Communauté flamande. Cette 
réécriture ne modifie pas l’effectif total des membres du personnel relevant de ce ressort. 
En vertu de cette réforme, l’administration flamande est constituée sur la base de 
13 domaines politiques homogènes dans chacun desquels il est créé un ministère flamand 
composé d’un département et, le cas échéant, d’agences autonomes internes sans 
personnalité juridique. Le gouvernement indique qu’il existe 29 agences sans personnalité 
juridique au sein de l’administration flamande. L’une d’elles est l’Agence de la prestation 
des services maritimes et de la côte créée par arrêté du gouvernement flamand du 7 octobre 
2005. Cette agence est composée des cinq sous-entités suivantes: le service d’encadrement; 
la section côte; la section assistance à la navigation; le service pilotage (DAB-L); le service 
flotte. Le gouvernement souligne que le service DAB-L n’est donc qu’une sous-
composante d’une agence qui est elle-même une composante d’un des ministères de 
l’administration du gouvernement flamand. En conséquence, l’organisation syndicale ne se 
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référerait qu’à un seul des services de cette administration pour démontrer sa 
représentativité. 

479. Par ailleurs, un comité de concertation de base est créé au niveau de l’Agence de la 
prestation des services maritimes et de la côte. Le ressort de ce comité de concertation de 
base comprend les cinq sous-entités de l’agence, dont le DAB-L. S’agissant du comité 
supérieur de concertation, ce dernier correspond au ressort du comité de secteur XVIII et 
comprend plus de 44 000 membres du personnel. Le gouvernement en déduit qu’il 
convient de situer le service DAB-L à son juste niveau. 

480. S’agissant du statut syndical de la BVL, le gouvernement estime que les allégations de 
l’organisation plaignante selon lesquelles le régime mis en place par la loi du 19 décembre 
1974 viserait à assurer le monopole des trois organisations syndicales qualifiées de 
traditionnelles sont dénuées de fondement. Le gouvernement rappelle à cet égard que deux 
autres organisations syndicales ont réussi à établir leur représentativité, l’une à l’égard du 
plus important comité de secteur fédéral, l’autre à l’égard du comité particulier créé pour 
une intercommunale. Le gouvernement indique aussi que la condition de représentativité 
pour siéger dans les comités régionaux de négociation (comités A, B et C) prévue à 
l’article 7 de la loi du 19 décembre 1974 n’a pas pour but d’assurer le monopole de la 
représentativité aux organisations syndicales qualifiées de traditionnelles. Le 
gouvernement explique que cette condition s’explique par l’ampleur du champ 
d’application des mesures soumises aux comités généraux de négociation et de 
l’importance des charges budgétaires que celles-ci peuvent entraîner; il est nécessaire de 
régler à ce niveau les questions intéressant les agents des services publics tout en tenant 
compte de la politique suivie pour les entreprises privées pour laquelle le Conseil national 
du travail est compétent. 

481. Le gouvernement considère que les conditions de représentativité et les critères de 
représentativité pour siéger dans un comité de secteur auxquels est confrontée la BVL sont, 
contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante, objectifs, préétablis et précis. Ces 
conditions et critères n’ont pas non plus un caractère excessif au point qu’il soit difficile 
pour une organisation syndicale de les remplir. 

482. A cet égard, le gouvernement observe que si, à l’instar des deux anciennes organisations 
syndicales de pilotes (VSRL et VZKL) qui ont donné naissance à la BVL, cette dernière 
était affiliée à l’Union nationale des services publics qui répond aux deux conditions de 
représentativité (défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des services 
relevant du comité de secteur et être affiliée à une organisation constituée en centrale sur le 
plan national), il lui suffirait de faire preuve qu’elle satisfait au critère de 10 pour cent de 
l’effectif des services relevant du comité de secteur. 

483. S’agissant des allégations de la BVL sur la prime syndicale, le gouvernement rappelle que 
les dispositions de la loi relative à l’octroi de cette prime ont déjà fait l’objet d’un examen 
par le Comité de la liberté syndicale qui a déclaré que celle-ci ne semblait pas constituer un 
réel moyen de pression permettant de conclure que l’intention des pouvoirs publics en 
matière d’avantages octroyés à certains travailleurs serait de nature à influencer indûment 
le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent 
appartenir. Pour qu’il en demeure ainsi à l’avenir, le comité estime qu’il importe que le 
montant de la prime en question ne dépasse pas un niveau symbolique. [Voir 208e rapport, 
cas no 981, paragr. 116.] 
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IV. Réponse aux allégations de violation 
des conventions de l’OIT 

484. S’agissant des allégations de l’organisation plaignante sur la violation de conventions de 
l’OIT, le gouvernement fait part du souci constant dont il a fait preuve pour se conformer 
aux dispositions des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale. Il fait aussi observer, en 
réponse aux allégations de violation de l’organisation plaignante au sujet de la convention 
no 151, que la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations n’a plus formulé de commentaires au sujet de l’application de cette 
convention depuis qu’il a fourni des explications sur la teneur des prérogatives des 
organisations syndicales agréées, ainsi que sur le résultat de l’examen de la représentativité 
effectué en 2003. 

485. Par ailleurs, le gouvernement relève que, si la recommandation (nº 159) sur les relations de 
travail dans la fonction publique, 1978, prévoit bien la nécessité de critères objectifs et 
préalablement définis relatifs au caractère représentatif des organisations syndicales, son 
paragraphe 1, alinéa 2, dispose que les procédures de détermination de la représentativité 
devraient être telles qu’elles n’encouragent pas la prolifération d’organisations couvrant les 
mêmes catégories d’agents. Dans le même sens, le gouvernement renvoie aux conclusions 
du Comité de la liberté syndicale relatives à un précédent cas où il indiquait que la 
diversité des tendances syndicales dans de nombreux pays a effectivement conduit des 
législateurs à réserver certains droits aux organisations qui avaient le plus d’audience 
auprès des travailleurs, en particulier lorsqu’il s’agit de négocier avec les employeurs ou 
avec les autorités publiques, ou encore d’être consultées par les uns ou par les autres. (…) 
Le comité a, en conséquence, admis à plusieurs reprises qu’une distinction soit opérée 
selon un système ou un autre entre les syndicats d’après leur degré de représentativité. 
Encore faut-il, pour prévenir les abus, vérifier la valeur des critères choisis de 
représentativité et rechercher si une protection suffisante est accordée aux organisations 
minoritaires pour leur permettre de poursuivre et de développer leurs activités syndicales. 
[Voir 197e rapport, cas no 918, paragr. 157.] 

486. Le gouvernement relève que l’organisation plaignante reconnaît, dans l’exposé de sa 
plainte, que l’autorité compétente a mis en place des structures informelles afin de la 
consulter et assurer ainsi l’exercice effectif de sa prérogative d’organisation syndicale 
agréée. Le gouvernement observe que les difficultés de fonctionnement du Groupe de 
travail mixte des pilotes auxquelles fait référence la BVL trouvent leur origine dans la 
mésentente entre la BVL et les organisations syndicales représentatives. L’autorité 
compétente s’est abstenue de toute ingérence par souci de préserver la liberté syndicale de 
chaque organisation. 

487. S’agissant des références aux cas antérieurs examinés par le Comité de la liberté syndicale 
et auxquels renvoie l’organisation plaignante, le gouvernement considère que cette 
référence tend à faire passer le DAB-L comme un secteur de manière à prétendre que les 
conclusions du Comité de la liberté syndicale en matière de détermination de la 
représentativité au niveau d’un secteur s’appliqueraient également à la situation de la BVL. 
Or le gouvernement rappelle que, comme il a été indiqué plus haut, la BVL représente des 
pilotes (340 au total parmi lesquels la BVL déclare 269 affiliés) d’un service qui ne 
constitue qu’une partie d’un ensemble plus vaste qu’est le secteur présidé par le 
gouvernement flamand. 

488. Enfin, le gouvernement conteste les allégations selon lesquelles les dispositions du statut 
syndical relatives à la représentativité ne seraient pas conformes aux différents instruments 
européens et internationaux (Charte sociale européenne, Convention européenne de 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Pactes internationaux des 
Nations Unies). 
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C. Conclusions du comité 

489. Le comité observe que le présent cas a trait aux difficultés rencontrées par une 
organisation syndicale agréée mais n’ayant pas la qualité de représentative aux termes de 
la loi belge pour siéger au sein d’organes de négociation et de concertation et ainsi 
participer pleinement aux négociations collectives concernant la catégorie d’agents 
publics dont elle s’occupe.  

490. Avant de se prononcer sur les problèmes posés dans ce cas et qui, à certains égards, ont 
déjà été évoqués en partie dans certains cas présentés antérieurement, en particulier dans 
le cas no 1250 (examiné dans les 241e et 251e rapports), il convient de les situer dans le 
cadre des questions dont le comité a eu à s’occuper dans le passé en matière de 
représentativité syndicale. 

491. D’une manière générale, le comité a admis que certains avantages pourraient être 
accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais il a considéré que 
l’intervention des pouvoirs publics en matière d’avantages ne devrait pas être de nature à 
influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle 
ils entendent appartenir. Le comité a estimé, d’autre part, que le fait qu’une organisation 
syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires n’implique pas 
nécessairement qu’il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation pour autant 
que deux conditions soient remplies: il faut d’abord que la raison pour laquelle un 
syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque 
de représentativité déterminé objectivement; il faut ensuite que, malgré cette non-
participation, les autres droits dont il jouit et les activités qu’il peut déployer par ailleurs 
lui permettent effectivement de «promouvoir et défendre les intérêts» de ses membres, au 
sens où l’entend l’article 10 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948. [Voir 143e rapport, cas no 655 (Belgique), paragr. 40.] 

492. En ce qui concerne le système qui résulte de la législation en vigueur en Belgique, 
notamment la loi du 19 décembre 1974 et les arrêtés d’exécution, le comité note 
particulièrement les dispositions qui font obligation aux organisations syndicales d’être 
affiliées à une centrale qui siège au Conseil national du travail, pour être considérées 
comme représentatives tant dans le secteur privé (loi du 5 décembre 1968) que dans le 
secteur public (loi du 19 décembre 1974) aux fins de siéger dans les commissions 
paritaires du secteur privé ou de participer aux travaux des comités généraux de 
négociation du secteur public. 

493. L’organisation plaignante met en cause le refus de l’autorité de lui accorder le statut 
d’organisation représentative dans sa branche. La principale entrave qui en résulte est 
l’impossibilité de siéger au sein des comités de négociation et de concertation et de 
participer au processus de négociation collective concernant les questions qui rentrent 
dans son champ de compétence. Le comité note les statistiques avancées par 
l’organisation plaignante concernant sa représentativité dans le service de pilotage. Cette 
dernière indique que le personnel du DAB-L s’élève à 450 personnes dont 340 sont des 
pilotes, parmi lesquels 269 lui sont affiliés. La BVL revendique ainsi l’affiliation de 
80 pour cent des pilotes et 60 pour cent de l’ensemble du personnel du DAB-L. Par 
ailleurs, le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle l’administration 
flamande est constituée de domaines politiques dans chacun desquels il est créé un 
ministère flamand composé d’un département et, le cas échéant, d’agences autonomes 
internes sans personnalité juridique. Il existe actuellement 29 agences sans personnalité 
juridique au sein de l’administration flamande et l’une d’elles, l’Agence de la prestation 
des services maritimes et de la côte, comprend cinq sous-entités dont le service de pilotage 
(DAB-L). De plus, le gouvernement insiste sur le fait que le DAB-L est un service qui 
compte 450 fonctionnaires dans un secteur qui comprend plus de 44 000 travailleurs, et 
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sur l’observation du gouvernement selon laquelle il convient de situer le service DAB-L à 
son juste niveau. 

494. Le comité rappelle qu’il a émis l’avis, dans un cas antérieur concernant la Belgique, que 
la législation empêchait un syndicat qui serait le plus représentatif dans sa branche de 
participer à la négociation collective dans son secteur. Ainsi, le gouvernement avait été 
prié de réexaminer les dispositions de la loi de 1974 et de ses arrêtés d’application. 
Toutefois, le comité est d’avis que le présent cas se distingue du cas précité dans la 
mesure où il s’agit ici d’une organisation qui couvre seulement une catégorie réduite 
d’effectif (450 personnes) de l’ensemble d’un personnel du ressort d’un comité de 
secteur. Par ailleurs, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, si la 
BVL s’affiliait – à l’instar des deux anciennes organisations syndicales de pilotes qui lui 
ont donné naissance – à une organisation nationale qui réponde aux conditions de 
représentativité (défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des services 
relevant du comité de secteur et être affiliée à une organisation constituée en centrale 
sur le plan national), il lui suffirait de faire preuve qu’elle satisfait au critère de 10 pour 
cent de l’effectif des services relevant du comité de secteur pour participer aux réunions 
du comité du secteur. 

495. De manière générale, le comité a pris note des différents critères retenus dans la loi du 
19 décembre 1974 pour octroyer la qualité de représentativité aux organisations 
syndicales (art. 7 et 8 de la loi). Le comité note également que le gouvernement dans sa 
réponse se réfère à des éléments qualitatifs qu’il considère importants et qui, selon lui, 
fondent les reconnaissances mutuelles indispensables entre partenaires au dialogue social: 
la stabilité de l’organisation, la matérialité de son existence et de son action ou encore 
l’extériorisation à la fois des travaux de ses organes statutaires et des relations de 
contacts et d’information vis-à-vis de l’extérieur. A cet égard, le comité constate que ces 
critères ne sont pas inscrits dans la législation et considère qu’ils ne peuvent donc être 
tenus comme préétablis. Le comité a eu à rappeler à plusieurs reprises la nécessité 
d’établir des critères objectifs et préétablis inscrits dans la législation et la pratique, de 
façon à éviter tout risque de partialité et d’abus. 

496. Le comité a rappelé précédemment son avis au sujet d’une organisation syndicale qui n’est 
pas admise à siéger dans un organe de négociation. Cela n’implique pas nécessairement 
qu’il y ait atteinte aux droits syndicaux de l’organisation en question. Cependant, le 
comité rappelle que, pour éviter une telle atteinte, deux conditions devraient être remplies: 
il faudrait d’abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté réside dans son 
manque de représentativité déterminé objectivement; il faudrait ensuite que, malgré cette 
non-participation, les autres droits dont il jouit et les activités qu’il peut déployer par 
ailleurs lui permettent effectivement de «promouvoir et défendre les intérêts» de ses 
membres, au sens où l’entend l’article 10 de la convention no 87. Le comité note les 
indications de l’organisation plaignante – confirmées par le gouvernement – selon 
lesquelles l’autorité compétente a mis en place des structures informelles afin de la 
consulter et assurer l’exercice effectif de sa prérogative d’organisation syndicale agréée. 
Le comité note que, selon le gouvernement, les difficultés de fonctionnement du Groupe de 
travail mixte sur les pilotes auxquelles fait référence la BVL trouvent leur origine dans la 
mésentente entre la BVL et les organisations syndicales représentatives et que l’autorité 
compétente s’est abstenue de toute ingérence par souci de préserver la liberté syndicale de 
chaque organisation. Dans la mesure où le groupe de travail mixte constitue la seule 
instance qui permette à la BVL de s’exprimer au nom de la catégorie de travailleurs dont 
elle défend les intérêts dans un cadre de consultation avec les autres partenaires, le comité 
exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour 
renforcer le dialogue au sein de ce groupe. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé des mesures prises. 
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497. S’agissant de la prime syndicale octroyée aux termes de la loi du 1er septembre 1980 
relative à l’octroi et au paiement d’une prime syndicale à certains membres du personnel 
du secteur public et ses arrêtés d’exécution, le comité note l’indication selon laquelle il 
s’agit, pour le gouvernement, d’offrir une contrepartie aux organisations syndicales 
représentatives pour leur contribution au bon fonctionnement des services publics et non 
dans le dessein de les placer sous le contrôle de l’autorité publique. Le comité note en 
outre que cette prime est fixée pour l’année de référence 2006 et pour chacune des années 
suivantes à 80 euros par an. A cet égard, il estime que ce montant ne semble pas constituer 
un réel moyen de pression permettant de conclure que l’intention des pouvoirs publics en 
matière d’avantages octroyés à certains travailleurs serait de nature à influencer indûment 
le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent 
appartenir. Pour qu’il en demeure ainsi à l’avenir, le comité rappelle qu’il importe que le 
montant de la prime en question ne dépasse pas un niveau symbolique. 

Recommandations du comité 

498. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité rappelle de manière générale, concernant la détermination de la 
représentativité des organisations syndicales, qu’il demande depuis de très 
nombreuses années au gouvernement d’établir des critères objectifs et 
préétablis clairement inscrits dans la législation et la pratique, de façon à 
éviter tout risque de partialité et d’abus. 

b) Le comité considère que, dans la mesure où le groupe de travail mixte 
constitue la seule instance permettant à la BVL de s’exprimer au nom de la 
catégorie de travailleurs dont elle défend les intérêts dans un cadre de 
consultation avec les autres partenaires, il exprime le ferme espoir que le 
gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le 
dialogue au sein de ce groupe. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé des mesures prises. 

CAS N° 2588 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement du Brésil 
présentée par 
la Confédération nationale des métallurgistes (CNM) 

Allégations: L’organisation plaignante fait état 
de favoritisme de la part de l’entreprise General 
Motors à l’égard de syndicats peu représentatifs 
et créés sous l’égide patronale, et aussi 
d’entraves au libre choix du syndicat auquel les 
travailleurs de l’entreprise souhaitent s’affilier 
et d’avantages octroyés aux dirigeants du 
syndicat proche de l’employeur 
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499. La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans une communication de la 
Confédération nationale des métallurgistes (CNM) en date du 30 mai 2007. 

500. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication de novembre 2007. 

501. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

502. Dans sa communication en date du 30 mai 2007, la Confédération nationale des 
métallurgistes (CNM), au nom du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie 
mécanique et de matériel électrique de Porto Alegre (STIMMMEPA), allègue que la 
société multinationale General Motors Brésil, installée depuis 1997 dans la ville de 
Gravataí, Etat de Rio Grande do Sul, y déploie ses activités sans respecter les droits des 
travailleurs. Il s’agit de violations des droits fondamentaux des travailleurs consacrés dans 
la législation du travail, et de la dignité au travail. La CNM ajoute que l’entreprise a 
également enfreint les principes inscrits dans les conventions de l’Organisation 
internationale du Travail. L’organisation plaignante précise que cette plainte ne vise pas à 
discuter quel est le syndicat le plus représentatif de la catégorie des travailleurs de la 
métallurgie de Gravataí, car cette question doit être résolue au niveau judiciaire ou 
syndical.  

503. L’installation de la société General Motors Brésil dans la ville de Gravataí a supposé la 
mise en œuvre de projets qui visaient à diviser la représentation syndicale des travailleurs 
de la métallurgie de cette ville. Les divisions réalisées dans cette catégorie furent un 
objectif stratégique au moment de l’établissement de l’entreprise dans la ville. Cela a 
favorisé l’alliance d’un semblant de syndicalisme, souple et sans engagement, avec des 
secteurs du patronat. Ces syndicats, dociles et soumis aux employeurs, n’ont pas joué le 
rôle nécessaire et responsable de défense des droits des travailleurs. Dans ces 
circonstances, une division artificielle de la base métallurgique des travailleurs s’est créée 
dans la ville de Gravataí. Elle a été accomplie par le biais de la création d’un syndicat 
nommé Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel 
électrique de Gravataí (SINMGRA). L’assemblée de création de ce syndicat fut entachée 
de vices: elle ne comptait pas plus de 20 personnes – dont certaines n’appartenaient même 
pas à la catégorie des travailleurs de la métallurgie –, elle fut tenue à huis clos et son accès 
fut refusé à des centaines de membres travailleurs de la catégorie qui voulaient y participer 
afin de voter contre la scission et qui souhaitaient continuer à être représentés par le 
Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel 
électrique de Porto Alegre. L’organisation plaignante indique que le syndicat dénommé 
SINMGRA s’est ensuite uni à une autre entité peu représentative, appelée Ex-Association. 
L’organisation plaignante déclare que ces entités syndicales ont obtenu une décision 
judiciaire qui leur octroie la représentation de cette catégorie par le biais d’une analyse 
purement formelle et sans qu’une évaluation de la volonté réelle des travailleurs concernés 
ne soit menée à bien. Il a été fait appel de cette décision devant l’autorité judiciaire par 
l’intermédiaire de diverses actions encore en cours à l’heure actuelle. D’après 
l’organisation plaignante, il importe de signaler que de solides indices montrent que ces 
deux entités syndicales ainsi que celle qui résulte de leur fusion ont reçu et reçoivent 
toujours l’appui matériel et politique des entreprises de la localité mentionnée, et en 
particulier de General Motors. En pratique, de tels appuis vont du soutien financier aux 
entités syndicales aux actes de coercition explicite, et violent la liberté syndicale des 
travailleurs, que ce soit de manière individuelle ou collective, en les obligeant à adhérer au 
syndicat de prédilection de l’entreprise ou à le soutenir, sous la menace d’être licenciés ou 
sanctionnés.  
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504. L’organisation plaignante allègue qu’il existe des preuves que l’entreprise General Motors 
soutient financièrement le syndicat SINMGRA, ce qui est illégal, dans la mesure où cela 
prouve l’intervention patronale dans le syndicat de travailleurs (l’organisation plaignante 
se réfère à diverses télécopies envoyées entre membres de l’entreprise General Motors et 
faisant référence au soutien qui doit être proposé au nouveau syndicat). Selon la CNM, 
l’entreprise verse également des sommes d’argent supplémentaires aux dirigeants du 
syndicat SINMGRA. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a non seulement 
favorisé le syndicat mentionné par l’intermédiaire de paiements ou l’usage d’influences, 
mais également en engageant les dirigeants du SINMGRA afin qu’ils intègrent le groupe 
de direction de l’entreprise. Cela s’est fait afin qu’ils puissent défendre plus tranquillement 
les intérêts de l’entreprise.  

505. L’organisation plaignante indique que, non contente d’avoir accordé des avantages 
financiers au nouveau syndicat, l’entreprise empêche, de manière discriminatoire, l’accès à 
ses installations au Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et 
de matériel électrique de Porto Alegre. Lors des réunions tenues dans l’entreprise, les 
travailleurs ont été instamment priés d’adhérer à la nouvelle entité syndicale ou de la 
soutenir, sous la menace, au cas où ils ne le feraient pas, de conséquences graves. Les 
travailleurs, après avoir constaté la représentativité du nouveau syndicat, l’ont rejeté de 
toutes les manières possibles. Cette attitude a entraîné leur persécution par l’entreprise. 
Cette persécution s’est manifestée soit sous forme de harcèlement moral, soit sous forme 
de licenciements injustifiés. Plusieurs plaintes dénonçant ces agissements par l’entreprise 
ont d’ailleurs été déposées à ce sujet. Les premières plaintes demandant que des enquêtes 
soit réalisées quant à l’influence économique de la société General Motors dans la 
constitution du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de 
matériel électrique de Gravataí ont été déposées devant le ministère public du Travail no 4 
en septembre 2003. Les plaintes font également référence à la contrainte et au harcèlement 
moral exercés par l’entreprise à l’encontre des travailleurs qui refusaient la nouvelle 
représentation syndicale et dénonçaient les élections de ce syndicat, entachées selon eux de 
nullité. 

506. A titre d’exemple, l’organisation plaignante indique que, en 2005, deux employés de 
l’entreprise General Motors ont soumis une autre plainte au ministère public du Travail. 
Cette plainte indiquait que, le 15 février 2005, une assemblée dont l’objectif était 
l’approbation de clauses de la convention collective proposée par le Syndicat des 
travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de 
Gravataí (SINMGRA) a eu lieu dans le complexe industriel de l’entreprise, ce qui n’avait 
pas été convenu lors des réunions précédentes avec les travailleurs. Ils ajoutent que, 
lorsque les travailleurs sont arrivés à l’entreprise, on les a empêchés d’y entrer et ils se sont 
donc trouvés forcés de rester dans l’aire de stationnement, où l’assemblée s’est tenue, sans 
que le choix d’assister ou non et de participer ou non à la réunion leur soit laissé. Les 
grandes portes d’accès à l’aire de stationnement ont ensuite été fermées, obligeant les 
travailleurs à être présents à l’assemblée, dans le seul but d’atteindre un quorum suffisant. 
Les travailleurs ont également été filmés et photographiés, dans l’objectif d’enregistrer tout 
rejet de leur part à l’assemblée qui se déroulait. C’est ainsi que le droit des travailleurs de 
participer librement ou de ne pas participer à la réunion a été violé, et qu’ils ont été obligés 
de prendre part à l’assemblée conduite de commun accord par le Syndicat des travailleurs 
de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de Gravataí et 
l’entreprise General Motors. D’autres plaintes ont été déposées devant les autorités par 
plusieurs dizaines de travailleurs à propos d’actes de harcèlement et de représailles de la 
part de l’entreprise. 

507. L’organisation plaignante allègue que, dans le cadre des violations des conventions de 
l’OIT sur la liberté syndicale, les travailleurs Airton, Taborda et Rogelio Testa ont été 
congédiés récemment sur invocation d’une juste cause tout à fait discutable. Le but du 
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licenciement est clair: les travailleurs cités exerçaient leurs activités avec indépendance et 
en cherchant à obtenir une meilleure protection de l’environnement de travail. Ils 
remettaient également en question la légitimité du syndicat promu par l’entreprise. 

B. Réponse du gouvernement 

508. Dans sa communication de novembre 2007, le gouvernement brésilien explique que le 
Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel 
électrique de Porto Alegre a été inscrit au registre syndical le 5 décembre 1941 afin de 
représenter la catégorie des travailleurs du secteur de la métallurgie, des industries 
mécaniques et de matériel électrique de la municipalité de Porto Alegre. Ce syndicat a 
obtenu l’extension de sa base territoriale aux municipalités d’Alborada, de Cachoeirinha, 
de Gravataí, de Guaiva et de Viamao, dans l’Etat de Rio Grande do Sul, en 1971. Le 
30 septembre 1997, le Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique 
et de matériel électrique de Gravataí (SINMGRA) a demandé son inscription au registre 
syndical. Il a précisé qu’il se proposait de représenter la catégorie des travailleurs du 
secteur métallurgique, dans les ateliers de mécanique, de réparation de véhicules et 
accessoires, dans l’industrie de matériel électrique, électronique et électromécanique, dans 
l’industrie automobile, de montage et de fabrication de pièces et composants, dans les 
industries d’articles et d’équipements odontologiques, médicaux et hospitaliers, dans les 
industries de la réfrigération, du traitement des eaux et dans l’industrie de la préparation du 
fer de la municipalité de Gravataí. Le 3 décembre 1997, le Syndicat des travailleurs de la 
métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de Gravataí (Ex-
Association) a demandé à être inscrit au registre syndical afin de représenter la catégorie 
des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de la 
municipalité de Gravataí. Cette situation est à l’origine de la discussion concernant la 
représentation des travailleurs de la métallurgie dans la municipalité de Gravataí.  

509. Le gouvernement indique que la demande d’inscription au registre syndical du syndicat 
SINMGRA a subi deux contestations, dont l’une fut estimée légitime et l’autre non. C’est 
pourquoi la demande d’inscription au registre syndical du SINMGRA est restée en suspens 
jusqu’à ce que le secrétaire des relations de travail soit notifié de la décision judiciaire y 
afférente. Le 10 septembre 1999, donc, sur base de la décision du tribunal de justice de 
l’Etat de Rio Grande do Sul, le Diario Oficial de Unión a publié l’inscription au registre 
syndical du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de 
matériel électrique de Gravataí (SINMGRA). Par la suite, le Syndicat des travailleurs de la 
métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de Porto Alegre, en 
désaccord avec l’inscription du SINMGRA au registre syndical, a interjeté appel devant la 
15e chambre de la Section judiciaire du district fédéral contre la décision du secrétaire 
exécutif au ministère du Travail et de l’Emploi. En février 2001, le ministère a été informé 
que la suspension de l’acte administratif qui avait accordé l’inscription au registre syndical 
du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel 
électrique de Gravataí avait été décidée, de manière à rétablir la représentation de la 
catégorie professionnelle mentionnée par le Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de 
l’industrie mécanique et de matériel électrique de Porto Alegre, jusqu’à ce que la 
controverse soit résolue au niveau du pouvoir judiciaire étatique. Le 11 mars 2002, un 
jugement annulant l’inscription au registre syndical accordée au Syndicat des travailleurs 
de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de Gravataí fut 
prononcé. Le SINMGRA a alors interjeté appel. Le gouvernement se réfère ensuite à 
différentes actions en justice introduites par les syndicats du secteur. En fin de compte, le 
gouvernement indique que, au vu du jugement rendu par la 21e chambre de la Section 
judiciaire du district fédéral, la note technique DIAN/CGRS/SRT/MTE- no 217/2005 a été 
édictée. Elle propose l’octroi du registre national définitif au Syndicat des travailleurs de la 
métallurgie, de l’industrie mécanique et de matériel électrique de Gravataí (Ex-
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Association) pour représenter la catégorie des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie 
mécanique et de matériel électrique sur la base territoriale de la municipalité de Gravataí.  

C. Conclusions du comité 

510. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que 
l’implantation de l’entreprise General Motors dans la ville de Gravataí a entraîné la 
division de la représentation syndicale des travailleurs du secteur métallurgique et que la 
société en question a favorisé la création de syndicats (le SINMGRA et l’Ex-Association). 
L’organisation plaignante allègue en outre que les syndicats mentionnés reçoivent un 
appui politique et des subsides de l’entreprise (suppléments de paiements aux dirigeants, 
embauche de dirigeants afin qu’ils intègrent le groupe de direction de l’entreprise) et que 
cette dernière menace et exerce des contraintes sur les travailleurs afin qu’ils soutiennent 
les syndicats ou s’y affilient (il est fait mention de licenciements de travailleurs qui 
auraient remis en question la légitimité des syndicats promus par l’entreprise ou 
n’auraient pas soutenu les activités de ces syndicats, ainsi que de pressions exercées sur 
les travailleurs afin qu’ils prennent part aux réunions de ces syndicats). D’après 
l’organisation plaignante, des plaintes concernant ces faits ont été déposées devant le 
ministère du Travail. 

511. Le comité prend note du fait que le gouvernement se réfère dans sa réponse à de 
nombreuses procédures administratives et judiciaires lancées par les syndicats du secteur 
métallurgique dans le but d’obtenir la représentation des travailleurs sur la base 
territoriale de la municipalité de Gravataí (représentation qui aurait finalement été 
octroyée au Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de l’industrie mécanique et de 
matériel électrique de Gravataí – Ex-Association). 

512. A cet égard, le comité relève que le gouvernement ne se réfère pas dans sa réponse aux 
allégations concernant les actes de favoritisme de la part de la société General Motors 
envers deux syndicats, au préjudice du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, de 
l’industrie mécanique et de matériel électrique de Porto Alegre (STIMMMEPA). Dans ces 
conditions, afin de pouvoir se prononcer sur les faits évoqués dans ce cas, le comité 
exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, y compris la consultation des 
organisations représentatives d’employeurs, pour diligenter une enquête sur tous les faits 
relatés par l’organisation plaignante et qu’il lui en communique le résultat. 

Recommandation du comité 

513. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d’administration à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires, y compris la consultation des organisations représentatives 
d’employeurs, pour diligenter une enquête sur tous les faits relatés par 
l’organisation plaignante (actes allégués de favoritisme de la part de 
l’entreprise General Motors envers deux syndicats (SINMGRA et Ex-
Association), licenciements et harcèlement de travailleurs qui ne soutiennent 
pas ces syndicats ou ne s’y affilient pas, etc.) et qu’il lui en communique le 
résultat. 
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CAS N° 2548 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Burundi 
présentée par 
la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue, 
dans le cadre d’un conflit collectif entre le 
personnel non enseignant de l’université de 
Burundi et sa direction, des actes de 
harcèlement et d’intimidation à l’encontre de 
grévistes, le recrutement de briseurs de grèves, 
des interpellations et incarcérations de 
dirigeants syndicaux grévistes ainsi que le refus 
des autorités de négocier, de reconnaître le 
conflit et de mettre sur pied un conseil 
d’arbitrage 

514. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats du Burundi 
(COSYBU) en date du 26 janvier 2007. 

515. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication reçue le 11 juin 2007. 

516. Le Burundi a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 
1971. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

517. Dans une communication en date du 27 janvier 2007, la Confédération des syndicats du 
Burundi (COSYBU) dénonce la situation de conflit collectif qui oppose une organisation 
affiliée, le Syndicat des travailleurs de l’université du Burundi (STUB) et la direction de 
l’Université. L’organisation se plaint aussi de l’attitude négative des autorités de tutelle qui 
ne contribue pas à la résolution du conflit. 

518. Selon la COSYBU, le conflit trouve son origine dans le traitement salarial différent entre le 
personnel enseignant et le personnel non enseignant de l’université du Burundi. La 
COSYBU indique en outre que ces deux catégories de travailleurs ont des attributions 
spécifiques mais ont toujours travaillé ensemble de façon harmonieuse et complémentaire, 
l’une ne pouvant fonctionner adéquatement sans l’autre. Depuis l’année 2000, les deux 
catégories de personnel de l’université sont régies par des statuts spécifiques mais 
harmonisés, à l’exception de quelques articles propres à chaque catégorie. 

519. En 2003, une augmentation salariale de 30 pour cent à 70 pour cent, selon le statut, a été 
accordée au personnel enseignant de l’université. Le personnel non enseignant – qui n’a 
bénéficié d’aucune mesure semblable – a considéré cet oubli comme un traitement 
discriminatoire et déclenché une grève pour revendiquer une hausse des salaires. Cette 
grève, qui a duré quatre mois, a abouti à une augmentation de 25 pour cent des salaires du 
personnel non enseignant de l’université consentie par le gouvernement. Au dire de la 
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COSYBU, ce conflit est à l’origine du climat malsain au sein de la communauté 
universitaire. 

520. Plus récemment en octobre 2006, une augmentation de 80 pour cent des salaires du 
personnel enseignant de l’université a été décidée. De nouveau, cette hausse salariale n’a 
pas concerné le personnel non enseignant. Une grève des non-enseignants a donc été 
déclenchée pour protester contre ce traitement considéré comme discriminatoire. La 
COSYBU dénonce une série de violations du droit de grève par la direction de l’université 
et les autorités de tutelle pendant ce mouvement. 

521. S’agissant de contraintes sur les personnes, la COSYBU allègue que, le 14 décembre 2006, 
cinq membres du comité exécutif du STUB, dont son vice-président, ont été interpelés et 
incarcérés par la police sur injonction de la direction de l’université. Ces syndicalistes 
n’ont été relâchés qu’après cinq jours de détention sans qu’aucune explication ne leur ait 
été fournie. Le 28 décembre 2006, trois bibliothécaires, dont le bibliothécaire en chef, ont 
fait l’objet d’intimidation et de harcèlement verbaux par le recteur de l’université. Ces 
personnes ont été enjointes, par un courrier administratif dont copie est jointe à la plainte, 
de maintenir la bibliothèque centrale ouverte malgré la grève. Le 9 janvier 2007, trois 
travailleurs œuvrant au service des étudiants auraient également été intimidés par le recteur 
de l’université pour reprendre le travail, cependant sans succès. 

522. La direction de l’université aurait par ailleurs recruté dix préposés à la bibliothèque 
centrale pour remplacer le personnel en grève. 

523. L’organisation plaignante précise que, depuis le début du conflit, le STUB n’a de cesse de 
réclamer une résolution négociée du conflit. Un échange de vues a été organisé le 
29 décembre 2006 entre le STUB et le rectorat de l’université sur convocation de 
l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale. A l’issue de la rencontre, les deux 
parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation qui a été transmis au ministère de la 
Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. L’Inspecteur général du travail et 
de la sécurité sociale a accompagné ce procès-verbal d’une recommandation, dont copie 
est annexée à la plainte, de mise en place d’un conseil d’arbitrage, ceci conformément aux 
textes légaux en vigueur en matière de résolution des conflits collectifs du travail (art. 198 
du Code du travail). Or, selon la COSYBU, le ministère n’a pas donné suite à cette 
recommandation et ne préconiserait que la saisine des tribunaux judiciaires pour la 
résolution du conflit. 

524. Par ailleurs, l’organisation plaignante déplore le rejet par le ministre de l’Education 
nationale et de la Culture, dont dépend l’université, d’un rapport remis par la Commission 
mixte de négociation qu’il avait mise en place pour trouver une issue au conflit. Ce rejet 
constituerait une violation de l’article 4 de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation 
et de négociation collective, 1949. Selon la COSYBU, le contenu du rapport était 
susceptible d’aider à la résolution du conflit.  

525. La COSYBU se déclare préoccupée par la situation, car l’université connaît des grèves à 
répétition déclenchées soit par des étudiants, soit par des enseignants, soit par le personnel 
non enseignant qui empêchent son bon fonctionnement. L’organisation plaignante se 
déclare consciente de la nécessité de «conjuguer le socialement souhaitable à 
l’économiquement possible» mais constate que le refus de dialogue des autorités ne fait 
qu’envenimer la situation. 

B. Réponse du gouvernement 

526. Dans une communication en date du 12 mars 2007, reçue le 11 juin 2007, le gouvernement 
a souhaité apporter certains éclaircissements sur le conflit. 
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527. Tout d’abord, le gouvernement indique que le conflit ne repose pas sur un traitement 
discriminatoire du personnel non enseignant, au sens de l’article 6 du Code du travail ou de 
la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En 
l’espèce, le gouvernement a revu le barème des salaires du personnel enseignant de 
l’université pour inverser le flux de départ de ce personnel vers d’autres institutions qui 
offraient des rémunérations plus élevées. Le personnel non enseignant est régi par un statut 
différent et ne peut invoquer la discrimination. Même en intégrant la notion de travail de 
valeur égale, le gouvernement estime qu’il ne saurait être question de mettre en balance le 
travail d’un professeur d’université et celui d’un cadre de l’administration de l’université. 

528. Le gouvernement indique avoir privilégié le dialogue dans la résolution du conflit comme 
en attesterait les différentes rencontres entre l’organisation plaignante, les représentants du 
STUB et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. De 
même, les parties ont été reçues par l’Inspecteur général du travail qui leur a confirmé qu’il 
ne s’agissait pas en l’espèce d’un problème de discrimination. Le gouvernement indique 
ainsi qu’il ne saurait être accusé de ne pas encourager le dialogue social pour trouver une 
solution pacifique au conflit. 

529. S’agissant des cas d’interpellation et de détention, le gouvernement indique de manière 
liminaire que s’il ne préconise pas l’usage de la force ou d’autres moyens de contrainte 
pour résoudre un conflit de travail, il demande aux syndicalistes d’en faire autant. A cet 
égard, il indique que les syndicalistes ont été détenus préventivement, car des éléments 
grévistes ont été suspectés et appréhendés pour des raisons d’enquête sur les destructions 
des outils de travail et des restaurants universitaires pendant la grève. 

530. En ce qui concerne les cas du personnel travaillant dans les bibliothèques, les cuisines et 
les restaurants universitaires, le gouvernement rappelle que la loi prévoit de manière 
générale qu’en cas de grève un service minimum doit être organisé par l’employeur en 
concertation avec les représentants syndicaux. Selon le gouvernement, les services 
habituels de restauration et de bibliothèque nécessaires aux étudiants qui continuaient à 
suivre les cours ne pouvaient pas être interrompus. Ces services minima n’étant pas assurés 
pendant la grève, la direction de l’université s’est trouvée dans l’obligation de réaffecter 
certains employés journaliers pour assurer les besoins vitaux des étudiants et de recruter 
des travailleurs temporaires pour permettre l’accès à la bibliothèque centrale. 

531. Le gouvernement ajoute que certains membres du personnel non gréviste auraient été 
molestés et enfermés. Tout en rappelant que ce genre de comportement de la part de 
grévistes est puni par la loi, le gouvernement se déclare prêt à former ses mandataires au 
respect de la loi pour que, en cas de conflit collectif, personne ne puisse faire l’objet de 
contrainte. 

532. Le gouvernement indique qu’il n’estime pas opportun de recourir à l’arbitrage, car il ne 
pourrait pas de toutes les manières satisfaire aux revendications salariales du personnel par 
manque de ressource financière pour les couvrir. Il ajoute que le refus du ministre de la 
Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale de recourir à l’arbitrage rentre dans 
ses attributions et que la recommandation faite à l’organisation plaignante de saisir les 
tribunaux ne viole ni la législation nationale ni une quelconque convention internationale 
ratifiée par le Burundi, le Code du travail prévoyant alternativement deux voies de sortie 
de la grève, l’arbitrage et la procédure judiciaire. 

533. Enfin, s’agissant de la commission mixte mise en place par le ministre de l’Education 
nationale et de la Culture pour élaborer des propositions relatives à la hausse des barèmes 
salariaux et des indemnités des personnels non enseignants de l’université, le 
gouvernement est d’avis que les rapports établis par des commissions techniques ont pour 
but d’éclairer les décideurs mais ne sont pas des conventions comme le prétend 
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l’organisation plaignante. Le refus du gouvernement de suivre les propositions faites par 
cette commission ne saurait donc constituer une violation de l’article 4 de la convention 
(nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. 

C. Conclusions du comité 

534. Le comité observe que ce cas porte sur un conflit collectif à l’université du Burundi entre 
le personnel non enseignant – représenté par le STUB, organisation représentative affiliée 
à la COSYBU – et le rectorat de l’université; des actes de violation du droit de grève 
commis par la direction de l’université et les forces de police pendant le mouvement; la 
violation des principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective par le 
gouvernement tant par son refus de donner suite aux recommandations d’une commission 
technique mixte mise en place pour résoudre le conflit que par son refus de soumettre le 
conflit à l’arbitrage comme le prévoit la législation nationale en cas d’échec de la 
procédure préalable de conciliation.  

535. Le comité relève que, selon l’organisation plaignante, des membres du comité exécutif du 
STUB, dont son vice-président, ont été interpelés le 14 décembre 2006 pendant la grève 
par la police et incarcérés. Ces derniers n’ont été libérés qu’après cinq jours de détention 
sans qu’aucune explication ne leur soit fournie. Le comité constate que, dans sa réponse, 
le gouvernement se borne à indiquer que des éléments grévistes auraient été suspectés et 
appréhendés pour des raisons d’enquête sur les destructions d’outils de travail et du 
restaurant universitaire pendant la grève. Le gouvernement ajoute à l’intention des 
syndicats qu’ils ne devraient pas faire usage de la force ou d’autres moyens de contrainte 
pour résoudre un conflit de travail. A cet égard, le comité rappelle que, s’il appartient aux 
syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l’ordre 
public, les autorités publiques n’en sont pas moins tenues de s’abstenir de toute 
intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d’organiser librement la tenue et 
le déroulement des réunions. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 147.] S’agissant des arrestations et 
détentions de dirigeants syndicaux que le gouvernement ne semble pas nier, le comité 
souhaite rappeler que la détention préventive de syndicalistes, basée sur le fait que des 
délits peuvent être commis à l’occasion d’une grève, implique un grave danger d’atteinte 
aux droits syndicaux. De plus, l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge 
n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les 
gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées 
soient données pour prévenir les risques que comportent, pour des activités syndicales, de 
telles arrestations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 70 et 77.] Compte tenu des éléments 
d’information fournis, le comité se déclare préoccupé par les circonstances dans 
lesquelles ces arrestations ont eu lieu, notamment du fait qu’elles ne semblent être 
motivées que par des présomptions. Le comité demande au gouvernement de diligenter une 
enquête indépendante sur les circonstances des arrestations de syndicalistes et de leur 
détention et, s’il s’avérait que leur détention n’était pas justifiée, de sanctionner les 
responsables afin de dissuader tout harcèlement ou toute nouvelle détention abusive de 
syndicalistes dans l’exercice d’activités légitimes. Le comité demande au gouvernement de 
le tenir informé des résultats de cette enquête. 

536. Le comité note les allégations de la COSYBU selon lesquelles un certain nombre de 
travailleurs ont fait l’objet d’intimidation et de menaces par la direction de l’université 
pour reprendre le travail. Il note aussi l’indication selon laquelle la direction de 
l’université aurait recruté dix préposés à la bibliothèque centrale pour remplacer le 
personnel en grève. Le comité note la réponse du gouvernement indiquant que ce 
recrutement se justifiait par le besoin d’assurer aux étudiants la continuité des services 
habituels de restauration et de bibliothèque. Le gouvernement ajoute que, les services 
minima n’étant pas assurés pendant la grève, la direction de l’université s’est trouvée dans 
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l’obligation de réaffecter certains employés journaliers pour palier les besoins vitaux des 
étudiants et de recruter des travailleurs temporaires pour assurer un service minimum 
pour l’accès à la bibliothèque centrale. 

537. Le comité note qu’en l’espèce le gouvernement se réfère à des dispositions législatives qui 
prévoient la détermination d’un service minimum en cas de grève. Ces dispositions 
prévoient qu’un service minimum doit être assuré pour assurer la sûreté et l’entretien des 
équipements et installations de façon que, une fois la grève terminée, le travail puisse 
reprendre normalement (art. 217 du Code du travail). Elles prévoient également la 
consultation de l’organe syndical dans la désignation des travailleurs chargés d’assurer 
ce service minimum (art. 218 du Code du travail). 

538. Le comité rappelle qu’il a toujours reconnu le droit de grève comme un des moyens 
essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour 
défendre leurs intérêts économiques et sociaux. En conséquence, le maintien de services 
minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont 
l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne 
dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du 
terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les 
grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë 
menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services 
publics d’importance primordiale. En outre, dans la détermination des services minima et 
du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non 
seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de 
travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi 
sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela 
contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de 
rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux 
organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service 
minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. Enfin, dans la 
mesure où la grève est légale, l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un 
secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, 
où la grève pourrait être interdite, constituerait une violation grave de la liberté syndicale 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 606, 612 et 632.] En l’absence d’information sur un accord 
existant entre l’employeur et le STUB sur la détermination des services minima à assurer 
en cas de grève, le comité est d’avis que le recrutement et la réaffectation de travailleurs 
par la direction de l’université du Burundi pour assurer la continuité des services 
habituels de restauration et de bibliothèque affectent gravement le libre exercice des droits 
syndicaux du personnel non enseignant de l’université, notamment leur droit de grève. Le 
comité exprime le ferme espoir que le gouvernement assurera à l’avenir le plein respect 
des principes concernant l’exercice du droit de grève qu’elle rappelle ci-dessus. 

539. Par ailleurs, le comité considère que l’article 218 du Code du travail, qui prévoit que la 
désignation des travailleurs chargés du fonctionnement des services et activités visés 
incombe à l’employeur après consultation de l’organe syndical, ou à défaut de ce dernier, 
du conseil d’entreprise, contrevient aux principes qu’il a eu à rappeler selon lesquels la 
législation devrait prévoir dans la détermination d’un service minimum que, en cas de 
désaccord entre l’employeur et l’organisation représentative de travailleurs, la question 
devrait être réglée par un organe indépendant. [Voir cas no 1679, rapport no 292, 
paragr. 93.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de modifier 
l’article 218 du Code du travail de manière à assurer le plein respect de ce principe. Le 
gouvernement est prié de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard. 

540. Le comité note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de 
l’université aurait rapporté des actes de violence à l’égard de travailleurs non grévistes 
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dont certains ont été séquestrés. Si ces faits étaient avérés selon l’enquête indépendante, le 
comité souhaite rappeler que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté 
du travail des non-grévistes prévue par la législation nationale, ainsi que du droit de la 
direction de pénétrer dans les locaux. De même, les principes de la liberté syndicale ne 
protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de 
caractère délictueux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 652 et 667.] 

541. Le comité note l’allégation selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail 
et de la Sécurité sociale refuse la saisine d’un conseil d’arbitrage mais recommande plutôt 
un recours judiciaire. Selon les correspondances échangées entre les autorités, la 
COSYBU et le STUB, dont copie était annexée à la plainte, il ressort que le STUB a 
demandé au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale la mise 
en place d’un conseil d’arbitrage par courrier en date du 25 octobre 2006. Le ministère a 
refusé, par réponse en date du 2 novembre 2006, de donner suite à la requête au motif 
qu’il n’y avait pas conflit entre le personnel non enseignant de l’université du Burundi et 
leur employeur. Le STUB, après avoir suspendu le mouvement de grève du 13 novembre 
au 3 décembre pour permettre le bon déroulement des négociations, a réintroduit une 
demande de mise sur pied d’un conseil d’arbitrage le 4 décembre 2006. L’Inspecteur 
général du travail et de la sécurité sociale a convoqué les parties au conflit à un échange 
de vues le 19 décembre 2006. Cet échange de vues a finalement lieu le 29 décembre 2006, 
et à l’issue de celui-ci les deux parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation. 
Conformément à la législation en vigueur, notamment l’article 198 du Code du travail aux 
termes duquel «en cas d’échec total ou partiel, ou en cas de carence constatée dans les 
formes prévues à l’article 191, l’inspecteur du travail établit un rapport sur l’état du 
différend, précisant notamment les points sur lesquels le différend persiste. Ce rapport 
accompagné de tous documents et renseignements utiles est transmis immédiatement au 
ministre ayant le travail dans ses attributions qui crée à son tour le conseil d’Arbitrage», 
l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale a transmis au ministère de la 
Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale le procès-verbal en question 
accompagné d’une recommandation de recours à l’arbitrage. Malgré une nouvelle 
demande du STUB en date du 19 janvier 2007, le ministre de la Fonction publique, du 
Travail et de la Sécurité sociale ne donne pas suite aux recommandations concernant le 
recours à l’arbitrage. Le ministre, se fondant sur l’article 36 du Code du travail qui 
dispose qu’«aucune des parties au contrat ne peut imposer unilatéralement des 
modifications du contrat en cours. Les modifications se font avec l’accord des parties…», 
demande que la question soit traitée par la voie de la négociation collective conformément 
à l’article 228 du Code du travail. A cet égard, il propose la mise en place d’une 
commission technique interne composée des représentants du STUB et de l’employeur 
pour faire des propositions concrètes, réalistes et consensuelles au gouvernement. 
Cependant, il pose comme préalable à la négociation la suspension de la grève et la 
reprise du travail. Dans une réponse en date du 23 janvier 2007, le STUB précise que la 
revendication salariale avait déjà fait l’objet de négociations au sein d’une commission 
mixte mise sur pied le 18 août 2006 par le ministère de l’Education nationale et de la 
Culture, lequel a par la suite refusé les recommandations contenues dans le rapport de 
ladite commission, ce qui a mené au conflit. Le STUB indique que la proposition faite par 
le ministre de mettre en place une commission technique interne traduit une démarche 
dilatoire pour ne pas mettre sur pied le conseil d’arbitrage, pourtant prévu par la loi. 
Dans une communication du 25 janvier 2007, le ministre réitère son refus de mettre sur 
place un conseil d’arbitrage et recommande au STUB de saisir les instances judiciaires 
compétentes pour trancher le différend. 

542. Le comité observe que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 221 du Code 
du travail pour indiquer les voies de sortie de la grève offertes par la loi, à savoir la 
sentence arbitrale ou une décision judiciaire. Le comité relève cependant que la saisine du 
tribunal du travail aux termes de l’article 202 du Code du travail ne peut être faite par une 
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des parties au conflit qu’après l’échec de la conciliation au niveau du ministre ayant le 
travail dans ses attributions, et ceci seulement après le constat d’une non-conciliation sur 
la sentence rendue par le conseil d’arbitrage (art. 198 à 201 du Code du travail). Le 
comité est donc profondément préoccupé par la recommandation que le gouvernement a 
adressée au STUB de saisir les tribunaux judiciaires alors que la procédure d’arbitrage 
prévue par le code n’a pas encore été épuisée, vu qu’aucune suite n’a été donnée aux 
recommandations de l’Inspecteur général du travail. En conséquence, le comité demande 
au gouvernement de mettre en place sans retard un conseil d’arbitrage comme le requiert 
l’article 198 du Code du travail et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 

543. Le comité constate que, selon les informations fournies par l’organisation plaignante et 
confirmées par le gouvernement dans sa réponse, des négociations au sein d’une 
commission mixte (comprenant les représentants des travailleurs et de l’employeur) sur le 
traitement des salaires ont été engagées dès le mois d’août 2006 à l’initiative du 
gouvernement. Cette commission a produit un rapport avec des recommandations fruits de 
la négociation entre les parties. Le comité ne peut que regretter que le gouvernement n’ait 
pas donné suite aux recommandations de cette commission qu’il a mise en place et dont la 
création et les travaux ont pu susciter des attentes auprès des travailleurs et leurs 
représentants. Le comité constate que cette attitude – qui semble être à l’origine du  
conflit – n’est pas de nature à maintenir une relation de confiance entre les parties ni à 
promouvoir ou développer des relations professionnelles harmonieuses. 

544. Le comité recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
encourager la reprise d’un processus de négociation entre le personnel non enseignant de 
l’université du Burundi ou leurs représentants et la direction de l’université sur la question 
des salaires et autres questions connexes, et de le tenir informé à cet égard. 

Recommandations du comité 

545. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les 
circonstances des arrestations de syndicalistes et de leur détention et, s’il 
s’avérait que leur détention n’était pas justifiée, de sanctionner les 
responsables afin de dissuader tout harcèlement ou toute nouvelle détention 
abusive de syndicalistes dans l’exercice d’activités légitimes. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête. 

b) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement assurera à l’avenir 
le plein respect des principes concernant l’exercice du droit de grève qu’elle 
a rappelés. 

c) Le comité demande au gouvernement de modifier l’article 218 du Code du 
travail de manière à assurer le plein respect du principe selon lequel en cas 
de désaccord entre l’employeur et les organisations représentatives de 
travailleurs dans la détermination d’un service minimum, la question devrait 
être réglée par un organe indépendant. Le gouvernement est prié de le tenir 
informé de toutes mesures prises à cet égard. 

d) Le comité demande au gouvernement de mettre en place sans retard un 
conseil d’arbitrage comme le requiert l’article 198 du Code du travail et de 
le tenir informé des mesures prises à cet égard. 
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e) Le comité recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour encourager la reprise d’un processus de négociation entre 
le personnel non enseignant de l’université du Burundi ou leurs 
représentants et la direction de l’université sur la question des salaires et 
autres questions connexes, et de le tenir informé à cet égard. 

CAS N° 2534 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Cap-Vert 
présentée par 
— l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale  

syndicale (UNTS-CS) et 
— la Confédération syndicale internationale 

Allégations: Instauration de services minima 
par le gouvernement de manière unilatérale 
à l’occasion d’une grève à l’Institut national 
de météorologie et de géophysique 

546. La présente plainte figure dans une communication de l’Union nationale des travailleurs du 
Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) en date du 14 décembre 2006. La Confédération 
syndicale internationale s’est associée à la présente plainte par communication en date du 
19 décembre 2006. 

547. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 9 septembre 2007. 

548. Le Cap-Vert a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.  

A. Allégations du plaignant 

549. Dans sa communication du 14 décembre 2006, l’Union nationale des travailleurs du Cap-
Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) allègue le recours du gouvernement à la réquisition 
civile dans le cadre d’une grève de 48 heures déclenchée le 13 décembre 2006 au sein de 
l’Institut national de météorologie et de géophysique par le Syndicat des transports, de la 
communication et de la fonction publique, pour des revendications salariales. 

550. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement, alléguant l’absence d’accord entre les 
parties en ce qui concerne les services minima qui devraient être maintenus pendant la 
grève, a décrété la réquisition des grévistes (il a émis un ordre de reprise du travail), 
empêchant ainsi la grève. 

551. L’organisation plaignante indique que le gouvernement a systématiquement recours à la 
réquisition des grévistes de façon à empêcher l’exercice du droit de grève, ce qui a déjà fait 
l’objet d’un examen par le comité dans un cas précédent. 
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B. Réponse du gouvernement 

552. Dans sa communication en date du 9 septembre 2007, le gouvernement indique que le 
décret-loi no 170/91 du 27 novembre 1991 consacre le droit syndical et que le droit de 
grève est établi dans le décret-loi no 76/90 du 10 septembre 1990 et dans le décret-loi 
no 77/90 du 10 septembre 1990. 

553. Le gouvernement ajoute qu’il n’interfère ni directement ni indirectement dans les 
négociations et les discussions entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, selon le 
gouvernement, l’Institut national de météorologie et de géophysique fournit l’information 
nécessaire au contrôle du trafic aérien. Selon le gouvernement, la sécurité du trafic aérien 
dépend de la qualité, de la pertinence et de la quantité des informations fournies par les 
services de l’Institut national de météorologie et de géophysique. 

554. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la grève en question, aucune garantie n’a 
été donnée au gouvernement quant au respect de l’article 12 du décret-loi no 76/90 qui 
établit la nécessité d’instaurer des services minima appropriés lorsque le respect de droits 
supérieurs doit être assuré: dans le présent cas, pour maintenir et ne pas abaisser les 
niveaux minima de la sécurité aérienne internationale. 

C. Conclusions du comité 

555. Le comité observe que les allégations du présent cas font référence à: 1) la réquisition 
civile par le gouvernement de travailleurs qui avaient déclenché une grève à l’Institut 
national de météorologie et de géophysique, ce qui a entraîné l’interdiction de ladite 
grève; et 2) le recours systématique par le gouvernement à la réquisition civile dans le 
cadre de procédures de grève, ce qui revient à les interdire. 

556. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la réquisition des 
grévistes est due au fait que ceux-ci n’ont pas assuré les services minima établis dans 
l’article 12 du décret-loi no 76/90 sur la grève, services minima indispensables du fait que 
l’Institut national de météorologie et de géophysique est chargé de fournir l’information 
nécessaire pour que le trafic aérien national et international puisse s’effectuer dans des 
conditions de sécurité. 

557. Le comité observe que l’article 12 dispose ce que suit: 1) les travailleurs sont obligés 
d’effectuer, pendant la grève, les services nécessaires pour la sécurité et la maintenance 
des équipements et des installations, de sorte que, une fois la grève terminée, l’activité 
puisse reprendre dans des conditions normales; 2) dans les entreprises ou établissements 
qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels, les travailleurs sont obligés 
d’assurer pendant la grève des services minima indispensables pour satisfaire lesdits 
besoins; 3) aux fins des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, sont 
considérés comme entreprises ou établissements dont l’activité vise à satisfaire des besoins 
sociaux essentiels ceux qui sont compris dans l’un des secteurs suivants: a) poste et 
télécommunications; b) services de santé; c) services funéraires; d) approvisionnement en 
eau et assainissement; e) énergie et fourniture de combustibles; f) sapeurs-pompiers; 
g) transports, ports et aéroports; h) chargement et déchargement d’animaux et de denrées 
alimentaires périssables, et i) institutions bancaires et de crédit. L’article établit 
également qu’il appartient à l’entité employeuse, après avoir entendu les représentants des 
travailleurs, de déterminer les services minima à assurer et, en cas de non-respect des 
dispositions antérieures, le gouvernement pourra décréter la réquisition civile. 

558. Le comité observe qu’il s’est déjà prononcé sur des allégations similaires dans un cas 
concernant le Cap-Vert. [Voir 320e rapport, cas no 2044.] A ce sujet, le comité rappelle 
que: «le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans 
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les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé 
de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au 
sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme 
mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise 
nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans 
les services publics d’importance primordiale». [Voir Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 606.] A cet égard, le 
comité considère que, tenant compte du fait que les services rendus par l’Institut national 
de météorologie et de géophysique sont essentiels pour que le contrôle du trafic aérien 
puisse être effectué dans des conditions de sécurité, il s’agit d’une institution dans laquelle 
des services minima peuvent être établis quand les travailleurs décident de recourir à la 
grève. 

559. Le comité estime cependant que lesdits services minima ne devraient pas être décidés par 
l’employeur et que, dans la détermination des services minima et du nombre de 
travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent, non seulement les 
pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. 
En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en 
situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à 
garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève 
inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations 
syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été 
prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. En outre, le comité considère que, 
en cas de divergence, celle-ci devrait être résolue par un organe indépendant et non par le 
gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 612 et 613.] Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi 
no 76/90 afin de le rendre conforme aux principes énoncés pour que la détermination des 
services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des 
employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant. 

560. Quant aux allégations relatives à la réquisition civile utilisée de manière systématique par 
le gouvernement pour empêcher que les travailleurs aient recours à la grève, le comité 
observe que le gouvernement ne répond pas auxdites allégations. Le comité demande au 
gouvernement de garantir que le recours à la réquisition civile ne soit possible que dans 
les cas où les services minima établis conformément aux principes énoncés dans le 
paragraphe précédent ne seraient pas respectés. 

561. Le comité signale à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations les aspects législatifs du présent cas. 

Recommandations du comité 

562. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier le décret-loi no 76/90 afin que la détermination des services 
minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et 
des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un 
organe indépendant. 

b) Le comité demande au gouvernement de garantir que le recours à la 
réquisition civile ne soit possible que dans les cas où les services minima 
établis conformément aux principes énoncés ne seraient pas respectés. 
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c) Le comité signale à l’attention de la commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations les aspects législatifs du présent cas. 

CAS N° 2555 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Chili 
présentée par 
l’Association nationale des fonctionnaires régionaux 
du Service national pour les mineurs (SENAME-ANFUR) 

Allégations: Destitution d’un dirigeant syndical 
par le Service national pour les mineurs 

563. La plainte figure dans une communication de janvier 2007 de l’Association nationale des 
fonctionnaires régionaux du Service national pour les mineurs (SENAME-ANFUR). Le 
gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 19 septembre 
2007. 

564. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 
et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations du plaignant 

565. Dans sa communication de janvier 2007, l’Association nationale des fonctionnaires 
régionaux du Service national pour les mineurs (SENAME-ANFUR) allègue que le 
dirigeant syndical M. Bernardo Hernández de la Fuente a été destitué, par simple décision 
administrative, au cours d’une procédure qui ne donne à un dirigeant syndical aucune 
véritable possibilité de défense face à l’administration qui veut le renvoyer.  

566. Selon l’organisation plaignante, ce dirigeant syndical – président de la SENAME-ANFUR 
de la ville de Talca, qui avait vingt ans de service et était toujours très bien noté pour son 
travail de fonctionnaire – a été accusé, sanctionné et destitué de ses fonctions pour avoir 
prétendument allumé un ordinateur pour y consulter des informations confidentielles. Tout 
ceci repose sur des suppositions, sans aucune preuve concrète car, au cours de la soi-disant 
«enquête administrative», le procureur qui menait l’enquête à la demande du SENAME n’a 
pas effectué les investigations nécessaires et n’a pas recherché de preuves au travers 
d’expertises, de confrontations, etc. 

567. L’organisation plaignante explique que, le 5 mai 2004, par la décision no 671, la direction 
régionale du SENAME a ordonné une enquête administrative pour déterminer les 
responsabilités administratives du dirigeant en question. Cette enquête a été décidée sur la 
base d’une «note confidentielle» de Mme Yessenia Díaz Jorquera adressée au directeur 
régional du SENAME, dans laquelle elle accusait le dirigeant syndical parce qu’elle l’avait 
vu le 16 avril 2004 à proximité d’un ordinateur dans lequel étaient stockées des 
informations relatives à une enquête administrative dans laquelle il était impliqué; donc, en 
d’autres termes, la fonctionnaire Díaz Jorquera accusait le dirigeant syndical de se trouver 
à proximité d’un ordinateur, et non pas de toucher à cet ordinateur ou de le manipuler; elle 
ne disait pas l’avoir vu modifier quoi que ce soit, par exemple une déclaration; en résumé, 
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elle l’a accusé seulement parce qu’elle l’avait vu à proximité d’un ordinateur. Mme Díaz 
Jorquera a été la seule à le dénoncer, le seul témoin qui reconnaît, dans ses déclarations 
dans le cadre de l’enquête, qu’elle n’a pas vu le dirigeant allumer l’ordinateur, mais qu’elle 
a seulement eu cette impression, parce qu’aux dires du dirigeant c’était la seule personne 
qui connaissait le code d’accès de cet appareil; cependant, rien n’a pu être prouvé à ce 
sujet.  

568. D’après l’organisation plaignante, la procédure n’a pas respecté le droit à une procédure en 
bonne et due forme, et le dirigeant a été sanctionné à la suite de l’enquête et destitué de ses 
fonctions le 6 mai 2005, sa destitution ayant été approuvée par la direction nationale; de 
toute façon, même si la faute supposée avait été commise (la consultation de l’ordinateur 
par l’accusé), la sanction demandée et appliquée par l’autorité administrative n’est pas 
proportionnée à la faute, étant donné que ces faits ne méritent pas la destitution d’un 
fonctionnaire, d’autant moins que ce fonctionnaire faisait parfois fonction d’assesseur, 
c’est-à-dire qu’il aidait les avocats de l’institution et qu’il était de plus le président de 
l’organisation syndicale régionale et qu’il devait en permanence être en contact avec 
l’autorité. La faute, si elle avait été avérée, aurait tout au plus mérité une sanction 
administrative (un blâme ou une réduction de salaire). 

569. L’organisation plaignante indique qu’elle a présenté un recours en protection auprès de la 
Cour d’appel de Talca et que le SENAME a allégué l’incompétence de ce tribunal. Le 
15 novembre 2005, la Cour d’appel de Talca s’est déclarée incompétente et a renvoyé 
l’affaire devant la Cour d’appel de Santiago, ainsi que le demandait l’institution d’Etat. Le 
1er mars 2006, la Cour de Santiago a rejeté le recours en protection et, à partir de cette date, 
le SENAME a appliqué la destitution et écarté de ses fonctions le dirigeant syndical 
M. Bernardo Hernández de la Fuente. 

B. Réponse du gouvernement 

570. Dans sa communication du 19 septembre 2007, le gouvernement déclare que la législation 
nationale reconnaît le droit d’organisation dans une série de textes ayant force de loi (la loi 
no 19296 relative aux associations de fonctionnaires de l’administration d’Etat) et dans la 
Constitution, conformément aux critères établis dans les conventions nos 87 et 98 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le gouvernement ajoute que le privilège 
dont bénéficient les dirigeants syndicaux est institutionnalisé, réglementé et garanti par les 
textes juridiques qui régissent les relations sociales aussi bien dans l’administration 
publique que dans le secteur privé, de façon à respecter les principes inscrits dans les 
conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Les règles qui figurent dans le dispositif juridique 
national correspondent à ce que le Comité de la liberté syndicale a énoncé. Le 
paragraphe 804 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale 
du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition, 2006, énonce: «Le comité a 
précisé que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de 
prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni 
pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de 
faute grave.» La législation chilienne accorde cette protection, reconnaissant pour unique 
exception la faute grave, motif dûment inscrit dans la législation, mais qui doit rester une 
situation exceptionnelle qui en plus doit être dûment autorisée par un organe autonome. La 
loi no 19926 accorde la reconnaissance due et la sécurité de l’emploi aux dirigeants 
syndicaux des associations de fonctionnaires. Le premier alinéa de l’article 25 de cette loi 
indique expressément ceci: 

Les dirigeants des associations de fonctionnaires bénéficieront d’un privilège, c’est-à-
dire de l’inamovibilité de leurs fonctions, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six 
mois après la cessation de leur mandat, à condition que la cessation de leur mandat ne soit pas 
due à une motion de censure de l’assemblée de l’association ou à une mesure disciplinaire de 
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destitution, ratifiée par la «Contraloría General de la República» (organisme public de 
contrôle). 

De même, le privilège cessera en cas de dissolution de l’association, si cette dernière 
découle de l’application de l’article 61 c) et e), ou des motifs prévus dans les statuts, à 
condition, dans ce dernier cas, que les motifs impliquent la faute ou le dol des dirigeants des 
associations.  

De même, durant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les dirigeants ne pourront pas 
être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent sans 
leur autorisation écrite. Ils ne feront pas l’objet d’une évaluation annuelle au cours du délai 
mentionné dans les paragraphes précédents, sauf à la demande expresse du dirigeant. Si ce 
dernier ne la demande pas, sa dernière évaluation restera en vigueur et gardera tous ses effets 
légaux. 

571. Il découle de ce qui précède que c’est seulement dans les cas de censure par l’assemblée de 
l’association, de dissolution de cette dernière, ou de mesure disciplinaire de destitution ou 
de sanction qu’un dirigeant syndical peut être démis de ses fonctions, ce qui ne peut se 
faire sans l’autorisation de la «Contraloría General de la República», «un organe 
indépendant de tous les ministères, autorités et bureaux de l’Etat, dont l’objet est, entre 
autres choses, de se prononcer sur la constitutionalité et la légalité des décrets et des 
décisions des chefs de service qui doivent êtres examinés par la «Contraloría General», de 
surveiller le respect des dispositions du Statut administratif et d’exercer toutes les autres 
fonctions qui lui sont dévolues par la loi et les autres règles en vigueur ou qui seront 
adoptées à l’avenir» (art. 1 de la loi organique no 10336 portant Constitution de la 
«Contraloría General de la República»). 

572. Les dirigeants syndicaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, bénéficient 
de l’immunité syndicale afin d’exercer leurs fonctions de direction, si bien que la perte de 
cette immunité et la cessation ultérieure de la relation de travail constituent une exception, 
soumise à des conditions extrêmement strictes et qui doivent être interprétées de façon 
restrictive.  

573. Pour ce qui est du cas d’espèce qui fait l’objet de la plainte de l’organisation plaignante, le 
gouvernement indique que la décision no 671, de 2004, de la direction régionale du 
SENAME de la septième région a ordonné une enquête administrative en vue de 
déterminer l’éventuelle responsabilité administrative du fonctionnaire M. Bernardo Andrés 
Hernández de la Fuente, quant aux faits mentionnés dans une note interne non numérotée 
de Mme Yessenia Díaz Jorquera, qui représentaient une infraction grave au principe de 
probité administrative en ouvrant l’ordinateur du procureur responsable de l’enquête 
administrative sans l’autorisation de ce dernier, pour y examiner les déclarations des 
témoins et d’une des parties, qui s’y trouvaient stockées. L’enquête a établi l’existence 
d’une responsabilité administrative de M. Bernardo Hernández de la Fuente, des charges 
ont été retenues contre lui et lui ont été notifiées dans les délais et sous la forme prescrits, 
pour avoir contrevenu à l’obligation imposée à l’article 61 g) du DFL no 29 (publié le 
16 mars 2005) qui porte refonte, coordination et rationalisation de la loi no 18834 (Statut 
administratif). C’est-à-dire observer strictement le principe de probité administrative, qui 
implique pour le fonctionnaire une conduite moralement irréprochable, du dévouement, de 
l’honnêteté et de la loyauté dans l’exercice de ses fonctions, en faisant primer l’intérêt 
public sur les intérêts privés.  

574. Par la décision no 296 du 31 mars 2006, la direction nationale du SENAME a adopté les 
résultats de l’enquête administrative susmentionnée et a appliqué la mesure disciplinaire de 
destitution au fonctionnaire désigné, mesure prévue à l’article 121 d) du DFL no 29; la 
mesure imposée à l’appelant se fondait sur le fait que la procédure disciplinaire avait établi 
sa responsabilité administrative, conformément à l’article 119, deuxième alinéa, du DFL 
no 29. Cette procédure d’enquête a été ratifiée par la «Contraloría General de la República» 
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le 7 avril 2006, conformément à la Constitution et la loi organique no 10336. Cet 
organisme de contrôle jouit d’une autonomie garantie par la Constitution, en vertu de 
l’article 98 de la Constitution de la République, ce qui lui garantit la plus totale 
indépendance vis-à-vis des autres organes de l’Etat. Conformément à ce qui a été dit 
auparavant, seule la «Contraloría General» est habilitée par la Constitution à se prononcer 
sur la pertinence ou la conformité à la législation en vigueur du décret ou de la décision qui 
lui est soumis, et les décisions qu’elle adopte dans l’exercice de ses attributions ne peuvent 
pas faire l’objet d’un recours en protection. Ceci a été expressément établi par le Sénat de 
la République.  

575. Quant à la situation de dirigeant syndical de M. Hernández de la Fuente, il convient de 
rappeler que l’article 25 de la loi no 19296 prévoit que les dirigeants des associations de 
fonctionnaires bénéficieront d’une immunité, c’est-à-dire l’inamovibilité de leurs 
fonctions, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation de 
leur mandat, à condition que la cessation de leur mandat ne soit pas due à une motion de 
censure de l’assemblée de l’association ou à une mesure disciplinaire de destitution, 
ratifiée par la «Contraloría General de la República». C’est ainsi que, le 7 avril 2006, la 
«Contraloría General», après avoir examiné la décision de la directrice nationale de 
destituer ce fonctionnaire qui avait la caractéristique d’être un dirigeant syndical, a procédé 
à la ratification de cette décision, en vertu des attributions qui lui sont imparties par 
l’article 25 de la loi no 19296 relative aux associations de fonctionnaires de 
l’administration de l’Etat, après avoir analysé, avant d’en arriver à cette conclusion, la 
légalité, la forme et le fond de la procédure d’enquête en question, ainsi que les mémoires 
présentés à ce propos par l’intéressé.  

576. Dans le cas de l’appelant, il existe une enquête administrative, qui a été menée en bonne et 
due forme, dans le respect de la réglementation, et dans laquelle le directeur en chef du 
service applique une des mesures prévues par le Statut administratif des fonctionnaires, 
décision qui a l’effet de la chose jugée administrativement et qui ne peut faire l’objet d’une 
autre procédure tant que l’enquête administrative sur laquelle elle est fondée n’est pas 
annulée. Le gouvernement ajoute que la destitution de l’appelant a été ordonnée une fois 
l’enquête administrative terminée, après qu’il eut été inculpé et que les preuves contre lui 
aient été analysées en conscience par le procureur, dans le respect de la procédure prévue à 
cet effet.  

577. Concernant le recours en protection déposé par M. Hernández de la Fuente contre la 
directrice régionale et la directrice nationale du SENAME, la Cour d’appel de Santiago, 
après s’être déclarée compétente pour ce recours, qui avait été intégralement étudié par la 
Cour d’appel de Talca, a rendu le 5 décembre 2005 l’arrêt suivant: 

Considérant dans cette affaire: 1) que l’appelant a interjeté un recours en protection à 
l’encontre de Mme Marjorie Maldonado Cárdenas, directrice régionale du SENAME, et de 
Carmen Andrade Lara, directrice nationale par subrogation dudit service, pour demander que 
soient déclarées nulles et non avenues la décision du 6 septembre 2005 et la communication 
confidentielle du 8 septembre de la même année, lui communiquant la mesure disciplinaire de 
destitution de sa charge à l’échelon 15 de la direction régionale de Talca du Service national 
pour les mineurs, ce qui constitue une privation de son droit de propriété sur la charge ou 
fonction publique, en violation de la garantie constitutionnelle consacrée par l’article 19, 
alinéa 24, de la Constitution de la République; 2) que la mesure disciplinaire appliquée à 
l’appelant a pour origine des faits qui ont fait l’objet d’une enquête administrative qui s’est 
justement conclue par sa destitution; 3) que le recours en protection déposé par l’appelant 
demande que soit déclarée illégale et arbitraire une mesure disciplinaire de destitution qui a été 
rendue lors d’une procédure administrative menée dans le respect de la loi et au cours de 
laquelle la personne a pu jouir de la procédure due, si bien qu’il est difficile de qualifier 
d’illégale et d’arbitraire cette décision rendue par l’autorité compétente, et par conséquent que 
la garantie constitutionnelle invoquée par l’appelant n’a pas été violée. Pour ces motifs, et en 
vertu de l’article 20 de la Constitution de la République et l’arrêt de la Cour suprême, le 
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recours en protection interjeté par M. Bernardo Hernández de la Fuente dans le folio 105 est 
rejeté. 

578. En dernier lieu, il convient de dire que M. Bernardo Hernández de la Fuente a intenté une 
action en dommages et intérêts contre la directrice du SENAME devant la dix-neuvième 
Chambre du tribunal civil de Santiago, afin que soit déclaré nul et non avenu l’ensemble 
des enquêtes et procédures administratives intentées contre lui. L’objet de cette action est 
de rendre sans effet la décision de la directrice nationale qui lui a appliqué la mesure 
disciplinaire de destitution et de le réintégrer avec effet immédiat dans les fonctions qui 
étaient siennes en avril 2004. Cette affaire est en cours d’examen, aucune décision 
judiciaire n’ayant été rendue à ce jour.  

C. Conclusions du comité 

579. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue la destitution 
du dirigeant syndical M. Bernardo Hernández de la Fuente (président de l’association 
syndicale plaignante pour la ville de Talca) par le Service national pour les mineurs 
(SENAME), au motif présumé qu’il avait consulté des informations confidentielles sur un 
ordinateur, après une procédure administrative qui a violé les règles de la procédure due 
et lui a imposé une sanction qui, même si la faute avait été avérée – ce que nie le plaignant 
et que son accusatrice a seulement affirmé qu’il se trouvait à proximité d’un ordinateur où 
étaient stockées des informations confidentielles –, elle ne justifierait pas une destitution, 
mais un blâme ou une réduction de salaire.  

580.  Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la législation 
accorde aux dirigeants syndicaux une protection contre la destitution, sauf en cas de 
mesure disciplinaire de destitution prononcée par l’autorité administrative après une 
procédure administrative d’enquête et sa ratification par la «Contraloría General de la 
República», organe indépendant des autres pouvoirs de l’Etat, après que cette dernière a 
analysé la légalité, la forme et le fond de la procédure d’enquête et les mémoires présentés 
par l’intéressé; 2) l’enquête administrative a confirmé la responsabilité administrative de 
l’intéressé (infraction grave au principe de probité administrative pour avoir allumé 
l’ordinateur du procureur responsable d’une autre enquête administrative sans 
l’autorisation de ce dernier, pour y examiner les déclarations des témoins et d’une des 
parties, qui s’y trouvaient stockées); 3) la Cour d’appel de Santiago a estimé que «le 
recours en protection déposé par l’appelant pour demander que soit déclaré illégale et 
arbitraire la mesure disciplinaire de destitution qui a été rendue lors d’une procédure 
administrative dans le respect de la loi et au cours de laquelle la personne a pu jouir de la 
procédure due, si bien qu’il est difficile de qualifier d’illégale et d’arbitraire la décision 
rendue par l’autorité compétente, et par conséquent que la garantie constitutionnelle 
invoquée par l’appelant n’a pas été violée», et a rejeté le recours; 4) le dirigeant syndical 
en question a demandé à la dix-neuvième Chambre du tribunal civil de Santiago de 
déclarer nul et non avenu l’ensemble des enquêtes et procédures administratives intentées 
contre lui afin de rendre sans effet la décision de destitution, et qu’il soit réintégré dans 
ses fonctions; cette affaire est encore à l’examen, aucune décision judiciaire n’a été 
rendue à ce jour. 

581. Le comité regrette que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’aient joint la 
décision administrative de destitution avec leurs considérants. 

582.  Dans tous les cas, constatant que le dirigeant syndical mentionné a présenté un nouveau 
recours devant la dix-neuvième Chambre du tribunal civil de Santiago afin de faire 
annuler l’enquête administrative à son encontre et d’obtenir sa réintégration dans ses 
fonctions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, et de lui 
communiquer l’arrêt du tribunal.  
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Recommandation du comité 

583. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante:  

 Constatant que le dirigeant syndical M. Bernardo Hernández de la Fuente a 
présenté un nouveau recours devant la dix-neuvième Chambre du tribunal 
civil de Santiago afin de faire annuler l’enquête administrative à son 
encontre et d’obtenir sa réintégration dans ses fonctions, le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, et de lui communiquer 
l’arrêt du tribunal. 

CAS N° 2564 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Chili 
présentée par 
— la Confédération des syndicats de la zone Poniente 

de Santiago (CONFESIMA) et 
— la Fédération des syndicats du génie civil (FESIN) 

Allégations: Mort d’un gréviste ayant reçu trois 
balles tirées par la police dans le cadre de la 
répression d’actions syndicales collectives 

584. La plainte figure dans une communication du 7 mai 2007 envoyée conjointement par la 
Confédération des syndicats de la zone Poniente de Santiago (CONFESIMA) et la 
Fédération des syndicats du génie civil (FESIN), organisations ayant fait parvenir des 
informations complémentaires dans une communication du 14 juin 2007. Le gouvernement 
a envoyé ses observations dans une communication du 20 septembre 2007. 

585. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.  

A. Allégations des plaignants 

586. Dans leurs communications du 7 mai et du 14 juin 2007, la Confédération des syndicats de 
la zone Poniente de Santiago (CONFESIMA) et la Fédération des syndicats du génie civil 
(FESIN) allèguent que, en mars 2007, les travailleurs forestiers permanents de l’entreprise 
Bosques Arauco et les travailleurs des sous-traitants de cette dernière, qui appartient à un 
grand groupe chilien, ont entamé un processus de négociation collective afin d’obtenir une 
augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Devant l’unité des 
travailleurs, l’entreprise a accepté d’ouvrir des négociations.  

587. Les organisations plaignantes indiquent que le 30 avril 2007, à la fin du délai qui avait été 
fixé pour l’obtention d’un accord, plus de 5 000 travailleurs de cette entreprise ont engagé 
une grève illimitée du fait que deux des 23 revendications présentées par les travailleurs 
n’avaient pas fait l’objet d’un accord. Les points de désaccord portaient sur les salaires, 
étant donné que les travailleurs demandaient une augmentation de 40 pour cent, alors que 
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l’entreprise leur proposait une hausse de 4,5 pour cent. Les organisations plaignantes 
précisent que, en 2006, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 850 millions 
de dollars, avec un bénéfice de 619 millions de dollars, ce qui équivaut à un bénéfice de 
presque 2 millions de dollars par jour, en augmentation de 41 pour cent par rapport à 2005; 
au cours du premier trimestre 2007, les bénéfices ont atteint 228 millions de dollars, soit 
encore une augmentation de 30 pour cent par rapport à 2006.  

588. Les organisations plaignantes expliquent que, le 3 mai 2007, plus de 2 000 travailleurs ont 
manifesté devant l’usine Horcones appartenant à Bosques Arauco dans la province 
d’Arauco. Au bout de cinq heures de manifestation, les travailleurs ont décidé de bloquer 
la route qui passe devant l’usine et qui relie Arauco à la capitale régionale, Concepción; 
cette action n’a pas duré plus de 15 minutes, en raison de la répression militaire qui a suivi. 
La police militaire chilienne, constamment présente sur le site sur ordre du ministère de 
l’Intérieur, a utilisé pour sa répression contre les travailleurs des chars équipés de lances à 
incendie et de lances à gaz, d’autres véhicules blindés et de l’infanterie armée 
d’équipements antiémeutes et de matériel de guerre. Les travailleurs ont dû se réfugier 
dans un bois voisin, où ils ont été poursuivis.  

589. Aux environs de 22 heures – poursuivent les organisations plaignantes –, 
l’approvisionnement en énergie avait été coupé dans le secteur et, la répression se 
déchaînant contre les travailleurs, la police militaire a procédé à la destruction de quelques 
véhicules particuliers appartenant aux travailleurs qui se trouvaient aux abords du site, ce 
qui a poussé M. Rodrigo Cisternas Fernández, 26 ans et père d’une petite fille de 5 ans, à 
prendre une pelle mécanique utilisée pour les travaux forestiers afin de dégager les 
véhicules des forces de police qui barraient le chemin. Il a réussi à pousser un char doté 
d’une lance à gaz. C’est alors qu’un groupe de carabiniers a commencé à tirer sur son 
véhicule des rafales de mitraillette et des coups de pistolet. Les tirs venaient de côté. Trois 
balles ont mis fin à la vie de Rodrigo Cisternas: une dans la tête, une autre dans le genou, 
et la troisième dans la poitrine. Le travailleur est mort sur place, il a été pratiquement 
exécuté avant d’avoir eu le temps de sortir de sa pelle mécanique.  

590. Les organisations dénoncent les violations des droits syndicaux et estiment qu’en ayant 
recours à la police armée le gouvernement a considéré l’exercice de la grève comme un 
crime, réduisant ainsi la liberté d’action des travailleurs, au mépris de l’exercice de la 
liberté syndicale.  

591. Dans les informations complémentaires fournies, les organisations plaignantes ont envoyé 
des coupures de presse, un projet d’accord signé par 14 parlementaires demandant la 
démission des autorités policières, politiques et administratives en raison des faits allégués 
(projet qui a été rejeté par le Congrès).  

B. Réponse du gouvernement 

592. Dans sa communication du 20 septembre 2007, le gouvernement déclare en termes 
généraux que la législation nationale reconnaît le droit d’organisation dans une série de 
textes ayant force de loi et dans la Constitution. De même, la réglementation considère que 
le mécanisme de négociation collective est une procédure encadrée destinée à obtenir des 
améliorations concernant les conditions collectives de travail et la rémunération. Sans 
entrer dans les détails, le gouvernement poursuit en indiquant que la législation nationale 
reprend les principes inscrits dans les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation 
internationale du Travail.  

593. Les droits établis par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, qui sont reconnus dans la 
législation nationale, sont efficacement garantis par un système de contrôles effectués par 
l’Inspection du travail, la Direction nationale du travail et les autorités judiciaires, ce qui 
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permet par le biais de règles tutélaires et d’un caractère accessoire de veiller à leur 
application, par la force si nécessaire, au moyen de procédures administratives et 
judiciaires.  

594. Pour ce qui est de la procédure de négociation à laquelle se réfèrent les organisations 
plaignantes, le gouvernement déclare que l’incident qui motive la plainte prend sa source 
dans un processus complexe de négociation, dans lequel la direction régionale du travail de 
la huitième région du Bio Bio a joué un rôle important de médiateur, conformément à ce 
qui sera rapporté plus loin. La procédure a été engagée le 2 février, date à laquelle l’Union 
des syndicats forestiers d’Arauco (USINFA) (organisation forestière qui regroupe les 
travailleurs de la Fédération des travailleurs forestiers d’Arauco (FETRAFOR), la 
Confédération des travailleurs forestiers du Chili (CTF) et la Coordination du transport 
forestier) a présenté à l’entreprise Bosques Arauco un cahier de revendications des 
travailleurs forestiers d’Arauco.  

595. Ce document est parvenu à l’entreprise par le biais d’une lettre adressée à son dirigeant. 
L’entreprise a répondu le 1er mars 2007 sans accepter aucune des revendications des 
travailleurs, mais en signalant qu’elle était disposée à s’asseoir à la table des négociations. 
Les travailleurs ont considéré cette réponse comme évasive et ont notifié à l’entreprise 
qu’ils tiendraient le 6 mars une assemblée générale des travailleurs afin de décider des 
revendications.  

596. L’entreprise a répondu le 7 mars, en maintenant qu’elle était disposée à mettre en place un 
groupe de travail pour analyser les demandes des travailleurs forestiers, mais sans donner 
de réponses spécifiques à leurs revendications. 

597. Au cours de l’assemblée, les travailleurs ont décidé d’entamer des mobilisations et ont 
commencé le 12 mars par bloquer l’accès à l’usine Horcones de l’entreprise Bosques 
Arauco de la ville de Curanilahue, action menée par un grand nombre de travailleurs. 
Devant ce fait, la direction régionale du travail est intervenue pour que l’entreprise et les 
travailleurs trouvent un accord permettant de débloquer l’accès à l’usine.  

598. Cet accord permettait la mise en place de groupes de travail entre l’entreprise Bosques 
Arauco et les travailleurs représentés par l’USINFA. L’administration du travail a 
immédiatement présenté une proposition le 15 mars, afin d’instaurer une table des 
négociations principale, où se réuniraient les représentants de l’USINFA, de l’entreprise 
Bosques Arauco, et de la direction du travail, dont dépendraient quatre autres groupes de 
négociations où seraient discutés les aspects techniques du cahier de revendications 
(récolte, transport, durée du travail, environnement et sécurité au travail). Concernant les 
travailleurs qui dépendaient des autres entreprises du groupe (Aserraderos Arauco, Paneles 
Arauco et Celulosa Arauco), la direction du travail a entrepris les démarches nécessaires 
afin d’obtenir une réponse des représentants de ces entreprises afin de mettre en place une 
négociation pour discuter des revendications des travailleurs industriels employés par ces 
dernières.  

599. Du 22 mars au 18 avril, le travail de ces tables de négociations s’est déroulé de façon 
satisfaisante et a abouti à un accord sur tous les points, à l’exception des salaires. Le 
23 avril, l’entreprise Bosques Arauco a présenté à la table des négociations principale sa 
proposition en matière de rémunérations, qui consistait en l’octroi d’une prime équivalant à 
4,74 fois le revenu mensuel minimum (682 560 pesos chiliens) payable en 12 mensualités, 
plus des étrennes à Noël et une prime pour la fête nationale, d’un montant minimum de 
24 000 pesos chiliens chacune, en garantissant aux travailleurs qui bénéficiaient déjà de 
ces avantages une augmentation similaire de 20 000 pesos chiliens.  
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600. L’USINFA a déclaré qu’elle rejetait totalement la proposition du patronat, en annonçant la 
reprise de la mobilisation afin d’obtenir de meilleurs résultats, tout particulièrement dans le 
cas des chauffeurs, dont l’augmentation proposée s’élevait à 3,5 pour cent, ce qui était loin 
des 40 pour cent demandés. C’est dans ce contexte que les travailleurs ont décidé de se 
mobiliser le 30 avril, et que 3 000 travailleurs ont bloqué l’entrée de l’usine d’Horcones.  

601. La maison mère ayant refusé de négocier avec les travailleurs, la direction générale du 
travail a sollicité la médiation de l’archevêque de la ville de Concepción. Sans tenir compte 
de l’acceptation des parties, Bosques Arauco a décidé de ne pas poursuivre les 
négociations, indiquant que l’obligation de dialoguer incombait aux entreprises sous-
traitantes dont les travailleurs étaient en grève.  

602. Une nouvelle offre a été présentée le 3 mai, cette fois-ci par les entreprises sous-traitantes, 
qui proposait une augmentation de salaire allant de 40 000 à 53 000 pesos chiliens. Cette 
offre a été rejetée par les travailleurs qui bloquaient l’accès à l’usine Horcones, et ces 
derniers ont décidé vers 19 heures de couper la route no 160; cette action a entraîné un 
affrontement avec les carabiniers et s’est terminée par la mort regrettable du travailleur 
Rodrigo Cisternas Fernández.  

603. Après cet événement tragique, les travailleurs ont déploré la mort de ce travailleur dans 
une conférence de presse. Le dialogue a repris et a permis d’aboutir finalement à un accord 
le 6 mai avec les entreprises sous-traitantes. Cet accord prévoyait une augmentation de 
65 000 pesos chiliens pour tous les travailleurs, plus une prime d’au moins 24 000 pesos 
chiliens pour la fête nationale et pour Noël avec la promesse d’engager des négociations 
avec les travailleurs industriels pour analyser l’extension de ces avantages à leur secteur.  

604. Quant à la mort de M. Rodrigo Cisternas Fernández, le gouvernement signale à nouveau 
que, le 3 mai 2007, environ 3 000 travailleurs ont bloqué l’accès à l’usine Horcones de 
l’entreprise Bosques Arauco. Les travailleurs mobilisés, après avoir rejeté l’offre des 
entreprises sous-traitantes, ont décidé de couper la route qui relie Cuaranilahue à 
Concepción, la capitale de la huitième région.  

605. Selon les informations fournies par l’autorité chargée du maintien de l’ordre, devant le 
blocage de la route, les carabiniers du Chili ont commencé à la dégager, et des 
affrontements se sont produits entre policiers et manifestants. Au cours de ces 
manifestations, lors d’un incident assez confus, M. Rodrigo Cisternas Fernández a renversé 
deux unités mobiles de carabiniers, avec une machine permettant de soulever des charges 
frontales, blessant les carabiniers qui étaient restés dans leurs véhicules de police. Dans ces 
circonstances, le travailleur est mort alors que les carabiniers tentaient de s’opposer à sa 
charge contre les policiers, les journalistes et les photographes qui étaient sur place.  

606. Le gouvernement précise que ces faits regrettables font l’objet d’une enquête judiciaire par 
un juge détaché, le ministre de l’Intérieur du Chili ayant demandé qu’une juridiction 
spéciale soit mise en place, compte tenu de l’émoi causé par un événement de cette nature, 
la gravité des faits et ses conséquences fâcheuses exigeant de plus un châtiment rapide. 
L’enquête judiciaire est actuellement en cours.  

607. Le gouvernement déplore la mort de M. Rodrigo Cisternas Fernández et, après avoir 
informé le comité que ces faits font l’objet d’une enquête judiciaire, il s’engage à le tenir 
au courant de l’avancement des procédures en cours, compte tenu de l’ordonnancement 
juridique en vigueur. 

608. Enfin, le gouvernement souligne que l’administration du travail a toujours participé au 
processus de négociation, essayant de trouver une issue favorable aux deux parties.  
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C. Conclusions du comité  

609. Le comité observe que dans le cas présent les organisations plaignantes allèguent que 
dans le cadre d’une grève dans l’entreprise Bosques Arauco, ayant donné lieu à des 
manifestations et au blocage d’une route par les travailleurs, la police militaire est 
intervenue avec des chars dotés de lances à incendie et de lances à gaz, et après qu’elle ait 
détruit quelques véhicules particuliers appartenant à des travailleurs, le travailleur 
Rodrigo Cisternas Fernández a eu recours à une pelle mécanique (utilisée pour les 
travaux forestiers) afin de dégager les véhicules des forces de police qui barraient le 
chemin et a réussi à pousser un char équipé d’une lance à gaz; d’après les organisations 
plaignantes, c’est à ce moment-là qu’un peloton de carabiniers a tiré des rafales de 
mitraillette et des coups de pistolet sur le véhicule de M. Rodrigo Cisternas Fernández, 
lequel a été touché par des balles (dont une à la tête) ayant entraîné sa mort.  

610. Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives au processus de 
négociation entre les parties au cours du conflit social, à la présence et à la médiation de 
l’administration du travail, et au fait que les parties sont arrivées à un accord après la 
mort de M. Cisternas Fernández. Concernant la mort du travailleur gréviste M. Rodrigo 
Cisternas Fernández, le comité note que, selon le gouvernement: 1) l’autorité judiciaire 
effectue actuellement une enquête, et l’OIT sera tenue informée de son évolution; 2) le 
3 mai 2007, 3 000 travailleurs environ bloquaient l’accès à l’usine Horcones de 
l’entreprise Bosques Arauco et les travailleurs mobilisés, après avoir rejeté une nouvelle 
proposition des entreprises sous-traitantes dont les travailleurs étaient en grève, ont 
décidé de bloquer la route; et 3) d’après les informations fournies par l’autorité chargée 
du maintien de l’ordre, devant le blocage de la route, les carabiniers du Chili ont 
commencé à la dégager, et des affrontements se sont produits entre policiers et 
manifestants. Au cours de ces manifestations, toujours d’après le gouvernement, lors d’un 
incident assez confus, M. Rodrigo Cisternas a renversé deux unités mobiles de carabiniers, 
avec une machine permettant de soulever des charges frontales, blessant les carabiniers 
qui étaient restés dans leur véhicule de police. Dans ces circonstances, le travailleur est 
mort alors que des carabiniers tentaient de s’opposer à sa charge contre les policiers, les 
journalistes et les photographes qui étaient sur place.  

611. Le comité déplore la mort du travailleur gréviste M. Rodrigo Cisternas Fernández à la 
suite des tirs de la police et déplore que plusieurs carabiniers aient été blessés. Le comité 
remarque que la version des organisations plaignantes et celle du gouvernement ne 
concordent pas totalement et demande donc au gouvernement de le tenir informé des 
résultats de l’enquête judiciaire, tout en espérant fermement que les responsabilités de 
part et d’autre pourront être établies et, le cas échéant, que les sanctions prévues par la 
loi seront appliquées. Plus généralement, le comité souligne qu’il est important que les 
conflits sociaux se déroulent et trouvent une solution de manière pacifique dans le cadre 
de la négociation collective, et que les autorités ne devraient avoir recours à la force 
publique «dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un 
caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé» [voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 644], l’intervention de la force publique devant être proportionnée à la menace 
pour l’ordre public qu’il convient de contrôler. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] Par 
ailleurs, le comité rappelle que les organisations de travailleurs devraient respecter les 
dispositions légales ou l’ordre public et s’abstenir de tout acte de violence pendant les 
manifestations.  

612. Etant donné que, dans d’autres cas concernant le Chili, le comité a examiné des 
allégations de violence entre des grévistes et les forces de l’ordre à l’occasion de conflits 
collectifs, le comité demande au gouvernement d’organiser des activités tripartites pour 
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examiner cette question, et rappelle que l’assistance technique du BIT est à sa disposition 
s’il le souhaite. 

Recommandations du comité 

613. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes:  

a) Le comité demande à être tenu informé des résultats de l’enquête judiciaire 
relative à la mort du travailleur gréviste M. Rodrigo Cisternas Fernández 
tout en espérant fermement que les responsabilités de part et d’autre 
pourront être établies et, le cas échéant, que les sanctions prévues par la loi 
pourront être appliquées. 

b) Etant donné que, dans d’autres cas concernant le Chili, le comité a examiné 
des allégations de violence entre des grévistes et les forces de l’ordre à 
l’occasion de conflits collectifs, le comité demande au gouvernement 
d’organiser des activités tripartites pour examiner cette question et rappelle 
que l’assistance technique du BIT est à sa disposition s’il le souhaite. 

CAS N° 2434 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie 
présentées par 
— la Confédération mondiale du travail (CMT) 
— la Confédération générale du travail (CGT) 
— l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie  

et communications (ATELCA) 
— le Syndicat national des travailleurs d’Interconexión Eléctrica S.A. 

(SINTRAISA) 
— le Syndicat national des travailleurs de CHIVOR (SINTRACHIVOR) et 
— le Syndicat national des travailleurs d’ISAGEN S.A. ESP (SINTRAISAGEN) 

Allégations: L’Association nationale des 
techniciens spécialisés en téléphonie et 
communications (ATELCA), le Syndicat 
national des travailleurs d’Interconexión 
Eléctrica S.A. (SINTRAISA), le Syndicat 
national des travailleurs de CHIVOR 
(SINTRACHIVOR) et le Syndicat national des 
travailleurs d’ISAGEN S.A. ESP 
(SINTRAISAGEN) allègue que le projet de 
modification de l’article 48 de la Constitution 
nationale concernant la sécurité sociale 
constitue une violation du principe de 
négociation libre et volontaire du fait qu’il 
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consacre l’impossibilité d’établir le régime de 
retraite par la négociation collective et qu’il 
déclare nulle, à compter du 31 juillet 2010, toute 
convention collective en vigueur qui prévoit une 
réglementation des pensions différente de celle 
établie par le nouveau régime. La Confédération 
mondiale du travail (CMT) allègue que les 
services du Procureur général de la nation 
refusent de négocier le cahier des revendications 
présenté le 2 avril 2002 par le Syndicat national 
des travailleurs des services du Procureur 
général de la nation (SINTRAPROAN) 

614. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 et présenté un 
rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 344e rapport, paragr. 725 à 801, 
approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session.] 

615. La Confédération générale du travail (CGT) a envoyé de nouvelles allégations sous la 
forme d’une communication datée du 15 mars 2007. 

616. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 9 avril et 
4 juillet 2007. 

617. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

618. Lors de son examen antérieur du cas, en mars 2007, le comité a formulé les 
recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 801]: 

a) S’agissant des allégations relatives à la limitation du droit à la négociation collective en 
conséquence de la récente adoption de l’acte législatif no 01 du 22 juillet 2005 portant 
modification de l’article 48 de la Constitution politique relatif à la sécurité sociale, le 
comité: 

i) reconnaît le droit des Etats de réglementer les régimes de retraite mais souligne la 
nécessité qu’ils respectent le principe de la négociation collective en ce faisant; 

ii) s’agissant des conventions signées avant l’entrée en vigueur de la législation, 
considérant que les conventions négociées antérieurement devraient continuer à 
sortir tous leurs effets, y compris ceux relatifs aux clauses sur les pensions, jusqu’à 
leur date d’expiration, même si celle-ci dépasse le 31 juillet 2010, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures correctives qui s’imposent et de 
le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard; 

iii) s’agissant des conventions signées après l’entrée en vigueur de l’acte législatif 
no 01, tenant compte du résultat du référendum, le comité demande au 
gouvernement, compte tenu des circonstances particulières du présent cas et afin de 
garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles 
consultations approfondies avec les parties intéressées à propos de la retraite et des 
pensions, afin de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties 
intéressées et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation 
collective ratifiées par la Colombie. 
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b) S’agissant des allégations relatives au refus des services du Procureur général de la 
nation de mener des négociations collectives avec le Syndicat national des travailleurs 
des services du Procureur général de la nation (SINTRAPROAN), le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le droit à la négociation 
collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux dispositions des 
conventions nos 98 et 154 ratifiées par la Colombie. 

c) Pour ce qui est des allégations relatives au harcèlement, qui a pris la forme de procédures 
disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, membre fondateur et 
dirigeant du SINTRAPROAN, le comité demande au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour ouvrir une enquête concernant les allégations et les 
circonstances qui ont provoqué la démission de M. Franco Cuartas; cette enquête devrait 
être menée à bien par une personnalité indépendante qui jouit de la confiance des parties 
et, si cette enquête constate la véracité des allégations, de prendre les mesures 
nécessaires afin de réintégrer M. Franco Cuartas et pour mettre fin à toute sanction 
disciplinaire à son égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet 
égard.  

d) Pour ce qui est de l’allégation relative au licenciement de MM. Luis Carmelo Cataño 
Cataño, Carlos Romero Aguilar, Francisco Molina et Silvio Elías Murillo, en dépit du 
fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale et, dans le cas de M. Murillo, bien que le 
tribunal administratif du Chocó ait ordonné sa réintégration, le comité demande au 
gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans délai. 

B. Nouvelles allégations 

619. Dans sa communication datée du 15 mars 2007, la Confédération générale du travail 
(CGT) fait état du licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera, 
adhérents du SINTRAPROAN. 

C. Réponse du gouvernement 

620. Dans ses communications datées des 9 avril et 4 juillet 2007, le gouvernement transmet les 
observations suivantes. 

621. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement répète ce qu’il a 
déclaré antérieurement à propos de l’acte législatif no 01 de 2005, à savoir que ce dernier, 
qui complète l’article 48 de la Constitution politique, constitue un élément fondamental de 
l’ensemble des mesures adoptées pour faire face aux graves problèmes du financement du 
déficit du régime des pensions. 

622. Le gouvernement considère que divers aspects méritent d’être pris en compte par le 
Comité de la liberté syndicale dans le présent cas. Premièrement, la réglementation des 
conditions d’octroi des pensions de retraite ne relève pas à proprement parler des 
conditions de travail mais concerne la période postactive, question propre à la sphère des 
pensions. Les conventions nos 98 et 154, dont la violation est alléguée, visent la négociation 
des conditions de travail. Ces instruments ne régissent pas les questions relatives aux 
pensions, thème qui relève du champ d’application d’autres instruments adoptés également 
par l’Organisation.  

623. Deuxièmement, compte tenu justement que la question des pensions est régie par d’autres 
instruments, il conviendrait de prendre en considération que ces conventions envisagent la 
possibilité pour les Etats de réglementer ou légiférer sur des aspects qui concernent les 
pensions sans pour autant violer le droit à la négociation collective. 

624. Troisièmement, la négociation collective en matière de pensions implique, par nature, des 
éléments qui échappent à la négociation collective et qui relèvent des compétences que les 
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constitutions octroient aux gouvernements et à leurs organes législatifs. Etant donné que 
ces aspects concernent non pas un groupe humain déterminé – celui qui négocie une 
convention donnée – mais l’ensemble de la population d’un pays donné, ils ne peuvent pas 
être réglementés par le mécanisme de la convention mais par le législateur, qui est 
compétent pour déterminer les conditions générales qui régissent la vie des citoyens. Il 
s’agit d’une des expressions les plus légitimes de l’Etat de droit social et non d’une atteinte 
au droit d’association syndicale. Il est naturel que les gouvernements et les parlements 
déterminent lesquels de ces aspects doivent être réglementés par voie législative ou par 
décision du pouvoir exécutif. Il est évident et universellement admis que des sujets, tels 
que l’âge, le nombre de semaines de cotisation, les différences entre hommes et femmes 
pour certaines conditions, ne sont pas réglés au moyen de négociations collectives entre un 
groupe déterminé de citoyens – les travailleurs syndiqués – et l’autorité négociatrice, mais 
par le pouvoir législatif, étant donné qu’il s’agit, encore une fois, de réglementer des 
aspects généraux qui concernent les conditions de vie de la population en général. 

625. Le gouvernement signale que l’objectif principal est d’assurer la viabilité financière du 
système de sécurité sociale. Il s’emploie en outre à faire en sorte que le régime de retraite 
soit équitable pour tous les Colombiens, raison pour laquelle il signale qu’à compter de 
2008 les conditions et prestations de retraite seront celles définies par la loi sur le régime 
général de retraite. 

626. Initialement, la protection des personnes contre les risques de vieillesse et d’invalidité a été 
structurée en fonction de la relation de travail. Le Code du travail l’envisageait ainsi. La 
Constitution politique de 1991 a adopté, pour la sécurité sociale, un modèle différent car 
son article 48 dispose que «le droit irrévocable à la sécurité sociale est garanti à tous les 
habitants» et précise à cet effet que «la sécurité sociale est un service public à caractère 
obligatoire qui est dirigé, coordonné et contrôlé par l’Etat en vertu des principes 
d’efficacité, d’universalité et de solidarité et en conformité avec la loi». Ainsi, l’article 48 
de la Constitution politique envisage le système de sécurité sociale comme un régime 
indépendant de celui des relations de travail. De fait, la Constitution de 1991 exclut de la 
sphère de la volonté privée le droit aux prestations de sécurité sociale et en fait un droit de 
la personne du simple fait de sa participation au corps social, qui va au-delà de la relation 
de travail et qui est matérialisé par la prestation d’un service public à caractère obligatoire 
que l’Etat doit diriger et coordonner en vertu des principes d’efficacité, d’universalité et de 
solidarité. 

627. Le gouvernement signale que la promulgation de la loi no 100 de 1993 avait pour but 
d’appliquer les principes constitutionnels et de régler les problèmes financiers structurels 
constatés dans le régime des pensions et qui étaient la conséquence de décisions telles que 
le faible niveau des cotisations – quand elles étaient versées –, la dispersion des régimes de 
pensions et des prestations excessives. Les mesures prises en vertu de la loi no 100 de 1993 
se sont avérées insuffisantes pour corriger les grands déséquilibres qui existaient déjà à 
l’époque au sein du système. Par ailleurs, cette loi ne couvrait pas tous les secteurs car elle 
n’incluait pas les membres des forces armées, les fonctionnaires affiliés au Fonds national 
de prestations sociales du corps enseignant et les travailleurs d’ECOPETROL. De même, 
la loi ne concernait pas les conventions ou accords collectifs régulièrement conclus et 
n’empêchait pas qu’il s’en conclue de nouveaux. De la sorte, le régime général de retraite, 
y compris les régimes de transition, et les régimes d’exception colombiens ont connu des 
difficultés de financement qui se traduisent par d’importants déficits d’exploitation. En 
effet, le déficit d’exploitation, correspondant au déséquilibre entre les cotisations et les 
prestations du régime de retraite, a entraîné la nécessité d’utiliser les ressources des 
réserves de l’Institut de sécurité sociale (ISS) et du budget général de la nation, soit 
l’équivalent de 3,3 pour cent du PIB en 2000 (5,1 milliards de pesos) et de 4,6 pour cent du 
PIB en 2004 (8,2 milliards de pesos). Ainsi, après l’adoption de la loi no 100 de 1993, il 
s’est produit une situation insoutenable en raison du transfert de passif entre générations, 
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en ce sens que les cotisants en cours et futurs devaient, grâce à leurs contributions fiscales 
et à leurs cotisations, financer non seulement la dette ainsi formée correspondant aux 
pensions courantes mais aussi leurs propres dépenses sociales et leurs propres pensions à 
venir. 

628. Le déficit d’exploitation dans le secteur des pensions aggravait la situation économique 
difficile que connaissait le pays, laquelle avait des répercussions négatives sur l’emploi, les 
recettes fiscales et le versement des cotisations. En effet, pour financer le coût social des 
pensions, en conformité avec les obligations constitutionnelles, pendant les dix dernières 
années, la nation a utilisé des ressources qui, autrement, auraient été consacrées à d’autres 
finalités et objectifs essentiels de l’Etat. En conséquence, la nation a dû s’endetter 
davantage sur les plans intérieur et extérieur pour financer notamment les investissements 
sociaux croissants dans les domaines de la santé et de l’éducation. 

629. Pour assurer la viabilité du système et réduire dans une certaine proportion les déficits 
prévus, le Congrès de la République a approuvé une réforme des pensions en vertu de la loi 
no 797, qui envisageait des modifications des conditions et des prestations du régime 
général de retraite, de manière à réduire le déficit du régime colombien de retraite d’une 
valeur équivalant à 40 pour cent du PIB de 2000 à un horizon de cinquante ans, afin 
d’assurer la viabilité des paiements futurs des pensions et la stabilité macroéconomique et 
budgétaire. Cette loi a également réformé le système de transition. 

630. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles, pour vices de procédure, les 
dispositions de cette loi portant réforme du régime de transition. L’impact budgétaire 
considérable du régime de transition a contraint le gouvernement à insister sur la nécessité 
d’une réforme du régime de transition; en effet, entre 2003 et 2004, les paiements courants 
des pensions à la charge de la nation allaient augmenter de 21 pour cent, passant de 
7,1 milliards de pesos en 2003 à 9,9 milliards de pesos en 2004, à cause de la croissance 
naturelle du nombre de retraités et, surtout, des importantes contributions budgétaires 
rendues nécessaires par l’épuisement imminent des réserves financières de l’ISS cette 
année-là. C’est pourquoi le gouvernement national a présenté la loi no 860 de 2003, qui 
avait pour objet principal de modifier le régime de transition, loi approuvée par le Congrès. 

631. Les lois nos 797 et 860 visaient à concilier l’intérêt public résidant dans la préservation du 
système de sécurité sociale et l’exercice du droit inaliénable à la sécurité sociale qui est 
garanti par la Constitution politique avec les attentes des personnes couvertes par le régime 
de transition. 

632. Bien que les réformes adoptées aient contribué à améliorer le bilan d’exploitation du 
système, elles n’ont pas réussi à l’équilibrer totalement. Le pays dépense plus pour la 
sécurité sociale que pour d’autres secteurs qui constituent également, d’une manière ou 
d’une autre, des priorités constitutionnelles. 

633. Il ressort de la structure du budget général de la nation pour 2004, sans prendre en compte 
le service de la dette, que le poste de la protection sociale, avec 15,8 milliards de pesos, 
absorbe 31,7 pour cent du total; dans ce poste, on notera en particulier l’importance prise 
par le paiement des pensions courantes qui se chiffre à 9,1 milliards de pesos, soit 
l’équivalent de plus de 18,2 pour cent du budget total, chiffre qui comprend 0,7 milliard de 
pesos qui ont été budgétés et qui ont été nécessaires pour que l’ISS puisse remplir ses 
obligations en matière de pensions cette année-là (n’est pas incluse la rallonge de quelque 
0,9 milliard de pesos projetée à cette même fin). Les paiements courants des pensions 
représentent une part du budget plus grande que celle de chacun des autres secteurs inscrits 
au budget. Il convient de souligner que ces ressources permettent de servir uniquement un 
peu moins d’un demi-million de retraités (voir le tableau ci-après). 
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Nombre de retraités en 2004 par organisme 

Organisme Nombre estimatif
total de retraités

Pension de retraite moyenne 
(salaire minimum)

CAJANAL  196 935 2,9

Caisse de retraite de la Police nationale 65 346 2,7

Fonds de prestations sociales du corps 
enseignant 

63 504 2,7

Caisse de retraite des forces armées 32 588 4,7

Ministère de la Défense 27 926 2,1

Police nationale 20 457 3,0

Fonds social des chemins de fer nationaux 16 577 2,4

FONCOLPUERTOS 15 908 6,8

Caisse de crédit agricole, industriel et minier 10 649 3,6

SENA 4 203 3,2

Université nationale de Colombie 4 182 5,9

Ministère de l’Agriculture 3 404 3,0

INCORA 2 079 2,7

Fonds de prévoyance sociale du Congrès 1 755 20,7

Autres organismes 6 747  

Total 472 260  

Source: Direction générale du budget public national. 
Ne sont pas inclus les retraités de I’ISS parce que seuls sont actuellement budgétés 0,7 milliard de pesos au titre du financement 
de l’ISS assureur. 

634. Dans le cas de la seule force publique, compte tenu des caractéristiques de ce groupe de 
fonctionnaires et des risques auxquels ses membres sont exposés, il est justifié de 
maintenir un régime spécial à l’instar de ce qui se passe dans de nombreux pays. 

635. En ce qui concerne le rapport entre la négociation collective et le régime des pensions, la 
loi no 100 de 1993, qui organisait le système général des pensions, a manifestement prévu 
le respect des droits acquis «conformément aux dispositions normatives antérieures, pactes 
ou conventions collectives de travail», mais elle précisait aussi clairement que cela ne 
devait pas «porter préjudice à la faculté de dénonciation que possèdent les parties et que le 
tribunal arbitral tranchera[it] les différends entre les parties». Ce qui précède avait 
clairement pour but d’adapter les conventions et pactes collectifs aux dispositions de la loi 
no 100 de 1993 et de tenir compte du fait que la pension ne peut plus être considérée 
comme simplement une conséquence d’une relation de travail mais comme une prestation 
qui découle du système de sécurité sociale organisé par le législateur. 

636. Cependant, étant donné que la Constitution politique garantit le droit à la négociation 
collective, la loi no 100 n’a pas pu atteindre son but exprimé à l’article 11. En effet, il est 
toujours possible de définir des règles particulières en matière de pensions, si bien que, et 
en dépit du fait que la Cour suprême de justice a déclaré à plusieurs reprises que les 
prestations en matière de pensions doivent être conformes à la loi no 100 de 1993, non 
seulement les conventions collectives ne sont pas conformes à la loi mais on continue à 
signer des conventions aux termes desquelles les entités s’engagent à assumer directement 
de nouvelles obligations en matière de pensions, privilégiant certains fonctionnaires et ne 
respectant pas l’égalité que le pouvoir constituant a voulu intégrer dans le système de 
sécurité sociale. En effet, selon la Cour constitutionnelle, l’universalité du système de 
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sécurité sociale présuppose la garantie de la protection pour toutes les personnes sans 
discrimination aucune, à toutes les étapes de la vie, et cette garantie sans discrimination 
n’est possible que s’il existe un système unifié ne pouvant être modifié par la volonté 
d’une catégorie de ses bénéficiaires. 

637. Compte tenu de ce qui précède, et pour atteindre l’objectif inspiré de l’article 48 de la 
Constitution politique, il est nécessaire d’établir clairement dans le régime de retraite les 
conditions à remplir pour accéder à cette protection et aux avantages garantis par ledit 
système. En outre, ce qui précède est particulièrement important si l’on tient compte non 
seulement des principes qui doivent régir le système de sécurité sociale mais aussi des 
conséquences économiques de la situation actuelle, à moyen et à long terme. 

638. Le gouvernement signale que des ressources considérables servent à financer des régimes 
de retraite spéciaux alors qu’elles pourraient être utilisées pour étendre la couverture du 
système général de sécurité sociale et amplifier l’investissement social ou promouvoir 
davantage le développement du pays. Les raisons susmentionnées justifient clairement la 
nécessité d’établir que la négociation collective ne doit pas inclure les régimes de pensions. 

639. Le gouvernement signale que l’article 55 de la Constitution politique dispose que «le droit 
à la négociation collective pour réglementer les relations de travail est garanti, sauf dans 
les exceptions prévues par la loi». De ce point de vue, on pourrait faire valoir qu’une loi 
peut déterminer la portée du droit à la négociation collective et exclure de son champ 
d’application le régime des pensions. Cependant, l’examen de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle ne permet pas de tirer des conclusions claires à cet égard. En effet, si, au 
début, la Cour constitutionnelle accueillait plutôt favorablement la possibilité de limiter le 
droit à la négociation collective dans l’intérêt public, elle s’est montrée plus restrictive au 
cours des dernières années. 

640. Tout d’abord, dans son arrêt C-112-93, la Cour constitutionnelle a admis la possibilité de 
limiter la négociation collective, pour autant que les limites imposées soient raisonnables et 
permettent d’éviter de mettre en péril les organismes publics. En particulier, la cour a 
estimé que les conventions ne pouvaient conduire «à l’anéantissement de l’entreprise, à sa 
faillite, à sa détérioration ou à l’improductivité, et que les organismes publics ne peuvent 
pas non plus accorder, aux termes de la Constitution, des salaires, prestations ou rentes 
dérisoires sans rapport avec la réalité sociale». Par la suite, dans son arrêt C-408 de 1994, 
la Cour constitutionnelle a rappelé que la Constitution politique permet des exceptions 
raisonnables à la négociation collective. 

641. Cela étant, l’esprit d’ouverture manifesté par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts 
antérieurs a fait place à une attitude plus restrictive dans ses décisions ultérieures. Compte 
tenu de ce qui précède, il y a lieu de préciser les règles constitutionnelles en établissant 
l’interdiction de conclure des pactes ou des conventions collectives en matière de pensions. 

642. Le gouvernement ajoute que pour pouvoir apprécier la viabilité constitutionnelle de l’acte 
législatif, ainsi que sa parfaite validité à la lumière des conventions de l’OIT, il est 
nécessaire d’analyser si ces conventions, qui ont été approuvées par la Colombie et font 
partie intégrante du bloc de constitutionnalité, interdisent ou empêchent d’établir 
l’impossibilité de négocier collectivement le régime obligatoire de retraite prévu par la loi. 
La convention no 87 établit une protection spéciale qui permet aux citoyens de créer des 
syndicats et contient une série de règles générales pour que les Etats protègent le droit à la 
liberté syndicale. Aucune des règles examinées n’empêche d’inclure dans la Constitution 
colombienne, en vertu d’un acte législatif, une limite à la négociation collective concernant 
le régime obligatoire des pensions. Un tel acte ne constituerait pas un obstacle ni une 
atteinte au droit d’association syndicale, lequel pourrait s’exercer selon les voies normales 
et avec la protection de l’Etat. Il est à noter que les dispositions de l’article 39 de la 
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Constitution politique et l’évolution suivie par la jurisprudence constitutionnelle sous la 
forme de réintégrations à caractère constitutionnel, comme moyen de protection du droit 
d’association syndicale, au travers d’une action de tutelle, sont autant d’outils appropriés 
pour développer harmonieusement la liberté syndicale en Colombie. 

643. La convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, qui a 
également été intégrée à la législation ordinaire de la Colombie au travers des lois nos 26 et 
27 de 1976, ne contient pas non plus de disposition en matière de négociation collective, 
qui interdirait à la constitution politique de limiter le champ de la négociation collective 
vis-à-vis du régime de retraite obligatoire établi dans la loi. En effet, l’article 4, qui traite 
spécifiquement de la négociation collective, indique que des mesures appropriées aux 
conditions nationales devront être prises, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le 
développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de 
conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, 
et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par des conventions 
collectives les conditions d’emploi. Ce texte laisse indéniablement toute liberté aux Etats 
qui ont adopté la convention pour limiter le champ de la négociation collective quand sont 
en cause des régimes obligatoires, comme celui des retraites, qui permettent d’instituer des 
exceptions qui influent sensiblement sur le budget de la nation et sur l’égalité entre les 
travailleurs, dans un domaine aussi important que celui des retraites. La convention no 154 
relative à la négociation collective va dans le même sens quand elle dispose, au premier 
paragraphe de l’article 5: «Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être 
prises en vue de promouvoir la négociation collective.» 

644. En conclusion, il convient de signaler qu’aucune des deux conventions qui protègent le 
droit d’organisation syndicale et la négociation collective ne pourrait faire obstacle à 
l’inclusion dans la Constitution, en vertu d’un acte législatif, d’une disposition limitant la 
négociation collective concernant la modification du régime général des pensions. 

645. Le gouvernement rappelle qu’en 2003 a été organisé un référendum, qui comportait des 
questions sur des sujets divers, comme par exemple l’organisation politique, le contrôle 
fiscal, la structure du budget, etc. Seule la question no 8 se rapportait au sujet de la retraite, 
raison pour laquelle nous jugeons utile de préciser que le résultat dudit référendum ne peut 
être interprété comme une manifestation de refus de la modification du régime de retraite. 

646. Le gouvernement signale qu’à l’alinéa a) ii), concernant les conventions qui contiennent 
des clauses sur les pensions et qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur de l’acte 
législatif no 01 de 2005, il convient de mentionner que l’acte en question dispose ce qui 
suit: 

… 

En matière de pensions, tous les droits acquis seront respectés. 

Troisième paragraphe. Les règles concernant les pensions et qui sont applicables à la 
date d’entrée en vigueur de cet acte législatif, contenues dans des pactes, conventions 
collectives du travail, sentences arbitrales ou accords présentant toutes les garanties de 
validité, seront maintenues pendant la durée initialement fixée. Les pactes, conventions ou 
sentences arbitrales conclus ou rendus entre la date d’entrée en vigueur de cet acte législatif et 
le 31 juillet 2010 ne pourront contenir en matière de retraites des conditions plus favorables 
que celles actuellement en vigueur. Dans tous les cas, ils deviendront inapplicables le 
31 juillet 2010. 

647. Il ressort de ce qui précède que les clauses concernant les retraites et qui ont été adoptées 
avant l’acte législatif no 01 de 2005 seront respectées. Le gouvernement signale toutefois 
que, au sujet des mesures que le Comité de la liberté syndicale recommande de prendre, 
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cela est impossible vu que c’est une décision qui relève du pouvoir législatif et non du 
pouvoir exécutif auquel le gouvernement appartient (art. 113 de la Constitution politique). 

648. S’agissant de l’alinéa a) iii) des recommandations relatif à la réalisation de consultations, 
le gouvernement indique que, en consultant par voie de référendum sur la question des 
pensions, il a voulu remédier à une situation grave créée par le déficit du système de 
retraite, ainsi qu’il l’a déjà dit. La question no 8 du référendum était énoncée comme suit: 

8.  Limitation des pensions et salaires à la charge de ressources de nature publique. 

Question: Approuvez-vous la mesure énoncée à l’article suivant pour réduire les 
inégalités sociales et maîtriser la dépense publique? 

Ajouter à la Constitution politique l’article 187 libellé comme suit: 

A partir de l’entrée en vigueur de la présente réforme constitutionnelle, toute personne 
qui acquerra le droit de prendre sa retraite ne pourra recevoir à la charge de ressources de 
nature publique une pension supérieure à l’équivalent de vingt-cinq (25) fois le salaire 
minimum mensuel légal en vigueur. Feront exception les personnes ayant des droits acquis et 
celles couvertes par un régime de retraite d’exception ou spécial. 

Les régimes de retraite d’exception, spéciaux ou découlant de règles et d’accords 
quelconques établis entre des Colombiens expireront le 31 décembre 2007, à l’exception du 
régime de retraite des présidents de la République applicable à la date d’entrée en vigueur de 
la présente réforme constitutionnelle. 

Le régime de transition sera régi par la loi sur le système général de pensions.  

Pour tout le monde, les conditions à remplir et les prestations de retraite versées à partir 
de l’entrée en vigueur de la présente réforme constitutionnelle, les conditions à remplir et les 
prestations applicables à l’ensemble des personnes, hormis les exceptions temporaires 
susmentionnées, seront celles établies dans la loi sur le système général de pensions. Ne 
pourra être prise aucune disposition ni invoqué aucun accord passé entre des Colombiens, de 
quelque nature que ce soit, pour s’écarter de ce qui est établi dans cette loi. 

Excepté les cas prévus dans la loi sur le système général de pensions, à partir de l’entrée 
en vigueur de la présente réforme constitutionnelle, aucune pension de vieillesse ou de retraite 
ne pourra être consentie aux personnes de moins de 55 ans. 

La loi générale sur les pensions prescrira la révision des pensions attribuées sans que les 
conditions légales aient été remplies, ou ayant donné lieu à un abus de droit. 

Du 1er janvier 2005 jusqu’à décembre 2006, il ne sera procédé à aucune augmentation de 
salaires et pensions versés aux fonctionnaires, ni de salaires et pensions versés à d’autres 
personnes au moyen de ressources publiques, lorsque les sommes ainsi perçues dépassent 
l’équivalent de vingt-cinq (25) fois le salaire minimum mensuel légal en vigueur. 

Est exclu de cette disposition le régime juridique appliqué aux membres de la force 
publique. 

Oui [ ] 

Non [ ] 

Sans opinion [ ] 

649. Selon les informations provenant du Registre national de l’état civil, voici quelles ont été 
les réponses données à la question ci-dessus dans le cadre de ce scrutin populaire:  

Oui Non Bulletins
nuls 

Total des votes
(oui + non

+ bulletins nuls) 

Pourcentage
de participation

Oui 

Pourcentage 
de participation 

Absence
de réponse

5 602 823 493 563 124 926 6 221 312 90,06 24,82 451 738
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650. A la question no 8, ainsi qu’on peut le voir, 90,06 pour cent des électeurs ont répondu par 
l’affirmative. Cependant, la question n’a pas été intégrée à la Constitution parce qu’on 
avait besoin d’une participation de 25 pour cent du corps électoral et que la participation 
n’a été que de 24,82 pour cent. Pour qu’un référendum soit approuvé, il faut non seulement 
une majorité de réponses affirmatives (pour le oui) aux questions soumises à la 
considération des électeurs, mais aussi une participation globale minimale de 25 pour cent 
du corps électoral. En conclusion, si la réponse à la question no 8 n’a pas été intégrée à la 
Constitution, ce n’est pas faute d’avoir été approuvée, mais à cause d’un manque de 
participation du corps électoral. Plus de 5 millions et demi de votants se sont prononcés, ce 
qui représente un nombre extrêmement significatif, raison pour laquelle nous ne jugeons 
pas nécessaire d’organiser une autre consultation comme le propose le Comité de la liberté 
syndicale; de même, des explications pertinentes ont été données concernant l’incidence 
économique qu’aurait la non-application de l’acte législatif no 01 de 2005. (Le 
gouvernement joint une copie des résultats publiés par le Registre national de l’état civil.) 

651. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement signale qu’il est 
respectueux du droit de négociation collective dans le cas des organisations syndicales de 
fonctionnaires. Ainsi qu’on l’a expliqué à diverses occasions, ces derniers ne peuvent pas 
présenter de cahiers de revendications pour qu’une solution soit apportée à des conflits de 
travail dus à leurs relations avec les organismes publics patronaux correspondants, en 
passant par toutes les étapes prévues dans le Code du travail – règlement direct, convention 
collective et, éventuellement, grève et arbitrage –, mais ils peuvent présenter une requête 
en vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, sous réserve que soient respectées 
les compétences constitutionnelles des autorités pour la détermination unilatérale des 
émoluments des agents publics. Ainsi que le gouvernement l’a expliqué dans plusieurs de 
ses réponses, le Procureur a apporté toute l’attention voulue aux demandes de 
l’organisation syndicale. (Le gouvernement joint une copie de la réponse envoyée par les 
services du Procureur général de la nation.) 

652. En ce qui a trait à l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement signale tout d’abord 
que les services du Procureur général de la nation ont indiqué que M. Franco Cuartas n’a 
jamais présenté sa démission pendant qu’il était lié à son employeur. 

653. Le gouvernement demande au comité de préciser quel organisme ou quelle personnalité 
aurait la compétence voulue pour réaliser une enquête indépendante, selon les critères du 
Comité de la liberté syndicale. Les services du Procureur général de la nation, 
conformément à ce que prévoit l’article 3 de la loi no 734 de 2002, sont habilités en priorité 
à exercer le pouvoir disciplinaire et peuvent, à ce titre, entamer, poursuivre ou renvoyer 
une enquête ou un jugement quelconque relevant des organes de contrôle disciplinaire 
interne des entités publiques. 

654. Concernant la cessation de toute mesure disciplinaire à l’encontre de M. Franco Cuartas, 
comme l’indique le Procureur général de la nation, «c’est une mesure impossible à 
prendre, vu que tant l’article 6 de la Constitution politique que la loi no 734 de 2002 
m’imposent l’obligation d’en respecter le contenu, et d’engager une enquête disciplinaire 
lorsque a été identifié le ou les auteurs présumés de l’infraction, sans exception aucune, au 
travers de la plainte ou de l’enquête préliminaire». 

655. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations, le gouvernement signale au sujet du 
licenciement de M. Luis Carmelo Cataño Cataño que le quatrième tribunal du travail de la 
région de Bogotá, D.C., a rendu un jugement favorable à M. Cataño Cataño, jugement dont 
les services du Procureur général de la nation ont fait appel. En appel, la chambre du 
travail du tribunal supérieur de Bogotá a révoqué la décision de première instance rejetant 
donc les prétentions du demandeur et dégageant ainsi les services du Procureur général de 
la nation de toute responsabilité. 
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656. Quant au licenciement de M. Carlos Romero Aguilar, selon la communication no 101151 
du 7 mai 2007, la directrice de la Division des ressources humaines informe le Bureau des 
affaires juridiques que les informations fournies par le ministère de la Protection sociale 
aux services du Procureur ne font pas apparaître le nom de M. Romero Aguilar dans la liste 
des directions et sous-directions syndicales et que, par conséquent, M. Romero Aguilar ne 
jouit pas de l’immunité syndicale.  

657. Pour ce qui est de M. Francisco Molina Alvarado, il est indiqué dans la communication 
susmentionnée que ce dernier a été inscrit à la sous-direction de la section de Bogotá par le 
ministère de la Protection sociale; cependant, la secrétaire générale des services du 
Procureur l’a informé de la désignation, après un concours au mérite, de M. Jovanny 
Quiñónez Díaz au poste occupé provisoirement par M. Molina Alvarado. Conformément à 
l’article 188 du décret-loi no 262 de 2000, toute nomination à titre provisoire est valable 
pour une durée maximale de six (6) mois prorogeable de six (6) autres mois pendant que se 
déroule le processus de sélection. En l’espèce, M. Molina Alvarado n’a pas été licencié 
mais il a été remplacé par la personne qui a obtenu le poste à l’issue d’un concours au 
mérite. 

658. Dans le cas de M. Silvio Elías Murillo, le gouvernement indique que la demande de 
réintégration de M. Murillo a essuyé le refus du deuxième tribunal du travail en première 
instance et de la chambre du travail du tribunal supérieur en seconde instance. 

D. Conclusions du comité 

659. Le comité prend note des nouvelles allégations de la Confédération générale du travail 
(CGT) et des observations du gouvernement en réponse aux recommandations faites par le 
comité lors de l’examen antérieur du cas. 

660. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif à la limitation du droit de 
négociation collective en vertu de l’adoption récente de l’acte législatif no 01 du 22 juillet 
2005, le comité prend note de ce que le gouvernement fait référence aux circonstances 
économiques qui ont conduit à l’adoption de ladite législation ayant pour objet d’établir 
un système universel et solidaire, viable sur le plan économique et financier. Le comité 
note que le gouvernement insiste sur le fait que la réglementation en rapport avec la 
politique des pensions constitue une attribution confiée au gouvernement par la 
Constitution et signale que les questions relatives aux pensions n’entrent pas dans le 
champ d’application des conventions nos 87 et 98, et que ce n’est pas contrevenir à ces 
conventions que d’interdire ou d’empêcher que ces questions soient négociées 
collectivement. 

661. A cet égard, le comité rappelle premièrement, comme il l’avait fait lors de l’examen 
antérieur du cas, qu’il reconnaît le droit des Etats de réglementer le système de retraite, 
mais il souligne qu’il est nécessaire que ces derniers respectent le principe du droit à la 
négociation collective dans ce processus. [Voir 344e rapport, paragr. 80 a) i).] Ainsi que 
le comité l’avait fait observer lors de l’examen antérieur, l’adoption d’un régime légal de 
retraite ne relève pas, en règle générale, de la compétence du comité. Toutefois, celui-ci 
peut vérifier si le régime en question a été adopté dans le respect des principes de la 
liberté syndicale. En ce sens, le comité observe que, jusqu’à la publication de l’acte 
législatif no 01, la faculté d’introduire des clauses sur les retraites dans les conventions 
collectives était légale, notamment des clauses qui amélioraient les prestations légales, et 
c’est ce qui s’est fréquemment produit entre des entreprises privées et publiques et des 
organismes publics, d’une part, et diverses organisations syndicales, d’autre part. Dans 
ces hypothèses, les parties avaient fixé des règles par le biais de la négociation collective 
concernant le mode d’attribution et le montant des pensions applicables aux travailleurs 
de l’entreprise ou du secteur. 
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662. La publication de l’acte législatif no 01 modifie le cadre juridique existant en disposant 
que «à partir de l’entrée en vigueur du présent acte législatif, il ne pourra être établi en 
matière de retraites, dans des pactes, des conventions collectives du travail, des sentences 
arbitrales ou dans tout acte juridique quelconque, des conditions différentes de celles 
établies dans les lois régissant le système général de pensions». Il est établi plus loin que, 
«sans préjudice des droits acquis, du régime applicable aux membres de la force publique 
et au président de la République, et de ce qui est établi dans les paragraphes du présent 
article, les régimes de retraite spéciaux, d’exception et tout autre régime distinct de celui 
établi de manière permanente dans les lois régissant le système général de pensions 
viendront à expiration le 31 juillet 2010». 

663. En effet, le comité observe qu’à partir de la publication de l’acte législatif no 01 il ne sera 
plus possible de négocier pour les retraites des conditions distinctes de celles du système 
général. En ce qui concerne les conventions antérieures à l’acte législatif, bien que ce 
dernier contienne une disposition selon laquelle les droits acquis seront respectés, il est 
établi plus loin que, dans tous les cas, les régimes déjà existants qui sont distincts du 
système général cesseront de s’appliquer à partir de 2010. Cela peut impliquer dans 
certains cas une modification unilatérale du contenu des conventions collectives signées. A 
cet égard, le comité a considéré dans le passé qu’une telle solution va à l’encontre des 
principes de la négociation collective ainsi que du principe des droits acquis par les 
parties. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui renferment des 
clauses sur les pensions soient maintenues jusqu’à leur date d’expiration, même si celle-ci 
dépasse le 31 juillet 2010. 

664. En ce qui a trait aux conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif 
no 01 concernant notamment l’interdiction générale d’instaurer un régime de retraite 
distinct du régime général, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il 
avait noté que, selon les allégations, l’acte législatif a été adopté malgré l’opposition des 
partenaires sociaux, exprimée par un référendum sur lequel ni le gouvernement ni les 
organisations plaignantes n’ont fourni beaucoup de détails. A ce sujet, le comité avait 
demandé au gouvernement de réaliser de nouvelles consultations auprès des parties 
intéressées afin de trouver une solution négociée acceptable pour tous. Le comité prend 
note des informations fournies par le gouvernement à propos du référendum, d’où il 
ressort que ce dernier a été décidé par l’autorité législative dans le but d’apporter 
certaines modifications à la Constitution; le référendum portait sur différents sujets; la 
huitième question avait trait aux retraites; 90,06 pour cent des votants ont choisi 
d’approuver le nouveau régime; toutefois, cette disposition n’a pu être incluse dans la 
Constitution dans la mesure où, en vertu de cette dernière, ledit référendum exigeait une 
participation supérieure à 25 pour cent, qui n’a pas été atteinte. Le comité note l’avis du 
gouvernement qui souligne que, malgré tout, plus de 5 millions et demi de personnes ont 
participé au référendum et que, indépendamment du résultat, l’Etat est compétent pour 
réglementer la question des retraites par voie législative. 

665. A cet égard, le comité a expliqué plusieurs fois dans le passé que le processus de 
consultation en matière de législation et de salaire minimum contribue à ce que les lois, 
les programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les autorités 
publiques aient un fondement plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure 
façon. Dans la mesure du possible, le gouvernement devrait chercher le consensus 
général, étant donné que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir 
contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est 
d’autant plus fondé que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en plus 
complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser 
entendre que ce qu’elle propose répondra de façon pleinement adaptée aux objectifs à 
atteindre. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
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cinquième édition, 2006, paragr. 1076.] Dans ces conditions, le comité demande une 
nouvelle fois au gouvernement de, compte tenu des circonstances particulières de ce cas et 
afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, procéder à de nouvelles 
consultations approfondies avec les parties intéressées en matière de retraites et de 
pensions, dans le but de trouver une solution négociée acceptable pour tous et conforme 
aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par la 
Colombie, en veillant notamment à ce que les parties à la négociation collective puissent 
améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un commun 
accord. 

666. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations relatif au refus des services du Procureur 
général de la nation de mener des négociations collectives avec le Syndicat national des 
travailleurs des services du Procureur général de la nation (SINTRAPROAN), le comité 
note que le gouvernement répète les propos tenus lors de l’examen antérieur du cas, selon 
lesquels l’article 416 du Code du travail dispose que les organisations syndicales de 
fonctionnaires ne peuvent pas présenter de cahiers de revendications mais uniquement des 
requêtes respectueuses. A ce sujet, le comité rappelle que, si certaines catégories de 
fonctionnaires devaient déjà jouir du droit à la négociation collective conformément à la 
convention no 98, la promotion de ce droit a été reconnue d’une manière généralisée pour 
tous les agents de la fonction publique depuis la ratification de la convention no 154, le 
8 décembre 2000, en conséquence de quoi les travailleurs du secteur public et de 
l’administration publique centrale doivent jouir du droit de négociation collective. Dans 
ces conditions, après avoir rappelé que, dans la négociation collective menée au sein de 
l’administration publique, il est admis de fixer des modalités d’application particulières, 
mais estimant dans le même temps que la simple possibilité de présenter des requêtes 
respectueuses ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un vrai droit de négociation 
collective libre et volontaire, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de 
prendre les mesures qui s’imposent pour réviser l’article 416 du Code du travail afin que 
le droit à la négociation collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux 
dispositions des conventions nos 98 et 154 ratifiées par la Colombie. 

667. Concernant l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations de harcèlement sous 
la forme de procédures disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, 
membre fondateur et dirigeant du SINTRAPROAN, le comité rappelle qu’il avait demandé 
au gouvernement de confier une enquête à une personnalité indépendante ayant la 
confiance des parties et que, si cette enquête confirmait lesdites allégations, de prendre les 
mesures nécessaires afin de réintégrer l’intéressé et de mettre un terme à toute sanction 
disciplinaire à son endroit. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, les 
services du Procureur général de la nation indiquent que M. Cuartas n’a pas démissionné 
de son poste. En outre, le gouvernement signale que les services du Procureur général de 
la nation sont l’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire et que, en conséquence, il 
incombe à cet organisme d’entamer, poursuivre ou renvoyer une enquête ou un jugement 
quelconque relevant des organes de contrôle disciplinaire interne des entités publiques. 

668. A ce propos, le comité note que les services du Procureur général de la nation détiennent 
le pouvoir disciplinaire et d’enquête, mais il observe que les recommandations qu’il avait 
formulées au sujet de l’organe d’enquête permettant de garantir une complète impartialité 
n’ont pas été suivies. Sur ce point, le comité estime qu’en l’espèce l’autorité indépendante 
devrait être l’autorité judiciaire ou une personnalité indépendante qui jouit de la 
confiance des parties. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires sans retard pour diligenter une enquête indépendante sur 
ces allégations et, si ces dernières se vérifient, de prendre les mesures qui s’imposent pour 
que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre de M. Cuartas restent sans effet. 
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669. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations relatif au licenciement présumé de 
MM. Luis Carmelo Cataño Cataño, Carlos Romero Aguilar, Francisco Molina et Silvio 
Elías Murillo en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale et, dans le cas de 
M. Murillo, bien que le tribunal administratif du Chocó ait ordonné sa réintégration, le 
comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: dans le cas de 
M. Cataño Cataño, le tribunal supérieur de Bogotá a refusé la réintégration, renversant 
ainsi le jugement rendu par le quatrième tribunal du travail de la région de Bogotá; 
s’agissant de M. Carlos Romero Aguilar, il ne jouissait pas de l’immunité syndicale; quant 
à M. Francisco Molina, il n’a pas été licencié mais il occupait son poste à titre provisoire, 
poste qui a fait l’objet d’un concours et qui a été attribué à une autre personne; dans le 
cas de M. Murillo, le gouvernement précise que la demande de réintégration a été refusée 
en première comme en seconde instance par les tribunaux. Le comité observe que le 
gouvernement n’apporte pas d’éléments d’information complémentaires sur le motif des 
licenciements, qu’il n’indique pas si l’immunité syndicale des dirigeants a été respectée, 
pas plus qu’il ne joint une copie des jugements qui permette de vérifier que le licenciement 
des dirigeants syndicaux n’a pas constitué un acte de discrimination antisyndicale. Le 
comité rappelle le principe en vertu duquel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit 
pas être lésé à cause de ses activités syndicales. Afin de pouvoir formuler ses conclusions 
en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie 
des jugements par lesquels a été refusée la réintégration des dirigeants syndicaux 
licenciés. 

670. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par la CGT à propos du 
licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera, adhérents du 
SINTRAPROAN, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans 
retard sur la question. 

Recommandations du comité 

671. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) En ce qui a trait aux allégations relatives à la limitation du droit de 
négociation collective du fait de l’adoption récente de l’acte législatif no 01 
du 22 juillet 2005 portant modification de l’article 48 de la Constitution 
politique sur la sécurité sociale, le comité: 

i) concernant les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la 
législation, demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui renferment 
des clauses sur les pensions maintiennent leurs effets jusqu’à leur date 
d’expiration, même si celle-ci dépasse le 31 juillet 2010; 

ii) s’agissant des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte 
législatif no 01, demande une nouvelle fois au gouvernement, compte 
tenu des circonstances particulières de ce cas et afin de garantir 
l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de 
nouvelles consultations approfondies exclusivement avec les partenaires 
sociaux, dans le but de trouver une solution négociée acceptable pour 
tous et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la 
négociation collective ratifiées par la Colombie, en veillant notamment 
à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer les 
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prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un 
commun accord. 

b) S’agissant des allégations relatives au refus des services du Procureur 
général de la nation de mener des négociations collectives avec le Syndicat 
national des travailleurs des services du Procureur général de la nation 
(SINTRAPROAN), le comité demande une nouvelle fois au gouvernement 
de prendre les mesures qui s’imposent pour réviser l’article 416 du Code du 
travail afin que le droit à la négociation collective des fonctionnaires soit 
respecté, conformément aux dispositions des conventions nos 98 et 154 
ratifiées par la Colombie. 

c) En ce qui a trait aux allégations de harcèlement sous la forme de procédures 
disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, membre 
fondateur et dirigeant du SINTRAPROAN, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour 
diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si ces dernières 
se vérifient, de prendre les mesures qui s’imposent pour que les sanctions 
disciplinaires décidées à l’encontre de M. Cuartas restent sans effet. 

d) S’agissant du licenciement présumé de MM. Luis Carmelo Cataño Cataño, 
Carlos Romero Aguilar, Francisco Molina et Silvio Elías Murillo en dépit 
du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale, le comité, pour pouvoir 
formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause, demande au 
gouvernement de lui envoyer une copie des jugements par lesquels a été 
refusée la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés. 

e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans 
retard concernant les nouvelles allégations présentées par la CGT à propos 
du licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera, 
adhérents du SINTRAPROAN. 

CAS N° 2489 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) 

Allégations: La Centrale unitaire des 
travailleurs de Colombie allègue des faits 
suivants: 1) des pressions ont été exercées et des 
menaces proférées par le recteur de l’Université 
de Córdoba et des chefs paramilitaires 
d’Autodéfenses unies de Colombie à l’encontre 
du Syndicat national des travailleurs et 
employés universitaires de Colombie 
(SINTRAUNICOL) afin qu’il renégocie la 
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convention collective; 2) l’assemblée convoquée 
le 17 février 2003 à l’université en vue de 
nommer un nouveau recteur a été considérée 
comme une cessation illégale des activités par 
les autorités qui ont engagé des procédures 
disciplinaires à l’encontre des dirigeants du 
SINTRAUNICOL; et 3) les accords nos 095 et 
096 modifiant la situation des travailleurs de 
l’université, les faisant passer du statut de 
fonctionnaires à celui d’agents publics, ont été 
approuvés en décembre 2005, malgré 
l’opposition de l’organisation syndicale, ce qui 
suppose que la convention collective cesse de 
s’appliquer 

672. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2007 et a présenté un rapport 
provisoire au Conseil d’administration. [Voir 346e rapport, paragr. 442-467, approuvé par 
le Conseil d’administration à sa 299e session.] 

673. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 4 septembre 
2007. 

674. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

675. Lors de son précédent examen du cas, en mai-juin 2007, le comité a formulé les 
recommandations suivantes [voir 346e rapport, paragr. 467]:  

a) S’agissant des allégations faisant état de pressions et de menaces à l’encontre du 
Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie 
(SINTRAUNICOL) de la part du recteur de l’Université de Córdoba et de chefs 
paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie pour que la convention collective soit 
renégociée, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement 
des mesures pour garantir la pleine sécurité des dirigeants syndicaux menacés. En outre, 
le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates 
nécessaires pour qu’une enquête vraiment indépendante soit menée sans délai par une 
personne jouissant de la confiance des parties et, dans le cas où ces allégations seraient 
avérées, de sanctionner les coupables. Le comité condamne l’existence et les 
agissements d’organisations paramilitaires qui considèrent les syndicalistes comme un 
objectif militaire, en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté 
syndicale. Le comité rappelle au gouvernement la responsabilité qui lui incombe dans 
l’éradication de telles organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 

b) S’agissant de l’assemblée que le SINTRAUNICOL a tenue le 17 février 2003 à la suite 
de la nomination d’un nouveau recteur, assemblée que l’autorité administrative a 
qualifiée de cessation illicite d’activités et qui a donné lieu à des procédures 
disciplinaires encore en instance contre les dirigeants syndicaux, le comité demande au 
gouvernement: 
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i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail 
afin que la déclaration d’illégalité émane d’une autorité indépendante jouissant de 
la confiance des parties; et 

ii) tenant compte du fait que la résolution no 0002534 du ministère de la Protection 
sociale de septembre 2003, qui a déclaré l’illégalité de la cessation d’activités 
(cessation dont l’organisation syndicale nie l’existence), se fonde sur une 
législation qui n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité 
demande au gouvernement de laisser sans effet cette résolution et les procédures 
disciplinaires qui ont été entamées en vertu de celle-ci. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

c) S’agissant des allégations selon lesquelles les accords nos 095 et 096, conclus en 
décembre 2005 malgré l’opposition de l’organisation syndicale, ont eu pour effet que la 
convention collective a cessé d’être appliquée, le comité prend note de l’accord conclu 
ultérieurement, le 29 mars 2006, par des représentants de l’Université de Córdoba et du 
SINTRAUNICOL. Cet accord porte sur les conditions de travail, salaires, prestations et 
avantages des travailleurs. Le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer 
dans quelles circonstances cet accord a été conclu, de préciser s’il est le résultat de 
négociations libres et volontaires, et s’il remplace la convention collective qui était en 
vigueur au moment de l’adoption des accords nos 095 et 096. 

B. Réponse du gouvernement 

676. Le gouvernement a envoyé les observations ci-après dans sa communication du 
4 septembre 2007. 

677. Concernant l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement indique que la question de 
la sécurité est traitée dans le cadre du cas no 1787 et qu’il est important que l’organisation 
syndicale donne les noms des personnes menacées afin que des mesures puissent être 
prises à leur égard. Le gouvernement joint la copie d’une lettre envoyée par le rectorat de 
l’Université de Córdoba dans laquelle il est indiqué que, depuis la nomination de l’actuel 
recteur, il n’y a eu aucun assassinat, enlèvement, départ ou déplacement, et les quelques 
cas isolés de menaces présumées ont immédiatement été dénoncés auprès des autorités qui 
ont mis en place les mesures de protection nécessaires pour garantir la vie, la liberté 
d’expression et les droits syndicaux des personnes concernées. Le recteur joint également 
la copie d’une communication en date du 24 avril 2004, dans laquelle il est indiqué, en 
réponse à la demande du recteur, qu’«après examen des archives et de l’ensemble du 
fichier, pour la période allant de 2002 à ce jour, aucune information n’a été enregistrée 
concernant des menaces proférées par des groupes terroristes en marge de la loi (FARC, 
ELN ERP, AUC) à l’encontre du personnel enseignant, des étudiants et du personnel 
administratif de l’Université de Córdoba». 

678. Concernant l’alinéa b) i) des recommandations, le gouvernement indique que les décisions 
du ministère de la Protection sociale sont prises en conformité avec la législation nationale, 
de manière transparente et impartiale. 

679. Concernant l’alinéa b) ii) relatif à la décision no 0002534 adoptée en septembre 2003, le 
gouvernement indique que les instances chargées du contentieux administratif exercent un 
contrôle sur la légalité des actes pris par le ministère de la Protection sociale. Le recteur de 
l’université, dans la lettre mentionnée ci-dessus, se réfère aux procédures disciplinaires 
engagées par le Procureur général de la nation, indiquant que celui-ci a confirmé le 
jugement de première instance acquittant les membres du SINTRAUNICOL pour les faits 
survenus les 17 et 18 février 2003. Il joint également la copie des décisions rendues par le 
Procureur général de la nation en date du 29 novembre 2005 et du 9 décembre 2005. 

680. Concernant l’alinéa c) des recommandations, le recteur de l’université indique dans la 
lettre jointe par le gouvernement que, suite à la signature de l’accord conclu avec le 
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SINTRAUNICOL, il a été l’objet d’une dénonciation devant la Cour des comptes de la 
part de l’Association des professeurs d’universités (ASPU), une autre organisation 
syndicale, qui a estimé que l’administration de l’université avait octroyé des avantages 
exorbitants aux agents publics. 

C. Conclusions du comité 

681. Le comité prend note des observations du gouvernement. 

682. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations relatives aux pressions exercées et menaces 
proférées par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs paramilitaires 
d’Autodéfenses unies de Colombie à l’encontre du SINTRAUNICOL afin qu’il renégocie la 
convention collective, le comité observe que le gouvernement se contente, dans sa 
communication, de signaler que la question de la sécurité est examinée dans le cadre du 
cas no 1787 en instance devant le comité et qu’il serait important que l’organisation 
syndicale communique les noms des personnes menacées afin que le gouvernement puisse 
prendre les mesures nécessaires pour garantir leur protection. Le comité prend note de la 
lettre du recteur de l’université transmise par le gouvernement dans laquelle il est indiqué 
que, depuis la nomination de ce dernier, il n’y a eu aucun assassinat, seules quelques 
menaces isolées ayant été signalées. 

683. Le comité observe, néanmoins, qu’il ressort des décisions rendues par le Procureur 
général de la nation, également jointes par le gouvernement, que les membres du conseil 
exécutif du SINTRAUNICOL ont été contraints de rencontrer des membres du groupe 
paramilitaire d’Autodéfenses unies de Colombie à Santafé de Ralito et que, le 6 février 
2004, le Défenseur du peuple avait rédigé un rapport d’alerte concernant les dirigeants du 
SINTRAUNICOL. Dans ce rapport, cité dans la décision du Procureur général, le 
Défenseur du peuple indique que: «L’Université de Córdoba, principal centre 
universitaire du département, a été affectée par les actions politiques et militaires de ce 
groupe d’opposition aux insurgés. Les professeurs, employés et personnels retraités, qui 
(…) ont dénoncé l’influence de ces groupes dans les différentes instances chargées de 
définir et d’orienter la vie de ce centre éducatif, ont été considérés par le groupe 
d’Autodéfenses unies de Colombie comme des partisans des insurgés faisant obstacle 
au pouvoir hégémonique qu’ils prétendent consolider.» A cet égard, le comité doit, une 
fois encore, souligner l’extrême gravité des faits et ne peut que condamner à nouveau 
l’existence d’organisations paramilitaires qui prennent pour cible des syndicalistes en 
violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale. 

684. Dans ces circonstances, le comité regrette profondément que le gouvernement, malgré la 
situation de risque particulier que vivent les dirigeants syndicaux et les adhérents du 
SINTRAUNICOL, n’ait pas encore pris de mesures de protection à l’égard des dirigeants 
du SINTRAUNICOL et n’ait pas diligenté l’enquête demandée par le comité au vu des faits 
dénoncés. Dans ces conditions, le comité prie instamment une nouvelle fois le 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants 
syndicaux menacés et le prie, à cet effet, de consulter sans délai l’organisation syndicale 
afin qu’elle lui indique le nom des personnes devant bénéficier de cette protection. De 
même, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement qu’il ordonne sans 
délai l’ouverture d’une enquête réellement indépendante sur les faits allégués, laquelle 
sera confiée à une personne bénéficiant de la confiance des parties et, si les allégations 
s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les 
coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

685. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations concernant l’assemblée convoquée le 
17 février 2003 par le SINTRAUNICOL, le comité rappelle que celle-ci a été considérée 
comme une cessation illégale des activités par l’autorité administrative par le biais de la 
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décision no 0002534, le droit de grève n’étant pas reconnu au personnel chargé de fournir 
des services publics essentiels. A cet égard, le comité prend note de l’information 
communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision a été prise en application de 
la loi nationale et que les procédures disciplinaires engagées sur cette base se sont 
achevées par une décision du Procureur général de la nation acquittant les dirigeants 
syndicaux du SINTRAUNICOL.  

686. S’agissant des dispositions législatives relatives à la déclaration d’illégalité d’une grève 
(art. 450 et 451 du Code du travail), le comité rappelle qu’il a signalé depuis de 
nombreuses années, à l’instar de la commission d’experts, que cette législation n’était pas 
conforme aux principes de la liberté syndicale. En premier lieu, le comité a considéré à de 
nombreuses occasions que le secteur de l’éducation ne constituait pas un service essentiel 
au sens strict du terme et que le droit de grève ne pouvait y être interdit. En deuxième lieu, 
comme le comité l’a également signalé, la décision prononçant l’illégalité ne doit pas être 
du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant bénéficiant de la confiance des 
parties. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 450 et 451 du Code du travail 
conformément à ces principes.  

687. S’agissant de la décision no 0002534, fondée sur une législation non conforme aux 
principes de la liberté syndicale pour considérer la cessation des activités comme illégale, 
le comité demande au gouvernement de l’annuler. Par ailleurs, le comité prend note que, 
dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants du 
SINTRAUNICOL sur la base de la décision susmentionnée, le Procureur général de la 
nation a acquitté lesdits dirigeants dans une décision du 9 décembre 2005, autrement dit 
avant le dépôt de cette plainte et l’envoi des observations du gouvernement. Dans ces 
conditions, le comité demande au gouvernement d’assurer que toutes les procédures 
disciplinaires qui auraient été engagées contre les dirigeants du SINTRAUNICOL en 
application de la décision no 0002534 restent sans effets. 

688. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations concernant les allégations selon lesquelles 
les accords nos 095 et 096 conclus en décembre 2005, malgré l’opposition de 
l’organisation syndicale, ont rendu inapplicable la convention collective en vigueur, le 
comité avait pris note de l’accord signé par les représentants de l’Université de Córdoba 
et le SINTRAUNICOL le 29 mars 2006 concernant les conditions de travail, les salaires, 
les avantages et l’intéressement. Le comité avait demandé à l’organisation plaignante 
qu’elle l’informe des circonstances dans lesquelles cet accord avait été conclu et si celui-ci 
avait été le résultat de négociations libres et volontaires. Le comité constate avec regret 
que l’organisation plaignante ne lui a pas envoyé ses commentaires sur ce point. Il 
observe toutefois que, dans la lettre du recteur de l’université jointe par le gouvernement, 
celui-ci se réfère à l’accord. Sur la base de cette communication et de la copie de l’accord 
dont il a été pris note dans l’examen précédent du cas, le comité croit comprendre que le 
SINTRAUNICOL et les autorités universitaires ont effectivement conclu une nouvelle 
convention collective, qui est postérieure aux accords nos 095 et 096, ce qui confirmerait la 
possibilité pour les agents publics de l’université de négocier collectivement. En 
conséquence, à moins que l’organisation plaignante ne présente de nouvelles 
informations, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations portant sur ce point.  

Recommandations du comité 

689. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 
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a) S’agissant des pressions exercées et menaces proférées à l’encontre du 
SINTRAUNICOL par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs 
paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie – afin qu’il renégocie la 
convention collective, le comité souligne l’extrême gravité des faits allégués 
et condamne une fois encore l’existence et les agissements des groupes 
paramilitaires qui prennent pour cible des syndicalistes en violation des 
droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale et prie instamment 
le gouvernement: 

i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des 
dirigeants syndicaux menacés et lui demande, à cet effet, de consulter 
sans délai l’organisation syndicale afin qu’elle lui indique le nom des 
personnes devant bénéficier de cette protection; 

ii) de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit 
ordonnée sans délai une enquête indépendante diligentée par une 
personne bénéficiant de la confiance des parties et, si les allégations 
s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé à cet égard. 

b) S’agissant des allégations concernant l’assemblée convoquée par le 
SINTRAUNICOL le 17 février 2003, qui a été considérée comme une 
cessation illégale des activités par l’autorité administrative par le biais de la 
décision no 0002534: 

i) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier les articles 450 et 451 du Code du travail afin que le 
secteur de l’éducation ne soit plus considéré comme un service public 
essentiel dans lequel l’exercice du droit de grève peut être interdit et que 
la décision déclarant l’illégalité d’une grève ne soit pas prise par le 
gouvernement mais par un organe indépendant bénéficiant de la 
confiance des parties; 

ii) s’agissant de la décision no 0002534 déclarant illégale la cessation par 
le personnel de ses activités, qui a été prise en septembre 2003 par le 
ministère de la Protection sociale sur la base d’une législation non 
conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au 
gouvernement d’annuler cette décision, ainsi que toutes les procédures 
disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants du SINTRAUNICOL 
(autres que celles ayant été conclues par un acquittement le 9 décembre 
2005, c’est-à-dire avant le dépôt de la présente plainte). 
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CAS N° 2493 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
le Syndicat national des travailleurs de La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros (SINTRAPREVI) 

Allégations: Discrimination antisyndicale contre 
les travailleurs officiels affiliés à l’organisation 
syndicale; présentation de ces cahiers de contre-
propositions («contrapliegos») de la part de 
l’entreprise; élaboration d’un Plan volontaire de 
bénéfices au détriment de l’organisation 
syndicale; signature d’un pacte collectif avec les 
travailleurs non affiliés avec les pressions qui en 
découlent sur les travailleurs affiliés pour qu’ils 
cessent d’adhérer au syndicat et suppression de 
bénéfices conventionnels en faveur de 
114 travailleurs officiels en vertu d’une décision 
du Conseil d’Etat 

690. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. Le comité 
avait présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 344e rapport, 
paragr. 845-864, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session.] 

691. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication du 4 juillet 
2007. 

692. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la 
fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

693. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2007, le comité a formulé les 
recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 864]: 

a) Le comité demande à l’organisation plaignante de préciser ses allégations en relation 
avec l’élaboration d’un Plan volontaire de bénéfices dans le but de provoquer une 
désaffiliation massive des travailleurs. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter 
une enquête afin de déterminer si, dans le cadre de l’invitation à signer le pacte collectif, 
les travailleurs syndiqués ont fait l’objet de pressions. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 

c) Pour ce qui a trait aux allégations relatives à l’annulation, pour 114 travailleurs cadres, 
de bénéfices mis en place dans le Statut du dirigeant, par décision de la deuxième 
section, sous-section A, de la Chambre du contentieux administratif du Conseil d’Etat, le 
comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie du jugement en question. 



 GB.301/8

 

GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 169 

B. Réponse du gouvernement 

694. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement indique que la 
Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale contre 
La Previsora S.A. pour violation du droit d’association, enquête qui a été classée du fait du 
défaut d’intérêt pour agir, conformément à l’article 13 du Code du contentieux 
administratif. Le gouvernement joint copies de certaines parties d’une plainte déposée 
auprès du tribunal administratif (enregistrée sous le no 29775, en date du 13 juillet 2006) 
par SINTRAPREVI contre La Previsora S.A. pour violation présumée du droit 
d’association. Par décision du 18 août 2006, les parties ont été convoquées pour les 
diligences administratives. Le 25 août 2006, date de l’audience, SINTRAPREVI ne s’est 
pas présenté devant la troisième inspection de la Direction territoriale de Cundinamarca. 
Le 26 août, la partie plaignante a été sommée de prouver son intérêt pour agir, 
conformément aux articles 12 et 13 du Code du contentieux administratif. Une fois le délai 
passé, par décision du 18 octobre 2006, il a été ordonné de classer la plainte pour défaut 
d’intérêt pour agir. 

695. Concernant l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement joint copie de la décision du 
Conseil d’Etat, ainsi que de la réponse envoyée par le vice-président administratif de La 
Previsora S.A. 

696. La décision du Conseil d’Etat du 16 février 2006 a déclaré nuls certains articles de la 
décision no 7 du 11 avril 1996, adoptée par le conseil d’administration de La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros, ainsi que la décision no 8 du 12 juillet 2006, qui modifiait la 
décision no 7 en ce qui concernait l’attribution de prêts locatifs, éducatifs et personnels, et 
la décision no 014 de 1996, qui réglementait l’attribution de prêts locatifs aux travailleurs 
officiels de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, couverts par le statut du dirigeant. 
D’après le Conseil d’Etat: 

… les décisions contestées, si on les examine une par une, ressemblent à des actes 
unilatéraux de l’administration, nés de la liberté et de la libéralité de l’employeur, et donc 
étrangers à toute action ou volonté des travailleurs de l’entreprise. Cependant, pour que ces 
décisions s’appliquent, pour que les travailleurs occupant des postes de direction, de confiance 
ou de gestion puissent bénéficier des dispositions desdites décisions, pour qu’elles se 
traduisent dans les relations professionnelles et acquièrent une véritable signification dans leur 
champ d’application, conformément aux dispositions y afférentes, ces travailleurs devaient 
manifester leur volonté d’adhérer au «statut du dirigeant» contenu dans ladite décision, 
entraînant leur adhésion à toutes les clauses, notamment celle consacrée par l’article 7 relative 
à l’impossibilité de jouir des bénéfices prévus dans la convention collective professionnelle. 

De même, ceux qui accédaient par la suite à ces emplois devaient se soumettre à ces 
décisions s’ils adhéraient au «statut du dirigeant» qui, comme reconnu par l’entreprise et 
dénoncé par les plaignants, comporte une série de bénéfices supérieurs à ceux prévus par la 
convention collective professionnelle, et empêche ces travailleurs de jouir des bénéfices 
accordés par cette dernière. 

Selon le Conseil, cette situation 

… entraînait la non-affiliation de ces travailleurs au syndicat car s’affilier ne revêtait 
aucun intérêt, puisqu’ils renonçaient aux prérogatives prévues par la convention collective 
professionnelle. De même, pour les syndiqués, cette situation entraînait la renonciation aux 
bénéfices auxquels ils avaient droit du fait que le syndicat rassemble plus du tiers des 
travailleurs de la compagnie. 

Plus avant, la décision indique que: 

… alors que SINTRAPREVI réunissait plus du tiers des travailleurs de La Previsora 
S.A. et que, conformément aux dispositions de l’article 471 du CST (Code substantif du 



GB.301/8 

 

170 GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 

travail) qui établit que, lorsque les affiliés d’un syndicat partie à la convention collective 
représentent plus du tiers du nombre total de travailleurs de l’entreprise, les termes de la 
convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, les 
travailleurs ont été dans l’obligation de renoncer aux bénéfices de la convention collective car 
les dispositions dudit statut ne pouvaient les couvrir puisque l’article 7 de la décision no 07 de 
1996 interdit de jouir simultanément des bénéfices de la convention collective professionnelle 
signée par l’entreprise et de ceux énoncés dans le statut du dirigeant. 

Plus bas, le Conseil relève que: 

… si l’on tient compte du fait que, lors de son élaboration, les travailleurs non syndiqués 
n’ont pas été consultés, dès lors qu’il s’agit d’actes nés de la liberté et de la libéralité de 
l’entité poursuivie, il pourrait être accepté que les décisions 07 et 08 de 1996 ne revêtent pas le 
statut de pacte collectif. 

Cependant, dès que les travailleurs de La Previsora S.A. décident d’adopter ces 
dispositions afin qu’elles aient des effets juridiques dans leurs relations professionnelles avec 
l’entreprise, ces décisions ont valeur d’accord puisque, malgré l’absence de discussion portant 
sur chacune des dispositions préalablement élaborées par l’employeur, en s’y soumettant, les 
travailleurs les avalisent. Ces décisions constituent dès lors un pacte collectif si le travailleur 
adhérent a eu la possibilité de choisir d’accepter les conditions établies par la compagnie ou de 
ne pas jouir des prérogatives et services que l’entité poursuivie offre dans le cadre du statut du 
dirigeant… 

Les circonstances susmentionnées amènent la Chambre à conclure que, malgré leur 
apparence d’actes nés de la libéralité de l’employeur, les décisions mises en cause constituent 
réellement un pacte collectif, non seulement parce qu’au sens strict du droit elles s’adressent 
au personnel non syndiqué, – puisque, pour jouir des bénéfices établis par le statut du 
dirigeant, il est requis de ne pas jouir de ceux consacrés par la convention collective 
professionnelle dont, en règle générale, ne bénéficient que les affiliés à un syndicat, sauf 
quand, comme c’est le cas pour SINTRAPREVI, le syndicat réunit plus du tiers des 
travailleurs de l’entreprise –, mais aussi parce que ces décisions régulent de façon objective les 
relations de travail entre ceux qui y adhèrent et l’entreprise, faisant que leurs dispositions 
doivent être obligatoirement observées par les deux parties puisqu’elles sont incluses dans les 
contrats de travail. 

[…] 

Une fois percée la vraie nature juridique des décisions mises en cause, il convient de dire 
que, du fait qu’elles constituent un vrai pacte collectif, la Chambre déclare que ces décisions 
portent atteinte au droit à l’égalité et au droit d’association des travailleurs de l’entité 
poursuivie. 

En effet, au nom de la liberté de l’employeur relative à la conclusion de pactes collectifs, 
il n’est pas acceptable qu’il porte atteinte aux droits des travailleurs et des organisations 
syndicales en créant des conditions de travail plus avantageuses pour les travailleurs non 
syndiqués que celles prévues par la convention collective professionnelle, transgressant ainsi 
le droit à l’égalité que ces pactes mettent en avant car, tout en accomplissant les mêmes tâches, 
ceux qui adhèrent au statut du dirigeant se voient octroyer davantage de prérogatives et 
entraînant une forte diminution du nombre de travailleurs syndiqués ou, comme dans le cas 
présent où ce phénomène-là ne s’est pas produit, une forte diminution des revenus de 
l’organisation syndicale du fait de la renonciation aux bénéfices prévus par la convention 
collective, qui entraîne à son tour la perte du droit de percevoir les apports correspondants à 
ces travailleurs. 

De même, étant donné que ces décisions constituent un pacte collectif, force est de 
conclure qu’elles ont été prises en violation des dispositions de l’article 70 du Code substantif 
du travail qui établissent que, lorsqu’un syndicat réunit plus du tiers des travailleurs d’une 
entreprise, celle-ci ne peut conclure de pactes collectifs. En effet, puisque SINTRAPREVI 
rassemblait plus du tiers des travailleurs, la compagnie n’avait pas le droit de conclure d’autres 
pactes collectifs. Cependant, c’est ce qui s’est produit lorsque les travailleurs qui occupaient 
des postes de direction, de confiance ou de gestion au sein de La Previsora S.A. ont annoncé 
qu’ils adhéraient au statut du dirigeant contenu dans les décisions nos 07 et 08 de 1996 car, à ce 
moment-là, ils acceptaient cette catégorie. 
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[…] 

Il est donc clair que, outre qu’elles portaient atteinte à l’interdiction de conclure des 
pactes collectifs consacrée dans l’article 70 de la loi 50 de 1990, qui interdit la conclusion de 
pactes collectifs lorsque le syndicat existant dans l’entreprise rassemble plus du tiers des 
travailleurs, ainsi qu’au droit d’association des travailleurs, du fait que, pour bénéficier des 
prérogatives offertes par le statut du dirigeant, les travailleurs ne peuvent jouir des bénéfices 
prévus par la convention collective, ce qui les oblige à se séparer du syndicat ou à renoncer à 
leur droit de jouir des dispositions de la convention, les décisions mises en question portent 
atteinte au droit à l’égalité en matière de rémunération du travail. 

En effet, bien que ces travailleurs effectuent les mêmes tâches, uniquement par la 
volonté de La Previsora S.A., les travailleurs adhérant au statut du dirigeant reçoivent un 
salaire supérieur et bénéficient de meilleurs services et d’avantages en matière de prestations 
que les travailleurs occupant une situation identique, comme le soulignent les plaignants, et 
comme l’entreprise le reconnaît. 

697. Le gouvernement joint copie de la communication de l’entreprise La Previsora S.A. dans 
laquelle celle-ci indique que, le 15 novembre 2006, une convention collective a été signée 
avec SINTRAPREVI pour la période 2007-2010. 

C. Conclusions du comité 

698. Le comité prend note de la réponse du gouvernement aux alinéas b) et c) des 
recommandations. 

699.  S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au 
gouvernement de mener une enquête pour déterminer si, dans le cadre de la promotion de 
la signature d’un pacte collectif début 2006, les travailleurs syndiqués avaient fait l’objet 
de pressions. A ce sujet, le comité note selon les informations du gouvernement que la 
Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale contre 
La Previsora S.A. pour violation du droit d’association, enquête classée le 18 octobre 
2006 pour défaut d’intérêt pour agir, conformément à l’article 13 du Code du contentieux 
administratif, puisque SINTRAPREVI ne s’était pas présenté aux audiences auxquelles il 
était convoqué. Cependant, le comité observe que cette enquête est antérieure à ses 
conclusions et recommandations: celles-ci n’ont donc pas pu être prises en compte. 
Malgré cela, au vu de la signature de la convention collective avec SINTRAPREVI, le 
15 novembre 2006, annoncée par le gouvernement (copie de la convention jointe), le 
comité comprend que le conflit existant entre les parties au sujet de la signature d’un pacte 
collectif a été résolu. 

700. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations de 
SINTRAPREVI concernant l’annulation de bénéfices pour 114 travailleurs officiels mis en 
place par le statut du dirigeant, par décision de la deuxième section, sous-section A de la 
Chambre du contentieux administratif du Conseil d’Etat, le comité prend note de la copie 
de cette décision envoyée par le gouvernement. A ce sujet, le comité observe que le Conseil 
d’Etat a déclaré le 16 février 2006 la nullité de certaines clauses des décisions mises en 
place par l’entreprise en 1996 dans le cadre du statut du dirigeant. Les raisons sur 
lesquelles ladite décision se base sont les suivantes. Le Conseil d’Etat a assimilé ces 
décisions à un pacte collectif dont bénéficiaient ceux qui souscrivaient au statut du 
dirigeant. Cette souscription impliquait, d’après les dispositions dudit statut, l’interdiction 
de jouir des bénéfices accordés par la convention collective professionnelle; d’après le 
Conseil d’Etat, cette circonstance entraînait la non-affiliation des travailleurs au syndicat 
car y appartenir n’avait aucun sens puisqu’ils renonçaient aux bénéfices de la convention 
collective. Par ailleurs, d’après le Conseil d’Etat, le pacte collectif violait les dispositions 
de l’article 70 de la loi 50 de 1990 qui établit l’interdiction de conclure des pactes 
collectifs quand l’organisation syndicale existante rassemble plus du tiers des employés de 
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l’entreprise. Cela était le cas de SINTRAPREVI avec La Previsora S.A., dont la convention 
collective concernait donc, selon la loi, l’ensemble des travailleurs. Enfin, le Conseil 
d’Etat a établi que ces accords, assimilés à un pacte collectif, créaient des bénéfices 
supérieurs à ceux mis en place par la convention collective en vigueur à l’époque, ce qui 
constituait une violation du principe d’égalité. Le comité rappelle que, s’agissant de la 
signature de pactes collectifs, lors de l’examen d’allégations similaires dans le cadre 
d’autres plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie, il a été souligné que 
«les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des 
dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent 
pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales», et que le comité a 
demandé au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les 
travailleurs ne se sentent pas menacés et forcés à accepter un accord collectif contre leur 
gré, accord qui déboucherait sur un renoncement à leur affiliation à une organisation 
syndicale. [Voir notamment Colombie, 336e rapport, cas no 2239, paragr. 356, et 
337e rapport, cas no 2362, paragr. 761.] Dans le cas présent, le comité se félicite de ce que 
les raisons qui ont motivé la décision du Conseil d’Etat de déclarer la nullité des décisions 
susmentionnées qui mettaient en place des bénéfices pour certains travailleurs visent à 
défendre la liberté syndicale, en particulier le droit de négociation collective libre et 
volontaire de SINTRAPREVI, sans restreindre la position de l’organisation syndicale, 
raisons qui sont pleinement conformes aux principes établis par ce comité. 

701. Concernant l’alinéa a) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé à 
l’organisation plaignante de préciser ses allégations relatives à l’élaboration d’un Plan 
volontaire de bénéfices ayant pour objectif de provoquer la désaffiliation massive des 
travailleurs. Le comité regrette que SINTRAPREVI n’a envoyé aucune communication à ce 
sujet. Dans ce cas, au vu de l’information communiquée par le gouvernement selon 
laquelle, le 15 novembre, a été conclue une nouvelle convention collective avec 
SINTRAPREVI pour la période 2007-2010, mentionnée ci-dessus, le comité comprend que 
les parties ont trouvé une issue au conflit qui les opposait. Le comité ne poursuivra donc 
pas l’examen de ces allégations. 

Recommandation du comité 

702. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi. 

CAS N° 2498 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
— le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales  

et sociales (SINTRAONG’S) 
— la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 
— la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) 
— la Confédération générale des travailleurs (CGT) 
— le Syndicat des travailleurs de l’Université Santo Tomás (SINTRAUSTA) 
— le Syndicat des employés de l’Université de Medellín et 
— la Confédération syndicale internationale (CSI) 
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Allégations: Le Syndicat national des 
travailleurs des organisations non 
gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S) 
avec la CUT, la CGT, la CTC et la CSI font état 
du refus de l’inspection du travail de la direction 
territoriale d’Antioquia d’inscrire le 
SINTRAONG’S sur le registre syndical au motif 
que ce syndicat est composé de travailleurs dont 
la relation de travail n’est pas établie 
exclusivement en vertu d’un contrat de travail; 
le Syndicat des travailleurs de l’Université Santo 
Tomás (SINTRAUSTA) et la CUT affirment que 
l’université refuse de négocier collectivement 
avec l’organisation syndicale, et a demandé à 
l’autorité judiciaire de dissoudre et de liquider 
l’organisation syndicale, et d’annuler son 
inscription au motif qu’elle ne compte pas de 
membres ayant une relation de travail avec 
l’université; le Syndicat des employés de 
l’Université de Medellín affirme que les 
autorités universitaires ont perpétré, depuis 
2000, de nombreux actes de discrimination et 
d’ingérence antisyndicale – par exemple, le fait 
d’avoir promu une liste de candidats au comité 
directeur de l’organisation syndicale, le 
licenciement de travailleurs en raison de leurs 
activités syndicales, l’interdiction de l’affiliation 
syndicale et l’inobservation de la convention 
collective conclue en 2004 

703. La plainte figure dans une communication du 14 juin 2006 du Syndicat national des 
travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), 
présentée conjointement avec la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération 
des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale des travailleurs (CGT). 
Le 31 mai 2006 (communication reçue par le Bureau le 15 juin), le Syndicat des 
travailleurs de l’Université Santo Tomás (SINTRAUSTA), avec l’appui de la Centrale 
unitaire des travailleurs (CUT), a adressé de nouvelles allégations. Le 28 juin 2006, le 
Syndicat des employés de l’Université de Medellín a communiqué de nouvelles 
allégations. Le SINTRAUSTA et le SINTRAONG’S ont adressé un complément 
d’information dans des communications en date des 27 juillet, 6 août et 23 août, 
respectivement. La Confédération syndicale internationale (CSI) a adressé de nouvelles 
allégations dans une communication du 21 novembre 2006. 

704. Le gouvernement a communiqué ses observations dans des communications des 25 octobre 
et 19 décembre 2006, et des 8 mars, 26 avril et 29 octobre 2007. 

705. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 
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A. Allégations des plaignants 

706. Dans leurs communications des 14 juin et 23 août 2006, le SINTRAONG’S, la CUT, la 
CGT et la CTC indiquent que le SINTRAONG’S a été constitué le 12 septembre 2005. 
Peuvent s’affilier à cette organisation tous les travailleurs ayant une relation de travail avec 
des organisations non gouvernementales, dans le cadre de contrats de travail à durée 
indéterminée ou déterminée, de contrats de service ou d’ouvrage, ou de projets spécifiques. 
Selon les statuts du syndicat, les fins et objectifs principaux de celui-ci sont, entre autres, 
l’amélioration et défense des salaires, prestations, horaires, systèmes de protection et de 
prévention des accidents et des conditions de travail ainsi que la célébration des 
conventions collectives. Le 13 septembre, l’organisation syndicale a sollicité son 
inscription au ministère de la Protection sociale. Le 26 septembre 2005, l’inspection du 
travail de la direction territoriale d’Antioquia a donné un avis selon lequel le 
SINTRAONG’S ne peut pas être composé de travailleurs dont la relation de travail n’est 
pas établie en vertu d’un contrat de travail. L’inspection du travail a exigé par conséquent 
la modification des statuts de l’organisation syndicale.  

707. Le 24 octobre 2005, l’assemblée des affiliés a décidé de ne pas modifier les statuts dans le 
sens demandé par l’inspection du travail et de continuer d’affilier des personnes dont la 
relation de travail est établie, ou non, en vertu d’un contrat de travail. Toutefois, cette 
assemblée a accepté d’apporter les autres modifications que l’autorité administrative avait 
demandées le 25 novembre 2005.  

708. Les organisations plaignantes indiquent que, en vertu de la résolution no 02741 du 
5 décembre 2005, l’inspection du travail a de nouveau refusé la demande d’inscription 
pour les motifs qu’elle avait évoqués précédemment. Les recours administratifs intentés 
contre la résolution ont été rejetés. 

709. Dans sa communication du 11 novembre 2006, la Confédération syndicale internationale 
(CSI) envoie copie d’une lettre adressée à la Cour constitutionnelle dans laquelle elle 
indique que le SINTRAONG’S a intenté une action de tutelle devant la chambre du travail 
du tribunal supérieur de Medellín. Cette action de même que le recours en appel intenté 
devant la Cour suprême de justice ont été déclarés irrecevables. Actuellement, la Cour 
constitutionnelle est saisie de ce recours en vue d’un éventuel réexamen. Selon la CSI, 
l’enregistrement syndical a été refusé au motif que les organisations syndicales de premier 
degré et de branche ne peuvent compter que des personnes ayant un contrat de travail, et 
non des personnes liées en vertu d’autres modalités – contrat de service ou d’ouvrage, etc. 
La CSI ajoute que la promulgation de la loi no 50 de 1990 a marqué le début de la 
flexibilisation de la main-d’œuvre, de sorte qu’aujourd’hui la plupart des travailleurs sont 
liés par d’autres relations qu’un contrat de travail. Cette situation restreint la possibilité de 
s’affilier à un syndicat.  

710. Dans sa communication du 31 mai 2006, le Syndicat des travailleurs de l’Université Santo 
Tomás (SINTRAUSTA) indique qu’il a été constitué le 27 août 2000 et dûment inscrit sur 
le registre syndical en vertu de la résolution no 002433 du 30 octobre 2000 de la direction 
territoriale de Cundinamarca. Son inscription a été contestée par l’Université Santo Tomás 
et par l’entreprise de sécurité privée Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltd. Le 
ministère du Travail, par la résolution no 000031 du 15 janvier 2001, a fait droit à cette 
requête. Le SINTRAUSTA a intenté un recours en révision de cette résolution et le recours 
a débouché sur la confirmation définitive de l’inscription du syndicat. Par ailleurs, des 
actions au pénal qui avaient été intentées contre l’organisation syndicale et ses dirigeants 
ont été rejetées. 

711. Le SINTRAUSTA ajoute que, dès sa constitution, il a présenté un cahier de revendications 
afin de négocier collectivement mais qu’il s’est heurté au refus catégorique de l’Université 
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Santo Tomás. Des actions administratives ont été intentées devant le ministère de la 
Protection sociale, lequel n’est pas intervenu.  

712. Par ailleurs, l’organisation syndicale indique que des actions judiciaires ont été engagées 
pour obtenir la réintégration des membres du comité directeur du SINTRAUSTA qui 
jouissaient de l’immunité syndicale. Ces actions ont été rejetées.  

713. Par la suite, l’université a introduit une demande de dissolution et de liquidation de 
l’organisation plaignante, et d’annulation de son enregistrement syndical au motif que 
l’organisation syndicale était formée de personnes qui n’avaient aucun lien avec 
l’université puisque, depuis le 1er juillet 2000, elles travaillaient pour l’entreprise 
Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltd. Le 17 septembre 2004, le neuvième 
tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Bogotá a conclu que l’organisation 
syndicale était en cours de dissolution. Il a ordonné l’annulation de l’inscription au motif 
que, entre autres, au moment de la constitution de l’organisation syndicale ses membres 
n’avaient pas de relation de travail avec l’Université Santo Tomás en raison d’une 
substitution de l’employeur, le nouvel employeur étant l’entreprise Guardianes Compañía 
Líder de Seguridad Ltd. Le tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá a confirmé 
cette décision. 

714. Dans sa communication du 28 juin 2006, le Syndicat des employés de l’Université de 
Medellín affirme que l’organisation syndicale fait l’objet depuis 2000 d’actes 
antisyndicaux perpétrés par les autorités de l’université, dont les suivants: tentative 
d’ingérence de la direction de l’université qui a promu une liste de candidats au comité 
directeur de l’organisation syndicale; licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle 
avait dénoncé cette ingérence; pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la 
démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; licenciement sans motif 
justifié en mars 2001 de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et 
Julieta Ríos; interdiction de l’affiliation syndicale au personnel enseignant; licenciement de 
quatre travailleurs (MM. Filman Alberto Ospina, Jesús Alberto Munera Betancur, 
Mmes Amparo del Socorro Graciano et Diana María Londoño Moreno) au motif de leur 
affiliation au syndicat, alors qu’ils travaillaient depuis de nombreuses années à l’université 
(Mmes Amparo del Socorro Graciano et Diana María Londoño Moreno ont été réintégrées 
car elles bénéficiaient de l’immunité syndicale). Enfin, l’organisation plaignante affirme 
que depuis 2004, année de la négociation de la dernière convention collective, cette 
dernière a été violée à plusieurs reprises.  

B. Réponse du gouvernement 

715. Dans ses communications des 25 octobre et 19 décembre 2006, et des 8 mars, 26 avril et 
29 octobre 2007, le gouvernement indique ce qui suit. 

716. Au sujet des allégations présentées par le SINTRAONG’S qui portent sur le refus de la 
direction territoriale d’Antioquia du ministère de la Protection sociale d’inscrire 
l’organisation syndicale sur le registre syndical, le gouvernement souligne que le droit 
consacré à l’article 2 de la convention no 87, à savoir que les travailleurs et les employeurs 
ont le droit de constituer des organisations «sans autorisation préalable», ne dispense pas 
les fondateurs d’une organisation de l’obligation de satisfaire aux formalités prescrites par 
la législation interne. En ce sens, conformément à la législation interne, la direction 
territoriale d’Antioquia (décret no 1194 de 1994) a demandé à l’organisation syndicale, par 
une ordonnance d’observation, de modifier certaines dispositions de ses statuts et 
d’apporter des précisions sur la procédure d’élection du comité directeur. Le gouvernement 
indique que l’organisation n’a pas donné suite aux observations contenues dans cette 
ordonnance, raison pour laquelle son inscription au registre syndical a été refusée.  
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717. En effet, l’organisation n’a pas modifié ses statuts, en particulier le paragraphe 2 de 
l’article premier, qui dit que le syndicat est formé de «personnes fournissant leurs services 
selon les différentes modalités…». Or ce point n’est pas conforme à la législation du 
travail en vigueur, laquelle dispose que sont autorisées à s’organiser en syndicat les 
personnes liées par un contrat de travail tel que défini à l’article 22 du Code du travail: 
«On entend par contrat de travail le contrat par lequel une personne physique s’engage à 
fournir contre rémunération un service individuel à une autre personne physique ou 
morale, en vertu d’un lien continu de dépendance ou de subordination.» 

718. Ainsi, le contrat de travail se caractérise par l’obligation que le travailleur assume de 
fournir un service dans des conditions de subordination et par l’obligation qu’a 
l’employeur, personne physique ou morale, de le rémunérer. Ce qui différencie le contrat 
de travail et le contrat de service, c’est le lien de subordination. Ce dernier type de contrat 
a un caractère civil et ne relève pas du droit du travail. Par conséquent, l’organisation 
syndicale, en incluant dans ses statuts des dispositions se référant au contrat de service, ne 
tient pas compte de la législation du travail en vigueur. 

719. Le gouvernement ajoute que, dans sa résolution no 02741 du 5 décembre 2005, l’inspection 
du travail de la direction territoriale d’Antioquia se réfère à la procédure de sélection du 
comité directeur du syndicat et estime que le syndicat n’a pas pris en compte dans 
l’article 17 de ses statuts des dispositions de la législation. A ce sujet, la Cour 
constitutionnelle, dans son jugement C-797/00, a indiqué ce qui suit: «Il n’est pas 
admissible de reconnaître le caractère absolu de la liberté syndicale dans la mesure où la 
Constitution elle-même fixe comme limite, que le législateur peut définir, l’obligation que 
la structure interne des syndicats et des organisations sociales et professionnelles soit 
conforme à la législation et aux principes démocratiques (art. 39, paragr. 2). Par ailleurs, 
les conventions internationales sur les droits de l’homme autorisent à imposer, par la voie 
législative, des restrictions aux droits, à condition que ces restrictions soient nécessaires, 
minimes, indispensables et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent…» 

720. Le gouvernement estime que le ministère de la Protection sociale n’a pas violé la 
convention no 87: il respecte la législation du travail en vigueur et, conformément aux 
pouvoirs que lui confère la loi, il la fait respecter, comme il ressort de la résolution 
no 02741 du 5 décembre 2005. Cette résolution a fait l’objet de recours en révision et en 
appel qui ont donné lieu aux résolutions nos 00151 du 15 février 2006 et 000757 du 22 mai 
2006. Ces résolutions confirment la décision contenue dans la résolution no 02741 du 
5 décembre 2005. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale a le droit de 
recourir au tribunal du contentieux administratif, instance qui est compétente pour 
déterminer la légalité des actes effectués par l’administration. 

721. En ce qui concerne la communication de la CSI relative à l’action de tutelle que le 
SINTRAONG’S a intentée contre le ministère de la Protection sociale au motif que celui-ci 
avait refusé de l’inscrire sur le registre syndical, le gouvernement indique que la Cour 
constitutionnelle a décidé de ne pas examiner l’action de tutelle. La chambre qui est 
chargée de sélectionner les affaires à soumettre à la Cour constitutionnelle est composée de 
magistrats qui, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 2591 de 1991, 
ne sont pas tenus de motiver expressément leur choix, qui est discrétionnaire. 

722. Quant aux allégations présentées par le SINTRAUSTA et au refus de l’inscription de 
l’organisation syndicale, le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’ancien 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont agi en conformité avec la législation 
interne. 
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723. Au sujet de la plainte au pénal, le gouvernement précise qu’elle n’a nullement affecté le 
syndicat puisque le bureau du Procureur général de la nation a estimé que «la création 
d’une association syndicale ne porte préjudice à aucun bien juridique protégé». 

724. A propos du refus de négocier le cahier de revendications, le gouvernement précise que le 
ministère n’a pas pris de mesures administratives à l’encontre de l’Université Santo Tomás 
étant donné qu’il s’agit d’un conflit qui oblige à statuer sur le droit, ce qui est de l’unique 
ressort de l’instance judiciaire, comme le dispose l’article 486 du Code du travail. 

725. Le gouvernement ajoute qu’il ressort du septième article du contrat de service de sécurité 
qu’ont conclu l’Université Santo Tomás et l’entreprise Guardianes Compañía Líder de 
Seguridad Ltd. que l’université a cédé les contrats de travail du personnel de sécurité, 
c’est-à-dire les membres du SINTRAUSTA. Le contrat en question a été conclu le 
1er juillet 2000 et le SINTRAUSTA a été fondé le 27 août 2000. Par conséquent, 
l’Université Santo Tomás n’était pas tenue de négocier étant donné qu’elle n’avait plus de 
relation de travail avec les membres du SINTRAUSTA.  

726. En ce qui concerne les allégations qui portent sur les décisions judiciaires de refus de 
l’immunité syndicale, le gouvernement indique que les jugements prononcés par les 
différentes instances du travail allaient à l’encontre des prétentions de l’organisation 
syndicale. En effet, les magistrats ont considéré que l’instruction faisait apparaître 
clairement qu’il n’y avait pas de relation de travail entre les membres du SINTRAUSTA et 
l’Université Santo Tomás, puisque l’université avait cédé les contrats de travail à 
l’entreprise Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltd. dans le cadre du contrat de 
service susmentionné. Ce contrat a eu pour effet la substitution de l’employeur, laquelle a 
eu lieu avant la fondation du syndicat le 27 août 2000 et avant son inscription au registre 
syndical le 30 octobre 2000. Par conséquent, l’instance judiciaire n’a enfreint ni la 
procédure régulière ni les droits dont bénéficient les travailleurs syndiqués. En revanche, 
ces derniers ont commis une erreur en portant plainte contre l’université alors qu’ils ne 
disposaient pas au stade de l’instruction d’éléments pour démontrer la relation de travail, 
laquelle est l’élément clé pour demander une réintégration. 

727. Au sujet des allégations relatives à la dissolution de l’organisation syndicale et à 
l’annulation de son enregistrement, le gouvernement indique que le neuvième tribunal du 
travail de la circonscription judiciaire de Bogotá a ordonné la dissolution et la liquidation 
du SINTRAUSTA. Cette décision a été confirmée par la chambre du travail du tribunal 
supérieur du district judiciaire de Bogotá (jugement du 31 janvier 2005) qui a considéré 
que: «(…) il est indéniable à la lumière de la législation applicable que, dans le cas d’un 
syndicat en place dans une entreprise, ce que le SINTRAUSTA est sans aucun doute, la 
condition indispensable est que ses membres fassent partie des effectifs de l’entreprise en 
question, c’est-à-dire qu’ils le soient au moment de la constitution du syndicat. A 
l’évidence, ce n’était pas le cas puisque à la suite de la substitution de l’employeur, depuis 
le 1er juillet 2000, ils travaillaient sous l’autorité d’un nouvel employeur.» 

728. A propos des allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de 
Medellín qui portent sur le licenciement antisyndical des travailleurs syndiqués Dorelly 
Salazar, Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo, Julieta Ríos, 
Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur, le gouvernement indique que 
l’Université de Medellín, conformément à la législation interne (art. 61, paragr. 1 h)), a la 
faculté discrétionnaire de licencier des membres de son personnel, à condition de 
reconnaître leur droit à l’indemnisation correspondante. 

729. Le gouvernement souligne que l’université, en licenciant les travailleurs susmentionnés, 
n’avait pas l’intention de porter atteinte au droit d’association et de liberté syndicale. De 
fait, ces travailleurs n’occupaient pas de fonctions de direction dans l’organisation 
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syndicale. Si tel avait été le cas, on aurait pu penser alors que ces licenciements avaient 
porté préjudice à l’organisation syndicale. En outre, ces licenciements n’ont pas eu pour 
effet de diminuer le nombre des membres du syndicat et de lui porter atteinte. En effet, 
comme l’indique l’article 401 du Code du travail, le fait que le nombre des affiliés d’un 
syndicat de travailleurs, comme en l’espèce, a diminué et est inférieur à 25 constitue un 
motif de dissolution du syndicat. Le gouvernement estime donc que cette allégation n’a pas 
de fondement juridique. 

730. En ce qui concerne la prétendue ingérence de l’université dans une assemblée qui avait été 
organisée pour élire le comité directeur du syndicat, le syndicat n’a pas apporté d’éléments 
démontrant cette allégation et la désaffiliation de 29 membres.  

731. Le gouvernement indique que, selon les déclarations de la direction territoriale d’Antioquia 
contenues dans la communication CGPIVC/JMGG/381 du 7 novembre 2006, il n’y a pas 
d’enquête en cours sur l’Université de Medellín pour des violations des droits 
d’association et de liberté syndicale. Le gouvernement fait état par ailleurs de trois 
enquêtes dont l’Université de Medellín a fait l’objet pour violation de la convention 
collective. Ces enquêtes ont donné lieu à des résolutions qui ont conduit à prononcer un 
non-lieu en faveur de l’université, à déclarer l’incompétence du ministère pour entendre de 
ce cas et à laisser la possibilité d’ester en justice. L’organisation syndicale n’a pas engagé 
de recours contre ces décisions. Le gouvernement ajoute qu’il ressort des informations 
fournies par le directeur territorial d’Antioquia que l’organisation syndicale n’a pas 
dénoncé d’actes de persécution syndicale, domaine qui ne relève pas de la responsabilité 
du gouvernement. 

C. Conclusions du comité 

732. Le comité note que le présent cas porte sur les points suivants: 1) les allégations 
présentées par le Syndicat national des travailleurs des organisations non 
gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), avec la CUT, la CGT, la CTC et la CSI, 
qui font état du refus de l’inspection du travail de la direction territoriale d’Antioquia 
d’inscrire le SINTRAONG’S sur le registre syndical au motif que ce syndicat est composé 
de travailleurs dont la relation de travail n’est pas établie exclusivement en vertu d’un 
contrat de travail; 2) les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de 
l’Université Santo Tomás (SINTRAUSTA) et la CUT qui affirment que l’université refuse 
de négocier collectivement avec l’organisation syndicale, et a demandé à l’autorité 
judiciaire de dissoudre et de liquider cette dernière et d’annuler son inscription au motif 
qu’elle ne compte pas de membres ayant une relation de travail avec l’université; et 3) les 
allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín qui 
affirme que les autorités universitaires ont perpétré, depuis 2000, de nombreux actes de 
discrimination et d’ingérence antisyndicale – par exemple, le fait d’avoir promu une liste 
de candidats au comité directeur de l’organisation syndicale, le licenciement de 
travailleurs en raison de leurs activités syndicales, l’interdiction de l’affiliation syndicale 
et l’inobservation de la convention collective conclue en 2004.  

733. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’inspection du travail aurait refusé 
d’inscrire le SINTRAONG’S, le comité note que l’organisation syndicale a été constituée 
le 12 septembre 2005, qu’elle a demandé son inscription le 13 septembre, que l’inspection 
du travail a formulé des objections dans un avis du 26 septembre de la même année, et que 
l’assemblée des affiliés a décidé de modifier certains aspects des statuts mais refusé de 
modifier les dispositions relatives à la nature de la relation de travail de ses affiliés, afin 
de continuer d’affilier des travailleurs, même dans le cas où ils ne seraient pas liés par un 
contrat de travail mais par d’autres relations de travail, par exemple des contrats de 
service ou d’ouvrage. Le comité note aussi qu’en vertu de la résolution no 02741 du 
5 décembre 2005 l’inspection du travail a de nouveau refusé la demande d’inscription, que 
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les recours administratifs intentés ont été rejetés et qu’une action de tutelle a été engagée 
devant la Cour constitutionnelle. Le comité note que, selon la CSI, la promulgation de la 
loi no 50 de 1990 a marqué le début de la flexibilisation de la main-d’œuvre, de sorte 
qu’aujourd’hui la plupart des travailleurs sont liés par d’autres relations qu’un contrat de 
travail. 

734. Le comité prend note de l’observation du gouvernement, à savoir que l’article 2 de la 
convention no 87 dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer 
des organisations sans autorisation préalable, ce qui ne dispense pas de l’obligation de 
satisfaire aux formalités prescrites par la législation interne. Le gouvernement ajoute que, 
dans le présent cas, l’organisation syndicale a refusé de modifier les dispositions des 
statuts qui permettent d’affilier des «personnes fournissant leurs services selon les 
différentes modalités». Par conséquent, ces dispositions ne sont pas conformes à la 
législation du travail en vigueur qui oblige les affiliés à un syndicat à être liés par une 
relation de travail établie en vertu d’un contrat de travail. Le comité prend note aussi de 
l’information du gouvernement selon laquelle la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas 
examiner l’action de tutelle.  

735. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 87 dispose que les travailleurs et les 
employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations 
syndicales de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la 
police. Lors de son examen d’autres cas analogues [voir par exemple le 304e rapport, cas 
no 1796, et le 336e rapport, cas no 2347], le comité a estimé que le critère à retenir pour 
définir les personnes couvertes par ce droit n’est pas la relation d’emploi avec un 
employeur. Dans ces conditions, conformément à l’article 2 de la convention, le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit inscrit sans 
retard le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et 
sociales (SINTRAONG’S), et de le tenir informé à ce sujet. De plus, étant donné qu’il 
ressort des déclarations du gouvernement que seuls les travailleurs liés par un contrat de 
travail ont le droit de constituer des organisations syndicales, le comité demande au 
gouvernement de modifier la législation, en consultation avec les organisations de 
travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, afin que les travailleurs qui ne sont 
pas liés par un contrat de travail puissent s’ils le souhaitent constituer les organisations de 
leur choix. 

736. En même temps, le comité invite le SINTRAONG’S à veiller à ce que soient respectées les 
dispositions juridiques et statutaires relatives à la procédure d’élection du comité 
directeur. 

737. Au sujet des allégations présentées par le SINTRAUSTA et la CUT, le comité note que, 
selon les organisations plaignantes, depuis la création du SINTRAUSTA et depuis son 
enregistrement syndical, en août et en octobre 2000 respectivement, l’université refuse de 
négocier collectivement. L’inspection du travail n’a pas pris de mesures à ce sujet, malgré 
le fait que des actions administratives ont été engagées; par ailleurs, des actions en justice 
ont été intentées en vue de réintégrer les membres du comité directeur mais elles ont été 
rejetées. Par la suite, l’université a introduit une demande de dissolution et de liquidation 
de l’organisation syndicale, et d’annulation de son enregistrement syndical au motif 
qu’elle était formée de personnes qui n’avaient aucun lien avec l’université. En effet, le 
1er juillet 2000, leurs contrats de travail avaient été transférés à l’entreprise Guardianes 
Compañía Líder de Seguridad Ltd., ce qu’a constaté le neuvième tribunal du travail de la 
circonscription judiciaire de Bogotá. Le 17 décembre 2004, cette instance a ordonné 
l’annulation de l’inscription. Le tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá a 
confirmé cette décision. 
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738. A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, le 1er juillet 2000 l’université a 
conclu un contrat de service de sécurité avec l’entreprise Guardianes Compañía Líder de 
Seguridad Ltd. En vertu de ce contrat, elle a cédé les contrats de travail du personnel de 
sécurité. Or le SINTRAUSTA n’a été constitué que le 27 août de la même année. Ainsi, de 
l’avis du gouvernement, l’université n’était pas tenue de négocier étant donné qu’elle 
n’avait plus de relation de travail avec les membres de l’organisation syndicale, puisque 
la cession des contrats de travail, qui a conduit à une substitution de l’employeur, a eu lieu 
avant la création de l’organisation. Le comité prend note de l’indication du gouvernement 
selon laquelle l’autorité judiciaire a ordonné la dissolution du SINTRAUSTA et 
l’annulation de son enregistrement, et donc reconnu ces faits. En effet, dans le cas d’un 
syndicat en place dans une entreprise, comme le SINTRAUSTA, la condition indispensable 
est que ses membres fassent partie des effectifs de l’entreprise en question au moment de la 
constitution du syndicat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

739. Tenant compte de ces circonstances, le comité conclut qu’au moment de sa constitution le 
SINTRAUSTA n’était pas composé d’effectifs de l’université mais de travailleurs de 
l’entreprise Compañía Líder de Seguridad Ltd. – le changement d’employeur a eu lieu le 
1er juillet 2000, et le syndicat a été constitué le 27 août 2000 et inscrit le 30 octobre 2000. 
Par conséquent, le comité estime que, l’employeur n’étant plus l’Université Santo Tomás 
mais l’entreprise de sécurité, il n’incombait plus à l’université de négocier collectivement 
avec l’organisation syndicale. 

740. En ce qui concerne la demande de dissolution et de liquidation du SINTRAUSTA, et 
l’annulation de l’enregistrement du syndicat pour les mêmes motifs, le comité note que les 
membres du syndicat avaient une relation de travail non pas avec l’université mais avec 
l’entreprise de sécurité, comme indiqué précédemment. Le comité fait observer qu’il était 
donc logique que le nom de l’organisation syndicale ne fasse pas mention de l’Université 
Santo Tomás. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice à l’existence de l’organisation 
elle-même, compte tenu qu’elle était déjà inscrite sur le registre syndical et comptait le 
nombre suffisant de membres, il aurait fallu l’inviter à modifier son nom afin d’y éliminer 
la mention de l’Université Santo Tomás, sans porter préjudice à son existence ni 
enfreindre ses droits. Dans ces conditions, le comité invite l’organisation plaignante à 
modifier son nom et à solliciter une nouvelle inscription au registre syndical. Le comité 
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où 
l’organisation syndicale demanderait son inscription, celle-ci lui soit accordée sans 
retard. 

741. Quant aux allégations relatives aux actions en réintégration qui ont été intentées à la suite 
de la violation présumée de l’immunité syndicale, le comité demande aux organisations 
plaignantes de préciser le contenu de ces allégations et d’indiquer le nombre et les noms 
des travailleurs qui ont été licenciés, ainsi que les circonstances de ces licenciements, afin 
qu’il puisse examiner ces allégations en pleine connaissance de cause. 

742. Au sujet des allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de 
Medellín qui fait état d’actes antisyndicaux perpétrés par les autorités de l’université 
depuis 2000, le comité note que, selon l’organisation syndicale, ces actes sont entre autres 
les suivants: ingérence antisyndicale de la direction de l’université qui a promu une liste 
de candidats au comité directeur de l’organisation syndicale; licenciement de Mme Dorelly 
Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits; pressions et menaces de licenciement qui 
ont entraîné la démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; 
interdiction de l’affiliation syndicale au personnel enseignant; licenciement sans motif 
justifié en mars 2001 de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et 
Julieta Ríos; licenciement ensuite de deux autres travailleurs (MM. Filman Alberto Ospina 
et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur affiliation au syndicat. Le comité note aussi 
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que, selon les allégations, la convention collective a été violée à plusieurs reprises depuis 
qu’elle a été conclue en 2004. 

743. Le comité note au sujet de ces licenciements que, selon le gouvernement, l’université a la 
faculté discrétionnaire de licencier son personnel, à condition que soit versée 
l’indemnisation correspondante; les personnes licenciées n’occupaient pas de postes de 
direction et leur licenciement n’a pas entraîné de diminution du nombre de membres de 
l’organisation syndicale. Le gouvernement précise que, conformément à la loi, le fait 
qu’une organisation syndicale compte moins de 25 membres entraîne sa dissolution. Par 
conséquent, de l’avis du gouvernement, on ne saurait considérer que le licenciement de ces 
travailleurs a porté préjudice à l’organisation syndicale. De plus, le comité note que, selon 
le gouvernement, le syndicat n’a pas dûment prouvé les actes d’ingérence évoqués et le fait 
que la désaffiliation des 29 travailleurs aurait été due aux pressions et menaces en 
question. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’enquêtes 
administratives au sujet de ces allégations. Enfin, le comité note, au sujet de l’allégation 
de violation des dispositions de la convention collective conclue en 2004, que les diverses 
enquêtes administratives faites ont conduit à prononcer un non-lieu en faveur de 
l’université dans un cas et, dans les autres, à déclarer l’incompétence du ministère de la 
Protection sociale pour entendre de ce cas, et à laisser la possibilité d’ester en justice.  

744. Le comité estime que ces allégations de licenciements, d’ingérence antisyndicale, de 
pressions et de menaces sont très graves et que le gouvernement doit apporter de plus 
amples précisions. En attendant, le comité souhaite signaler les principes suivants. Il 
rappelle que: «Nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en 
matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités 
syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi 
soient interdits et sanctionnés dans la pratique.» [Voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Le 
comité souligne que tous les travailleurs, qu’ils soient ou non des dirigeants ou des 
membres d’un syndicat, doivent être protégés contre les actes de discrimination. Il 
rappelle que l’article 2 de la convention no 98 interdit les actes d’ingérence dans le 
fonctionnement des organisations de travailleurs, et que la promotion de la négociation 
collective passe par le plein respect des clauses des conventions collectives. Par 
conséquent, le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête sur 
tous les faits qui ont été dénoncés et, s’ils étaient avérés, de prendre sans retard les 
mesures nécessaires pour la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité demande 
au gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

Recommandations du comité 

745. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’inspection du travail aurait 
refusé d’inscrire le Syndicat national des travailleurs des organisations non 
gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit inscrit sans 
retard ce syndicat, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité invite le 
SINTRAONG’S à veiller à ce que soient respectées les dispositions 
juridiques et statutaires relatives à la procédure d’élection du comité 
directeur. 

b) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation, en 
consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus 
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représentatives, afin que les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat 
de travail puissent constituer s’ils le souhaitent les organisations de leur 
choix. 

c) En ce qui concerne les allégations relatives à la décision judiciaire de 
dissoudre et de liquider le Syndicat des travailleurs de l’Université Santo 
Tomás (SINTRAUSTA), et d’annuler l’enregistrement du syndicat, le comité 
invite l’organisation plaignante à modifier son nom et à solliciter une 
nouvelle inscription au registre syndical. Le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où 
l’organisation syndicale demanderait son inscription, celle-ci lui soit 
accordée sans retard. 

d) Quant aux allégations du SINTRAUSTA relatives aux actions en 
réintégration qui ont été intentées à la suite de la violation présumée de 
l’immunité syndicale, le comité demande aux organisations plaignantes de 
préciser le contenu de ces allégations et d’indiquer le nombre et les noms des 
travailleurs qui ont été licenciés, ainsi que les circonstances de ces 
licenciements, afin qu’il puisse examiner les allégations en pleine 
connaissance de cause. 

e) Au sujet des allégations présentées par le Syndicat des employés de 
l’Université de Medellín (ingérence antisyndicale par la promotion d’une 
liste de candidats au comité directeur de l’organisation syndicale; 
licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces 
faits; pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 
29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; interdiction de 
l’affiliation syndicale au personnel enseignant; licenciement sans motif 
justifié en mars 2001 de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario 
Restrepo et Julieta Ríos; licenciement ensuite de deux autres travailleurs 
(MM. Filman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur 
affiliation au syndicat; et violations à maintes reprises de la convention 
collective depuis qu’elle a été conclue en 2004), le comité, compte tenu de la 
gravité de ces allégations, demande au gouvernement de diligenter sans 
retard une enquête sur tous les faits qui ont été dénoncés et, s’ils étaient 
avérés, de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la réintégration 
des travailleurs licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir 
informé à cet égard. 
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CAS N° 2556 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de la Colombie 
présentée par 
la Confédération générale du travail (CGT) 

Allégations: Refus de l’autorité administrative 
d’enregistrer la nouvelle organisation syndicale 
Union des travailleurs de l’industrie chimique et 
pharmaceutique (UNITRAQUIFA), ses statuts 
et son conseil d’administration 

746. Cette plainte figure dans une communication de février 2007 de la Confédération générale 
du travail (CGT). 

747. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 1er octobre 2007. 

748. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.  

A. Allégations des plaignants 

749. Dans sa communication de février 2007, la Confédération générale du travail informe que 
le 8 juin 2006 a été constituée l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et 
pharmaceutique (UNITRAQUIFA) et qu’à cette date ses statuts ont été adoptés et son 
conseil d’administration élu. L’enregistrement de cette organisation syndicale, de ses 
statuts et de son conseil d’administration a été demandé dans les délais légaux. Toutefois, 
le 10 juillet 2006, le ministère de la Protection sociale a demandé à cette organisation de 
lui fournir des informations détaillées sur les travailleurs appartenant à des agences de 
travail intérimaire, avec le nom et la raison sociale de chacune de ces agences. Cette 
condition ne figure pas dans les textes établissant les motifs de refus d’enregistrement d’un 
syndicat de l’industrie. D’autant plus qu’à la demande d’enregistrement était jointe la liste 
des fondateurs de l’organisation et des personnes présentes à l’assemblée, ainsi que le nom 
des personnes élues à des charges syndicales. L’organisation plaignante allègue que 
l’autorité chargée de l’enregistrement a également émis des observations sur l’article 1 des 
statuts adoptés au sujet des catégories de travailleurs qui peuvent s’affilier au syndicat, 
alors que cette clause avait été expliquée lors de la demande d’enregistrement. D’après 
l’organisation plaignante, le fait que la nouvelle organisation accepte comme membres des 
travailleurs des entreprises de travail temporaire de ce secteur industriel est une des raisons 
qui ont motivé le refus d’enregistrement de ce syndicat. 

B. Réponse du gouvernement 

750. Dans sa communication du 1er octobre 2007, le gouvernement indique que le refus de 
l’enregistrement de l’organisation syndicale en tant que syndicat d’industrie est dû au fait 
que les travailleurs qui en sont membres ne travaillent pas dans des entreprises relevant du 
même secteur industriel, conformément à l’article 356 du Code du travail. D’après le 
gouvernement, les travailleurs qui fournissent des services aux différentes entreprises d’un 
même secteur industriel doivent être liés par un contrat de travail à une entreprise du 
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secteur industriel dont relève le syndicat. Le gouvernement signale que, dans le cas 
d’UNITRAQUIFA, certains des membres sont des travailleurs des entreprises de travail 
temporaire «Servimos», «Temporales» et «TyS», qui ont été missionnés pour exercer leurs 
activités dans les entreprises pharmaceutiques Shering Plough S.A. et Carboquímica, ce 
qui veut dire que ce ne sont pas directement des travailleurs des entreprises 
susmentionnées. De plus, ces entreprises ne relèvent pas du même secteur industriel car 
«Servimos», «Temporales» et «TyS» sont des prestataires de services, alors que les 
entreprises Shering Plough S.A. et Carboquímica ont une activité industrielle.  

751. Le gouvernement joint le rapport de la Coordination du travail, de l’emploi et de la sécurité 
sociale, qui indique ceci: «le Bureau fait observer que les membres d’UNITRAQUIFA 
sont des travailleurs des entreprises Shering Plough S.A., Carboquímica, Servimos, 
Temporales et TyS, ces trois dernières étant des entreprises de services temporaires, dont 
l’objet est de fournir aux entreprises qui sont leurs clientes des travailleurs en mission […]. 
Il ressort de ce qui précède la conclusion sans appel que les travailleurs des entreprises de 
services temporaires ne relèvent pas de la même activité que les entreprises Shering Plough 
S.A. et Carboquímica, étant donné que ces dernières ont une activité industrielle au sens 
strict du terme, alors que les autres ont une activité qui ne peut sous aucun prétexte être 
assimilée à aucune des industries communément acceptées dans le monde, bien au 
contraire, puisqu’elle fait référence aux services à la personne qui sont une activité 
complètement différente.» 

C. Conclusions du comité  

752. Le comité observe que les allégations présentées par la Confédération générale des 
travailleurs (CGT) font référence au refus de l’administration d’enregistrer l’Union des 
travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA), ses statuts et son 
conseil d’administration sur le registre des syndicats, au motif, entre autres, qu’elle a 
parmi ses membres des travailleurs d’entreprises temporaires des industries du secteur. 

753. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que, pour que l’enregistrement 
puisse se faire, il est nécessaire que les travailleurs fournissent leurs services à des 
entreprises relevant du même secteur industriel et qu’ils soient liés à ces entreprises par 
un contrat de travail. Dans le cas d’espèce, le gouvernement indique que le refus est dû au 
fait que l’organisation syndicale a pour membres des travailleurs de l’industrie 
pharmaceutique et des travailleurs d’entreprises de services temporaires qui ont été 
missionnés pour exercer leurs fonctions dans les entreprises pharmaceutiques. Le comité 
prend note tout particulièrement du rapport de la Coordination du travail, de l’emploi et 
de la sécurité sociale.  

754. A ce sujet, le comité rappelle que «le libre exercice du droit de constituer des syndicats et 
de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces 
syndicats». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 333.] Dans le cas présent, les travailleurs 
d’UNITRAQUIFA devraient jouir du droit de constituer l’organisation industrielle qu’ils 
estiment pertinente, à partir du moment où ils exercent tous leurs activités au sein des 
entreprises pharmaceutiques, quel que soit le type de lien qui les unit à ces entreprises. En 
effet, même si les travailleurs de «Servimos», «Temporales» et «TyS» qui ont adhéré à 
l’UNITRAQUIFA n’ont pas de lien contractuel direct avec les entreprises 
pharmaceutiques Shering Plough S.A. et Carboquímica, ils ont été missionnés pour 
exécuter un travail dans le secteur et, par conséquent, pourraient souhaiter appartenir à 
cette organisation syndicale qui représente les intérêts des travailleurs de ce secteur au 
niveau national. Dans ce sens, le comité rappelle que la nature juridique du lien entre les 
travailleurs et l’employeur ne devrait avoir aucune incidence sur le droit de s’affilier à des 
organisations de travailleurs et de participer aux activités de celles-ci. De même, le comité 
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rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de 
constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs 
permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs 
temporaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.] Dans ces conditions, le comité demande 
au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour 
procéder à l’enregistrement de l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et 
pharmaceutique (UNITRAQUIFA), de ses statuts et de son conseil d’administration, et de 
le tenir informé à ce sujet. 

Recommandation du comité 

755. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante:  

 Le comité demande au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais 
les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement de l’Union des 
travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA), 
de ses statuts et de son conseil d’administration, et de le tenir informé à ce 
sujet. 

CAS N° 2557 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 
Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 
présentée par 
— la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs 

d’El Salvador (CSTS) 
— la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur 

des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, 
et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) et 

— le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) 

Allégations: Procédure frauduleuse de 
dissolution d’un syndicat au moyen d’offres 
financières de la part de l’employeur et 
licenciement d’un grand nombre d’affiliés 

756. La plainte figure dans une communication conjointe du 29 janvier 2007 de la 
Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), de la 
Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des 
boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire 
(FESTSSABHRA) et du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires 
(SIDPA). Le SIDPA a envoyé des informations complémentaires dans une communication 
du 8 mai 2007, et la FESTSSABHRA et le SIDPA l’ont fait également dans une 
communication conjointe du 20 septembre 2007.  

757. Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications des 31 mai et 
24 octobre 2007. 
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758. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations des plaignants 

759. Dans leur communication du 29 mars 2007, la Confédération syndicale des travailleuses et 
des travailleurs d’El Salvador (CSTS), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens 
du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de 
l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) (affiliée salvadorienne de l’Union 
internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA)) et le Syndicat de l’industrie de la 
confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) allèguent la violation de la liberté syndicale 
des travailleurs de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., au moyen 
d’une procédure viciée de dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des 
pâtes alimentaires (SIDPA) par la deuxième chambre du tribunal du travail, sur demande 
de trois anciens dirigeants du syndicat, en accord avec le directeur général de l’entreprise, 
et avec la collaboration du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. 

760. Il s’agit, au dire des organisations plaignantes, d’un précédent grave pour l’Etat 
d’El Salvador, étant donné que le SIDPA existe depuis plus de quarante ans et que, depuis 
les années quatre-vingt, il fait l’objet en permanence d’une campagne antisyndicale et 
d’actes d’ingérence de l’entreprise dans les questions syndicales. 

761. Plus concrètement, les organisations plaignantes informent que, le 12 mars 2007, la 
directrice des ressources humaines de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de 
C.V. a notifié à plusieurs membres du SIDPA que le syndicat n’existait plus et que par 
conséquent l’entreprise procédait à leur licenciement. Les licenciements se sont poursuivis 
au cours des trois jours qui ont suivi. Ce fait a servi de révélateur à une procédure qui se 
déroulait à l’insu de la majorité des travailleurs, mais dont les dirigeants avaient averti 
l’autorité compétente – le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale – assez à 
l’avance. 

762. Les organisations plaignantes font le récit chronologique suivant: 

a) Le 24 octobre 2006, l’ex-secrétaire général du SIDPA, M. Francisco Flores, a reçu 
une offre financière verbale de la part du président de Productos Alimenticios Diana, 
S.A. de C.V., M. Hugo Barrera (ancien ministre de la Sécurité publique, de 
l’Environnement et directeur actuel de l’entreprise d’Etat autonome CEPA), pour 
dissoudre le syndicat en échange d’un arrangement financier. Le 28 octobre, lors 
d’une réunion générale des membres, M. Francisco Flores a fait part de la proposition 
du président de l’entreprise à ses camarades du SIDPA. La majorité a décidé de ne 
pas l’accepter. Ce ne fut pas le cas de Carlos Hernán Méndez Pérez, secrétaire général 
du SIDPA, ni de Pablo Ernesto Sánchez, secrétaire aux actes juridiques du SIDPA, 
qui l’ont acceptée et ont engagé (on le sait maintenant) une procédure frauduleuse de 
dissolution de l’organisation syndicale, à l’insu du syndicat et autres dirigeants et 
affiliés. 

b) Le 28 novembre 2006 a eu lieu une première tentative de dissolution qui a été rejetée 
par le quatrième juge du tribunal du travail. 

c) Le 21 décembre 2006, les secrétaires généraux de la section du SIDPA de l’entreprise 
Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., et le responsable des conflits sociaux de 
la direction générale du SIDPA ont prévenu par écrit le Département des 
organisations sociales (ministère du Travail) que les deux anciens dirigeants avaient 
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l’intention de dissoudre le syndicat en collusion avec l’entreprise; ils ont également 
demandé au ministère du Travail de ne remettre aucun document au nom du syndicat 
aux deux personnes mentionnées, car elles se trouvaient en cours d’expulsion du 
SIDPA pour cette action, ce dont ils ont apporté la preuve avec des documents 
attestant qu’ils étaient en cours d’expulsion pour des manœuvres qui mettaient en 
péril la sécurité et la bonne marche de l’organisation, et qu’ils avaient même été 
remplacés par l’assemblée générale du 16 décembre. 

d) Le 8 janvier 2007, le Département national des organisations syndicales du ministère 
du Travail et de la Prévoyance sociale a remis une série d’attestations et de 
documents aux dirigeants en cours d’expulsion du SIDPA en dépit de la demande qui 
avait été adressée à ce service le 21 décembre. Non seulement ce dernier a remis ces 
documents – essentiels pour la procédure frauduleuse de dissolution – mais il a omis 
d’en notifier les dirigeants légitimes du SIDPA.  

e) Le 5 février 2007, les dirigeants en cours d’expulsion ont engagé une procédure de 
dissolution «volontaire» auprès de la deuxième chambre du tribunal du travail de 
San Salvador. Cette procédure a été prétendument autorisée par une assemblée 
générale convoquée le 13 janvier 2007, dans le procès-verbal de laquelle figurent 
28 signatures, dont dix sont falsifiées, notamment celle d’une personne qui réside aux 
Etats-Unis depuis novembre 2006.  

f) D’après l’article 73 des statuts du SIDPA, il est nécessaire de recueillir le vote des 
deux tiers des membres du SIDPA pour procéder à la dissolution volontaire du 
syndicat. Les 18 signatures réelles du procès-verbal, même si on leur ajoutait les 
10 signatures falsifiées, ne peuvent en aucun cas correspondre au pourcentage 
nécessaire pour la dissolution, étant donné que le SIDPA compte 43 affiliés rien que 
pour l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V. 

g) Il apparaît que la procédure de convocation à cette assemblée n’a pas été faite huit 
jours à l’avance, et n’a pas été publiée dans la presse, comme l’exigent les statuts du 
SIDPA, mais trois jours avant, et par le biais d’une simple note sans le minimum des 
formalités nécessaires à la procédure due, étant donné que le conseil exécutif n’a pas 
donné son accord pour convoquer cette assemblée, ce qui est une autre condition 
figurant dans les statuts. 

h) Le deuxième juge intérimaire du tribunal du travail a déclaré le 15 février 2007 la 
dissolution volontaire en dépit de tous les vices de procédure. Ce qui attire l’attention, 
c’est qu’un juge intérimaire, sachant qu’il exerçait ses fonctions à titre temporaire, a 
tranché cette affaire en dix jours seulement alors que les affaires sociales traînent 
généralement des mois, voire des années, en El Salvador. Le 16 février, ce même juge 
a envoyé une communication au ministère du Travail demandant l’annulation de 
l’inscription du SIDPA. De même, seules les deux personnes à l’origine de ce 
jugement frauduleux ont été informées, alors qu’elles étaient en cours d’expulsion du 
syndicat, et le reste des représentants légaux du SIDPA n’a jamais été tenu au 
courant.  

i) Le 12 mars, l’entreprise a licencié M. Daniel Ernesto Morales, responsable des 
conflits au SIDPA, le 14 mars, elle a licencié huit autres affiliés du SIDPA, et le 
15 encore un autre, M. José Antonio Guillén, secrétaire général de la section de 
l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V. 

j) Ces licenciements et la prétendue dissolution du syndicat ont été notifiés aux 
dirigeants du SIDPA par le fondé de pouvoir de l’entreprise, après que la directrice 
des ressources humaines leur eut proposé un minimum de compensations financières 
afin d’éviter toute procédure juridique ou dénonciation des faits. 
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k) Le 20 mars 2007, M. Oscar Antonio Roque, membre du SIDPA, a déposé devant le 
Procureur général de la République une plainte devant le tribunal pénal pour 
falsification matérielle contre les anciens dirigeants qui avaient présenté un faux 
procès-verbal pour l’assemblée générale du 13 janvier 2007, avec dix signatures 
falsifiées, dont la sienne. Il s’agit de l’une des actions engagées pour annuler 
juridiquement la dissolution du syndicat. La procédure est actuellement en cours chez 
le Procureur général sous la référence 208-UDAJ-2007.  

763. Dans sa communication du 8 mai 2007, le syndicat SIDPA allègue que, le 7 mai 2007, 
l’entreprise a licencié six membres du syndicat: MM. José Alvaro Castillo López, Julio 
César Martínez Ramírez (ancien dirigeant syndical qui était encore dans son année 
supplémentaire de protection), Josefa del Carmen Samayoa López (en situation 
d’incapacité de travail pour maladie professionnelle, ce qui est interdit par la loi), Santos 
Osmin García Martínez (ancien dirigeant syndical bénéficiant de son année supplémentaire 
de protection), Oscar Alfredo Ramírez (responsable de la presse et de la propagande à la 
section du SIDPA dans l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.) et Judith 
Beatriz Evangelista Navarro. Ce qui démontre qu’il existe des intérêts convergents entre 
ceux qui ont été à l’origine de la dissolution frauduleuse de l’organisation et l’entreprise 
Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., pour en finir avec tous les membres du 
SIDPA dans cette entreprise.  

764. Dans leur communication du 20 septembre 2007, la FESTSSABHRA et le SIDPA 
déclarent que, le 27 août 2007, le procureur chargé de la défense des droits de l’homme 
d’El Salvador a rendu une décision dans laquelle il demandait au directeur général du 
travail du ministère du Travail, au juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de 
San Salvador, et à la Direction du service des délits en matière d’administration de la 
justice du Procureur général de la République de lui faire un rapport dans le cadre d’une 
enquête relative à la dissolution frauduleuse du SIDPA (les organisations plaignantes ont 
joint cette décision rendue à la suite d’une plainte du secrétaire général de la section du 
SIDPA dans l’entreprise). 

B. Réponse du gouvernement 

765. Dans sa communication du 31 mai 2007, le gouvernement indique que, le 16 février 2007, 
le Département des organisations sociales du secrétariat du Travail et de la Prévoyance 
sociale a reçu en provenance de la deuxième chambre du tribunal du travail de San 
Salvador une communication no 0117 demandant l’annulation de l’inscription du Syndicat 
de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, parce qu’il avait été déclaré dissous 
par une décision de ce même tribunal le 15 février 2007.  

766. En raison de cette demande, et au vu de la décision judiciaire, le Département des 
organisations sociales a pris le 2 mars 2007 la décision suivante: a) considérer comme 
dissous le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, dont le sigle est 
SIDPA; b) annuler par inscription dans la marge l’enregistrement dans le premier livre du 
registre des associations professionnelles conservé par ce département; et c) annuler par 
inscription dans la marge l’enregistrement dans le dix-neuvième livre du registre des 
conseils exécutifs généraux des syndicats conservé par ce département, et dans lequel est 
enregistré le conseil exécutif en exercice du syndicat mentionné.  

767. Le gouvernement ajoute que, ainsi que le prescrit l’article 235 du Code du travail, la 
directrice générale du travail a envoyé une communication au ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale, au ministre de l’Economie, ainsi qu’au dernier conseil exécutif du 
syndicat, pour que chacun d’entre eux nomme un représentant pour former la commission 
de liquidation.  
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768. Au sujet de l’allégation de violation de la garantie d’inamovibilité des dirigeants du 
SIDPA, ainsi que de ses membres qui, selon la plainte, ont été licenciés au mois de mai 
2007, le gouvernement informe que ni la Direction générale du travail ni la Direction 
générale de l’inspection du travail, qui ont examiné leurs registres, n’y ont trouvé 
d’archives relatives au dépôt d’une plainte ou d’une réclamation pour licenciement de la 
part des personnes concernées, afin que soit mise en place la tutelle légale des droits du 
travail qui ont fait l’objet d’une infraction.  

769. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il est important que le Comité de la liberté 
syndicale soit tenu au courant de la plainte déposée, dans le cadre de l’état de droit, le 
20 mars 2007 par M. Oscar Antonio Roque, en qualité de membre de base de la section du 
SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., devant le Procureur 
général de la République pour les délits présumés de falsification matérielle et falsification 
idéologique, définis dans les articles 283 et 284 du Code pénal, contre M. Carlos Hernán 
Méndez Pérez, qui a eu la fonction de secrétaire général du Syndicat de l’industrie de la 
confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) (les organisations plaignantes font référence à 
M. Méndez Pérez comme étant l’un des responsables de la procédure présumée 
frauduleuse de dissolution du syndicat). Actuellement, d’après la communication du sous-
directeur de la Division de la défense des intérêts de la société du Procureur général de la 
République, le dossier se trouve en pleine procédure d’enquête; il reste à réaliser les 
formalités suivantes: 1) l’entrevue de toutes les personnes dont la signature est supposée 
avoir été falsifiée; 2) exiger la présentation du registre des procès-verbaux (et le mettre 
sous séquestre) afin de pratiquer les expertises pertinentes; 3) demander au ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale (Département des organisations sociales) d’établir un 
rapport sur l’état de l’enregistrement du syndicat en question; et 4) l’entrevue avec les 
membres du syndicat qui étaient favorables à sa dissolution. 

770. Le gouvernement estime que, dans le cas présent, il n’existe pas de violation du droit 
syndical, étant donné que les actes de juridiction volontaire effectués par la deuxième 
chambre du tribunal du travail de San Salvador à la demande de M. Carlos Hernán Méndez 
Pérez, qui agissait alors en tant que secrétaire général du SIDPA pour dissoudre le syndicat 
en question, ont été adoptés dans le respect du droit, en se fondant sur les documents 
présentés par M. Méndez. C’est la raison pour laquelle M. Oscar Antonio Roque a engagé 
une action devant le tribunal pénal non pas contre la décision du juge de la deuxième 
chambre du tribunal du travail, mais contre les documents qui ont servi à engager la 
procédure de dissolution du syndicat et qui avaient été présentés par M. Carlos Hernán 
Méndez Pérez; si la culpabilité de ce dernier était avérée, il serait traduit en justice. 

771. Nonobstant ce qui a été dit auparavant, le gouvernement demandera des informations à 
l’organisation d’employeurs concernée, et communiquera la réponse de cette dernière ainsi 
que le résultat de la procédure pénale en cours.  

772. Dans sa communication du 24 octobre 2007, le gouvernement fait référence à la décision 
du procureur chargé de la défense des droits de l’homme, qui demande au directeur général 
du travail de l’informer des mesures adoptées en ce qui concerne les faits qui ont fait 
l’objet de la plainte (la dissolution du SIDPA). A ce sujet, le gouvernement retranscrit 
littéralement le rapport de Madame la directrice générale du travail au procureur chargé de 
la défense des droits de l’homme à ce sujet: 

– Le 22 février 2007 à 11 h 09, le Département national des organisations sociales 
(Direction générale du travail) a reçu la communication, en date du 16 février 2007, dans 
laquelle le juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador, M. José 
Guillermo Ramos Chorro, ordonnait l’annulation de l’enregistrement du Syndicat de 
l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), en exécution de l’arrêt 
prononcé à 9 h 20 le 15 février 2007 par ledit tribunal, lequel déclarait la dissolution 
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judiciaire du syndicat susmentionné, et ordonnait que ce jugement soit communiqué au 
directeur du Département national des organisations sociales.  

– Afin d’exécuter le jugement susmentionné, le Département national des organisations 
syndicales de cette direction, dans une décision rendue à 15 heures le 2 mars 2007, a 
décidé: a) de considérer comme dissous le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des 
pâtes alimentaires, dont le sigle est SIDPA; b) d’annuler au moyen d’une annotation 
dans la marge l’inscription no 80, figurant sur les folios 28 et 29 du premier livre du 
registre des associations professionnelles conservé par ce département à cette fin, qui 
enregistre le syndicat susmentionné; et c) d’annuler au moyen d’une annotation dans la 
marge l’inscription no 204, figurant sur le folio 205 du dix-neuvième livre du registre des 
conseils d’administration généraux du syndicat susmentionné. 

– Les inscriptions susmentionnées ont été annulées par annotation dans la marge le 6 mars 
de l’année en cours.  

– En vertu de l’article 235 du Code du travail, la Direction générale du travail a envoyé 
une communication au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et à la ministre de 
l’Economie, ainsi qu’au dernier conseil exécutif de l’association professionnelle en 
question, afin qu’ils nomment chacun un représentant pour former la commission de 
liquidation. 

– Le 2 juillet de l’année en cours, la Direction générale du travail a pris acte de la 
nomination à la commission de liquidation du représentant du ministère du Travail et de 
la Prévoyance sociale, et de celui du ministère de l’Economie, et de l’absence de 
nomination d’un représentant du dernier conseil exécutif du SIDPA, en effet, bien 
qu’une communication ait été envoyée à deux reprises au syndicat, ce dernier n’avait 
nommé personne, et ne s’était pas prononcé à ce sujet, les dispositions de l’article 235 du 
Code du travail ont donc été appliquées, et la procédure s’est déroulée devant les seuls 
représentants des ministères; ces derniers ont prêté serment et pris possession de leur 
charge en tant que membre de la commission de liquidation le 9 juillet de l’année en 
cours. Les éléments de l’affaire leur ont été remis, et un délai de 60 jours a été fixé pour 
terminer la procédure de liquidation, conformément aux dispositions des articles 235 et 
236 du Code du travail.  

– La procédure de liquidation du syndicat en question a pris fin le 25 juillet de l’année en 
cours, comme l’indique le rapport remis par les membres de la commission de 
liquidation, qui ont remis le même jour le dossier à la Direction générale du travail, 
conformément aux dispositions de l’article 244 du Code du travail.  

– Dans une décision rendue à 14 heures le 7 août de l’année en cours, la Direction générale 
a décidé: a) d’adopter les formalités effectuées par la commission de liquidation du 
Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires dont le sigle est SIDPA; 
et b) d’envoyer une communication au ministre du Travail, aux fins définies à 
l’article 247 du Code du travail.  

773. Le gouvernement précise que la dissolution d’un syndicat fait l’objet d’une procédure 
légale définie dans le Code du travail; d’après l’article 232 c) «La dissolution du syndicat 
se prend sur décision de ses membres conformément aux règles du statut», et 
l’article 233 2) précise «Dans le cas prévu à l’article 232, toute personne intéressée pourra 
engager la procédure juridique correspondante.» Par conséquent, la procédure de 
dissolution du syndicat se fait devant un tribunal.  

774. Mais, comme l’enregistrement et l’octroi de la personnalité morale à un syndicat se font 
par voie administrative conformément à l’article 219 5) du Code du travail, le secrétariat 
d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale a procédé à l’annulation de l’inscription du 
syndicat en question sur la base de l’ordre judiciaire qui lui avait été signifié, 
conformément à l’article 234 du Code du travail.  

775. Pour finir, le gouvernement indique que les organisations syndicales ont la possibilité de 
déposer un recours contre un arrêt rendu par un tribunal du travail et, d’autre part, les 
travailleurs peuvent faire valoir leur droit à recourir aux mécanismes juridiques établis 
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dans le pays, comme la voie judiciaire, et les travailleurs ont été informés qu’ils pouvaient 
également demander une tutelle légale pour exiger les prestations qu’ils n’ont pas pu 
percevoir pour un motif imputable à leur patron. Le ministère du Travail continuera 
d’assister les travailleurs à chaque fois que ces derniers le demanderont.  

C. Conclusions du comité 

776. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent 
que trois dirigeants syndicaux du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes 
alimentaires (SIDPA), après que deux d’entre eux aient accepté une offre financière de la 
part du président de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., ont mené à 
bien une procédure frauduleuse de dissolution «volontaire» du syndicat à l’insu des autres 
dirigeants et des membres du syndicat, cette procédure – autorisée par une assemblée 
générale qui se serait tenue le 13 janvier 2007 – repose sur 28 signatures qui figurent dans 
un procès-verbal, parmi lesquelles dix ont été falsifiées, et qui incluent la signature d’une 
personne résidant aux Etats-Unis; ce qui veut dire que les statuts du syndicat n’ont pas été 
respectés, car ils exigent pour la dissolution du syndicat une majorité des deux tiers des 
membres (les organisations plaignantes indiquent à ce sujet que 43 affiliés sont enregistrés 
rien que pour l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.); de même, en 
violation des statuts du syndicat, l’assemblée générale en question n’a pas fait l’objet 
d’une convocation huit jours au préalable ni par voie de presse ni après accord du conseil 
exécutif. Le comité observe que, d’après les allégations, le 15 février 2007, le juge 
intérimaire de la deuxième chambre du tribunal du travail a approuvé la dissolution (alors 
que les procédures sociales durent en général des mois, voire des années) et, du 12 au 
15 mars 2007, l’entreprise a licencié deux dirigeants et huit membres du syndicat en leur 
offrant des compensations financières afin d’éviter toute procédure juridique ou 
dénonciation des faits; finalement, le 7 mai 2007, l’entreprise a licencié un dirigeant, deux 
ex-dirigeants et trois autres membres du syndicat. 

777. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier des faits suivants: 
1) l’autorité judiciaire a demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 
l’annulation de l’inscription du syndicat SIDPA, ordre qui a été exécuté par ledit ministère 
le 2 mars 2007, lequel a décidé de considérer le syndicat comme dissous, a annulé 
l’inscription du syndicat et de son conseil d’administration et a procédé à la nomination 
de la commission de liquidation conformément à la législation; les travaux de cette 
commission ont pris fin le 25 juillet 2007 et ont été approuvés par le ministère du Travail; 
2) l’arrêt du tribunal ordonnant la dissolution du syndicat peut faire l’objet d’un recours 
et les travailleurs licenciés peuvent se tourner vers les tribunaux ou – ce qu’ils n’ont pas 
fait – demander à la Direction générale de l’inspection du travail la tutelle légale des 
droits qui ont fait l’objet d’une violation; 3) un membre du syndicat a déposé une plainte 
devant le tribunal pénal contre l’un des auteurs de la dissolution du syndicat (le secrétaire 
général de l’époque) pour les délits présumés de falsification matérielle et falsification 
idéologique; et 4) à propos de la plainte devant le procureur chargé des droits de l’homme 
déposée par le secrétaire général de la section du SIDPA de l’entreprise Productos 
Alimenticios Diana, S.A. de C.V., à la suite de la dissolution du syndicat et des 
licenciements, le ministère du Travail a transmis une lettre dans laquelle il répète 
essentiellement ce qu’il avait déjà signalé aux points 1) et 2), en soulignant que le 
ministère du Travail s’est borné à exécuter l’arrêt du juge.  

778. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux déclarations des 
organisations plaignantes selon lesquelles: le 21 décembre 2006, deux dirigeants (dont le 
secrétaire général de la section de l’entreprise) ont prévenu par écrit le ministère du 
Travail des infractions commises par les deux anciens dirigeants en vue de dissoudre le 
syndicat en collusion avec l’entreprise et ont demandé à ce qu’aucun document ne soit 
remis à ces personnes au nom du syndicat, car elles avaient été remplacées à l’assemblée 
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générale du 16 décembre 2006 et faisaient l’objet d’une procédure d’expulsion du 
syndicat; en dépit de cette lettre, le ministère a remis une série de documents officiels à ces 
personnes. 

779. Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations graves de 
licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes 
d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, 
le gouvernement n’ait pas effectué une enquête approfondie sur ces questions, et lui 
demande instamment d’en mener une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à ce 
sujet et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que 
les syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le paiement des 
salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour 
mettre fin à ces agissements.  

780. Le comité demande également au gouvernement de lui envoyer le rapport du procureur 
chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, 
ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pour falsification 
matérielle et falsification idéologique déposé devant un tribunal pénal par un membre du 
syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général 
du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat). 

Recommandations du comité 

781. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 
d’administration à approuver les recommandations suivantes:  

a) Le comité souligne la gravité des allégations formulées dans le cas présent, 
qui portent sur la dissolution d’un syndicat et des licenciements 
antisyndicaux. 

b) Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations de 
licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et 
d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais 
d’offres financières, le gouvernement n’ait pas effectué une enquête 
approfondie sur ces questions, et lui demande instamment d’en mener une 
dans les plus brefs délais, de le tenir informé à ce sujet et, si ces allégations 
s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les 
syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le 
paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les 
sanctions prévues par la loi pour remédier à ces agissements. 

c) En liaison étroite avec la question de la dissolution du syndicat SIDPA, le 
comité demande au gouvernement de lui envoyer le rapport du procureur 
chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se 
sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du 
recours pénal pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé 
par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République 
contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, 
de la dissolution frauduleuse du syndicat). 
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CAS N° 2572 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 
présentée par 
le Syndicat des travailleurs du Fonds social pour le logement (SITRAFOSVI) 

Allégations: Violations de clauses de la 
convention collective en vigueur au Fonds 
social pour le logement 

782. La plainte figure dans la communication du 7 juin 2007 du Syndicat des travailleurs du 
Fonds social pour le logement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une 
communication le 10 août 2007. 

783. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949.  

A. Allégations du plaignant 

784. Dans sa communication du 7 juin 2007, le Syndicat des travailleurs du Fonds social pour le 
logement (SITRAFOSVI) allègue que l’administration du Fonds social pour le logement, 
une institution autonome relevant du ministère des Travaux publics, viole les clauses de la 
convention collective en vigueur qui portent sur les droits du syndicat (négociation des 
augmentations de salaires, consultation du syndicat sur différentes questions), la promotion 
interne, la stabilité de l’emploi, les vacances, le fonds de protection des travailleurs qui leur 
garantit une retraite digne et le paiement d’une prime pour services rendus en cas de 
démission ou de licenciement. 

B. Réponse du gouvernement 

785. Dans sa communication du 10 août 2007, le gouvernement déclare que, d’après les 
registres de la Direction générale du travail du secrétariat d’Etat au Travail et à la 
Prévoyance sociale, le syndicat SITRAFOSVI a demandé une intervention de conciliation 
le 28 juillet 2006, afin que le représentant légal du Fonds social pour le logement (FSV) 
soit convoqué en vue de discuter du non-respect de certaines des clauses de la convention 
collective liant les deux parties. L’audience de conciliation s’est tenue le 16 août 2006, et 
le fondé de pouvoir administratif et judiciaire de l’administration y a déclaré que les 
allégations du syndicat ne pouvaient pas faire l’objet d’une discussion dans cette audience 
car, d’après lui, ces allégations non seulement étaient inexactes, mais avaient un caractère 
de conflit collectif d’ordre juridique, ce qui, d’après l’article 469 du Code du travail, 
relevait de la compétence d’un juge du tribunal du travail.  

786. Le gouvernement ajoute que de son côté le représentant du syndicat SITRAFOSVI a 
déclaré qu’il n’avait pas l’intention de recourir à l’instance judiciaire, mais qu’il demandait 
une audience au président du Fonds social pour le logement, afin de préserver le dialogue 
direct avec l’employeur, demande à laquelle le fondé de pouvoir n’a pas apporté de 
réponse immédiate. 

787. Le gouvernement souligne que l’organisation syndicale n’a pas demandé l’intervention de 
l’inspection du travail, qui est la garante du respect effectif de la législation du travail, et 
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n’a pas fait valoir ses droits devant une autorité judiciaire par le biais du mécanisme de 
tutelle juridique.  

788. Le gouvernement déclare également que, le 27 juin 2007, le ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale a tenu une réunion avec les représentants du syndicat et, après avoir 
écouté leurs préoccupations, a proposé ses bons offices pour qu’ils soient reçus par le 
président du FSV afin d’aborder directement avec lui les questions sociales qui leur 
posaient problème. C’est ainsi que le président du FSV a accepté de les recevoir le 
lendemain afin de les écouter et d’engager un dialogue direct avec les travailleurs pour 
rechercher des solutions et des accords satisfaisants pour les deux parties.  

789. Le gouvernement indique qu’à ce jour la partie syndicale n’a pas demandé de nouvelle 
intervention au ministre, et qu’il en déduit que le dialogue direct entre les deux parties leur 
permet de discuter des questions qui font l’objet de cette communication. 

C. Conclusions du comité  

790. Le comité observe que, dans la plainte présente, le syndicat plaignant allègue la violation 
de diverses clauses de la convention collective en vigueur depuis 1995 au Fonds social 
pour le logement.  

791. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 16 août 
2006 s’est tenue une conciliation administrative au cours de laquelle la partie patronale a 
allégué que le conflit en question relevait de l’autorité judiciaire, et la partie syndicale a 
déclaré qu’elle demandait un dialogue direct avec la partie patronale; et 2) la partie 
syndicale n’a pas demandé à l’inspection du travail d’intervenir, et n’a pas eu recours à la 
justice. Le comité prend note avec intérêt du fait que le ministre du Travail est intervenu le 
27 juin 2007 pour que les parties abordent directement leurs problèmes, ce qu’a accepté le 
président du Fonds social pour le logement.  

792. Le comité en conclut que les parties essaient actuellement de résoudre les problèmes 
d’application des clauses de la convention collective. Cependant, observant qu’il ressort 
des allégations que ces violations sont importantes, et que la première intervention de la 
part des autorités administratives a eu lieu en 2006, le comité encourage les parties à 
résoudre leurs différends dans un avenir très proche, et espère qu’elles aboutiront à un 
accord mutuellement satisfaisant; il demande au gouvernement de le tenir informé à ce 
sujet. Le comité souligne le principe selon lequel les accords (collectifs) doivent être 
obligatoires pour les parties [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939] et que le respect mutuel des 
engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de 
négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles 
sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.] Le comité espère que 
les parties tiendront pleinement compte de ces principes à l’avenir.  

Recommandations du comité 

793. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes:  

a) Le comité prend note du fait que le syndicat plaignant et le Fonds social 
pour le logement essaient de résoudre les problèmes relatifs à l’application 
des clauses de la convention collective en vigueur, demande au 
gouvernement de le tenir au courant à ce sujet, et encourage les parties à 
résoudre leurs différends dans un avenir très proche. 
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b) Le comité espère que les parties tiendront pleinement compte des principes 
formulés dans les conclusions quant à l’importance du respect mutuel des 
engagements pris dans les accords collectifs. 

CAS N° 2524 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement des Etats-Unis 
présentée par 
la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles 
(AFL-CIO) 

Allégations: Selon les organisations 
plaignantes, le Conseil national des relations 
professionnelles (NLRB) a donné une nouvelle 
interprétation élargie de la définition de 
«superviseur» (personnel d’encadrement) en 
vue de priver des catégories importantes de 
travailleurs de la protection du droit 
d’organisation et de négociation collective en 
vertu de la loi nationale sur les relations 
professionnelles (NLRA), d’où de graves 
répercussions sur des dizaines de milliers de 
travailleurs qui étaient auparavant protégés par 
la NLRA 

794. La plainte figure dans des communications de la Fédération américaine du travail et du 
Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) datées respectivement du 20 et du 
23 octobre 2006. 

795. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication en date du 25 septembre 
2007. 

796. Les Etats-Unis n’ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

797. Dans des communications datées respectivement du 20 et du 23 octobre 2006, l’AFL-CIO 
allègue que les décisions rendues par le Conseil national des relations professionnelles 
(NLRB) dans les affaires Oakwood Healthcare Inc. (348 NLRB no 37), Croft Metals Inc. 
(348 NLRB no 38) et Golden Crest Healthcare Center (348 NLRB no 33, 2 octobre 2006), 
connues sous le nom de «trilogie d’Oakwood», violent les conventions nos 87 et 98 en 
donnant une nouvelle interprétation élargie de la définition de «superviseur» (ci-après 
personnel d’encadrement) contenue dans l’article 2(3) de la loi nationale sur les relations 
professionnelles (NLRA); cet article prive les superviseurs de la protection du droit 
d’organisation et de négociation collective. L’article 2(11) de la NLRA définit un 
superviseur comme étant «toute personne qui, au nom de l’employeur, est habilitée à 
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embaucher, muter, suspendre, mettre à pied, réintégrer, promouvoir, licencier, 
récompenser ou sanctionner d’autres employés, à leur attribuer des tâches ou à les encadrer 
de manière responsable, ou à régler leurs plaintes, ou à recommander une telle action 
lorsque, en rapport à ce qui précède, ce pouvoir n’est pas simplement exercé dans le cadre 
de tâches courantes et à caractère administratif, mais nécessite de faire preuve 
d’indépendance de jugement». 

798. Le plaignant explique que la NLRA originale, appelée couramment la loi Wagner, 
conférait des droits d’organisation et de négociation au personnel d’encadrement dans des 
unités de négociation distinctes de celles des employés supervisés. Selon le plaignant, si 
ces droits avaient été maintenus, la loi cadrerait avec le principe établi par le Comité de la 
liberté syndicale selon lequel les membres du personnel de direction ou d’encadrement ont 
le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, bien que la 
législation nationale puisse exiger d’eux qu’ils constituent des unités de négociation 
distinctes de celles des employés supervisés. 

799. Selon le plaignant, des dizaines de milliers de personnel d’encadrement ont créé des 
syndicats ou s’y sont affiliés sous la protection de la loi Wagner. Mais, en 1947, un 
Congrès réactionnaire a privé le personnel d’encadrement de ces droits, accédant ainsi aux 
exigences des employeurs, selon lesquels le personnel d’encadrement devait être assujetti 
au strict contrôle hiérarchique et à la stricte discipline de la direction, sans bénéficier 
d’aucune forme d’organisation indépendante. L’exclusion du personnel d’encadrement 
figurait parmi les modifications apportées en vertu de la loi Taft-Hartley qui violent 
désormais la liberté syndicale des travailleurs. 

800. Selon le plaignant, l’article 2(3) de la NLRA, tel qu’il a été modifié, porte atteinte aux 
principes de la liberté syndicale. Toutefois, l’exclusion générale du personnel 
d’encadrement n’est pas l’objet de la présente plainte. Celle-ci porte sur une modification 
apportée à la législation des Etats-Unis pour élargir la définition des mots «personnel 
d’encadrement» énoncée dans la NLRA, privant ainsi les travailleurs qui ne sont pas du 
personnel d’encadrement de la garantie de leurs droits d’organisation et de négociation. 
Aux termes de la nouvelle définition, les employeurs peuvent classifier ou reclassifier 
«personnel d’encadrement» des employés ayant des tâches de contrôle peu importantes ou 
ponctuelles, même lorsque ces tâches ont peu de choses à voir avec la gestion ou la 
supervision effective. 

801. Cette exclusion de la protection de la NLRA n’est pas une modification de pure forme, elle 
a d’énormes répercussions sur les travailleurs qui sont maintenant du «personnel 
d’encadrement» au sens où l’entend la loi. Cela signifie que les employeurs peuvent 
renvoyer de tel «personnel d’encadrement» pour activité syndicale, ou pour refus de 
prendre part aux activités antisyndicales des employeurs. Enfin, les employeurs peuvent 
refuser de négocier avec les syndicats du «personnel d’encadrement» – le tout en toute 
impunité, puisque le personnel d’encadrement ne sont pas des «employés» au sens de la loi 
– c’est-à-dire des travailleurs protégés par la NLRA contre toute discrimination pour 
activité syndicale et des travailleurs qui, jouissant d’un statut majoritaire dans une unité de 
négociation, peuvent obliger leur employeur à négocier de bonne foi avec leur syndicat. 

802. Cette décision est d’autant plus inquiétante que bon nombre d’employeurs, qu’ils 
appartiennent ou non au secteur des soins de santé, affirment décentraliser les 
responsabilités par de nouvelles formes d’organisation du travail dans des programmes de 
«valorisation du travail» visant à «habiliter» les employés. Comme on peut lire dans une 
grande revue économique, «la complexité croissante et le rythme accéléré des affaires 
continueront de forcer les entreprises à décentraliser les responsabilités par des structures 
de gestion de plus en plus horizontales. L’OIT note pour sa part une tendance générale 
dans l’organisation du travail à des changements privilégiant des hiérarchies plus plates et 
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les équipes axées sur des projets (Rapport sur l’emploi dans le monde 2001, Genève, 
2001).» (Business Week, 28 août 2000.) 

803. Selon le plaignant, habiliter les employés pour qu’ils aient leur mot à dire dans les 
décisions prises en milieu de travail est certes une initiative louable, mais la trilogie 
d’Oakwood ouvre la voie à l’abus de telles pratiques pour détruire le pouvoir collectif des 
travailleurs en déniant leur droit de créer des syndicats ou de s’y affilier et de négocier 
collectivement, en violation des principes de la liberté syndicale. Le fait de priver de toute 
garantie de ces droits fondamentaux des employés qualifiés à tort de personnel 
d’encadrement viole les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les 
conventions de l’OIT. 

804. Le plaignant ajoute que la nouvelle décision du NLRB dans la trilogie d’Oakwood donne 
suite à une décision antérieure de la Cour suprême. Dans la décision rendue en 2001 
concernant l’affaire Kentucky River, la cour annule les résultats d’une élection du NLRB 
tenue en 1997 dans laquelle la majorité des 110 employés de l’hôpital de Kentucky River 
ont voté en faveur de la représentation syndicale. L’employeur a refusé de négocier avec le 
syndicat, sous prétexte que six «surveillantes» (définies ci-dessous) figurant dans le groupe 
des votants étaient du personnel d’encadrement, mais le NLRB a affirmé qu’elles faisaient 
bien partie de l’unité. La Cour suprême a pris le parti de l’employeur, arguant que la 
décision du NLRB, selon laquelle les surveillantes qui supervisaient le travail d’infirmières 
subalternes et d’aides-soignantes sans exercer sur elles de pouvoir disciplinaire n’étaient 
pas du personnel d’encadrement, ne cadrait pas avec la définition de «personnel 
d’encadrement» énoncée dans la NLRA. Les employeurs du secteur des soins de santé ont 
crié victoire en disant que la décision leur donnait de nouvelles armes contre l’action 
syndicale des travailleurs et en se réjouissant de cette «nouvelle encourageante susceptible 
de vous donner l’avantage dans les campagnes de syndicalisation». 

805. Le NLRB est l’organisme fédéral responsable au premier chef de l’interprétation et de 
l’application de la NLRA, bien que la Cour suprême des Etats-Unis décide en dernier 
ressort de la définition des termes figurant dans la loi. Aux Etats-Unis, les spécialistes du 
droit du travail attendent depuis longtemps de voir comment le NLRB va changer son 
analyse de ce qu’est du «personnel d’encadrement» après l’arrêt Kentucky River dans les 
nouvelles affaires dont il est saisi. Ces nouveaux cas présentent des situations différentes 
exigeant une nouvelle analyse de la preuve concernant les fonctions des employés. 
L’occasion s’est présentée dans la trilogie d’Oakwood. Dans chacun de ces trois cas, un 
directeur régional du NLRB a examiné une demande d’élection déposée par des employés 
désireux de créer un syndicat et de négocier collectivement, et a ordonné la tenue d’une 
élection. Le NLRB a autorisé dans chaque cas l’examen discrétionnaire de la décision du 
directeur régional sur demande des employeurs concernés et a profité de l’occasion pour 
énoncer une définition élargie du «personnel d’encadrement». 

806. La principale affaire de la trilogie d’Oakwood concerne 12 infirmières diplômées (IDs) 
remplissant les fonctions de «surveillantes» permanentes dans un hôpital et de nombreuses 
autres infirmières diplômées exerçant ces fonctions à tour de rôle. Toutefois, du fait de ses 
ramifications, la décision peut concerner des millions de travailleurs ayant des tâches de 
contrôle peu importantes ou ponctuelles sans rapport avec l’embauche ni la discipline, ni 
autres éléments clés d’une supervision véritable. «Surveillante» est l’appellation 
couramment utilisée pour désigner une infirmière diplômée qui dirige le travail d’autres 
infirmières à l’échelle d’un étage ou d’une unité d’hôpital. Le directeur régional du NLRB 
a entendu la preuve dans l’affaire Oakwood. Il a constaté que les surveillantes ne sont pas 
du personnel d’encadrement, une décision que les employeurs ont porté en appel devant le 
NLRB. Dans sa décision, le directeur régional s’étend longuement sur le rôle des 
surveillantes. Il commence par discuter des gestionnaires et du personnel d’encadrement 
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effectifs, c’est-à-dire des infirmières diplômées, titulaires d’un poste de chef de clinique et 
de chef de clinique adjoint, en ces termes: 

Les chefs de clinique sont responsables de plusieurs unités dans des aires géographiques 
distinctes de l’hôpital. Les chefs de clinique sont toutes des IDs … Elles ne s’acquittent pas 
régulièrement de fonctions infirmières ni de tâches cliniques réelles. … Il y a huit chefs de 
clinique adjointes (ACM) qui rendent compte aux chefs de clinique. … Les parties ont stipulé, 
et je constate, que les ACM sont du personnel d’encadrement au sens défini à l’article 2(11) de 
la loi, compte tenu de leur pouvoir de discipliner et de diriger de façon indépendante d’autres 
employés. 

807. Le directeur régional décrit ensuite le travail des infirmières responsables en ces termes: 

Dans chaque équipe et dans chaque unité, à l’exception de la clinique antidouleur, une 
ID est désignée comme infirmière responsable. … A l’occasion, une infirmière diplômée est 
désignée surveillante à tour de rôle dans une unité. … Une responsable permanente est une 
personne qui a demandé et accepté une charge permanente; chaque fois qu’elle travaille, elle 
le fait en tant qu’infirmière responsable. Les fonctions d’une surveillante, qu’elles soient 
assumées à tour de rôle ou de façon permanente, sont les mêmes. Les IDs sont rémunérées à 
l’heure. Elles gagnent 1,50 dollar de plus de l’heure lorsqu’elles travaillent comme infirmières 
responsables. … 

Les surveillantes sont chargées de surveiller l’unité pendant leur quart de travail, avec le 
personnel de service à cette unité ce jour-là. Elles font le même travail que tout le personnel de 
cette équipe. Elles surveillent en général tous les patients présents dans l’unité ce jour-là et 
rencontrent les médecins qui ont une question à régler avec une infirmière ou un patient. Elles 
rencontrent également les patients ou les membres de leur famille qui ont une plainte à 
formuler. … 

La surveillante n’est pas chargée de l’affectation aux équipes de travail; c’est un bureau 
de dotation qui s’en occupe. A son arrivée, l’infirmière responsable se voit remettre une liste 
(préparée par le personnel d’encadrement de l’équipe précédente) des infirmières qui sont 
censées travailler ce jour-là dans son équipe. Lorsque l’une des infirmières figurant sur la liste 
ne se présente pas, la surveillante appelle le bureau de dotation pour savoir où se trouve cette 
personne. … 

La surveillante attribue les tâches en fonction de la gravité de l’état des patients et du 
degré de compétence requis pour les soigner – les infirmières diplômées peuvent exécuter 
certaines tâches que les infirmières auxiliaires diplômées ne peuvent pas faire, etc. … 

En outre, la surveillante affecte les infirmières auxiliaires ou agents des services de santé 
mentale auprès de tel ou tel patient ou de telle ou telle infirmière diplômée. Après cette 
affectation générale, l’infirmière diplômée et/ou la surveillante peut leur attribuer des tâches 
plus concrètes comme de donner un bain à un patient, etc. 

Par ailleurs, les surveillantes attribuent aux autres employés leurs pauses et heures de 
repas. Toutefois, pour ce faire, elles demandent aux autres infirmières à quel moment elles 
veulent prendre leur pause, et leur but premier est de répartir les pauses de manière à assurer 
une permanence dans l’unité. … 

Le travail est généralement attribué par roulement ou en fonction du lieu où l’on a 
travaillé la veille. Pour l’attribution des tâches, la surveillante consulte une feuille de dotation 
indiquant où chacun a travaillé la veille. Ce travail ne lui prend habituellement pas plus de 
quelques minutes … 

808. Le directeur régional aboutit à la conclusion que ces fonctions limitées ne permettent pas 
de qualifier les surveillantes de personnel d’encadrement, en ces termes: 

Généralement, c’est la chef de clinique qui embauche, congédie et règle les conflits au 
sein de l’unité. Elle se charge également des évaluations du rendement, de l’établissement 
définitif des listes, du règlement des questions de dotation et des plaintes des patients. La chef 
de clinique adjointe remplit également ces tâches. Les surveillantes ne prennent pas la 
décision de garder quelqu’un après la fin de son service lorsqu’elles manquent de personnel, ni 
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n’autorisent les heures supplémentaires. Les chefs de clinique peuvent imposer des sanctions 
disciplinaires aux surveillantes. 

[Rien] ne prouve que [les surveillantes] aient le pouvoir autonome d’embaucher, 
promouvoir, rétrograder, mettre à pied, réintégrer, récompenser ou congédier des employés. 
Elles ne prennent pas de décisions en matière de dotation ni n’autorisent les heures 
supplémentaires … Rien ne prouve que les surveillantes soient habilitées à arbitrer les griefs 
officiels des employés. … Le pouvoir limité exercé par les surveillantes de résoudre les 
conflits interpersonnels opposant les employés ne leur confère pas un statut de supervision … 
Les gestionnaires sont présentes ou en disponibilité 24 heures sur 24 pour régler tout problème 
susceptible de se poser. En conséquence, je constate que les infirmières diplômées ou 
surveillantes ne sont pas du personnel d’encadrement au sens où l’entend la loi. 

809. Dans la décision no 3-2 qu’il a rendue dans l’affaire Oakwood, le NLRB élargit la 
signification des expressions «attribuer des tâches» et «diriger de manière responsable» 
utilisées à l’article 2(11) de la NLRA pour constater que les surveillantes sont du personnel 
d’encadrement. Comme le révèle l’analyse du conseil, exposée ci-dessous, cette nouvelle 
définition a des conséquences significatives, non seulement dans le secteur des soins de 
santé, mais également dans bien d’autres domaines. 

810. Dans l’affaire Oakwood, le conseil a établi une définition d’une grande portée de 
l’expression «attribuer des tâches» qui ne se limite plus à des affectations non transitoires 
ayant une incidence déterminante sur les conditions d’emploi des employés (par exemple, 
affectation à une équipe de travail ou à un travail particulier). Le conseil a affirmé plutôt 
que l’expression «attribuer des tâches» «consiste à indiquer à un employé l’endroit (par 
exemple, un service ou une aile), de fixer ses horaires de travail (par exemple, en équipes 
ou en heures supplémentaires), ou de lui confier des tâches d’ordre général importantes». 
Dans le contexte des soins de santé, selon le conseil, cela inclut des actes transitoires 
comme «confier certains patients à des infirmières ou aides-soignantes», même si cette 
tâche n’est confiée que pour une seule équipe. 

811. De même, selon l’interprétation du conseil, le terme «encadrer» s’applique au sens large à 
l’exécution d’une tâche distincte donnée. Le conseil affirme que diriger signifie décider 
«du travail à entreprendre ou de la personne qui s’en chargera». Dans une clinique, le 
conseil juge que le pouvoir de diriger est fondé sur les responsabilités suivantes des 
surveillantes à l’endroit des infirmières auxiliaires diplômées (CNA): 

Les surveillantes surveillent les tâches exécutées par les CNA et prennent des mesures 
lorsque les CNA ne prodiguent pas les soins qui conviennent. Par exemple, une surveillante 
sanctionnera une CNA lorsqu’elle constate que celle-ci ne suit pas les procédures requises 
pour donner un bain à un résident … [et] ordonnera aux CNA d’exécuter certaines tâches «par 
exemple, couper les ongles des mains et des pieds des résidents … vider les cathéters ou … 
changer un résident incontinent». Dans une usine, le conseil constate que les personnes ayant 
autorité sont habilitées à diriger les employés, en ce sens qu’elles leur montrent comment 
exécuter leur travail correctement et leur disent quels colis charger en premier dans un camion 
ou quels travaux faire en premier sur une chaîne pour que les commandes soient exécutées et 
la production achevée en temps opportun. 

812. En outre, le conseil affirme qu’un employé n’a pas besoin d’être investi à plein temps de 
ces formes d’autorité, aussi minimes soient-elles, pour être classifié «personnel 
d’encadrement», sous réserve d’être ainsi habilité «de façon régulière et substantielle», 
c’est-à-dire, selon la définition du conseil, conformément à un calendrier ou à un mode de 
fonctionnement et à raison d’au moins 10 à 15 pour cent du temps de travail de l’employé. 
Ainsi, dix infirmières relevant du même service, chacune occupant à tour de rôle le poste 
de surveillante, peuvent toutes, à titre de personnel d’encadrement, être privées des 
protections offertes par la loi. 
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813. Le plaignant ajoute que l’opposition forte et catégorique exprimée par deux membres du 
conseil – Wilma B. Liebman et Dennis P. Walsh – montre que la majorité de 3 contre 2 
obtenue au conseil est motivée, non par les faits, mais par les visées idéologiques de la 
direction pour affaiblir les syndicats et la négociation collective. Voici leurs propos: 

La décision d’aujourd’hui risque de créer une nouvelle catégorie de travailleurs … qui 
n’ont ni les vraies prérogatives de la direction ni les droits accordés par la loi aux simples 
employés … Si la loi nationale sur les relations professionnelles exigeait ce résultat – si le 
Congrès entendait inclure dans la définition de personnel d’encadrement quantités de 
professionnels et d’autres travailleurs sans véritables prérogatives de gestion – le conseil serait 
alors tenu d’appliquer la loi de cette manière. Mais ce n’est pas le cas … 

Le résultat serait un rude choc pour les infirmières et d’autres travailleurs qui sont depuis 
des décennies bien protégés par la loi nationale sur les relations professionnelles, mais qui 
risquent dorénavant d’être traités, au titre de la législation du travail, comme des membres de 
la direction, privés du droit de négocier collectivement et de se livrer à d’autres actions 
concertées sur le lieu de travail. En fait, le personnel d’encadrement peut être enrôlé de force 
dans des campagnes antisyndicales des employeurs, alors que leur activité syndicale est 
désormais strictement limitée. La décision de la majorité revient donc à refuser la protection 
de la loi à un groupe de travailleurs de plus, tout en renforçant la capacité des employeurs de 
résister à la syndicalisation d’autres employés. 

814. Selon le plaignant, des acteurs antisyndicaux au sein du patronat jubilent déjà à la 
perspective des possibilités de démantèlement syndical qu’offre la nouvelle décision 
rendue par le conseil. Un grand cabinet d’avocats spécialistes du droit des affaires, qui aide 
régulièrement des employeurs à contrer les tentatives d’employés en vue d’obtenir une 
représentation syndicale, a déclaré, dans une analyse destinée à des sociétés clientes 
publiée la semaine précédant celle où le NLRB a rendu sa décision, que cette décision 
«priverait des milliers de travailleurs de la protection de la NLRA, les empêcherait de se 
syndiquer et mettrait même fin aux obligations de négociation collective pour certaines 
unités de soins infirmiers existantes». 

815. Le plaignant poursuit en expliquant que, même s’ils ne les ont pas ratifiées, les Etats-Unis 
sont tenus, en vertu de leur appartenance à l’OIT, de respecter les conventions nos 87 et 98. 
Qui plus est, leurs obligations à cet égard relèvent de la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail, et d’instruments relatifs aux droits de l’homme 
comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux 
droits civiques et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. 

816. Les Etats-Unis consacrent également l’importance des normes et obligations 
internationales concernant la liberté syndicale des travailleurs dans leurs propres lois et 
ententes commerciales. Dans les lois régissant les relations commerciales avec d’autres 
pays, le Congrès définit la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation 
collective comme des droits reconnus à l’échelle internationale aux travailleurs et s’appuie 
sur les directives de l’OIT pour formuler les dispositions relatives aux droits du travail 
dans ces instruments. En outre, dans son rapport sur la législation régissant la participation 
des Etats-Unis au sein des institutions financières internationales, le Congrès évoque «les 
conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail qui énoncent, entre 
autres choses, les droits d’association [et] le droit d’organisation et la négociation 
collective». Le Congrès a ajouté des modifications relatives aux droits du travail dans les 
lois régissant le Système généralisé de préférences (SGP) en 1984, l’Overseas Private 
Investment Corporation en 1985, l’initiative concernant le bassin des Caraïbes en 1986, 
l’article 301 de la loi sur le commerce de 1988, les fonds de l’Agence internationale pour 
le développement (AID) affectés aux subventions de développement économique à 
l’étranger, et la participation des Etats-Unis à la Banque mondiale, au Fonds monétaire 
international et à d’autres institutions internationales de prêt. Les dispositions relatives aux 
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droits du travail figurent, à la demande insistante des Etats-Unis, dans les accords 
commerciaux conclus avec le Chili, la Jordanie, Singapour, l’Australie, l’Amérique 
centrale et d’autres partenaires commerciaux. Dans chaque cas, la liberté syndicale et le 
droit d’organisation et de négociation collective figurent en tête de liste. L’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) conclu entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique a 
été complété d’un accord parallèle en matière de travail, l’Accord nord-américain de 
coopération dans le domaine du travail (ANACT). La liberté syndicale et la protection du 
droit d’organisation est le premier «principe relatif au travail» de l’ANACT; il se 
caractérise par «le droit des travailleurs, exercé librement et sans entraves, de constituer les 
organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, et de s’affilier à ces 
organisations». Avec leurs partenaires commerciaux en Amérique du Nord, les Etats-Unis 
se sont engagés à promouvoir les principes relatifs au travail énoncés dans l’ANACT et à 
«assurer l’application efficace» de leur législation du travail à l’appui de ces principes. Ces 
instruments relatifs aux droits de l’homme créés par l’OIT, les Nations Unies et les régions 
ont permis d’aboutir à un consensus international sur les droits de l’homme auquel se sont 
joints les Etats-Unis sur l’importance de la liberté syndicale des travailleurs. Ce consensus 
est renforcé par l’engagement international des Etats-Unis à l’OIT et dans des accords 
commerciaux régionaux et multilatéraux, en vertu desquels ils appuient activement la 
promotion et l’application des droits des travailleurs reconnus à l’échelle internationale. 
Pour remplir leurs obligations et atteindre les objectifs qu’ils défendent au sein de la 
communauté internationale, les Etats-Unis doivent faire en sorte que leurs propres lois et 
pratiques en matière de travail soient conformes aux normes internationales relatives à la 
liberté syndicale et aux droits d’organisation et de négociation collective. 

817. Toujours selon les plaignants, en violation de l’article 2 de la convention no 87, la trilogie 
d’Oakwood du NLRB crée une nouvelle distinction dans le droit du travail aux Etats-Unis 
en privant de la liberté syndicale des employés censés être du «personnel d’encadrement» 
en vertu du nouveau critère relatif au statut de personnel d’encadrement. En outre, en 
violation de l’article 1 de la convention no 98, la trilogie d’Oakwood du NLRB prive de 
toute protection les employés nouvellement désignés «personnel d’encadrement». Les 
employeurs peuvent les congédier impunément s’ils ne renoncent pas à la syndicalisation 
ou s’ils prennent part à des activités syndicales. Les employeurs peuvent même forcer ces 
employés, sous peine de licenciement, à participer à leurs campagnes antisyndicales. 
D’autre part, en violation de l’article 2 de la convention no 98, la trilogie d’Oakwood du 
NLRB permet à la direction de faire échec aux syndicats en contestant le statut de 
travailleurs syndiqués censés être du «personnel d’encadrement» en vertu du décret. Dans 
bien des cas, les employés visés par la nouvelle définition sont des dirigeants syndicaux 
élus et des militants syndicaux. Le fait que les employeurs puissent les écarter des unités 
de négociation influera sur le choix que feront les syndiqués de leurs dirigeants et sur le 
mode de fonctionnement de ces dirigeants. 

818. Enfin, en violation de l’article 4 de la convention no 98, la trilogie d’Oakwood du NLRB 
permet à un employeur de contester la représentativité d’un syndicat sous prétexte qu’une 
unité de négociation contient du «personnel d’encadrement». Au lieu d’utiliser les 
ressources des membres pour s’engager dans la négociation collective, les syndicats 
devront faire face à des années de coûteuses poursuites devant le NLRB et les tribunaux, 
visant à examiner à la loupe toutes les fonctions et responsabilités de chaque employé que 
la direction cherche à exclure du syndicat. Les infirmières de la société Oakwood 
Healthcare Inc. ont commencé à s’organiser en 1999; le directeur régional a ordonné la 
tenue d’une élection au début de 2002, et le NLRB s’est prononcé sur le cas à la fin de 
2006. La même chose se répétera fort probablement dans les nouveaux cas concernant de 
présumées tâches de supervision, les employeurs invoquant les particularités de chaque 
nouvelle campagne de recrutement pour contester – d’abord devant le conseil puis devant 
les tribunaux – le droit des employés d’appartenir à un syndicat, sous prétexte qu’ils sont 
du «personnel d’encadrement». C’est pourquoi, au lieu d’encourager et de favoriser la 
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négociation collective, la trilogie d’Oakwood la dissuade et la retarde. La trilogie 
d’Oakwood compromet gravement les efforts déployés par les travailleurs en vue de créer 
des syndicats dans des lieux de travail non syndiqués parce qu’elle revient à éliminer un 
groupe d’employés d’une importance déterminante qui aurait pu permettre d’obtenir la 
majorité requise à l’appui de la négociation collective. Qui plus est, la décision permet 
également à la direction de cibler, parmi les travailleurs désireux de se syndiquer, ledit 
supposé personnel d’encadrement qui peut être «enrôlé», selon l’opinion dissidente, même 
contre son gré et sous peine de licenciement, dans une force antisyndicale. Cela risque 
d’avoir des effets dévastateurs sur les droits syndicaux des travailleurs. 

819. Le plaignant fait ensuite référence aux plaintes déposées antérieurement devant le comité 
sur des questions semblables (en particulier, les cas nos 1534 (Pakistan), 1751 (République 
dominicaine), 1771 (Pakistan), 1878 (Pérou), 1351 (Canada), 1959 (Royaume-Uni)). Selon 
le plaignant, le comité énonce à propos de ces cas les principes clés suivants: 

 les termes «personnel d’encadrement» ne devraient s’appliquer qu’aux seules 
personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs; 

 la définition juridique de «personnel d’encadrement» ou d’autres catégories de 
travailleurs exclues ne doit pas donner lieu à une interprétation très large qui priverait 
un grand nombre de travailleurs de la protection du droit d’organisation et de 
négociation collective; 

 la catégorie des employés «exclus» ne doit pas être définie en termes si larges que les 
organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité 
risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de 
leurs membres, réels ou potentiels; 

 le fait de modifier le statut d’employés pour réduire le nombre de membres d’un 
syndicat est contraire au principe de liberté syndicale; 

 même du personnel d’encadrement effectif a le droit de créer un syndicat ou de s’y 
affilier et de négocier collectivement, bien que leurs unités de négociation puissent 
être tenues par la loi d’être distinctes de celles d’employés supervisés. Selon le 
plaignant, sur tous ces points, la trilogie d’Oakwood du NLRB va à l’encontre des 
critères définis par le comité. 

820. Le plaignant ajoute que la trilogie d’Oakwood du NLRB alimente l’inquiétude du public au 
sujet du droit du travail aux Etats-Unis comme on n’en avait pas vu depuis de nombreuses 
décennies. Bien que les décisions antérieures du Conseil national des relations 
professionnelles, qui excluaient les adjoints à l’enseignement au niveau universitaire, les 
travailleurs temporaires, les travailleurs handicapés et d’autres catégories d’employés de la 
garantie offerte par la NLRA, étaient connues essentiellement des «initiés» en matière de 
droit du travail, la trilogie d’Oakwood a suscité beaucoup d’intérêt et d’attention 
médiatique. De grands journaux qui n’étaient pas connus pour leur sympathie à l’égard des 
syndicats et qui commentent rarement les questions relatives au droit du travail ont sonné 
l’alarme dans leurs éditoriaux au sujet de la décision. Le plaignant cite à l’appui des 
articles parus dans le Washington Post et le New York Times. 

821. Selon le plaignant, le tollé général qu’a suscité la décision rendue par le NLRB concernant 
le personnel d’encadrement dans la trilogie d’Oakwood est l’occasion de remédier à cette 
violation des droits des travailleurs par des modifications à la NLRA destinées à rétablir le 
critère plus équitable qui était en usage concernant le statut de personnel d’encadrement. 
Reconnaissant que le Comité de la liberté syndicale de l’OIT n’est pas là pour accuser les 
gouvernements ni pour «appliquer» ses décisions, le plaignant appelle le comité à exercer 
son autorité et son influence morale à l’appui de la liberté syndicale des travailleurs aux 



 GB.301/8

 

GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 203 

Etats-Unis. A cette fin, il demande que le comité exhorte le Congrès et le gouvernement à 
modifier la NLRA pour faire en sorte que: 

 les termes «personnel d’encadrement» ne s’appliquent qu’aux seules personnes qui 
représentent effectivement les intérêts des employeurs; 

 la définition juridique de «personnel d’encadrement» ou d’autres catégories de 
travailleurs exclues ne donne pas lieu à une interprétation très large qui prive un 
grand nombre de travailleurs de la protection du droit d’organisation et de négociation 
collective; 

 les employeurs ne puissent modifier le statut d’employés pour nuire à l’organisation 
syndicale dans des lieux de travail non syndiqués ou pour réduire le nombre de 
membres et l’efficacité des syndicats de travailleurs dans les lieux de travail 
syndiqués. 

822. Le plaignant souhaite remettre à plus tard l’examen de la question de savoir si la NLRA 
devrait être modifiée pour permettre au personnel d’encadrement effectif qui ne fait pas 
partie de la haute direction de s’organiser en unités de négociation séparées. Enfin, il 
demande au comité d’envoyer une mission de contacts directs aux Etats-Unis pour 
examiner les répercussions de la trilogie d’Oakwood du NLRB. Selon le plaignant, ces 
contacts directs avec les travailleurs, les représentants syndicaux, les employeurs et leurs 
représentants, et les autorités responsables de la législation du travail permettraient au 
comité de comprendre les questions en jeu «sur le terrain». 

B. Réponse du gouvernement 

823. Dans une communication en date du 25 septembre 2007, le gouvernement fait valoir, en 
premier lieu, que les Etats-Unis n’ont pas ratifié les conventions nos 87 et 98 et qu’ils n’ont 
donc pas d’obligation au regard du droit international d’appliquer ces instruments et, en 
conséquence, aucune obligation de donner effet à leurs dispositions dans la législation des 
Etats-Unis. Néanmoins, le gouvernement des Etats-Unis a, à maintes occasions, démontré 
que sa législation et sa pratique en matière de travail sont, en général, conformes aux 
conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, et les organes de contrôle de l’OIT 
ont dans l’ensemble confirmé cette opinion. De même, la Déclaration de l’OIT est une 
déclaration de principes non contraignante, n’est pas un traité et n’entraîne aucune 
obligation juridique. Toutefois, le gouvernement des Etats-Unis a présenté des rapports 
annuels dans le cadre des procédures de suivi établies par la Déclaration de l’OIT qui 
démontrent qu’il respecte, favorise et met en œuvre les principes et droits fondamentaux au 
travail consacrés dans la Constitution de l’OIT. 

824. En second lieu, le gouvernement fait valoir que les décisions rendues par le NLRB dans les 
affaires Oakwood ne vont pas à l’encontre des principes de l’OIT en matière de liberté 
syndicale, de droit d’organisation ou de négociation collective. En fait, dans ces affaires, 
les textes de loi applicables aux faits de l’espèce ont été interprétés de façon raisonnable 
par un organe administratif. Par ailleurs, ces décisions n’ont pas eu pour effet, comme l’a 
affirmé l’AFL-CIO, de classifier à tort «personnel d’encadrement» des travailleurs «ayant 
des tâches de contrôle peu importantes ou ponctuelles». Elles n’ont pas non plus entraîné 
pour un grand nombre de travailleurs la perte de leur droit d’organisation et de négociation 
collective, comme le plaignant le laissait entendre. 

825. Le gouvernement rappelle que la NLRA, qui est le principal texte de loi régissant 
l’application des droits de liberté syndicale aux employés du secteur privé, définit les 
termes «personnel d’encadrement» à l’article 2(11) comme suit: 
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… toute personne qui, dans l’intérêt de l’employeur, est habilitée à embaucher, muter, 
suspendre, mettre à pied, réintégrer, promouvoir, licencier, récompenser ou sanctionner 
d’autres employés, à leur attribuer des tâches ou à les encadrer de manière responsable, ou à 
régler leurs plaintes, ou à recommander une telle action lorsque, en rapport avec ce qui 
précède, ce pouvoir n’est pas simplement exercé dans le cadre de tâches courantes et à 
caractère administratif, mais nécessite de faire preuve d’indépendance de jugement. 

826. Dans l’arrêt Kentucky River, la Cour suprême des Etats-Unis a interprété la loi comme 
fournissant un critère en trois points permettant d’établir l’existence du statut de personnel 
d’encadrement. En vertu de la NLRA, les employés sont considérés comme du «personnel 
d’encadrement» «i) s’ils sont habilités à remplir l’une quelconque des douze fonctions 
d’encadrement énumérées; ii) si ce pouvoir n’est pas simplement exercé dans le cadre de 
tâches courantes ou à caractère administratif, mais nécessite de faire preuve 
d’indépendance de jugement; et iii) s’ils exercent ce pouvoir dans l’intérêt de 
l’employeur». NLRB v. Kentucky River Community Care, Inc., 532 US 706, 712-713 
(2001) (s’appuyant sur NLRB v. Health Care & Retirement Corp. of America, 511 US 571, 
573-574 (1994)). 

827. Il a lieu de souligner que, pour que le statut de personnel d’encadrement soit conféré, il est 
nécessaire d’établir que l’une quelconque des douze fonctions d’encadrement énumérées 
dans la définition des termes «personnel d’encadrement» énoncée dans la NLRA soit 
exercée en faisant preuve d’indépendance de jugement. La charge de la preuve incombe à 
la partie qui affirme que ce statut existe. Selon le NLRB, toute personne chargée, pendant 
une partie de son temps de travail, d’exercer des fonctions d’encadrement et considérée, le 
reste du temps, comme agent d’une unité, doit consacrer régulièrement une partie 
substantielle de son temps de travail à l’exercice de fonctions d’encadrement afin de 
satisfaire au critère juridique établi pour être considérée comme personnel d’encadrement. 
D’après le critère défini par le conseil, le terme «régulièrement» s’entend de l’exercice 
d’une fonction d’encadrement conformément à un programme de travail établi, et non de 
façon ponctuelle. Le NLRB a déclaré que, pour déterminer si une personne exerce ou non 
des fonctions de supervision, il faut savoir si elle a de «véritables prérogatives 
d’encadrement», et qu’en principe il prend soin de «ne pas interpréter le statut de personnel 
d’encadrement dans un sens trop large». Conformément à cette approche, le NLRB a fait 
observer, dans l’affaire Oakwood, que la définition de «personnel d’encadrement» énoncée 
à l’article 2(11) vise principalement à exclure du champ d’application de la loi «les 
personnes dont les tâches sont fondamentalement des tâches d’encadrement». 

828. A la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Kentucky 
River, en juin 2003, le NLRB a invité les parties dans les affaires Oakwood à examiner la 
question du statut de personnel d’encadrement pour ce qui est des personnes qui font 
preuve d’indépendance de jugement dans l’attribution de tâches à des employés ou dans 
l’exercice de fonctions d’encadrement. Il a examiné les affaires conjointement étant donné 
qu’elles portaient toutes les trois sur deux des douze critères permettant d’établir 
l’existence du statut de personnel d’encadrement énoncés à l’article 2(11), à savoir 
«attribuer des tâches» et «encadrer de manière responsable». 

829. Le 29 septembre 2006, le conseil a rendu des décisions dans les affaires Oakwood. Il s’est 
d’abord prononcé sur la première affaire Oakwood, puis les deux autres affaires ont été 
tranchées en suivant les principes énoncés dans celle-ci. Le conseil a d’abord affiné la 
définition des expressions pertinentes communes: «attribuer des tâches», «encadrer de 
manière responsable», et «indépendance de jugement», en se fondant sur l’arrêt Kentucky 
River, puis il a appliqué ces expressions dans chacune des trois affaires pour définir les 
personnes qui étaient du personnel d’encadrement. 

830. La société Oakwood Healthcare Inc. gère l’hôpital Oakwood Heritage à Taylor, dans l’Etat 
du Michigan, et au moment de l’examen des faits de l’espèce elle employait environ 
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181 infirmières diplômées. Douze d’entre elles étaient des surveillantes permanentes et 
112 autres exerçaient des fonctions de surveillance à tour de rôle.  

831. Le NLRB a appliqué les définitions des expressions «attribuer des tâches», «responsabilité 
d’encadrer», et «indépendance de jugement» aux faits de l’espèce dans l’affaire Oakwood 
et déterminé que les 112 infirmières diplômées qui n’étaient pas permanentes et exerçaient 
des fonctions de surveillance à tour de rôle n’étaient pas du personnel d’encadrement et 
que, par conséquent, elles faisaient partie de l’unité de représentation. Il a été constaté que 
les douze surveillantes permanentes attribuaient des tâches en faisant preuve 
d’indépendance de jugement et qu’elles étaient considérées, à ce titre, comme étant du 
personnel d’encadrement qui ne faisait pas partie de l’unité de représentation. Ainsi, sur les 
quelque 181 infirmières diplômées travaillant à l’hôpital, il avait été constaté que seules 
12, à savoir celles qui avaient été considérées par le NLRB comme exerçant des fonctions 
d’encadrement importantes, entraient dans le cadre de la définition de «personnel 
d’encadrement» énoncée dans la NLRA. 

832. Le NLRB a ensuite appliqué ces définitions en l’espèce dans les autres affaires Oakwood. 
Dans les affaires Croft Metals et Golden Crest, le conseil a constaté qu’aucune des 
personnes dont le statut de subordonné avait été contesté (les personnes ayant autorité dans 
l’affaire Croft Metals et/ou les surveillantes dans l’affaire Golden Crest) n’était du 
personnel d’encadrement au sens de l’article 2(11). En conséquence, dans trois affaires où 
le statut de personnel d’encadrement d’environ 173 personnes avait été contesté, le conseil 
a conclu que seules 12 personnes entraient dans le cadre de la définition de «personnel 
d’encadrement» énoncée dans la loi. 

833. Dans les affaires Oakwood, les résultats sont conformes au principe général tel qu’énoncé 
par le conseil dans l’affaire Oakwood, à savoir prendre soin de ne pas interpréter le statut 
de personnel d’encadrement au sens large. Ce principe a été réaffirmé dans un certain 
nombre d’affaires ultérieures dans lesquelles le statut de personnel d’encadrement était au 
centre du débat [Voir Avante at Wilson, Inc., 348 NLRB no 71 (31 octobre 2006) (rejetant 
la conclusion à laquelle avait abouti un directeur régional, selon laquelle les infirmières 
diplômées et les infirmières auxiliaires diplômées étaient du personnel d’encadrement); 
Voir East Buffet and Restaurant, Inc., 2007 WL 1035161 (NLRB Div. des juges) (3 avril 
2007) (constatant que les chefs de rang ne sont pas du personnel d’encadrement en vertu de 
la loi); Voir Paramus Ford, Inc., 2007 WL 313430 (NLRB Div. des juges) (31 janvier 
2007) (constatant que les éléments de preuves ne sont pas suffisants pour établir qu’un 
sous-directeur du service des pièces détachées était un personnel d’encadrement au regard 
de la loi)]. 

834. L’examen des définitions du conseil et l’application de ces définitions dans l’analyse des 
faits par le conseil aux fins de déterminer le statut des employés concernés dans les affaires 
Oakwood confirment qu’en l’espèce, seules les personnes qui représentent effectivement 
les intérêts de la direction sont considérées comme du personnel d’encadrement, que les 
termes «personnel d’encadrement» ne sont pas définis dans un sens trop large ou qu’un 
grand nombre de personnes ne sont pas exclues du champ d’application de la NLRA. On 
trouvera ci-dessous un examen de chaque définition intéressant chacune des affaires 
Oakwood. 

Attribution des tâches 

835. Lorsqu’il a examiné si les personnes «attribuaient des tâches» au sens de l’article 2(11), le 
conseil a défini l’expression en se fondant sur le sens ordinaire où l’entend la loi, à savoir 
le fait d’indiquer à un employé l’endroit où il doit travailler (par exemple, un service ou 
une aile), de fixer ses horaires de travail (par exemple, en équipe ou en heures 
supplémentaires), ou de lui demander d’accomplir un travail (qui doit comporter des 
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«tâches d’ordre général importantes» et non pas de lui donner pour instruction d’effectuer 
une tâche ponctuelle). Le conseil a appliqué cette définition dans les affaires Oakwood et 
conclu que, seules 12 personnes, à savoir les surveillantes permanentes dans l’affaire 
Oakwood attribuaient des tâches pour les raisons ci-après: 

– Dans l’affaire Oakwood, il avait été constaté que 12 surveillantes «attribuaient des 
tâches». Dans chaque unité de soins, chaque fois qu’une équipe de travail prenait son 
service et au fur et à mesure que de nouveaux patients étaient admis, elles confiaient 
au personnel travaillant dans leur unité les patients dont il lui faudrait s’occuper 
durant cette période de service. Les surveillantes attribuaient des «fonctions d’ordre 
général importantes». Dans ce cadre, elles définissaient les tâches dont devrait 
s’acquitter un employé pendant le service, ce qui avait une incidence considérable sur 
les conditions d’emploi de l’employé. 

– Dans l’affaire Croft Metals, aucune des personnes ayant autorité n’avait été 
considérée comme «attribuant des tâches». Ces personnes n’établissaient pas les 
programmes de travail posté, n’affectaient pas les employés à des chaînes de 
production, à des services, à des équipes ni ne leur demandaient de faire des heures 
supplémentaires; elles ne leur attribuaient pas non plus des tâches d’ordre général 
importantes. 

– Dans l’affaire Golden Crest, aucune des surveillantes n’avait été considérée comme 
«attribuant des tâches». Elles n’étaient pas habilitées à attribuer des tâches à des 
infirmières diplômées auxiliaires car elles n’avaient pas le pouvoir de les obliger à 
rentrer chez elles plus tôt ou à rester après la fin de leur service, de leur indiquer le 
lieu où elles doivent travailler, de leur demander de venir travailler, ni de modifier 
l’attribution de leurs tâches habituelles pour compenser l’absence de personnel ou 
équilibrer la charge de travail. La vérification des cartes de pointage par les 
surveillantes était considérée comme une tâche courante et à caractère administratif et 
n’entraient pas dans l’exercice de fonctions d’encadrement. De la même manière, le 
fait qu’elles occupaient la fonction hiérarchiquement la plus élevée pendant le service 
de nuit et un week-end sur deux ne suffisait pas à leur conférer le statut de personnel 
d’encadrement. 

Encadrement responsable 

836. Dans l’arrêt Kentucky River, la Cour suprême a rejeté une restriction imposée par le conseil 
concernant le type d’«indépendance de jugement» dont il faut faire preuve pour qu’il soit 
établi que l’acte d’«encadrer de manière responsable» soit considéré comme un critère de 
supervision, mais elle n’a défini ni l’une ni l’autre de ces expressions. Dans l’affaire 
Oakwood, le NLRB a adopté le critère établi par la 5e Circuit Court of Appeals des Etats-
Unis dans l’affaire NLRB v. KDFW-TV, Inc., 790 F.2d 1273, 1278 (5e Cir. 1986) pour 
définir l’expression «encadrer de manière responsable» au sens de l’article 2(11) en y 
ajoutant la notion d’obligation de rendre des comptes. Par conséquent, pour déterminer que 
l’employé exerce des fonctions d’encadrement de manière responsable, il faut démontrer 
que l’employeur l’a habilité à diriger le travail et à prendre des mesures correctives si 
besoin est. Il faut aussi démontrer qu’il peut y avoir des conséquences préjudiciables pour 
l’employé si le travail n’est pas bien fait ou si aucune mesure corrective n’a été prise. Le 
conseil a appliqué cette définition dans les affaires Oakwood et seules 25 à 30 personnes, à 
savoir les personnes ayant autorité dans l’affaire Croft Metals, ont été considérées comme 
exerçant des fonctions d’encadrement de manière responsable pour les raisons ci-après:  

– En ce qui concerne l’affaire Oakwood, le conseil a considéré que l’employeur n’avait 
pas réussi à démontrer que les surveillantes qui encadrent d’autres personnes étaient 
tenues pour responsables si les tâches n’avaient pas été menées à bien. Même si elles 
avaient le pouvoir discrétionnaire de donner des instructions à d’autres infirmières, 
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comme vérifier les chariots d’urgence, établir une liste des stupéfiants et fournir des 
renseignements statistiques aux administrateurs, rien ne permettait de penser qu’elles 
étaient tenues de prendre des mesures correctives si les infirmières n’avaient pas 
effectué correctement ces tâches, ou qu’elles pouvaient être sanctionnées ou être 
moins bien notées de ce fait. 

– Dans l’affaire Croft Metals, il a été constaté que les personnes ayant autorité 
exerçaient des fonctions d’encadrement de manière responsable. Ces personnes 
étaient tenues de gérer les équipes dont elles avaient la charge, de rectifier les erreurs 
commises, de demander à des employés d’effectuer des tâches différentes et de 
décider dans quel ordre le travail devait être effectué, tout cela pour atteindre les 
objectifs fixés par la direction. Elles étaient tenues pour responsables de l’exécution 
du travail des employés. 

– Dans l’affaire Golden Crest, il a été constaté que les surveillantes n’exerçaient pas de 
fonctions d’encadrement de manière responsable. Elles dirigeaient le travail des 
infirmières auxiliaires diplômées, mais n’avaient pas à rendre compte des actes de 
celles-ci. Elles étaient notées sur la façon dont elles encadraient les infirmières 
auxiliaires, mais ce fait ne permettait pas d’établir, à lui seul, que cette notation 
pourrait avoir ou aurait pour elles des conséquences préjudiciables. 

Indépendance de jugement 

837. En vertu de la NLRA, il ne suffit pas qu’il existe un des douze critères de supervision 
énoncés à l’article 2(11) pour établir le statut de personnel d’encadrement. Il faut aussi 
faire preuve d’indépendance de jugement. Par conséquent, dans les affaires Oakwood, dans 
lesquelles figurait un des critères définis à l’article 2(11), il a été demandé au conseil 
d’examiner s’il fallait faire preuve d’«indépendance de jugement» pour attribuer des tâches 
ou encadrer des employés. En se fondant sur l’opinion de la Cour suprême dans l’arrêt 
Kentucky River, le conseil a défini l’expression en affirmant que faire preuve 
d’«indépendance de jugement» consiste à agir sans y être contraint par quiconque et à se 
faire une opinion ou évaluer une situation en identifiant et comparant des données, à la 
condition que l’acte n’entre pas dans le cadre de simples «tâches courantes ou à caractère 
administratif». Le NLRB a fait valoir qu’une personne ne fait pas preuve d’«indépendance 
de jugement si son acte est dicté ou contrôlé par des instructions détaillées figurant dans les 
politiques ou le règlement intérieur d’une entreprise, les instructions données verbalement 
par un supérieur hiérarchique, ou les dispositions d’une convention collective». Le conseil 
a appliqué cette définition dans les affaires Oakwood et considéré que, dans l’affaire 
Oakwood, les douze surveillantes qui attribuaient des tâches avaient fait preuve 
d’indépendance de jugement, mais que, dans l’affaire Croft Metals, cela n’avait pas été le 
cas pour les personnes ayant autorité pour les raisons ci-après: 

– Dans l’affaire Oakwood, le conseil a conclu que l’employeur avait apporté des 
éléments de preuve suffisants pour établir que certaines de ses surveillantes 
permanentes étaient du personnel d’encadrement car elles étaient habilitées à attribuer 
des tâches à des employés en faisant preuve d’indépendance de jugement. Le conseil 
a essentiellement pris en compte le pouvoir d’appréciation important dont jouissaient 
les douze surveillantes permanentes dans l’attribution de tâches lorsque la vie des 
patients était en danger. Le conseil a constaté que, dans les cas où la surveillante 
attribuait une tâche en fonction des compétences, de l’expérience et du caractère des 
autres infirmières et de l’état de santé des patients, elle avait usé du pouvoir 
d’appréciation indispensable pour attribuer des tâches dans le cadre de l’exercice 
d’une fonction d’encadrement nécessitant de faire preuve d’indépendance de 
jugement. La décision du NLRB ne s’appliquait pas aux surveillantes permanentes 
travaillant dans le service des urgences, car il avait été constaté qu’elles ne faisaient 
pas suffisamment preuve d’indépendance de jugement pour pouvoir être considérées 
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comme du personnel d’encadrement au regard de la loi. Les faits ont montré que ces 
surveillantes n’avaient pas l’obligation de tenir compte de l’état de santé des patients 
ou des compétences du personnel soignant pour lui confier des patients dont il lui 
faudrait s’occuper. Le conseil a en outre constaté que l’employeur n’avait pas 
démontré que les 112 surveillantes travaillant par roulement, contrairement aux 
12 surveillantes permanentes considérées comme étant du personnel d’encadrement, 
exerçaient régulièrement des fonctions d’encadrement. 

– En revanche, dans l’affaire Croft Metals, il avait été constaté que les personnes ayant 
autorité ne faisaient pas preuve d’indépendance de jugement. Même si elles étaient 
considérées comme dirigeant le travail d’autres employés de manière responsable, le 
conseil a conclu que, pour effectuer des tâches d’encadrement (par exemple, donner 
des ordres aux ouvriers affectés à la production et à la maintenance ou des 
instructions pour le chargement des camions), ces personnes n’avaient pas à exercer 
un pouvoir d’appréciation autre que celui qui était nécessaire pour effectuer des 
tâches courantes ou à caractère administratif. A titre d’exemple, il ressortait des 
éléments de preuve que les personnes ayant autorité se conformaient à des 
programmes d’exécution des tâches préétablis et, en règle générale, appliquaient une 
méthode de chargement standard qui déterminait l’emplacement des différents 
produits dans les camions. 

– Dans l’affaire Golden Crest, même si l’employeur n’avait pas démontré l’existence 
d’un seul des douze critères permettant de conclure que les surveillantes exerçaient 
des fonctions d’encadrement, ce qui excluait la détermination du statut d’encadrement 
au sens défini par la NLRA, le conseil a néanmoins examiné si les surveillantes 
faisaient preuve d’indépendance de jugement. Il a considéré que, lorsqu’elles 
demandaient à des infirmières auxiliaires diplômées de venir travailler, elles ne 
faisaient qu’exécuter les ordres car leur demande devait être approuvée, et que le fait 
qu’elles soient habilitées à attribuer d’autres tâches ne changeait rien aux tâches 
personnelles attribuées aux infirmières auxiliaires diplômées en fonction de leurs 
compétences et des besoins des patients. En conséquence, le conseil a considéré qu’il 
n’avait pas été établi que les surveillantes avaient fait preuve d’indépendance de 
jugement. 

838. Les affaires Oakwood permettent d’affiner quelque peu l’application de la définition des 
termes «personnel d’encadrement» au sens de la NLRA. Les critères établis dans ces 
affaires pour déterminer le statut du personnel d’encadrement sont conçus de façon 
raisonnable et appliqués de manière judicieuse, ce qui permet de limiter comme il convient 
la définition du «personnel d’encadrement» énoncée dans la NLRA à des personnes qui 
font preuve d’indépendance de jugement lorsqu’elles représentent effectivement les 
intérêts des employeurs. Comme nous l’avons montré plus haut, les critères appliqués dans 
les affaires Oakwood ne constituent pas, contrairement à ce qu’affirme l’AFL-CIO, une 
définition plus large des termes «personnel d’encadrement» qui «seraient susceptibles de 
s’appliquer à des millions de travailleurs effectuant des tâches de contrôle peu importantes 
ou ponctuelles...». Les affaires étayent par des exemples la portée des éléments de preuve, 
qu’il s’agisse de témoignages ou de pièces justificatives, que le conseil examine, et 
l’attention qu’il porte dans l’application du critère juridique aux faits de l’espèce. La 
détermination du statut dépend, comme cela doit être, «très largement des faits», voir 
Jochims v. NLRB, 480 F.3d 1161, 1168 (Cir. DC 2007) (s’appuyant sur l’affaire Brusco 
Tug & Barge v. NLRB, 247 F.3d 273, 276 (Cir. DC 2001)), pour établir une distinction 
claire entre les personnes qui sont ou ne sont pas du personnel d’encadrement, au sens 
défini à l’article 2(11) de la NLRA. 

839. Un examen de toutes les décisions postérieures à l’affaire Oakwood concernant la question 
du statut de personnel d’encadrement au regard de la NLRA, dans lesquelles étaient 
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utilisées les définitions adoptées dans les affaires Oakwood, montre qu’il n’existe 
pratiquement aucun cas où les travailleurs se sont trouvés exclus d’une unité de 
négociation sur la base de ces définitions. Ce résultat n’a pas donné lieu à une levée de 
boucliers contrairement à ce que laissait entendre la plainte. En effet, un examen des 
affaires, dans lesquelles le critère Oakwood est appliqué, qui ont été tranchées dans les 
soixante jours suivant la décision, pendant lesquels la plainte de l’AFL-CIO était en train 
d’être rédigée, montre qu’il n’y en a aucune dans laquelle le conseil, y compris ses juges 
administratifs, a conclu qu’un employeur avait établi l’existence de fonctions 
d’encadrement en vertu de l’article 2(11). Voir, par exemple, les affaires ci-après: Rite Aid 
Corp., affaire no 31 RC 8587 (11 octobre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les 
personnes ayant autorité étaient du personnel d’encadrement); Biosource Landscaping 
Services, Inc., affaire no 9 RC 18101 (23 octobre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les 
contremaîtres étaient du personnel d’encadrement); Healthlink Holdings at Bear Creek, 
affaire no 18 RC 17111 (15 novembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les infirmières 
auxiliaires diplômées étaient du personnel d’encadrement); Haven Health Center of 
Windham, affaire no 34 RC 2134 (16 novembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les 
surveillantes étaient du personnel d’encadrement); North Coast Opportunities, Inc., affaire 
no 20 RC 18104 (20 novembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les professeurs 
principaux étaient du personnel d’encadrement); Sara Lee Bakery Group, affaire no 9 RC 
18109 (20 novembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les personnes ayant autorité et 
les commis principaux dans un commerce de détail étaient du personnel d’encadrement); 
Walker Methodist Health Center, affaire no 18 RC 17157 (22 novembre 2006) 
(l’employeur n’a pas établi que les infirmières auxiliaires diplômées étaient du personnel 
d’encadrement); St. Mary Home, affaire no 34 RC 2119 (27 novembre 2006) (l’employeur 
n’a pas établi que les infirmières auxiliaires diplômées ou les surveillantes infirmières 
diplômées étaient du personnel d’encadrement); Eby Brown Co., affaire no 9 RC 18105 
(27 novembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que le «personnel d’encadrement» 
satisfaisait aux critères Oakwood); Flint Hill Resources, LP, affaire no 18 RC 17418 
(1er décembre 2006) (l’employeur n’a pas établi que les capitaines de pompiers étaient du 
personnel d’encadrement). 

840. En outre, la législation et la pratique des Etats-Unis sont conformes au principe de la 
liberté syndicale et les décisions rendues par le NLRB dans les affaires Oakwood n’ont en 
rien modifié cela. En se fondant sur le principe en vertu duquel les termes de «personnel 
d’encadrement» ne devraient s’appliquer qu’aux personnes qui «représentent effectivement 
les intérêts des employeurs», le gouvernement fait observer que le NLRB reconnaît que la 
définition de «personnel d’encadrement» énoncée à l’article 2(11) vise principalement à 
exclure du champ d’application de la loi «les personnes dont les tâches sont 
fondamentalement des tâches d’encadrement», et l’analyse des affaires Oakwood montre 
que ce principe est respecté. S’agissant de la nécessité d’éviter une interprétation trop large 
des termes «personnel d’encadrement» afin de ne pas exclure «un grand nombre de 
travailleurs» de l’unité de négociation, le gouvernement fait valoir que rien ne permet 
d’affirmer que les décisions rendues dans les affaires Oakwood ont modifié la loi de sorte 
que des travailleurs ont été étiquetés à tort comme du «personnel d’encadrement» en vertu 
de la NLRA. Rien ne permet non plus d’affirmer que les décisions considérées ont eu pour 
conséquence de priver un «grand nombre de travailleurs» de leur droit d’organisation ou de 
négociation collective. 

841. De la même manière, rien ne permet d’étayer les allégations selon lesquelles la définition 
adoptée par le conseil dans les affaires Oakwood est si large qu’elle exclut une «proportion 
substantielle» des membres d’un syndicat et que les décisions ont entraîné des 
changements fondamentaux dans le statut des travailleurs dans le dessein de saper les 
efforts de syndicalisation. Une fois encore, dans les affaires Oakwood, sur les 
181 infirmières travaillant à l’hôpital, 12 surveillantes ont été considérées comme étant du 
personnel d’encadrement. Dans les affaires Croft Metals ou Golden Crest Healthcare, 
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aucun employé n’a été considéré comme exclu de l’unité de négociation ou du champ 
d’application de la NLRA.  

842. S’agissant du principe relatif au droit qu’a le personnel d’encadrement de constituer des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats et de négocier collectivement, qui ne fait pas 
l’objet de la plainte, telle que l’a définie le plaignant, le gouvernement fait néanmoins 
observer que la Constitution des Etats-Unis garantit aux travailleurs, quel que soit leur 
statut en matière d’encadrement, la liberté syndicale et le droit d’organisation. De la même 
manière, la NLRA consacre la notion selon laquelle le personnel d’encadrement jouit de la 
liberté syndicale. Voir la décision no 29 USC 164(a) (dans laquelle il est indiqué 
qu’«aucune des dispositions de la présente décision n’empêchera une personne employée 
en tant que personnel d’encadrement de devenir ou rester membre d’une organisation 
syndicale»). La Cour suprême des Etats-Unis a reconnu que le personnel d’encadrement 
peut constituer des syndicats et engager des négociations collectives. Voir NLRB v. News 
Syndicate Company, 365 US 695 (1961). 

843. En conclusion, le gouvernement constate que le plaignant n’a pas réussi à étayer ses 
allégations. Les décisions rendues par le conseil dans les affaires Oakwood ne vont pas à 
l’encontre des principes de l’OIT en matière de liberté syndicale de droit d’organisation ou 
de négociation collective. Dans ces affaires, la loi a été appliquée de façon raisonnable en 
se fondant sur les faits de l’espèce. Ces décisions, et les affaires pertinentes qui ont suivi, 
n’ont pas eu pour effet, comme cela était allégué, de priver, dans des proportions 
dramatiques, les travailleurs de leur droit d’organisation ou de négociation collective ou de 
classifier les travailleurs à tort comme personnel d’encadrement. Le plaignant avait 
annoncé que les décisions rendues par le conseil dans les affaires Oakwood auraient pour 
conséquence de limiter les droits de certains travailleurs, en se fondant dans une certaine 
mesure sur des opinions exprimées avant que ces décisions n’aient été rendues, mais cela 
n’a tout simplement pas été le cas, et les autres allégations ne résistent pas à un examen 
équitable de l’application de la loi. Même si l’on ne sait pas au juste quelle sera l’incidence 
du changement constant de lieu de travail sur l’évolution de l’interprétation de la NLRA, il 
est clair que les définitions énoncées dans les affaires Oakwood prennent en considération 
de façon raisonnable des situations dépendant des faits de l’espèce tout en protégeant les 
droits des travailleurs de façon appropriée. 

844. En fait, à la suite des affaires Oakwood, le Conseil général du NLRB, dans un 
mémorandum daté d’avril 2007, a rappelé aux bureaux régionaux les considérations 
suivantes: 

... Le conseil a réaffirmé, dans les affaires Oakwood, que la charge de la preuve du statut de 
personnel d’encadrement incombe à la partie attestant l’existence de ce statut, et que 
l’allégation doit être établie sur la base des preuves les plus convaincantes. Comme le conseil 
l’a clairement indiqué, ladite charge de la preuve est importante et substantielle. Des éléments 
de preuve fondés «uniquement sur des conclusions qui ne sont pas étayées par des faits» ne 
sont pas suffisants pour établir l’existence du statut de personnel d’encadrement; toute partie 
doit apporter la preuve que l’employé «est effectivement habilité» au sens de l’article 2(11). 
La présentation de documents – désignation du poste, description des tâches ou formulaires 
d’évaluation – ne suffit pas à elle seule. De la même manière, une déclaration dans laquelle il 
est simplement affirmé d’une manière générale que les personnes exerçaient certaines 
fonctions d’encadrement ne suffit pas; en fait, pour apporter la charge de la preuve, la 
déclaration doit comporter des détails ou des éléments établissant clairement l’existence du 
pouvoir de supervision revendiqué. En outre, les personnes dont il est allégué qu’elles sont du 
personnel d’encadrement ne seront pas considérées comme ayant un pouvoir de supervision si 
on ne leur a pas dit que ce pouvoir leur avait été conféré et si elles ne l’exercent que de façon 
ponctuelle. 

Ces explications concernant le type et le degré de preuve qui satisfont la charge de la 
preuve soulignent combien il est important de bien étudier tous les facteurs pertinents pour 
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établir l’existence du statut de personnel d’encadrement et d’évaluer si les éléments de 
preuve sont suffisamment probants pour démontrer l’existence des critères revendiqués. En 
conséquence, étant donné que les allégations ayant donné lieu à la plainte ne sont pas 
étayées et que, dans de nombreux cas, elles sont inexactes, les mesures de réparation 
demandées par le plaignant ne sont ni appropriées ni nécessaires. 

845. Le gouvernement joint certaines observations formulées en toute indépendance et de leur 
propre initiative par le United States Council for International Business et la Chambre de 
commerce américaine. Les observations ont pour but de démontrer que la plainte est 
dénuée de tout fondement pour les raisons suivantes: 

– En vertu des principes du droit international, le comité n’est pas habilité à appliquer 
les éléments des conventions nos 87 et 98 aux Etats-Unis, lesquels n’ont ratifié ni 
l’une ni l’autre. 

– Les Etats-Unis respectent le principe de la liberté syndicale, et les décisions du NLRB 
qui font l’objet de la plainte ne restreignent en aucune manière cette liberté. 

– Même en vertu des principes de la liberté syndicale, tels qu’ils ont été consacrés par 
le comité, les décisions du NLRB renforcent le respect du principe de la liberté 
syndicale car elles permettent de déterminer à quel moment les intérêts d’un employé 
coïncident véritablement avec ceux d’un employeur. En examinant avec soin, dans 
chacune des trois affaires Oakwood, le pouvoir d’attribuer des tâches ou d’encadrer 
des employés de manière responsable et l’indépendance de jugement dont il faut faire 
preuve, le NLRB ne s’était intéressé qu’aux situations dans lesquelles les employés 
représentaient véritablement les intérêts des employeurs conformément aux principes 
de la liberté syndicale; par exemple, le NLRB avait conclu à l’existence d’une 
fonction d’encadrement seulement quand les tâches étaient attribuées à la seule 
discrétion du personnel d’encadrement et en fonction des besoins de l’employeur et 
des qualifications des employés auxquels elles avaient été attribuées; autrement dit, la 
personne est censée agir dans l’intérêt de l’employeur parce qu’elle fixe les critères 
d’attribution des tâches. La décision favorise aussi de bonnes relations du travail car 
elle examine et résout comme il convient le conflit d’intérêts inhérent qui existe 
quand des travailleurs et les personnes qui les supervisent légitimement font partie du 
même syndicat. 

– Le plaignant n’a pas apporté de preuves concrètes à l’appui de son argumentation 
selon laquelle les décisions du NLRB ont eu pour effet de priver un grand nombre 
d’employés du droit de constituer un syndicat, et rien ne permet en fait de conclure 
que ces décisions ont eu pour effet de priver un subordonné de ses droits de 
représentation. Le plaignant se fonde sur des données invérifiables et des conjectures 
pour étayer son argumentation. Il cite un rapport de l’Economic Policy Institute et une 
publication d’un cabinet d’avocats qui avaient été établis avant que le NLRB n’ait 
rendu sa décision dans les affaires Oakwood; ces documents étaient donc fondés sur 
des conjectures quant aux résultats attendus de cette décision et non pas sur l’analyse 
qui a été effectivement faite de cette affaire; en outre, les brochures de cabinets 
d’avocats ne peuvent pas être utilisées pour remettre en cause une décision 
concernant les droits des employés. En effet, d’après une enquête officieuse réalisée 
par la Chambre de commerce américaine auprès de cabinets d’avocats d’affaires pour 
déterminer dans quelle mesure certains de leurs clients avaient reclassifié des 
travailleurs comme personnel d’encadrement en se fondant sur la décision rendue par 
le NLRB dans l’affaire Oakwood, pas un seul cas de ce type n’a été signalé. Par 
ailleurs, la référence à des articles de journaux ne constitue pas une preuve de 
l’incidence effective d’une loi sur les droits des travailleurs. Le fait est que, dans 
l’année qui a suivi la trilogie d’Oakwood, il n’y a pas aux Etats-Unis eu de 
changement majeur quant à la manière de déterminer si des travailleurs sont classifiés 
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«personnel d’encadrement». Ainsi, le plaignant n’a pas réussi à présenter un argument 
crédible selon lequel le principe de la liberté syndicale n’est pas respecté aux Etats-
Unis. 

C. Conclusions du comité 

846. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles, dans trois 
décision récentes, le NLRB énonce une nouvelle interprétation élargie de la définition de 
«personnel d’encadrement» de manière à priver des catégories importantes de travailleurs 
de la protection du droit d’organisation et de négociation collective en vertu de la NLRA, 
d’où de graves répercussions sur des dizaines de milliers de travailleurs qui étaient 
auparavant protégés par la NLRA. 

847. Tout d’abord, notant que le gouvernement réitère son point de vue sur les obligations qui 
lui incombent en matière de liberté syndicale, le comité rappelle, comme il l’avait fait 
lorsqu’il avait examiné les cas nos 2227 et 2460 [voir 332e rapport, paragr. 600, et 
344e rapport, paragr. 985], que, depuis sa création en 1951, il s’est vu confier la tâche 
d’examiner les plaintes alléguant l’existence de violations de la liberté syndicale, que le 
pays concerné ait ratifié ou non les conventions pertinentes de l’OIT. Le mandat du comité 
n’est pas lié la Déclaration de l’OIT de 1998 – qui a ses propres mécanismes de suivi – 
mais découle directement des buts et objectifs fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans 
la Constitution de l’OIT. Le comité rappelle aussi à cet égard que, lorsqu’un Etat décide 
d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes 
fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, 
y compris les principes de la liberté syndicale. La responsabilité d’appliquer les principes 
de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 15 et 17.] 

848. En l’espèce, le comité note que, en vertu de la NLRA, les employés sont présumés être du 
«personnel d’encadrement» et sont donc privés de la protection de la loi s’ils sont 
habilités «au nom de l’employeur, à embaucher, muter, suspendre, mettre à pied, 
réintégrer, promouvoir, licencier, récompenser ou sanctionner d’autres employés, à leur 
attribuer des tâches ou à les encadrer d’une manière responsable, ou à régler leurs 
plaintes, ou à recommander une telle action lorsque, en rapport à ce qui précède, 
l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas simplement de nature routinière ou administrative, 
mais exige un jugement indépendant» (art. 2(11) de la NLRA). En appliquant cette 
définition à des cas précis au fil des années, le NLRB, qui est l’organisme fédéral 
responsable de l’interprétation et de l’application de la NLRA, a, en principe, pris soin de 
«ne pas donner un sens trop large au statut de personnel d’encadrement parce qu’un 
employé présumé être un personnel d’encadrement est privé des droits que la loi entend 
protéger» (Chevron Shipping Co., 317, NLRB, 379, 381). Toutefois, en deux occasions 
concernant le secteur des soins de santé, la Cour suprême a jugé que le NLRB avait adopté 
une interprétation trop étroite de l’article 2(11), ce qui n’était pas conforme ni à la lettre 
ni à l’esprit de la NLRA. Comme le fait observer le plaignant, l’une de ces occasions a été 
la décision Kentucky River dans laquelle la Cour suprême a infirmé la décision du NLRB 
selon laquelle les infirmières responsables qui surveillent le travail d’infirmières 
subalternes et d’infirmières auxiliaires, sans exercer sur elles de pouvoir disciplinaire, ne 
sont pas du personnel d’encadrement. Ce jugement a largement inspiré les trois décisions 
du NLRB à l’origine de la présente plainte. 

849. Le comité note à propos des allégations du plaignant que, dans la décision principale à 
l’origine de la présente plainte (Oakwood Healthcare Inc.), le NLRB a infirmé la décision 
rendue par une direction régionale du NLRB afin d’élargir la définition de «personnel 
d’encadrement» et d’exclure ainsi certaines catégories de travailleurs comme les 
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«surveillantes» des dispositions de la NLRA qui garantissent les droits de liberté 
syndicale. Le comité note en particulier dans les allégations du plaignant que, en vertu de 
la décision initiale du directeur régional du NLRB, rien ne «prouve» que les surveillantes 
«aient le pouvoir autonome d’embaucher, promouvoir, rétrograder, mettre à pied, 
réintégrer, récompenser ou congédier des employés»; elles ne sont donc pas du «personnel 
d’encadrement au sens où l’entend la loi». Toutefois, conformément à la décision 
définitive rendue par le NLRB, les surveillantes rentrent dans la définition de personnel 
d’encadrement énoncée à l’article 2(11) de la NLRA parce que les expressions «attribuer 
des tâches» et «diriger d’une manière responsable» s’appliquent à elles; l’expression 
«attribuer des tâches» ne se limite pas à des affectations non transitoires – à un travail 
particulier, par exemple – ayant une incidence déterminante sur les conditions d’emploi 
des employés, mais s’entend plutôt «de l’acte d’affecter un employé à un lieu (tel qu’un 
service ou une aile), d’assigner un quart de travail ou une période supplémentaire à un 
employé, ou de confier des fonctions générales, ou tâches, à un employé» (Oakwood 
Healthcare Inc., op. cit., p. 4). Selon le plaignant, dans le contexte des soins de santé, cela 
inclurait des actes transitoires comme «assigner des patients donnés à des infirmières ou 
infirmières auxiliaires», même si une telle affectation ne vaut que pour un seul quart de 
travail. Le NLRB constate également que l’expression «diriger d’une manière 
responsable» signifie que «[si] une personne à l’atelier a “des subordonnés” et qu’elle 
décide “du travail à entreprendre ou de la personne qui s’en chargera”, cette personne est 
un personnel d’encadrement, sous réserve qu’une telle direction soit à la fois 
“responsable” et le fruit d’un jugement indépendant» (Oakwood Healthcare Inc., op. cit., 
p. 6). Le NLRB rappelle que ce terme figure dans l’article 2(11) de la NLRA pour que 
l’exemption prévue à l’article 2(11) s’applique aux individus qui exercent une supervision 
de base, mais qui n’ont pas le pouvoir ni l’occasion d’exercer les autres fonctions de 
supervision prévues par la loi – par exemple, lorsque les fonctions promotionnelles, 
disciplinaires et fonctions semblables sont prises en charge par un service centralisé de 
ressources humaines. 

850. Le comité note en outre que, dans Golden Crest Healthcare Center et Croft Metals Inc., le 
NLRB – tout en constatant que, compte tenu des circonstances particulières du cas et de la 
preuve présentée, les travailleurs concernés ne sont pas du «personnel d’encadrement» – 
s’étend davantage sur la nature des tâches susceptibles de rentrer dans la définition de 
«diriger d’une manière responsable» en désignant des actes comme celui de corriger une 
infirmière auxiliaire lorsqu’elle ne suit pas les procédures requises pour donner un bain à 
un résident et d’ordonner à des auxiliaires d’exécuter certaines tâches, comme couper les 
ongles des mains et des pieds des résidents, vider les cathéters ou changer un résident 
incontinent, ou pour les travailleurs d’une usine, de dire aux employés quels colis charger 
en premier dans un camion ou quels travaux faire en premier sur une chaîne pour que les 
commandes soient exécutées et la production achevée en temps opportun. 

851. En outre, le comité note que, selon le plaignant, un employé n’a pas besoin d’être investi à 
plein temps de ces formes d’autorité, aussi minimes soient-elles, sous réserve d’être ainsi 
habilité «de façon régulière et substantielle», c’est-à-dire à raison d’au moins 10 à 
15 pour cent de son temps de travail. Ainsi, selon le plaignant, un groupe de dix 
infirmières, chacune occupant à tour de rôle le poste d’infirmière responsable, peuvent 
toutes, en tant que personnel d’encadrement, être exclues des garanties offertes par la loi. 

852. Le comité note par ailleurs au sujet des allégations du plaignant que, selon la définition 
nouvellement interprétée de personnel d’encadrement, les employeurs peuvent classifier 
ou reclassifier «personnel d’encadrement» des employés chargés d’une surveillance 
minime ou sporadique de collègues, même lorsqu’une telle surveillance a peu de choses à 
voir avec la gestion ou la supervision effective. Selon le plaignant, cette exclusion a 
d’énormes répercussions sur les travailleurs qui sont maintenant du «personnel 
d’encadrement» au sens où l’entend la NLRA. Cette décision est d’autant plus inquiétante 
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que des programmes de valorisation du travail visent à déléguer des responsabilités aux 
employés en décentralisant le pouvoir – un objectif louable au demeurant. Selon l’opinion 
dissidente de deux des cinq membres du conseil dans Oakwood Healthcare Inc., la 
décision aboutit à la création d’une nouvelle catégorie de travailleurs qui n’ont ni les 
vraies prérogatives de la direction ni les droits accordés par la loi aux simples employés. 
Selon le plaignant, la décision risque de priver des milliers de travailleurs de la protection 
de la NLRA, les empêchant ainsi de se syndiquer, de poser leur candidature à un poste de 
direction syndicale, d’engager des négociations collectives et de jouir de la protection 
contre les actes de discrimination et d’ingérence de la part de l’employeur, tout cela en 
violation des articles 2 et 3 de la convention no 87 et des articles 1, 2 et 4 de la convention 
no 98. Enfin, le comité note que, selon le plaignant, la trilogie d’Oakwood permet à un 
employeur de faire subir à un syndicat des années de coûteuses poursuites devant le NLRB 
et les tribunaux pour examiner à la loupe toutes les fonctions et responsabilités de chaque 
employé que la direction cherche à exclure de l’unité de négociation à titre de «personnel 
d’encadrement», empêchant ainsi le syndicat de s’engager dans la négociation collective. 

853. Le comité note que la réponse du gouvernement et les observations formulées en toute 
indépendance par le Council for International Business et la Chambre de commerce 
américaine sont essentiellement axées sur le fait que le plaignant a exagéré l’impact de la 
trilogie d’Oakwood et n’a pas réussi à présenter un exposé satisfaisant de la jurisprudence 
en ce qui concerne les employés qui exercent des fonctions d’encadrement. Pour que le 
statut de personnel d’encadrement soit conféré, il est nécessaire d’établir que l’une 
quelconque des 12 fonctions d’encadrement énumérées dans la définition des termes 
«personnel d’encadrement» énoncée dans la NLRA soit exercée en faisant preuve 
d’indépendance de jugement et il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que ce 
statut est applicable. En conséquence, même si les employés peuvent être considérés 
comme remplissant les conditions requises pour être personnel d’encadrement en vertu 
d’un des 12 critères énoncés à l’article 2(11) de la NLRA, qu’il s’agisse, en particulier, 
des expressions «attribuer des tâches» et «encadrer de manière responsable», l’employeur 
doit aussi prouver que ceux-ci agissent en faisant preuve d’«indépendance de jugement» 
pour qu’ils puissent être exclus de l’unité de négociation et, plus généralement, privés des 
droits de liberté syndicale garantis en vertu de la NLRA. La nécessité de remplir plusieurs 
critères sert de garde-fou efficace à l’exclusion inutile d’un grand nombre de catégories de 
travailleurs. En effet, le gouvernement souligne que, dans l’affaire Oakwood Inc., il a été 
constaté que, sur les 181 infirmières diplômées, seules 12 remplissaient les conditions 
requises pour être considérées comme du personnel d’encadrement, tandis que, dans les 
affaires Golden Crest Healthcare Center et Croft Metals Inc., il a été conclu qu’aucun 
employé ne remplissait ces conditions. Par ailleurs, un examen de toutes les décisions 
postérieures à l’affaire Oakwood concernant le statut de personnel d’encadrement au 
regard de la NLRA montre qu’il n’existe pratiquement aucun cas où les travailleurs se 
sont trouvés exclus d’une unité de négociation sur la base des définitions établies dans 
l’affaire Oakwood. D’après une enquête officieuse réalisée par la Chambre de commerce 
américaine auprès de cabinets d’avocats d’affaires pour savoir dans quelle mesure 
certains de leurs clients avaient reclassifié des travailleurs comme personnel 
d’encadrement en se fondant sur la décision rendue par le NLRB dans l’affaire Oakwood, 
aucun cas de ce type n’a été signalé. Enfin, à la suite des affaires Oakwood, le Conseil 
général du NLRB a précisé clairement dans un mémorandum daté d’avril 2007 que la 
charge de la preuve qui incombe à l’employeur est «importante et substantielle». Les 
affaires elles-mêmes étayent par des exemples la portée des éléments de preuve, qu’il 
s’agisse de témoignages ou de pièces justificatives, que le conseil examine et le degré 
d’attention que le conseil apporte dans l’application du critère juridique aux faits de 
l’espèce, processus qui dépend très largement des faits de la cause. 

854. Le comité rappelle que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris sans 
discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les 
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organisations de leur choix et de s’y affilier, d’engager des négociations collectives par le 
canal de ces organisations et de bénéficier d’une protection efficace contre les actes de 
discrimination antisyndicale et l’ingérence de l’employeur. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 216, 770, 855 et 881.] Concernant les dispositions qui interdisent au personnel 
d’encadrement de s’affilier à des organisations de travailleurs, le comité estime que les 
termes «personnel d’encadrement» ne devraient s’appliquer qu’aux seules personnes qui 
représentent effectivement les intérêts des employeurs. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 248.] Le comité a reconnu auparavant que le fait de limiter le personnel 
d’encadrement et de direction aux seules personnes qui sont habilitées à nommer ou 
licencier des employés satisfait à la condition que cette catégorie de personnel ne doit pas 
être définie en termes trop larges et qu’une référence dans la définition du personnel 
d’encadrement et de direction à l’exercice d’un contrôle disciplinaire sur les travailleurs 
peut donner lieu à une interprétation très large qui exclurait un grand nombre de 
travailleurs des droits accordés aux travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 249 
et 250.] Tout en prenant dûment note de l’explication fournie par le gouvernement, selon 
laquelle pour obtenir le statut de supervision, n’importe quelle fonction figurant dans la 
définition du «personnel d’encadrement» de la NLRA doit être accompagnée par 
l’exercice de «jugement indépendant», le comité note que certaines situations qui 
ressortent de l’interprétation de la NLRB dans la trilogie Oakwood impliquent l’autorité 
de «désigner» ou «diriger de manière responsable». 

855. Tout en observant que l’incidence de la définition des termes «personnel d’encadrement» 
dans la trilogie d’Oakwood reste à établir, le comité note également les graves 
préoccupations soulevées par l’organisation plaignante sur le fait que cette définition 
pourrait aboutir à exclure un grand nombre de catégories de travailleurs des droits 
accordés aux travailleurs en matière de liberté syndicale et entraîner un blocage du 
processus de représentation et de négociation collective en raison du plus grand nombre 
d’appels interjetés par les employeurs aux fins de remettre en cause le statut des employés 
dans les unités de négociation. 

856. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande donc au gouvernement de prendre 
toutes les mesures nécessaires en consultation des partenaires sociaux, pour que 
l’exclusion susceptible d’être autorisée en vertu de la NLRA soit limitée aux travailleurs 
représentant effectivement les intérêts des employeurs. Le comité demande à être tenu 
informé des progrès accomplis à cet égard. 

857. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’incidence que la 
trilogie d’Oakwood pourrait avoir, d’une part, sur des décisions futures se fondant sur 
l’interprétation de ce qui constitue le pouvoir d’«attribuer des tâches» ou d’«encadrer de 
manière responsable» et, d’autre part, sur les préoccupations soulevées par l’organisation 
plaignante concernant le blocage éventuel du processus de représentation et de 
négociation collective en raison du plus grand nombre d’appels interjetés par les 
employeurs aux fins de remettre en cause le statut des employés dans les unités de 
négociation. 

Recommandations du comité 

858. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures 
nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour que 
l’exclusion susceptible d’être autorisée en vertu de la NLRA soit limitée aux 
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travailleurs représentant effectivement les intérêts des employeurs. Le comité 
demande à être tenu informé des progrès accomplis à cet égard. 

b) Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de 
l’incidence que la trilogie d’Oakwood pourrait avoir, d’une part, sur des 
décisions futures se fondant sur l’interprétation de ce que constitue le 
pouvoir d’«attribuer des tâches» ou d’«encadrer de manière responsable» et, 
d’autre part, sur les préoccupations soulevées par l’organisation plaignante 
concernant le blocage éventuel du processus de représentation et de 
négociation collective en raison du plus grand nombre d’appels interjetés 
par les employeurs aux fins de remettre en cause le statut des employés dans 
les unités de négociation. 

CAS N° 2580 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Guatemala 
présentée par 
l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) 

Allégations: L’Union syndicale des travailleurs 
du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue des 
pressions et des actes d’intimidation à l’encontre 
des membres du Syndicat des travailleurs de la 
Direction des enquêtes criminelles du ministère 
public (SITRADICMP) et le transfert contre 
leur volonté des membres du comité exécutif 
dudit syndicat récemment désignés 

859. La plainte figure dans une communication présentée par l’Union syndicale des travailleurs 
du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 11 juillet 2007. 

860. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 
14 septembre et 4 octobre 2007. 

861. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

862. Dans sa communication datée du 11 juillet 2007, l’Union syndicale des travailleurs du 
Guatemala (UNSITRAGUA) signale que, le 29 mars 2007, les travailleurs de la Direction 
des enquêtes criminelles du ministère public (DICRI) ont engagé une procédure visant à 
constituer l’organisation syndicale de ladite direction, à savoir le Syndicat des travailleurs 
de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), qui a été 
enregistrée le 24 mai 2007. En date du 6 juillet 2007, le comité exécutif et le conseil 
consultatif du syndicat ont été inscrits pour une période de deux ans. 
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863. Selon l’UNSITRAGUA, dès le début des démarches relatives à la constitution du syndicat 
et de la présentation au Procureur général du ministère public du cahier de revendications 
en vue d’améliorer les conditions de travail des enquêteurs, les membres de l’organisation 
ont fait l’objet de pressions et d’intimidations de la part du ministère public. 

864. L’organisation plaignante ajoute qu’en date du 9 juillet 2007 MM. José Alejandro Reyes 
Canales (secrétaire général), Javier Adolfo de León Salazar (secrétaire au travail et aux 
conflits), Axel Vinicio Lemus Figueroa (secrétaire aux finances) et Erick Daniel Santos 
Barrera (membre du conseil consultatif) ont été informés que, en vertu de l’accord 
no 0376-2007, daté du 6 juillet 2007, du Procureur général du ministère public, ils étaient 
affectés à des postes de travail en des lieux éloignés de la capitale, auxquels ils devaient se 
présenter le jour suivant. Selon l’organisation plaignante, les transferts ont été effectués 
contre la volonté des travailleurs visés et constituent un acte de discrimination 
antisyndicale vu que les personnes déplacées sont membres du comité exécutif et du 
comité consultatif du syndicat. Les travailleurs ont interjeté appel devant le conseil du 
ministère public, ce qui devrait aboutir à l’annulation de la mesure de transfert 
conformément à la loi organique du ministère public. Néanmoins, les travailleurs ont été 
menacés de sanctions pour abandon de poste s’ils ne se présentaient pas à leur nouveau 
lieu de travail. 

B. Réponse du gouvernement 

865. Dans ses communications des 14 septembre et 4 octobre 2007, le gouvernement signale 
que le Procureur général de la République a fait savoir que MM. Jorge Gary García 
Herrera, Maynor Giovanni Garrido Véliz, Javier Adolfo de León Salazar, José Alejandro 
Reyes Canales, Carlos Roberto Sandoval López et Erick Daniel Santos Barrera se sont 
présentés en tant que «comité ad hoc» de travailleurs coalisés et à la tête de l’organisation 
syndicale en formation, et qu’ultérieurement ils se sont constitués de façon définitive en 
tant que syndicat. Selon le procureur, le 11 juin 2007, avant la désignation des membres du 
comité exécutif, ils ont présenté un cahier de revendications qui a été rejeté car il n’avait 
pas été soumis par le comité exécutif, comme l’exigent la législation et les statuts de 
l’organisation syndicale. Le procureur signale qu’au sein de cette institution il existe déjà 
une convention collective en vigueur qui a été conclue avec une autre organisation 
syndicale déjà existante. 

866. En ce qui concerne le transfert des travailleurs, le procureur signale que, conformément 
aux articles 67 et 71 de la loi organique du ministère public, il est habilité à effectuer des 
transferts et des rotations de personnel conformément aux disponibilités et aux besoins du 
service, ce qui n’est pas contraire au principe d’inamovibilité des dirigeants syndicaux, 
selon lequel ceux-ci ne peuvent être l’objet de licenciement sans l’autorisation judiciaire 
correspondante. 

C. Conclusions du comité 

867. Le comité observe que, dans le présent cas, l’Union syndicale des travailleurs du 
Guatemala (UNSITRAGUA) allègue des pressions et des actes d’intimidation à l’encontre 
des membres du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du 
ministère public (SITRADICMP) et le transfert contre leur volonté des membres du comité 
exécutif dudit syndicat récemment désignés. 

868. Le comité prend note que, selon les allégations, peu après la constitution du Syndicat des 
travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), 
le Procureur général du ministère public a publié l’accord 0376-2007 portant affectation 
de certains membres du comité exécutif qui avaient été désignés quelques jours 
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auparavant: MM. José Alejandro Reyes Canales (secrétaire général du syndicat), Javier 
Adolfo de León Salazar (secrétaire au travail et aux conflits), Axel Vinicio Lemus 
Figueroa (secrétaire aux finances) et Erick Daniel Santos Barrera (membre du conseil 
consultatif) à des postes de travail situés en des lieux éloignés de la capitale, ce qui devait 
prendre effet le lendemain de la notification. Le comité prend note de ce que les dirigeants 
lésés ont interjeté appel de ladite décision, ce qui suspend les transferts, mais que le chef 
du personnel du ministère public les a menacés de sanctions pour abandon de poste s’ils 
ne se présentaient pas à leur nouveau lieu de travail. 

869. Le comité prend note que, selon le gouvernement, le Procureur général est habilité à 
décider du transfert et de la rotation des enquêteurs en tenant compte des disponibilités et 
des besoins du service, et que cela n’est pas contraire au droit d’inamovibilité des 
dirigeants syndicaux vu que celle-ci concerne l’impossibilité de procéder à leur 
licenciement sans l’autorisation judiciaire correspondante. 

870. A cet égard, le comité reconnaît certes la compétence du procureur pour ce qui est 
d’effectuer des transferts et des rotations mais observe que, dans le présent cas, selon les 
informations fournies par le gouvernement, le transfert avec effet immédiat des dirigeants 
syndicaux a été décidé peu après la constitution du syndicat et quelques jours après leur 
désignation comme membres du comité exécutif de ce syndicat, que ce transfert n’a touché 
que lesdits membres et qu’il s’est produit, selon les allégations, dans le cadre de pressions 
et d’actes d’intimidation à l’encontre des membres de l’organisation syndicale. Le comité 
ne peut donc exclure que les transferts aient été effectués pour des motifs antisyndicaux. Le 
comité rappelle que «la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit 
couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure 
discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les 
rétrogradations et autres actes préjudiciables». [Voir Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 781.] Dans ces 
conditions, compte tenu du fait que le transfert intempestif des dirigeants syndicaux 
immédiatement après leur désignation peut nuire gravement au fonctionnement normal du 
syndicat, le comité prie le gouvernement de prendre, en l’absence d’information prouvant 
le contraire, les mesures nécessaires pour annuler le transfert des membres du comité 
exécutif et de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités 
légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

Recommandation du comité 

871. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité demande au gouvernement de prendre, en l’absence 
d’information prouvant le contraire, les mesures nécessaires pour annuler le 
transfert des membres du comité exécutif et de veiller à ce que le syndicat et 
ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet 
d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité prie le gouvernement de 
le tenir informé à cet égard. 
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CAS N° 2585 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de l’Indonésie 
présentée par 
la Fédération des travailleurs du bâtiment,  
du secteur informel et du secteur général (FKUI) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
des violations de droits de l’homme 
fondamentaux pendant l’arrestation et la 
détention du dirigeant syndical Sarta bin Sarim 
(arrestation sans mandat judiciaire pour des 
activités syndicales normales; détention 
préventive prolongée par la police dans des 
conditions indignes; sévices pendant la 
détention; refus de l’informer des chefs 
d’accusation; obstacles aux communications 
avec son avocat et sa famille; refus de libération 
conditionnelle par la police et non par une cour 
de justice) et par la suite d’éventuelles 
conséquences négatives (licenciement) dans le 
cas où il serait déclaré coupable des accusations 
qui pèsent contre lui («incitation» et «actes 
déplaisants» aux termes respectivement des 
articles 160 et 335 du Code pénal) 

872. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs du bâtiment, du 
secteur informel et du secteur général (FKUI) du 18 juillet 2007. 

873. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 
21 septembre 2007 et 31 janvier 2008.  

874. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

875. Dans une communication du 18 juillet 2007, la FKUI – une organisation affiliée à la 
Confédération syndicale pour la prospérité en Indonésie (KSBSI) et à l’Internationale des 
travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – donne la chronologie des événements suivante. 
Le 1er mai 2007, vers 9 h 30, Sarta bin Sarim, dirigeant syndical dans la société Tambun 
Kusuma, s’est joint à huit personnes qui passaient devant sa société, afin d’organiser une 
manifestation pacifique pour célébrer la Journée internationale du travail à Tangerang City. 
L’organisation plaignante explique que, en Indonésie, depuis la réforme politique de 1998 
et la ratification de la convention no 87, tous les syndicats demandent que le 1er mai soit 
reconnu comme étant la Journée nationale du travail et un jour férié. Ce jour-là, des 
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manifestations ont été organisées non seulement à Tangerang City, mais dans toutes les 
provinces d’Indonésie et elles ont été suivies par des milliers de travailleurs.  

876. A 10 heures, le groupe est passé devant la société Sinar Makmu Integra (SMI). Après avoir 
garé sa motocyclette à l’extérieur de la société, Sarta bin Sarim est entré seul par la grille 
ouverte, en demandant à la sécurité si les travailleurs avaient ou non la permission de 
quitter le travail le 1er mai. Après que la question a été posée au chef de l’entrepôt et au 
responsable des ressources humaines de la société, permission a été donnée aux travailleurs 
de cesser le travail ce jour-là. A 10 h 30, tous les travailleurs de SMI ont cessé le travail et 
au moins dix d’entre eux se sont joints à la manifestation. Sarta bin Sarim a quitté la 
manifestation et est retourné dans sa société une dizaine de minutes avant de rentrer 
ensuite chez lui. Pendant ce temps, le groupe a poursuivi sa manifestation pacifique à 
travers Tangerang. Au bout de quelque temps, la police est intervenue pour disperser la 
manifestation, arrêtant cinq travailleurs de la société SMI, à savoir Didit Fulmarizai, 
Arsudin bin Anwar, Rahmadi Tugimo et deux autres.  

877. A 17 heures le même jour, Sarta bin Sarim a été arrêté à son domicile par la police de 
Kabupaten Tangerang sans aucun mandat d’arrêt. La police l’a emmené à la prison de la 
police de Tiga Raksa à Kabupaten Tangerang. Là, Sarta bin Sarim a été battu au point de 
vomir du sang.  

878. Le 2 mai à 11 heures, la police a arrêté chez eux cinq autres travailleurs de la société SMI 
qui s’étaient joints à la manifestation, à savoir MM. Parsono bin Seto Yuwono, Suwarno 
bin Sunarso, Asep Saefudin bin Masturodin, Sandi Gibran bin Martana et Heri Puranto bin 
Dwijo Santoso. Après avoir fait des dépositions à la police, ces cinq travailleurs ont été 
relâchés quelques jours plus tard et ils ne sont pas retournés travailler à la société SMI.  

879. Le 4 mai, Sarta bin Sarim a été transféré de la prison de Tiga Raksa à la police de zone de 
la prison de Tangerang. Le 7 mai, sa famille a envoyé une lettre demandant sa libération 
conditionnelle. La police de zone de Tangerang a rejeté cette demande. Le vendredi 11 mai 
2007, la FKUI-SBSI s’est rendue à la police de zone de Tangerang pour tenter d’obtenir de 
son chef des éclaircissements sur les raisons de la détention de Sarta bin Sarim et pour 
demander sa libération conditionnelle. Le chef de la police de zone de Tangerang a refusé 
d’expliquer les raisons exactes de la détention de Sarta bin Sarim, informant seulement le 
syndicat qu’il encourait six ans de prison aux termes de l’article 160 du Code pénal pour 
«incitation» contre l’autorité et un an de prison aux termes de l’article 335 du Code pénal 
sur les «actes déplaisants». L’organisation plaignante ajoute que ledit article 160 sur 
l’«incitation» a été adopté au XIXe siècle à l’époque coloniale pour arrêter ceux qui 
luttaient pour l’indépendance de l’Indonésie, y compris le père fondateur et premier 
Président indonésien, M. Soekarno, en 1945 et, en 1996, le premier président du SBSI, 
M. Muchtar Pakpahan. Cet article a servi à de nombreuses reprises à emprisonner des 
militants syndicaux et des droits de l’homme. Quant à l’article 335 sur les «actes 
déplaisants», connu pour sa «flexibilité», il a été dernièrement utilisé par le gouvernement 
pour mettre en prison pour une brève période des militants syndicaux et des droits de 
l’homme, de manière à les intimider. Si un(e) dirigeant(e) syndical(e) est déclaré(e) 
coupable aux termes de ces articles, l’employeur peut le/la licencier sans indemnité de 
licenciement ou sans suivre la procédure normale, sur la base des articles 158 et 160 de la 
loi sur la main-d’œuvre no 13 de 2003. Ainsi, selon l’organisation plaignante, le 
gouvernement utilise fréquemment ces dispositions pour s’assurer que les dirigeants 
syndicaux auront des difficultés à trouver un autre emploi et seront effectivement exclus du 
monde du travail et de la société. L’organisation plaignante ajoute que, contrairement au 
droit dont dispose toute personne en état d’arrestation, la police de zone de Tangerang n’a 
pas remis son rapport d’enquête à Sarta bin Sarim ou à son avocat. 
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880. Le lundi 14 mai 2007, environ 200 membres de la FKUI-SBSI ont organisé une 
manifestation devant la police de zone de Tangerang. Le lundi après-midi, sans préavis, la 
police a envoyé Sarta bin Sarim à la prison pour mineurs de Tangerang pour des raisons de 
sécurité. Là, Sarta bin Sarim a une fois encore été victime de sévices et de mauvais 
traitements. Le chef de la prison a reconnu que, bien que la prison ait une capacité 
d’accueil de 800 prisonniers, elle en abritait 3 700. Sarta bin Sarim était détenu dans une 
salle où se trouvaient 300 prisonniers, qui ne pouvaient même pas s’allonger pour dormir 
faute de place. On lui a rasé la tête et il devait verser de l’argent aux gardiens et à d’autres 
prisonniers chaque fois qu’il recevait une visite – il devait franchir six grilles et payer 
autour de 2 à 3 euros à chaque grille. Chaque personne souhaitant lui rendre visite devait 
lui donner au moins 14 euros, faute de quoi il aurait été battu à chaque grille à franchir 
pour retourner dans sa cellule. Le 16 mai 2007, environ 800 personnes de la FKUI et de la 
KSBSI se sont regroupées pour manifester devant la police de zone de Tangerang en 
exigeant la libération de Sarta bin Sarim.  

881. Le 21 mai 2007, la police de Tangerang a demandé au tribunal de prolonger la détention de 
Sarta bin Sarim du 22 mai au 30 juin 2007. Selon les organisations plaignantes, cela 
signifiait que la police ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour porter le cas de 
Sarta bin Sarim devant le tribunal. Entre-temps, le 23 mai 2007, le conseil de la FKUI s’est 
réuni avec la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme qui a expliqué 
qu’elle allait alerter la police de zone et la prison pour mineurs de Tangerang au sujet des 
sévices infligés à Sarta bin Sarim. Le jeudi 24 mai 2007, quelque 800 membres de la 
FKUI-SBSI de Djakarta et de Tangerang ont pris part à une manifestation devant la police 
régionale de Djakarta.  

882. Le 11 juin 2007, la première audience sur le cas de Sarta bin Sarim s’est tenue au tribunal 
de Tangerang. Sarta bin Sarim n’a obtenu du procureur une copie du rapport de l’enquête 
de police que le matin du 10 juin 2007, et il s’agissait seulement d’une partie du rapport 
portant sur les accusations relevant uniquement de l’article 335 et non sur celles relevant 
de l’article 160. Le reste du document a été remis une fois l’audience du tribunal levée, sur 
l’insistance de la partie de Sarta bin Sarim.  

883. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a rien fait pour régler ce problème, en 
dépit des lettres de protestation et de l’intervention en urgence de l’OIT sur cette question.  

B. Réponse du gouvernement 

884. Dans une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que 
M. Sarta bin Sarim a été libéré le 1er août 2007 sur la base de la décision prise par le 
tribunal d’instance. La KSBSI a toutefois interjeté appel auprès de la Haute Cour au niveau 
provincial de Banten. Le gouvernement ajoute qu’il transmettra en temps opportun les 
pièces relatives à sa libération. 

885. Dans sa communication en date du 31 janvier 2008, le gouvernement indique que M. Sarta 
bin Sarim est agent de la sécurité à la société Tambun Kusuma (PT Tambun Kusuma). 
Cette société est située dans la zone industrielle de Jatake, Tangerang City, Indonésie. Ce 
dernier est aussi le dirigeant de la Fédération des travailleurs du bâtiment, du secteur 
informel et du secteur général du Syndicat pour la prospérité en Indonésie (FKUI-SBSI). 

886. Le gouvernement ajoute que le 1er mai 2007, aux environs de 10 h 30, M. Sarta bin Sarim 
s’est rendu en motocyclette avec son groupe (environ 50 personnes) à la société Tambun 
Kusuma (PT Tambun Kusuma), située dans la zone industrielle de Jatake de Tangerang 
City. Il avait l’intention de convaincre les travailleurs d’arrêter de travailler pour rejoindre 
la célébration de la Journée internationale du travail, conformément à la cinquième 
résolution de la Confédération syndicale pour la prospérité en Indonésie (KSBSI) et aux 
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instructions du bureau exécutif du Syndicat pour la prospérité en Indonésie (DPP DEN-
KSBSI). Dans le même temps, certains membres du groupe demeurés derrière la barrière 
de la PT SMI faisaient continuellement du bruit avec leurs motocyclettes. Après avoir 
ordonné aux travailleurs de la PT SMI d’arrêter le travail, M. Sarta bin Sarim, suivi de 
travailleurs de la PT SMI (Sugito bin Kawi Harjo, Parsono, Suwarno, Asep Saefudin et 
Sandi Gibran), a quitté les locaux de la PT SMI. 

887. Le gouvernement indique que, compte tenu de ses actes qui ont dérangé l’environnement 
de travail et causé des grosses pertes à la société, le bureau de police du secteur de Curug, 
Tangerang City, a maintenu M. Sarta bin Sarim et son groupe en détention. Après la 
procédure d’examen, le cas a été transmis au bureau de police de Tangerang le 3 mai 2007. 
A cause de ses actes, M. Sarta bin Sarim est passible d’une peine d’emprisonnement d’une 
année maximum aux termes de l’article 335(1) du Code pénal. Ce dernier a été arrêté par la 
police le 2 mai 2007. Le 10 mai 2007, un responsable du DPP DEN-KSBSI, Muchtar 
Pakpahan, est arrivé et a demandé la libération de M. Sarta bin Sarim. Le 24 mai 2007, 
Rekson Silabin et des membres de la KSBSI ont manifesté en faveur de la libération de 
M. Sarta bin Sarim. Ce dernier était accompagné de son avocat lors du procès.  

888. Enfin, le gouvernement indique que, le 30 juillet 2007, la Cour du district de Tangerang a 
jugé que M. Sarta bin Sarim était coupable de «conduite déplaisante» et l’a condamné à 
trois mois d’emprisonnement. La cour a ordonné que les trois mois de détention préventive 
soient pris en compte dans l’exécution de la sentence. En conséquence, le défendeur a été 
relâché. La cour a également ordonné qu’une pièce à conviction (une motocyclette) soit 
rendue à la PT Tambun Kusuma et condamné le défendeur à supporter les frais de justice 
de 1 000 roupies. Le gouvernement joint copie de la décision no 978/PID.B/2007/PN de la 
Cour du district de Tangerang. 

C. Conclusions du comité 

889. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations de violations de 
droits de l’homme fondamentaux pendant l’arrestation et la détention d’un dirigeant 
syndical, Sarta bin Sarim (arrestation sans mandat judiciaire pour des activités syndicales 
normales; détention préventive prolongée par la police dans des conditions indignes; 
sévices infligés pendant la détention; refus de l’informer des chefs d’accusation; obstacles 
aux communications avec son avocat et sa famille; refus de libération conditionnelle par 
la police et non par une cour de justice) et par la suite d’éventuelles conséquences 
négatives (licenciement) dans le cas où il serait déclaré coupable des accusations qui 
pèsent contre lui («incitation» et «actes déplaisants» aux termes respectivement des 
articles 160 et 335 du Code pénal). 

890. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que M. Sarta bin Sarim a 
été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour «actes déplaisants» (ou 
«conduite déplaisante» selon le gouvernement) car, le 1er mai 2007 à 10 h 30, ce dernier a 
rejoint la société PT SMI avec l’intention de persuader les travailleurs de cette société de 
cesser le travail pour rejoindre la célébration de la Journée internationale du travail. Cet 
acte fait suite à la cinquième résolution de la Confédération syndicale pour la prospérité 
en Indonésie (KSBSI) et aux instructions du bureau exécutif du Syndicat pour la prospérité 
en Indonésie (DPP DEN-KSBSI). Le comité note que, selon le gouvernement, M. Sarta bin 
Sarim et environ 50 autres personnes ont manifesté bruyamment avec leurs motocyclettes 
à l’extérieur des locaux de la société et, après avoir ordonné aux travailleurs de cesser le 
travail, il a quitté les locaux de la société accompagné de cinq travailleurs de la société 
(Sugito bin Kawi Harjo, Parsono, Suwarno, Asep Saefudin et Sandi Gibran). Enfin, le 
gouvernement indique que le 30 juillet 2007 la Cour du district de Tangerang a jugé 
M. Sarta bin Sarim coupable d’«actes déplaisants» (ou «conduite déplaisante») et l’a 
condamné à trois mois d’emprisonnement. La cour a ordonné la prise en compte de la 
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détention préventive effectuée dans l’exécution de la sentence. En conséquence de quoi, le 
défendeur a été relâché le 1er août 2007. 

891. Compte tenu des allégations et de la réponse du gouvernement, le comité note avec regret 
que M. Sarta bin Sarim a été arrêté et maintenu en détention préventive pendant trois mois 
en raison de sa participation à une manifestation pacifique à l’occasion de la Journée 
internationale du travail. A cet égard, le comité rappelle que les mesures privatives de 
liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave 
risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs 
syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 65.] Le droit d’organiser des réunions publiques et des cortèges à l’occasion du 
1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., 
paragr. 136.] Le comité observe par ailleurs, avec regret, que le gouvernement ne fournit 
aucune réponse aux allégations selon lesquelles M. Sarta bin Sarim a été arrêté sans 
mandat judiciaire. Le comité souligne que l’arrestation et la détention de syndicalistes, 
sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent 
une grave violation des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 69.] Les 
gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées 
soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de 
telles arrestations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 70.] Le comité prie instamment le 
gouvernement de donner les instructions appropriées pour empêcher le risque que des 
syndicalistes soient arrêtés par la police pour des activités syndicales normales telles que, 
par exemple, des cortèges pacifiques du 1er mai et, qui plus est, en l’absence de tout 
mandat judiciaire. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à 
cet égard. 

892. Le comité note par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux 
allégations selon lesquelles M. Sarta bin Sarim a été placé en détention préventive pendant 
trois mois (du 1er mai au 1er août 2007) dans des conditions indignes, a subi des sévices 
pendant sa détention, est demeuré quarante jours sans être informé des accusations qui 
pesaient contre lui (du 1er mai au 10 juin 2007, soit la veille de l’audience du tribunal, et 
encore n’a-t-il été informé de l’intégralité des chefs d’accusation qu’après cette audience), 
a rencontré des obstacles pour communiquer avec son avocat et avec sa famille, et s’est vu 
à deux reprises refuser sa libération conditionnelle par la police (et non par une cour de 
justice). Le comité rappelle que les mesures de détention préventive doivent être limitées 
dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement 
d’une enquête judiciaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 78.] Qui plus est, la détention 
préventive doit être entourée d’un ensemble de garanties et de limites: 1) qui assurent en 
particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire et ne s’accompagne pas de mesures d’intimidation; 2) qui évitent qu’elle soit 
détournée de ses fins et qui excluent en particulier les tortures et les mauvais traitements, 
et qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en matière 
d’hygiène, de représailles inutiles ou d’insuffisance dans les relations des détenus avec 
leurs défenseurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 80.] Le comité insiste une nouvelle fois 
sur l’importance des principes selon lesquels tout individu arrêté devra être informé, au 
moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le 
plus court délai, de l’accusation portée contre lui. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 99.] Les 
syndicalistes détenus doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure 
judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir 
notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps 
nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de 
leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 102.] 
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893. Tout en se félicitant de la libération de M. Sarta bin Sarim, le comité considère que cette 
décision ne résout en rien les dommages qu’il a pu subir ni les raisons de sa détention 
préventive, qui devront être clarifiés de manière à empêcher tout recours à ces mesures à 
l’avenir. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur 
les allégations de graves violations des droits de l’homme commises à l’encontre de 
M. Sarta bin Sarim (arrestation sans mandat judiciaire pour des activités syndicales 
normales; détention préventive prolongée par la police dans des conditions indignes; 
sévices pendant la détention; refus de l’informer des chefs d’accusation; obstacles aux 
communications avec son avocat et sa famille; refus de libération conditionnelle par la 
police et non par une cour de justice) et, si les allégations s’avèrent exactes, de prendre les 
mesures nécessaires pour dédommager M. Sarta bin Sarim de tout préjudice subi et de 
punir les responsables de manière à empêcher la répétition de tels actes. Le comité 
demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. 

894. Le comité note que, selon les allégations, M. Sarta bin Sarim encourt six ans 
d’emprisonnement aux termes de l’article 160 du Code pénal sur l’«incitation» et un an 
d’emprisonnement aux termes de l’article 335 sur les «actes déplaisants» (le 
gouvernement ne se réfère qu’à ce dernier point). Le comité note avec un profond regret 
que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux allégations de l’organisation 
plaignante selon lesquelles ces dispositions «flexibles», notamment celles de l’article 335, 
ont été utilisées ces derniers temps à de nombreuses reprises pour emprisonner des 
militants syndicaux et des militants des droits de l’homme. Dès qu’ils sont déclarés 
coupables, les dirigeants syndicaux risquent des conséquences négatives et, en particulier, 
celle de perdre leur emploi, sur la base des articles 158 et 160 de la loi sur la main-
d’œuvre no 13 de 2003. Selon l’organisation plaignante, ces dispositions sont utilisées 
pour s’assurer que les dirigeants syndicaux courent un risque de marginalisation et 
d’exclusion sociale qui, ajouté au traitement brutal dont ils sont menacés pendant leur 
détention, peut les intimider et leur faire abandonner leurs activités syndicales.  

895. A cet égard, le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou 
exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la 
législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir 
de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 72.] Qui plus est, l’un des principes fondamentaux de la 
liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate 
contre tous les actes de discrimination antisyndicale se rapportant à leur emploi. Le 
comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger 
ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs à l’«incitation» et aux «actes 
déplaisants», de manière à garantir que ces dispositions ne puissent pas servir 
abusivement de prétexte à l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes. Le 
comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. 

896. Enfin, le comité note que la libération de M. Sarta bin Sarim était due au fait qu’il ait 
purgé la peine imposée par le tribunal qui l’a jugé coupable d’«actes déplaisants». Ceci a 
fait l’objet d’un appel interjeté par la KSBSI. Le comité demande au gouvernement de le 
tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par la KSBSI à l’encontre de cette décision et 
de lui communiquer le texte de la décision rendue en appel. 

897. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur la 
situation professionnelle et syndicale actuelle de M. Sarta bin Sarim. 

898. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa 
disposition s’il le souhaite. 
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Recommandations du comité 

899. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 
d’administration d’approuver les recommandations suivantes:  

a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête 
indépendante sur les allégations de graves violations des droits de l’homme 
commises à l’encontre de M. Sarta bin Sarim (arrestation sans mandat 
judiciaire pour des activités syndicales normales; détention préventive 
prolongée par la police dans des conditions indignes; sévices pendant la 
détention; refus de l’informer des chefs d’accusation; obstacles aux 
communications avec son avocat et sa famille; refus de libération 
conditionnelle par la police et non par une cour de justice) et, si les 
allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour 
dédommager M. Sarta bin Sarim de tout préjudice subi et de punir les 
responsables de manière à empêcher la répétition de tels actes. Le comité 
demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. 

b) Le comité, rappelant que si des personnes menant des activités syndicales ou 
exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-
vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas 
en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou 
détenir arbitrairement des syndicalistes, prie ainsi instamment le 
gouvernement de: 

i) donner les instructions appropriées pour empêcher le risque que des 
syndicalistes soient arrêtés par la police pour des activités syndicales 
normales telles que, par exemple, des cortèges pacifiques du 1er mai et, 
qui plus est, en l’absence de tout mandat judiciaire; 

ii) abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs à 
l’«incitation» et aux «actes déplaisants», de manière à garantir que ces 
dispositions ne puissent pas servir abusivement de prétexte à 
l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes; 

iii) prendre toutes les mesures nécessaires pour former la police en ce qui 
concerne son action dans le contexte des relations professionnelles.  

 Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet 
égard. 

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de 
l’appel interjeté par la KSBSI contre la décision de la Cour du district de 
Tangerang qui a jugé M. Sarta bin Sarim coupable d’«actes déplaisants», et 
de lui communiquer le texte de la décision rendue en appel.  

d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la 
situation professionnelle et syndicale actuelle de M. Sarta bin Sarim. 

e) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau 
est à sa disposition s’il le souhaite. 
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CAS N° 2575 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de Maurice 
présentée par 
la Fédération générale des travailleurs (GWF) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que le processus menant à la mise en place 
d’une nouvelle structure de négociation, appelée 
Conseil/Comité salarial national (NPC) par le 
gouvernement, de même que la composition, le 
mode de désignation des représentants et les 
objectifs de cet organisme violent les 
conventions nos 87 et 98 

900. La plainte figure dans une communication de la Fédération générale des travailleurs 
(GWF) en date du 21 juin 2007. 

901. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 août 
2007.  

902. Maurice a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

903. Dans sa communication du 21 juin 2007, la Fédération générale des travailleurs (GWF) 
allègue que le gouvernement de Maurice a décidé d’établir un Conseil/Comité salarial 
national (NPC) le 9 avril 2007, abolissant ainsi le Comité tripartite national sur la 
compensation salariale (le Comité tripartite national), une structure de négociation 
tripartite qui existait depuis plus de 30 ans et avait pour mission de déterminer la 
compensation salariale octroyée aux travailleurs sur la base de la hausse annuelle du taux 
d’inflation tel qu’indiqué dans l’indice des prix à la consommation. Somme toute, selon 
l’organisation plaignante, la mise en place du NPC est contraire aux conventions no 87 
et 98 en ceci que: i) elle n’a été soumise à aucune consultation en bonne et due forme et est 
au contraire le résultat de méthodes autoritaires, manipulatrices et abusives; ii) la nouvelle 
structure de négociation cessera d’octroyer une compensation salariale annuelle pour 
dédommager les travailleurs de la perte de pouvoir d’achat en fonction du taux d’inflation 
et elle subsumera la compensation salariale annuelle à une soi-disant «augmentation 
minimum annuelle» dans laquelle le taux d’inflation ne représente plus qu’un critère sur 
quatre autres – à savoir «capacité nationale de payer», «productivité et compétitivité 
nationales» et «taux d’emploi et de chômage». La conséquence directe d’un changement 
aussi fondamental se traduit par une réduction de la compensation salariale annuelle 
octroyée aux travailleurs et par une réduction de salaire générale, sapant ainsi la capacité 
des travailleurs d’obtenir une rémunération décente et un niveau de vie décent; iii) la 
composition et le mode de désignation des délégués syndicaux dans la nouvelle structure 
de négociation ont été élaborés de manière à favoriser le camp des employeurs (dix 
représentants – cinq issus des employeurs et cinq issus du gouvernement en tant 
qu’employeur public); ce qui donne au gouvernement le pouvoir indu de s’ingérer dans la 
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nomination de délégués syndicaux et de désigner à la présidence une personne non 
indépendante, dans le but de réduire de manière drastique l’indemnisation salariale; 
iv) lorsque l’ensemble du mouvement syndical a signalé à l’autorité les questions 
susmentionnées, cette dernière a choisi de nommer cinq de ses représentants politiques en 
tant que délégués syndicaux dans la nouvelle structure de négociation et a imposé une 
réduction drastique du taux de l’indemnisation salariale octroyée aux travailleurs pour 
2007. 

904. L’organisation plaignante explique ensuite succinctement le mécanisme de détermination 
des salaires de Maurice et la fonction du Comité tripartite national qui avait pour mission 
cette détermination avant l’introduction du NPC. Institué en 1977, le Comité tripartite 
national était à l’époque le résultat de négociations et de luttes intenses entre les syndicats, 
le gouvernement et les employeurs. Composé de représentants de ces trois parties, il avait 
quasiment œuvré pendant 30 ans comme une structure de négociation pour recommander 
le quantum de compensation salariale uniquement basé sur les augmentations de l’indice 
des prix à la consommation, et ce jusqu’en 2006. Dans ce cadre, le gouvernement se 
bornait à tenir un rôle d’arbitre entre employeurs et employés, avant de promulguer une 
législation connue sous le nom de loi sur la rémunération complémentaire, pour donner un 
pouvoir légal aux recommandations du Comité tripartite national. Il a ainsi mis en vigueur 
le versement d’une compensation salariale également dénommée «indemnité de vie chère» 
à tous les travailleurs sans aucune distinction sectorielle. 

905. A Maurice, il n’existe pas de salaire minimum national légal. Les structures et processus 
de négociation collective sont quasi inexistants du fait du cadre législatif imposé par la loi 
sur les relations professionnelles (IRA). D’un autre côté, il existe plusieurs organismes 
contrôlés par l’Etat chargés de déterminer les salaires minima et les conditions de travail 
dans différents secteurs. Ainsi, le Bureau d’étude sur les salaires dirige une révision 
périodique pour les travailleurs des secteurs public et semi-public. Le Conseil national de 
rémunération (NRB) fixe les divers salaires minima et conditions de travail pour différents 
domaines du secteur privé, après avoir examiné des facteurs tels que la productivité, la 
capacité de paiement des employeurs et d’autres facteurs économiques appropriés. Ces 
minima différents pour les travailleurs du secteur privé se voient conférer une autorité 
légale par les règlements pris par le ministre en vertu de l’IRA. Il existe à l’heure actuelle 
30 ordonnances de rémunération différentes promulguées par le ministre, qui établissent 
30 salaires minima différents pour 30 entreprises industrielles représentant plus de 80 pour 
cent des employés du secteur privé. D’un secteur à l’autre, l’écart entre le minimum légal 
est relativement important. Ainsi, par exemple, le minimum légal pour un ouvrier d’usine 
du secteur de la zone franche, le secteur économique le plus important du pays, est de 
2 525,55 roupies contre 4 205,761 roupies pour le minimum légal d’un autre ouvrier 
d’usine. L’écart entre secteur public et secteur privé est également considérable. 

906. Au cours des trente dernières années, la compensation salariale annuelle avait pour objectif 
de restaurer, pour TOUS les travailleurs de TOUS les secteurs professionnels, une partie 
du pouvoir d’achat perdu à cause de la hausse du taux d’inflation. Par conséquent, les 
30 ordonnances de rémunération régissant les salaires minima dans les secteurs privé et 
public faisaient chaque année l’objet d’un ajustement après la promulgation de la loi sur la 
rémunération complémentaire, qui était elle-même issue des négociations menées dans le 
cadre du Comité tripartite national. Avec ses nouveaux critères, le tout récent NPC sape 
l’ajustement annuel de différents minima pour divers secteurs professionnels, au détriment 
des travailleurs. 

907. L’organisation plaignante estime que le nouveau dispositif réduira d’environ 50 pour cent 
le quantum de compensation. Par exemple, un travailleur ayant un salaire de base de 
6 000 roupies s’est vu attribuer moins de 50 pour cent de compensation en 2007. Le 
pourcentage de compensation pour les travailleurs du secteur public a encore été réduit. En 
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2006, un travailleur moyen du secteur public de l’éducation avait reçu 2,6 pour cent de 
compensation, quand le taux d’inflation était de 5,1 pour cent; en 2007, sa compensation 
était de 2,8 pour cent, alors que l’exercice comptable 2006-07 affichait un taux d’inflation 
de 10,7 pour cent. 

908. Au cours des trente dernières années, la tendance de l’augmentation appliquée en fonction 
du taux d’inflation a toujours été à la hausse. Ce n’est que l’an dernier que le 
gouvernement a opéré unilatéralement une inversion drastique de cette tendance. 
L’établissement du NPC vise à institutionnaliser ce renversement de tendance unilatéral. 

909. L’organisation plaignante souligne le fait que l’exercice de la compensation salariale a 
considérablement aidé au maintien de la paix et de la cohésion sociales en protégeant les 
travailleurs contre la hausse de l’inflation et en leur permettant de récupérer une partie des 
bénéfices exceptionnels que les principaux secteurs économiques ont retirés de la 
dépréciation systématique de la monnaie nationale. 

910. L’organisation plaignante insiste ensuite sur ce qu’elle décrit comme des méthodes 
unilatérales, manipulatrices et abusives employées par le gouvernement. Selon 
l’organisation plaignante, des employeurs ont plusieurs fois fait pression ces dernières 
années pour le démantèlement du Comité tripartite national et son remplacement par un 
autre organisme qui tiendrait compte de notions telles que la productivité, la capacité de 
paiement des employeurs, etc. Néanmoins, aucun gouvernement ni parti politique n’avait 
jusqu’alors accédé à cette demande. L’organisation plaignante ajoute que, lors des 
dernières élections générales qui ont eu lieu en juillet 2005, la question n’a jamais figuré 
dans le manifeste politique du parti actuellement au gouvernement, de sorte qu’il n’existe 
aucun mandat démocratique pour une telle intervention.  

911. Malgré cela, en mai 2006, lors de la réunion 2006 du Comité tripartite national, le ministre 
des Finances a pris la décision unilatérale de le supprimer pour imposer un nouveau mode 
de calcul de la compensation salariale qui a réduit de moitié la compensation moyenne 
octroyée aux travailleurs pour l’exercice 2006-07, cette compensation étant de 2,5 pour 
cent pour un taux d’inflation de 5 pour cent. Le ministre a annoncé que la différence 
devrait être négociée au niveau sectoriel. Dans la réalité, plus de 95 pour cent des 
travailleurs n’ont reçu aucune compensation au-delà des 2,5 pour cent concédés par le 
gouvernement. Un mois plus tard, le ministre des Finances a unilatéralement annoncé la 
suppression du Comité tripartite national. Dans son discours de présentation du budget 
2006-07 au parlement, il a ainsi déclaré: «... nous supprimons le mécanisme tripartite 
actuel de compensation de salaire et créons un Conseil national des salaires [note: qui 
devait ensuite devenir le NPC]. Cette nouvelle organisation gardera l’esprit du tripartisme 
et veillera à ce que le niveau des salaires et de la compensation soit lié à la productivité et à 
la capacité de payer». 

912. Selon l’organisation plaignante, depuis le jour de cette annonce unilatérale, le 
gouvernement et le ministère du Travail et des Relations professionnelles ont adopté des 
méthodes unilatérales, abusives et même manipulatrices pour imposer le NPC, procédant 
ainsi à une transformation radicale du mécanisme d’ajustement annuel des salaires. 

913. A cet égard, l’organisation plaignante présente la chronologie des événements suivante. 
Après l’exposé du budget par le ministre des Finances, le Cabinet ministériel a adopté, lors 
de ses délibérations du 28 juillet et du 4 août 2006 respectivement, deux décisions sur le 
droit du travail et le NPC. Le 28 juillet, le Cabinet a «convenu de la mise en place d’une 
commission ministérielle pour réexaminer les propositions faites et donner des directives 
de politique générale portant sur les modifications ultérieures qui devront être apportées au 
nouveau cadre juridique qui doit remplacer la loi sur les relations professionnelles (IRA), 
pour la mettre plus en accord avec le nouvel environnement économique». Le 4 août 2006, 



 GB.301/8

 

GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 229 

le Cabinet ministériel a constitué un comité central, présidé par l’adjoint du Premier 
ministre et ministre des Infrastructures publiques, du Transport terrestre et du Transport 
maritime, en vue de la «mise en place du Conseil national des salaires [qui devait devenir 
le NPC], sur la base des recommandations du rapport du Professeur Lim Chong Yah [c’est-
à-dire un rapport antérieur rejeté par les précédents gouvernements], dans le but de 
déterminer les augmentations de salaires...». 

914. Dans une correspondance officielle envoyée le 29 août 2006 par le ministère du Travail et 
des Relations professionnelles à toutes les confédérations et fédérations, alors que le 
budget du ministre des Finances avait soulevé un tollé national, il était fait mention de la 
mise en place de la commission ministérielle décidée le 28 juillet 2006 mais non de la 
décision du 4 août 2007 portant création du «Conseil national des salaires». La lettre 
indiquait seulement que les objectifs de la commission ministérielle étaient «d’examiner 
les propositions faites pour prendre des décisions de politique générale destinées au 
nouveau cadre juridique devant remplacer l’IRA». 

915. Depuis la lettre envoyée le 29 août 2006, le ministère du Travail a convoqué les 
confédérations et fédérations syndicales à plusieurs réunions sur la «réforme du droit du 
travail». La question de la création du NPC ne s’est à aucun moment trouvée à l’ordre du 
jour officiel de ces réunions. Les syndicats ont été convoqués le 18 septembre 2006 à une 
réunion dont l’ordre du jour était la «révision de la loi sur les relations professionnelles». 
D’autres lettres de convocation avaient pour ordre du jour la «réforme du droit du travail». 
Le ministre ou ses fonctionnaires utilisai(en)t ces réunions pour glisser parfois 
subrepticement en termes vagues la question du NPC et, chaque fois, les syndicats avaient 
unanimement protesté contre ce procédé. 

916. Le 29 novembre 2006, le ministre du Travail a convoqué une nouvelle réunion avec les 
confédérations de syndicats pour présenter les «traits dominants» de la nouvelle législation 
devant remplacer l’IRA. Le NPC n’a jamais figuré parmi les «traits dominants» de la loi 
proposée, ni dans le document officiel distribué aux syndicats ni dans les commentaires du 
ministre au cours de la réunion.  

917. L’organisation plaignante ajoute que, alors que tous les syndicats attendaient la diffusion 
d’une version officielle du projet de nouvelle législation devant remplacer l’IRA, le 
ministère décida de convoquer une nouvelle réunion le 22 décembre 2006 (lettre datée du 
19 décembre 2006). Les syndicats n’ont pas pu y assister car tous les syndicats et les partis 
d’opposition étaient engagés dans une action nationale en relation avec des grèves de la 
faim de travailleurs. Le 22 décembre 2006, le jour même où le ministre avait convoqué les 
syndicats, il fit également des déclarations à la presse. A la surprise totale de toutes les 
organisations syndicales du pays, le ministre a ainsi annoncé que le «trait dominant», 
changement majeur de la nouvelle loi devant remplacer l’IRA, sera la constitution d’un 
«Conseil national des salaires» chargé de déterminer la compensation salariale annuelle sur 
la base d’autres critères que le taux d’inflation, et ce à compter de 2007. Cette déclaration a 
été publiée dans la presse les 22 et 23 décembre 2006.  

918. Le 3 janvier 2007, une nouvelle réunion a été convoquée, dont l’ordre du jour officiel était 
une fois de plus la «réforme du droit du travail», une tactique désormais bien connue des 
syndicats. Ces derniers ont donc protesté contre les procédures insidieuses et malhonnêtes 
par lesquelles la question du NPC leur était posée. Même à cette réunion, ni les attributions 
officielles, ni la composition, ni le mode de fonctionnement ou de désignation des 
représentants du NPC n’ont été mentionnés ou communiqués. 

919. A la suite de cette réunion, toutes les confédérations et fédérations syndicales du pays ont 
fait parvenir au ministre une lettre officielle déclarant que les syndicats «s’opposaient à 
toute tentative de lier les modifications de l’IRA attendues de longue date avec l’institution 
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d’un Conseil national des salaires (NWC) sur la base du rapport Lim. La persistance du 
gouvernement à chercher à établir un tel lien équivaut à un chantage pur et simple exercé 
sur les travailleurs du pays, qui se sont battus avec acharnement pour que des changements 
démocratiques soient apportés à la nature répressive de la loi sur les relations 
professionnelles. Nous vous informons officiellement que le mouvement syndical 
participera désormais UNIQUEMENT à une «consultation» sur le remplacement de l’IRA, 
et non à l’introduction du NWC. Ce qui signifie que le mouvement syndical NE participera 
à AUCUNE réunion si le NWC en question est lié au remplacement de l’IRA.» 

920. Le ministre a néanmoins convoqué le 5 février 2007 les syndicats à une réunion, dont 
l’ordre du jour, une fois de plus, ne comportait pas spécifiquement la question du NPC, 
mais portait officiellement sur la «réforme du droit du travail et autres questions y 
afférentes». Pourtant, cette question a de nouveau été soulevée par le ministre, qui a 
déclaré que le gouvernement déconnectait la question du NPC de celle de l’IRA et 
procéderait «administrativement» à la constitution du NPC. Au lieu de venir avec un 
nouveau projet de législation pour rendre l’IRA compatible avec les conventions nos 87 
et 98 et ouvrir ensuite des discussions en bonne et due forme pour la recherche d’un 
consensus sur un nouveau mécanisme de détermination de la compensation salariale 
annuelle, le ministre a décidé d’imposer le NPC et de reporter à plus tard la nouvelle 
législation sur l’IRA. Au cours de cette réunion, aucun document officiel n’a été 
communiqué aux syndicats concernant les objectifs, le mode de fonctionnement, la 
composition et le mode de désignation du NPC, pour donner lieu à discussion et à des 
contre-propositions. 

921. Au lieu de quoi, plus de deux mois plus tard, dans une lettre datée du 9 avril 2007, le 
ministère du Travail a informé les syndicats de sa décision unilatérale de mettre en place le 
NPC. La lettre en question, par laquelle les syndicats étaient pour la première fois 
officiellement informés des attributions, de la composition et du mode de désignation du 
NPC, demandait aux confédérations et aux fédérations de soumettre dans un délai de 
quatre jours des noms de candidats pour les «nominations» au NPC. 

922. Le 13 avril 2007, dans une réponse à la lettre du ministère, les syndicats ont 
vigoureusement protesté contre les procédures unilatérales et manipulatrices, de même que 
contre les objectifs, la composition et le mode de désignation dudit NPC. Ils ont 
unanimement fait remarquer que l’objectif du NPC constituait une détérioration intolérable 
de leurs conditions de travail et que la transformation de la compensation salariale annuelle 
octroyée sur la base de l’inflation en une «augmentation minimum annuelle», pour laquelle 
de nouveaux critères seraient appliqués, aurait pour effet d’appauvrir les travailleurs et les 
retraités et aboutirait à une nette diminution de leurs salaires ou rémunérations réel(le)s. 
Les syndicats ont également protesté contre la composition de cette nouvelle structure, 
quasi de négociation, dans laquelle le camp des employeurs aura dix représentants (cinq 
issus de la Fédération des employeurs de Maurice et cinq issus des délégués des 
employeurs du secteur public). Les syndicats ont protesté contre le choix de la personne 
désignée à la présidence, qui a été un représentant officiel des employeurs pendant les dix-
quinze dernières années. Ils ont par ailleurs protesté contre la désignation des délégués 
syndicaux par le ministre. Les syndicats ont déclaré que, dans ces conditions, ils n’étaient 
pas en mesure de présenter des candidats pour les «nominations», et ce d’autant plus que 
l’idée même de «nominations» par le ministre représente une violation des droits 
syndicaux. 

923.  Le 16 avril 2007, le ministre a convoqué une réunion, une fois encore sans que le NPC 
soit inscrit à l’ordre du jour. Après avoir soulevé un certain nombre de points d’ordre 
général sur la nouvelle loi sur l’IRA et le travail, il a décidé de glisser une fois de plus 
subrepticement la question du NPC. Quand les syndicats lui ont posé des questions sur 
cette omission, il a répondu qu’il traitait du même sujet. Les délégués syndicaux ont fait 
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part de leur désaccord avec la procédure adoptée et manifesté très fortement leur 
opposition à cette question. Alors que les syndicats étaient encore en réunion avec le 
ministre, une nouvelle lettre a été faxée à tous les syndicats pour donner un nouvel 
ultimatum à toutes les confédérations et fédérations syndicales (il en existe 15 à Maurice) 
pour soumettre des candidatures aux nominations par le ministre. Répondant aux critiques 
sur l’absence de consultations, le ministère a déclaré que la question avait été «signifiée» 
aux syndicats lors de réunions précédentes – un aveu sans ambiguïté qu’il n’y avait pas eu 
de véritables consultations. De plus, il n’a été tenu compte d’aucune des principales 
objections soulevées par les syndicats. 

924. Finalement, le 4 mai 2007, le public et les syndicats ont appris par la presse que le 
gouvernement avait désigné cinq personnes pour être les représentants des syndicats au 
NPC, toutes les cinq étant ses agents politiques qui avaient, aux dernières élections 
générales, ouvertement fait campagne pour le parti à présent au gouvernement. Les 
personnes ainsi sélectionnées par le gouvernement étaient issues de cinq petits syndicats ne 
représentant pas plus de 2 pour cent de la population active syndiquée du pays, choisissant 
dès lors à l’évidence d’ignorer complètement l’opinion et l’avis de 98 pour cent des 
personnes au travail. Certaines de ces personnes sélectionnées n’étaient pas même 
membres du comité de direction d’un syndicat. Depuis, après ces scandaleuses 
nominations, toutes ont été expulsées ou suspendues par leur confédération ou fédération 
respective. De plus, le président du NPC venait du camp des employeurs, qu’il avait 
représentés pendant des années dans de nombreux comités tripartites. Il convient d’ajouter 
qu’à aucun moment l’avis des syndicats n’a été sollicité à ce sujet. 

925. La raison donnée par le gouvernement pour ce qui précède est qu’il y avait urgence à 
mettre en place le NPC pour pouvoir octroyer aux travailleurs une compensation salariale 
annuelle pour l’année 2007. Cette raison ne tient pas puisqu’il suffisait, comme de 
coutume, de faire appel au Comité tripartite national jusqu’à ce que des consultations en 
bonne et due forme permettent à toutes les parties de parvenir à un consensus sur un 
nouveau mécanisme. En 2007, le taux d’inflation à Maurice, de 10,7 pour cent, est le plus 
élevé de ces quinze dernières années; et il est en phase avec une dépréciation massive de la 
roupie qui, tout en appauvrissant les travailleurs, a enrichi les employeurs des principaux 
secteurs économiques. Ainsi que l’avait sans aucun doute prévu le gouvernement depuis le 
discours de présentation du Budget au parlement, après la mise en place du NPC avec des 
mandataires politiques, le NPC a recommandé l’octroi d’une compensation salariale très 
inférieure au taux d’inflation pour le salaire moyen. Les syndicats estiment que la 
population active a perdu au moins 4 milliards de roupies avec le nouveau mécanisme et 
s’est ainsi trouvée affaiblie et appauvrie pendant que, d’un autre côté, les principaux 
secteurs d’exportation ont non seulement profité de la sous-compensation mais ont 
également bénéficié de quelque 10 milliards de roupies de gains exceptionnels découlant 
de la dépréciation massive de la roupie. 

926. En conclusion, l’organisation plaignante affirme que les faits ci-dessus constituent de 
graves violations des conventions nos 87 et 98 de l’OIT: 

– Aucune véritable consultation n’a été réalisée pour mettre en place une nouvelle 
structure de négociation, et ce d’autant plus que ladite structure a un impact négatif 
direct sur le niveau de vie des travailleurs. Pour changer une structure tripartite ou de 
négociation existant depuis plus de 30 ans, il aurait fallu suivre les mêmes procédures 
que pour l’introduction d’une nouvelle législation. Ainsi, un avant-projet officiel des 
changements proposés aurait dû être remis aux syndicats au moins un mois avant la 
mise en œuvre, de manière à permettre de véritables discussions et négociations sur 
des changements qui affectent les intérêts des travailleurs et leurs conditions de 
travail. Outre une violation des conventions nos 87 et 98, ce qui précède constitue 
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également une violation flagrante de la recommandation (nº 113) sur la consultation 
aux échelons industriel et national, 1960. 

– La création du NPC représente une modification sans le consentement des syndicats 
d’un accord historique conclu il y a 30 ans sur une question fondamentale portant sur 
le pouvoir d’achat des travailleurs. L’imposition du NPC et l’introduction unilatérale 
de nouveaux critères tels que la «productivité» et la «capacité de paiement» pour 
décider des ajustements des salaires nationaux équivalent à une annulation et à une 
renégociation forcée d’un accord historique, contraires à la convention no 98. Qui plus 
est, à Maurice, la compensation octroyée pour perte de pouvoir d’achat a toujours été 
appliquée uniquement sur le salaire de base des travailleurs et non sur d’autres 
éléments de leur rémunération liés à des critères de productivité (prime de 
production/productivité, prime d’assiduité, etc.). Par ailleurs, les critères de 
«productivité» et de «capacité de paiement» ne peuvent être traités que dans le cadre 
des processus de négociation collective sectorielle, ces deux éléments variant d’un 
secteur à l’autre alors que le taux d’inflation est national. 

– Le gouvernement s’est servi abusivement de sa position pour modifier une structure 
de négociation dans laquelle il intervient également de manière effective et directe en 
tant qu’employeur. Il est évident que c’est le gouvernement lui-même qui a désigné 
les éléments composant le NPC, alors qu’il aurait dû en fait faire fonction d’arbitre 
ainsi qu’il l’avait toujours fait pendant les consultations nationales sur la 
compensation salariale. Dès lors, en refusant de négocier avec le mouvement syndical 
et en procédant ensuite à la nomination de ses mandataires politiques au sein du NPC, 
le gouvernement a enfreint l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98, agissant 
d’une manière visant à favoriser la domination des employeurs ou des organisations 
d’employeurs sur les organisations de travailleurs. Enfin, en nommant ses 
mandataires politiques au NPC, le gouvernement a agi d’une manière discriminatoire 
à l’encontre de tous les travailleurs et leurs syndicats indépendants, qui n’ont pas 
publiquement soutenu le parti au gouvernement lors des dernières élections générales. 

– Pour l’organisation plaignante, il est clair que le gouvernement honore actuellement 
son engagement à l’égard de la Banque mondiale, du FMI et des sociétés qui ont 
financé, lors des dernières élections, l’alliance actuellement au pouvoir. Devant le 
mécontentement massif qui est apparu dans le pays à l’encontre de la suppression de 
la compensation salariale basée sur le taux d’inflation, le gouvernement a adopté des 
procédures autoritaires, abusives et manipulatrices pour changer d’une manière 
unilatérale et fondamentale le mécanisme de compensation salariale en vigueur dans 
le pays. 

– Pour finir, le gouvernement n’a pas encore modifié l’IRA comme le recommandait le 
comité il y a déjà quelques années. Cette législation est en contradiction totale avec 
les conventions nos 87, 98 et 144 de l’OIT. Au lieu de mettre en œuvre les 
recommandations faites par le comité, le gouvernement a choisi d’introduire le NPC, 
qui va sans aucun doute contribuer à envenimer les relations professionnelles, à violer 
les droits des travailleurs et à faire baisser leur niveau de vie. 

927. L’organisation plaignante joint de nombreuses pièces à l’appui de sa plainte. Elle demande 
au comité de recommander: la dissolution du NPC, qui a été constitué unilatéralement en 
violation de la convention no 98 de l’OIT; la modification de l’IRA en accord avec les 
recommandations précédemment faites par le Comité de la liberté syndicale; l’utilisation 
exclusive du critère du taux d’inflation pour déterminer l’ajustement national des salaires, 
de manière à restaurer le pouvoir d’achat des travailleurs; les autres critères tels que la 
productivité et la capacité de paiement devraient être utilisés au niveau des négociations 
collectives sectorielles et des ajustements périodiques minima, au niveau du secteur, des 
ordonnances sur les rémunérations (secteur privé) et du Bureau d’étude sur les salaires 
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(secteur public); le rétablissement de l’ancien Comité tripartite national pour déterminer un 
ajustement des salaires à l’échelle nationale sur la base du taux d’inflation, en attendant un 
accord avec le mouvement syndical sur un mécanisme de remplacement.  

B. Réponse du gouvernement 

928. Dans sa communication du 3 août 2007, le gouvernement affirme que, pendant des années 
et jusqu’en juin 2006, le quantum de l’augmentation de salaire destinée à compenser la 
hausse du coût de la vie pour les travailleurs était déterminé chaque année en mai lors 
d’une réunion du Comité tripartite national présidée par le ministre des Finances et du 
Développement économique. Les ministres des finances ont allégué avoir toujours pris en 
compte, pour déterminer le quantum de compensation à verser, l’état de l’économie et la 
capacité de paiement des entreprises. Etant à la fois un employeur et un élément constitutif 
de ce forum tripartite, le gouvernement a été perçu comme agissant à la fois en tant que 
juge et partie quand il décidait du quantum de la compensation. 

929. Dans une étude réalisée par l’OIT en 1986 sur la réglementation publique des salaires et 
des relations professionnelles dans le secteur privé, les consultants ont fait les observations 
suivantes: 

 … il ne semble pas que des décisions relatives au coût de l’indemnité de vie chère 
(COLA) aient été étroitement alignées sur des considérations macro-économiques telles 
que la situation de la balance des paiements, les niveaux d’emploi et de chômage ou les 
variations de la productivité telles qu’indiquées par le PNB réel par habitant ou sur 
d’autres mesures. 

ii) Toute aggravation brusque des termes de l’échange à Maurice ou tout changement 
survenant dans la compétitivité internationale d’exportateurs mauriciens sont 
susceptibles de fausser la base actuelle des décisions sur le coût de l’indemnité de vie 
chère. Dans un tel contexte, le dispositif actuel est susceptible de faire peser une énorme 
responsabilité sur le gouvernement. Si les principales décisions de révision des salaires 
sont intégrées au processus politique plutôt que d’être le résultat de la négociation 
collective et d’une exposition directe aux forces du marché, il n’est pas évident que les 
décisions portant sur le coût de l’indemnité de vie chère puissent être suffisamment 
réactives en cas de changement de la situation économique. 

930. En mars 2000, une délégation tripartite conduite par le ministre des Finances alors en 
fonction et comprenant également un représentant de chacune des trois confédérations de 
syndicats, c’est-à-dire le Congrès du travail de Maurice, la Confédération nationale des 
syndicats et le Congrès des syndicats de Maurice, s’est rendue à Singapour pour étudier 
l’expérience de ce pays en matière de gestion des relations professionnelles dans une 
économie compétitive, tout spécialement dans le cadre de la détermination des futures 
politiques des salaires et des rémunérations à Maurice. Les différentes parties prenantes de 
la délégation mauricienne seraient alors parvenues à un consensus sur la nécessité de 
trouver un nouveau mécanisme de compensation salariale, sur la base du modèle de 
Singapour mais en l’adaptant à la situation de Maurice, et pour que le nouveau mécanisme 
tienne compte de facteurs tels que la croissance du PIB, la productivité et la nécessité que 
Maurice reste compétitive par rapport à d’autres pays. L’impression générale était que les 
travailleurs seraient plus avantagés si les intérêts à long terme l’emportaient sur les gains à 
court terme. 

931. En 2002, le gouvernement a chargé le professeur Lim Chong Yah de Singapour de 
conduire une étude sur les cadres juridique, réglementaire et institutionnel qui régissaient 
alors la détermination des rémunérations à Maurice. Dans son rapport, le professeur Lim 
Chong Yah a exposé, entre autres, les points suivants: 
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a) Le Comité tripartite détermine l’ajustement du coût de la vie (COLA), également connu 
comme étant le paiement d’une rémunération complémentaire, basé sur les variations de 
l’IPC. Toutefois, tout ajustement important du coût de la vie constitue lui-même une 
invitation à enclencher un cercle vicieux de rémunérations qui courent après les prix qui 
courent après les rémunérations. 

b) ... les travailleurs s’enrichissent lorsque l’économie enregistre de mauvais résultats, par 
exemple à la suite d’un cyclone, et ils reçoivent de faibles augmentations quand 
l’économie va bien; ce qui est contraire à la maxime voulant que les travailleurs doivent 
bénéficier des progrès économiques du pays. 

c) La session annuelle du Comité tripartite devrait cesser d’augmenter les salaires en se 
basant uniquement sur les hausses de l’IPC. 

932. Ce rapport a été transmis pour avis au Conseil économique et social national qui est 
l’organe de consultation le plus élevé regroupant toutes les parties prenantes; et les 
délégués syndicaux mandatés audit conseil l’ont rejeté. De ce fait, aucune initiative 
ultérieure n’a été prise sur ce rapport. 

933. Concernant la mise en place du Conseil national des salaires, le gouvernement indique que, 
dans le discours de présentation du budget au parlement pour l’exercice comptable 2006-07, 
il était annoncé que le mécanisme du Comité tripartite national déterminant la 
compensation salariale annuelle serait supprimé et remplacé par un Conseil national des 
salaires qui, tout en gardant l’esprit du tripartisme, veillerait à ce que le niveau de la 
compensation soit également lié à la productivité et à la capacité de paiement. Le budget 
2006-07 a été voté au parlement sans qu’aucune modification ne soit apportée à la 
proposition de création du Conseil national des salaires. En outre, dans le budget de 
fonctionnement pour 2007-08, les dépenses prévisionnelles relatives aux dépenses 
d’exploitation du Conseil salarial national (NPC) (qui a remplacé le Conseil national des 
salaires) ont été votées par l’Assemblée nationale. 

934.  Sur consultations avec les parties prenantes, le gouvernement indique que, au cours de la 
révision de la législation du travail, c’est-à-dire de la loi sur les relations professionnelles 
et de la loi sur le travail, le ministère du Travail et des Relations professionnelles a estimé 
souhaitable de prendre les dispositions opportunes dans la législation qui doit remplacer la 
loi sur les relations professionnelles (IRA) pour la création du NPC. 

935. Des réunions de consultation sur les réformes du droit du travail se déroulaient déjà avec 
les employeurs et les travailleurs. Lors de la première réunion de ce type après le discours 
de présentation du budget, tenue le 18 septembre 2006 avec la plate-forme syndicale 
commune (englobant toutes les fédérations de syndicats), le ministre du Travail, des 
Relations professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux de la 
proposition de remplacement du Comité tripartite national par un nouveau mécanisme, qui 
demeurerait tripartite et tiendrait compte d’autres facteurs tels que la productivité. Les 
représentants de la Plateforme syndicale commune ont exprimé leur désaccord à la 
proposition de mise en place du Conseil national des salaires (NWC). Il faut toutefois noter 
que, sur les trois délégués de la Fédération générale des travailleurs qui étaient présents à 
cette réunion, un seul est intervenu mais sans faire aucune observation sur la proposition de 
mise en place du NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la réunion qui 
a été envoyé à toutes les personnes présentes). 

936. Une autre réunion s’est tenue le 29 novembre 2006 avec les délégués des confédérations 
syndicales pour discuter des traits dominants de la nouvelle législation remplaçant l’IRA. 
A cette réunion, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a 
également fourni des informations sur la mise en place du NPC, précisant qu’il serait 
tripartite et présidé par une personne indépendante et qu’il comprendrait cinq représentants 
des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le NPC ferait des recommandations 
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sur la compensation annuelle à verser basée sur les hausses du coût de la vie, la 
productivité et la capacité de paiement. Au cours de la réunion, les délégués syndicaux ont 
insisté sur le fait que l’indice des prix à la consommation devra être isolé des autres 
facteurs déterminant le quantum de l’augmentation à octroyer. Ils ont également fait part 
de leur souhait d’avoir une autre réunion avec le ministre pour discuter plus avant les 
propositions relatives au NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de la 
réunion). 

937. Lors d’une réunion organisée le 3 janvier 2007 avec les trois confédérations de syndicats, 
le ministre a de nouveau fait état de la proposition du gouvernement de remplacer la 
réunion tripartite annuelle par le NPC, ainsi que cela avait déjà été annoncé dans le 
discours de présentation du budget et lors de précédentes réunions, et du fait que le NPC 
prendrait en considération le taux d’inflation ainsi que d’autres facteurs tels que la 
productivité, la capacité de paiement, etc. (le gouvernement joint une copie du procès-
verbal de la réunion).  

938. L’objet déclaré de toutes les réunions convoquées pendant cette période était la discussion 
des réformes du droit du travail puisque, à ce stade, le NPC était partie intégrante de la 
nouvelle législation devant remplacer l’IRA. Dans ces conditions, il ne semblait pas 
nécessaire de faire spécifiquement mention du NPC dans les lettres de convocation à ces 
réunions. 

939. Eu égard au fait que l’examen des lois sur le travail ne serait pas terminé avant juin 2007, 
date à laquelle la compensation pour 2006-07 devait avoir été définitivement arrêtée, le 
gouvernement, tout en accordant à la question la réflexion voulue, a décidé le 26 janvier 
2007 que: 

a) le Conseil national des salaires soit dans un premier temps mis en place par la voie 
administrative et soit rebaptisé Conseil salarial national (NPC); 

b) le NPC soit constitué de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des 
employeurs devant être désignés à l’issue de consultations avec la Fédération des 
employeurs de Maurice et cinq représentants des travailleurs devant être désignés à 
l’issue de consultations avec les organisations de travailleurs;  

c) le NPC ferait des recommandations au sujet d’une augmentation de salaire minimum 
annuelle en tenant compte, entre autres, de: 

i) la hausse de l’indice des prix à la consommation;  

ii) la capacité de paiement nationale; 

iii) la productivité et la compétitivité nationales; 

iv) les taux d’emploi et de chômage;  

d) le NPC soumettrait ses recommandations au gouvernement et, une fois approuvées, 
ces recommandations se verraient conférer force de loi pour garantir leur respect par 
toutes les parties concernées. 

940. En conservant d’autres facteurs économiques au-delà de l’augmentation de l’indice des 
prix à la consommation, le gouvernement s’est également inspiré des dispositions des 
paragraphes 11 et 13 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 
1970, qui stipulent ce qui suit:  
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V. Ajustement des salaires minima 

11. Les taux des salaires minima devraient être ajustés de temps à autre afin de tenir 
compte des modifications du coût de la vie et d’autres conditions économiques. … 

13 (1). Afin de faciliter l’application du paragraphe 11 ci-dessus, des enquêtes 
périodiques devraient être effectuées sur la situation économique du pays, y compris 
l’évolution du revenu par habitant, de la productivité, de l’emploi, du chômage et du sous-
emploi, dans la mesure où les ressources nationales le permettent.  

941. A Maurice, l’ajustement tenant compte des modifications du coût de la vie et d’autres 
situations économiques était réalisé annuellement sous l’égide du Comité tripartite 
national, et cela n’a pas changé sous le nouveau dispositif. 

942. Lors d’une réunion organisée le 5 février 2007, le ministre du Travail, des Relations 
professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux que le gouvernement 
avait choisi de mettre en place le NPC par la voie administrative. Les délégués syndicaux 
ont été conviés à donner leurs points de vue. L’un des délégués syndicaux a proposé 
qu’aucune autre discussion n’ait lieu sur la question puisque tous les syndicats étaient 
opposés à la mise en place du NPC (le gouvernement joint une copie du procès-verbal de 
la réunion). 

943. Le gouvernement a ensuite pris des dispositions pour trouver une personne indépendante 
présentant un profil satisfaisant pour présider le NPC. Une fois cette question réglée, les 
fédérations de syndicats et les employeurs ont été invités le 9 avril 2007 à soumettre avant 
le 13 avril les noms de leurs représentants susceptibles d’être désignés comme membres du 
NPC. Les employeurs ont soumis les noms de leurs cinq représentants alors que les 
fédérations de syndicats ont, dans une lettre du 13 avril 2007, collectivement informé le 
ministre qu’elles ne soumettraient aucun nom puisqu’elles étaient opposées à la mise en 
place du NPC. 

944. Devant l’opposition des syndicats, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et 
de l’Emploi a rencontré, le 16 avril 2007, les représentants des trois confédérations et leur 
a demandé de reconsidérer leur position. Une lettre leur a également été envoyée le même 
jour pour qu’ils soumettent les noms de leurs représentants avant le 19 avril 2007 au plus 
tard. Dans une lettre du 18 avril 2007, les fédérations de syndicats ont collectivement 
informé le ministre qu’elles maintenaient leur décision de ne pas être représentées au sein 
du NPC. Bien que le ministre ait appelé les fédérations de syndicats à prendre part au 
conseil même en protestant, elles ont maintenu leur opposition. 

945. En accord avec sa politique en la matière annoncée publiquement, compte tenu de la 
nécessité urgente de déterminer le quantum de compensation et de constituer la provision 
budgétaire requise pour que la compensation puisse être versée à compter du 1er juillet 
2007, le gouvernement a décidé de procéder à la mise en place du NPC. Des mesures 
appropriées ont été prises pour garantir que, en dépit du refus des fédérations de syndicats, 
les intérêts des travailleurs soient dûment pris en compte au niveau du NPC. Des 
représentants de syndicats et une fédération qui s’étaient portés volontaires pour être 
membres du NPC ont été désignés. Il existe actuellement 339 syndicats enregistrés à 
Maurice mais ils ne représentent qu’environ 20 pour cent des travailleurs. 

946. La décision du gouvernement de procéder à la mise en place du NPC est en accord avec les 
observations faites par la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations dans son étude d’ensemble de 1982 sur la convention (nº 144) sur les 
consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 disposant que:  

… en premier lieu, les points de vue exprimés dans le cadre de consultations ne sont pas 
une forme de participation à la prise de décision mais simplement une étape du processus en 
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vue d’aboutir à une décision. En ce sens, il a été relevé dès la première phase des travaux 
préparatoires des instruments que c’était un principe généralement admis que les résultats des 
consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la 
décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas. 

La commission d’experts a réitéré les mêmes observations dans son étude d’ensemble de 
2000, en faisant par ailleurs remarquer que les autorités publiques «ne sont pas tenues de 
se conformer aux avis recueillis et conservent pleinement la responsabilité de la décision». 

947. En prenant d’autres dispositions pour la nomination des représentants de travailleurs au 
NPC, le gouvernement s’est inspiré des observations exprimées par la commission 
d’experts dans son étude d’ensemble de 1992 sur les mécanismes de fixation des salaires, à 
savoir: 

… il revient aux employeurs et aux travailleurs concernés ou à leurs organisations de 
désigner leurs représentants dans les organismes qui, d’une façon ou d’une autre, prennent part 
à la fixation des salaires minima. Ce qui n’empêche pas les autorités compétentes, dans 
certains cas où les organisations n’ont proposé aucun nom, de désigner des représentants 
desdites organisations auprès des organismes chargés de fixer les salaires minima. 

948. Concernant l’affirmation de l’organisation plaignante soutenant que le défunt Comité 
tripartite national recommandait de baser le quantum de compensation salariale 
uniquement sur la hausse de l’IPC, le gouvernement répond que cette affirmation n’est pas 
exacte. Les taux de compensation étaient décidés par le gouvernement au vu d’autres 
facteurs tels qu’indiqués plus haut. En fait, les taux de compensation alloués au cours des 
années passées n’ont pas toujours traduit la hausse réelle de l’IPC, ce qui implique que 
d’autres facteurs économiques ont été pris en considération. 

949. Quant aux allégations de violations des conventions nos 87 et 98, le gouvernement indique 
qu’il y a eu des consultations approfondies sur la mise en place du NPC, même si un 
consensus n’a pu être obtenu. Il convient de souligner que le NPC n’est pas à proprement 
parler une structure de négociation. Il s’agit d’un mécanisme permettant à toutes les parties 
d’exposer leur cas et à toutes les données techniques pertinentes d’être recueillies et 
analysées de manière à pouvoir faire des recommandations opportunes au gouvernement, 
ce dernier ayant l’apanage de la décision finale. Le NPC est également censé se réunir 
régulièrement pour faire le point sur l’évolution de la situation économique, pour être plus 
à même de faire des recommandations au gouvernement en toute connaissance de cause et 
en temps opportun. La nouvelle législation qui doit remplacer l’IRA offrira le mécanisme 
approprié pour la négociation collective. D’ailleurs, la mise en place du Comité tripartite 
national il y a 30 ans était une initiative du gouvernement et non le résultat d’un 
quelconque accord avec des syndicats ou des employeurs. En réponse aux besoins de la 
nouvelle situation économique et eu égard aux observations faites par divers consultants, le 
gouvernement a décidé de changer le dispositif en favorisant une approche plus structurée 
de la détermination de la compensation annuelle. Contrairement aux allégations, il n’y a eu 
aucune infraction à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98. Ainsi que nous l’avons 
déjà indiqué, les syndicats ont été constamment informés des développements relatifs au 
NPC proposé et ils ont été invités, non pas une mais deux fois, à se faire représenter au 
NPC. Le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi leur a même 
lancé verbalement un appel pour qu’ils participent, même en protestant. Les syndicats ont 
fait savoir qu’ils n’étaient pas disposés à discuter plus avant de la question et ils ont 
catégoriquement refusé de faire partie du NPC. Il n’y a aucune raison de penser que les 
cinq représentants des travailleurs qui ont exprimé le souhait d’être membres du conseil 
ont renoncé à leur indépendance d’esprit ou d’action. 

950. Pour finir, le gouvernement signale que les recommandations du NPC pour la 
compensation à verser pour 2006-07 ont été entièrement approuvées par le gouvernement 
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et bien reçues par les travailleurs en général, par les employeurs et par le public dans son 
ensemble. Le taux de compensation à verser a en fait généré un sentiment d’optimisme et 
de confiance et un état d’esprit constructif dans le pays. 

C.  Conclusions du comité 

951. Le comité note que le présent cas porte, en toile de fond, sur les efforts faits de longue date 
pour amender la loi sur les relations professionnelles (IRA) avec l’assistance technique du 
BIT, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu ce comité 
dans le cas no 2281 concernant Maurice. [Voir 333e rapport, paragr. 613-641.] Au cours 
du dernier examen du suivi de ses recommandations, le comité a noté que les efforts faits 
dans le passé pour amender l’IRA n’avaient pas abouti à l’adoption d’une législation 
basée sur un large consensus des partenaires sociaux et que le gouvernement réfléchissait 
à la rédaction d’un nouveau projet de loi, sur la base des propositions faites par les 
organisations d’employeurs et de travailleurs, dans la mesure où de nouvelles questions 
étaient apparues pendant les discussions. Le comité avait exprimé l’espoir que ces efforts 
seraient poursuivis avec enthousiasme par toutes les parties et que le gouvernement ferait 
tout son possible pour garantir l’adoption d’une législation en totale conformité avec les 
conventions nos 87 et 98. [Voir 342e rapport, paragr. 132-137.] 

952. Le comité note à partir des faits qui lui ont été présentés dans le présent cas que, dans ce 
contexte, le gouvernement a entrepris des consultations sur des réformes du droit du 
travail. La présente plainte porte sur l’introduction dans ces consultations d’un élément 
non convenu, à savoir des modifications apportées au dispositif de fixation du salaire 
minimum qui était en place à Maurice depuis 30 ans et, qui plus est, sur la décision du 
gouvernement de finalement mettre un terme aux consultations sur cette question pour 
apporter les modifications par la voie administrative et désigner les représentants des 
travailleurs en dehors des organisations représentatives de travailleurs au sein de 
l’organisme de fixation des salaires nouvellement créé. 

953. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, en établissant le 
Conseil/Comité salarial national (NPC) le 9 avril 2007, le gouvernement a violé un accord 
tripartite historique en vigueur depuis environ 30 ans et dont la mission était de garantir 
la paix sociale dans le pays. La base essentielle de cet accord était que le Comité tripartite 
national sur la compensation salariale (annuelle) (Comité tripartite national) 
déterminerait les révisions de salaires sur la base de la hausse annuelle, dans le taux 
d’inflation, de l’indice des prix à la consommation. Le NPC nouvellement créé 
déterminerait au contraire une compensation de salaire minimum basée non seulement sur 
le taux d’inflation mais aussi sur des critères tels que les «capacité de paiement 
nationale», «productivité et compétitivité nationales» et «taux d’emploi et de chômage». 
L’organisation plaignante souligne que ces modifications, qui ont entraîné une réduction 
générale des salaires, ont été mises en œuvre en l’absence de toute véritable consultation 
et, au contraire, par des méthodes autoritaires, manipulatrices et abusives; elle souligne 
en particulier que, en conformité avec la pratique courante, un avant-projet officiel des 
changements proposés aurait dû être remis aux syndicats au moins un mois avant leur 
mise en œuvre, de manière à permettre les discussions et négociations opportunes sur les 
modifications affectant l’intérêt des travailleurs et leurs conditions de travail. 
L’organisation plaignante estime par ailleurs que des critères tels que la «productivité» et 
la «capacité de paiement» ne peuvent être abordés que dans le cadre de processus de 
négociations collectives sectorielles ou des nombreux organismes existant pour la 
détermination de salaires minima au niveau sectoriel; compte tenu du fait que la 
productivité et la capacité de paiement varient d’un secteur à l’autre alors que le taux 
d’inflation est le même dans tout le pays, il convient de déterminer la révision salariale 
pertinente au niveau national. Qui plus est, l’organisation plaignante proteste contre la 
composition et le mode de désignation des délégués syndicaux dans la nouvelle structure 



 GB.301/8

 

GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 239 

de négociation qui, selon elle, favorise le camp des employeurs (dix représentants – cinq 
issus des employeurs et cinq provenant du gouvernement en sa qualité d’employeur public) 
et donne au gouvernement le pouvoir indu de s’ingérer dans la nomination de délégués 
syndicaux et de désigner la personne présidant cet organisme alors que le gouvernement 
avait auparavant toujours gardé un rôle neutre. Effectivement, selon l’organisation 
plaignante, le président est un représentant des employeurs qui a, au cours des dix-quinze 
dernières années, activement représenté les intérêts des employeurs dans des organismes 
tripartites. De plus, l’organisation plaignante souligne qu’à aucun moment l’avis des 
syndicats n’a été sollicité à ce sujet. La lettre qui informait pour la première fois 
officiellement les syndicats des attributions, de la composition et du mode de désignation 
du NPC, demandait également aux confédérations et fédérations de soumettre dans un 
délai de quatre jours des noms de candidats aux nominations au NPC. Enfin, 
l’organisation plaignante souligne que, lorsque l’ensemble du mouvement syndical a fait 
remarquer les questions susmentionnées à l’autorité en refusant de ce fait de désigner des 
candidats au NPC, le gouvernement a nommé cinq de ses agents politiques pour 
représenter les syndicats; tous les cinq étaient issus de petits syndicats ne représentant pas 
plus de 2 pour cent de la population active syndiquée dans le pays; certains d’entre eux 
n’étaient même pas membres du comité de direction d’un syndicat puisqu’ils ont tous été 
expulsés ou suspendus par leurs confédérations et fédérations respectives après ces 
scandaleuses nominations. 

954. Le comité note que, selon le gouvernement, la création du Comité tripartite national il y a 
30 ans partait d’une initiative gouvernementale et n’était pas le résultat d’un quelconque 
accord avec des syndicats. En réponse aux besoins de la nouvelle situation économique et 
au vu des observations faites par divers consultants, le gouvernement a décidé de changer 
le dispositif en favorisant une approche plus structurée de la détermination de la 
compensation annuelle. Les taux de compensation n’ont jamais été décidés sur la base 
exclusive du taux d’inflation et le gouvernement a toujours tenu compte d’autres facteurs 
économiques pour procéder à une telle détermination, sur la base des recommandations 
du Comité tripartite national. La mise en place d’un nouvel organisme [initialement 
appelé Conseil national des salaires puis Commission nationale des salaires et, enfin, 
Conseil/Comité salarial national (NPC)] a été annoncée dans le discours de présentation 
du budget au parlement pour l’exercice comptable 2006-07. Le ministre du Travail, des 
Relations professionnelles et de l’Emploi a informé les délégués syndicaux de la 
proposition de remplacement du Comité tripartite national lors des réunions des 
18 septembre et 29 novembre 2006 et du 3 janvier 2007, dans le cadre d’une discussion 
sur les réformes du droit du travail. Des dispositions relatives au NPC devaient être 
intégrées dans le projet de législation qui devait remplacer l’IRA. Toutefois, le 26 janvier 
2007, le gouvernement a décidé de mettre en place le NPC par la voie administrative et 
non par la loi, et de prendre les décisions relatives à sa composition et à son 
fonctionnement; la raison invoquée étant que l’examen des lois sur le travail ne serait pas 
terminé avant juin 2007, date à laquelle la compensation pour 2006-07 devait avoir été 
définitivement arrêtée. Les syndicats ont été informés de cette décision le 5 février 2007 et 
conviés à donner leurs points de vue. Le 9 avril 2007, ils ont été invités à soumettre, avant 
le 13 avril, les noms de leurs délégués devant être désignés comme membres du NPC. 
Devant le refus des syndicats de désigner des délégués, le ministre du Travail, des 
Relations professionnelles et de l’Emploi a désigné des représentants de syndicats et une 
fédération qui s’étaient portés volontaires pour être membres du NPC. Sur la question de 
la représentativité, le gouvernement ajoute que les 339 syndicats enregistrés à Maurice ne 
représentent qu’environ 20 pour cent des travailleurs.  

955. Le comité souhaiterait se référer en premier lieu à la recommandation (nº 113) sur la 
consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose 
que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une 
collaboration efficace entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de 
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travailleurs sans qu’aucune discrimination soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux 
termes du paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en 
sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le 
concours des organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en 
œuvre de la législation touchant leurs intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1068.] Il est important 
que les consultations se déroulent, à l’avenir, dans la bonne foi, la confiance et le respect 
mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et 
en discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Compte tenu de 
l’incidence que peut avoir sur le niveau de vie des travailleurs la politique salariale du 
gouvernement de manière générale, le comité a signalé l’importance qu’il attache à la 
promotion effective des consultations et de la collaboration entre les pouvoirs publics et 
les organisations de travailleurs en ce domaine, conformément aux principes énoncés dans 
la recommandation no 113, afin de permettre un examen concerté des questions d’intérêt 
commun et de trouver dans la mesure du possible des solutions mutuellement acceptables. 
[Voir Recueil, op. cit., paragr. 1087.] Le processus de consultation en matière de 
législation et de salaire minimum contribue à ce que les lois, les programmes et les 
mesures devant être adoptés ou appliqués par les autorités publiques aient un fondement 
plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du possible, 
le gouvernement devrait chercher le consensus général, étant donné que les organisations 
d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité 
de la communauté en général. Ce processus est d’autant plus fondé que les problèmes se 
posant dans les sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité publique ne peut 
prétendre avoir réponse à tout ni laisser entendre que ce qu’elle propose répondra de 
façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1076.] 
Ainsi, toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un 
organisme tripartite devrait se prendre à l’avenir en pleine consultation avec l’ensemble 
des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères 
objectifs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1090.] 

956. Le comité regrette que les consultations avec les partenaires sociaux aient été 
unilatéralement interrompues sans avoir accordé suffisamment de temps pour discuter 
pleinement des points de vue des parties et donner toutes les chances de parvenir à une 
position commune. Il regrette également les allégations, auxquelles le gouvernement n’a 
pas répondu, selon lesquelles des consultations ont été menées sans avoir remis aux 
partenaires sociaux une copie du projet de législation en question, dans la mesure où 
l’absence de texte écrit limite inévitablement la portée d’une éventuelle discussion et la 
compréhension évidente de toutes les questions qui devraient être abordées. Le comité 
regrette par ailleurs l’allégation, à laquelle le gouvernement n’a pas répondu, selon 
laquelle la personne nommée à la présidence du nouvel organisme ne peut être considérée 
comme un élément neutre ayant la confiance de toutes les parties concernées. Enfin, le 
comité regrette que, face au refus des syndicats de participer au NPC nouvellement créé, 
le gouvernement ait désigné unilatéralement des délégués de syndicats et d’une fédération 
ne représentant pas plus de 2 pour cent de la population active syndiquée. Le comité 
rappelle à cet égard que toute décision concernant la participation des organisations de 
travailleurs à un organisme tripartite devrait se prendre à l’avenir en pleine consultation 
avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon 
des critères objectifs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1090.] Le comité déplore également 
que, contrairement à l’introduction administrative effective du NPC, les amendements à 
l’IRA demandés par le comité dans des cas antérieurs n’aient toujours pas été adoptés. En 
conséquence, le comité demande au gouvernement d’achever la révision de l’IRA en 
consultation avec les partenaires sociaux dès que possible. 

957. Etant donné que le NPC existe et fonctionne depuis plus d’un an, le comité demande au 
gouvernement de reprendre des initiatives visant des consultations pleines et franches avec 
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les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des 
critères objectifs, en vue d’avoir des discussions approfondies sur les moyens d’améliorer 
le fonctionnement, la composition et les objectifs du NPC de manière à aboutir en la 
matière à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties concernées. Le comité 
demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.  

Recommandation du comité 

958. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 
d’administration d’approuver la recommandation suivante:  

 Le comité demande au gouvernement de reprendre des initiatives visant des 
consultations pleines et franches avec les représentants des partenaires 
sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, en 
vue d’avoir des discussions approfondies sur les moyens d’améliorer le 
fonctionnement, la composition et les objectifs du NPC, de manière à 
aboutir en la matière à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties 
concernées. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la 
situation à cet égard. 

CAS N° 2536 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Mexique 
présentée par 
le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente 
(SETEP) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que les autorités refusent de l’inscrire sur le 
registre des syndicats depuis 2004 en violation 
de la convention no 87 de l’OIT 

959. Cette plainte figure dans une communication en date du 20 septembre 2006 présentée par 
le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP); 
l’organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une 
communication du 15 février 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une 
communication en date du 17 septembre 2007. 

960. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949.  

A. Allégations du plaignant 

961. Dans ses communications du 11 décembre 2006 et du 15 février 2007, le Syndicat des 
travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP) allègue que le 
20 septembre 2004 s’est tenue l’assemblée qui a constitué le syndicat indépendant, distinct 
du syndicat officiel (le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement), qui a 
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commencé les démarches en vue de l’inscription sur le registre des syndicats le 1er octobre 
2004. Le SETEP ajoute qu’au bout de huit mois le refus de l’inscription sur le registre 
syndical lui ayant été notifié, il s’est tourné vers la justice fédérale pour demander amparo 
et protection, ce qui lui a été accordé (recours no 824/2005). Par la suite, le tribunal 
d’arbitrage de l’Etat de Puebla, Mexique, a maintenu le refus de l’inscription et, devant ce 
refus, la justice fédérale a ordonné audit tribunal de rendre un nouveau jugement; dans ce 
nouveau jugement, l’inscription était de nouveau refusée, en indiquant que la loi relative 
aux travailleurs de la fonction publique ne reconnaît qu’un seul syndicat.  

962. Devant ce nouveau refus, le SETEP a de nouveau demandé amparo et protection à la 
justice fédérale, en attaquant l’anticonstitutionalité de la loi relative aux travailleurs de la 
fonction publique (recours no 478/2006 devant le quatrième tribunal de district), mais les 
tribunaux fédéraux ont rendu un non-lieu au motif que la personne qui a déposé le recours 
s’est présentée en tant que secrétaire général, alors qu’un nouveau bureau exécutif avait été 
élu par l’organisation (et pourtant le procès-verbal de l’assemblée, qui avait été joint au 
recours, contenait la décision de mandater cette personne pour accomplir les formalités 
relatives à ce recours). Cette situation est la conséquence de la complicité des autorités du 
travail du gouvernement de l’Etat de Puebla avec le syndicat officiel, qui a tout fait pour 
retarder la procédure. 

963. Le SETEP ajoute qu’il a demandé aux législateurs locaux la modification de l’article 62 V, 
de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla, afin que 
l’obligation d’avoir un seul syndicat soit déclarée nulle et non avenue et que la liberté 
syndicale soit reconnue dans l’Etat de Puebla, ceci sans obtenir gain de cause. D’après le 
SETEP, la situation actuelle représente une violation de la Constitution nationale et de la 
convention no 87.  

964. Dans sa communication en date du 15 février 2007, la nouvelle secrétaire générale du 
SETEP maintient la plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale et transmet les 
textes des décisions administratives et judiciaires rendues depuis 2004 qui ont trait à la 
plainte. 

B. Réponse du gouvernement 

965. Dans sa communication en date du 17 septembre 2007, le gouvernement déclare que, le 
1er octobre 2004, MM. Alejandro Luna Blanco, Mauro Tomás Silicia Jiménez et 
Mme Susana Villalobos Mantilla, se présentant respectivement en tant que secrétaire 
général, secrétaire de l’organisation et de la propagande et secrétaire juridique du Syndicat 
des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP), ont demandé au 
Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla leur inscription en tant 
qu’association syndicale dans le registre. Le 29 novembre 2004, le conseil local s’est 
déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de cette affaire devant le tribunal d’arbitrage de 
l’Etat de Puebla. Ce dernier a accepté le 4 février 2005 le dossier d’enregistrement sous le 
numéro 1/2004, et s’est déclaré incompétent pour l’instruire, et a renvoyé l’affaire devant 
le tribunal collégial du travail du sixième circuit, afin qu’il détermine l’autorité compétente 
en la matière. Le tribunal collégial a décidé de la compétence du tribunal d’arbitrage de 
l’Etat de Puebla pour statuer sur la demande d’inscription au registre syndical du SETEP. 

966. Le gouvernement ajoute que, le 21 juin 2005, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a 
refusé l’inscription au registre demandée par le SETEP, au motif que les demandeurs ne 
remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 365 I, II, III, et IV de la loi fédérale du 
travail, étant donné que les documents présentés n’avaient pas été dûment certifiés 
conformes par les représentants syndicaux conformément aux prescriptions de l’article 366 
de la loi susmentionnée. Ces conditions sont les suivantes: 
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Article 365.  Les syndicats doivent procéder à leur inscription auprès du Secrétariat du 
travail et de la prévoyance sociale en cas de compétence fédérale, et auprès des conseils de 
conciliation et d’arbitrage en cas de compétence locale, et devront remettre à cet effet en 
double exemplaire: 

I. la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive; 

II. la liste des membres indiquant le nombre de membres, leur nom et adresse, ainsi que le 
nom et adresse de leur employeur, entreprise ou établissement où ils exercent leur 
activité; 

III. la copie certifiée conforme des statuts; et 

IV. la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée qui a élu le conseil 
d’administration. 

Les documents susmentionnés devront être certifiés conformes par le secrétaire général, 
le secrétaire de l’organisation et le secrétaire juridique, sauf disposition contraire dans les 
statuts.  

Article 366.  L’enregistrement pourra être refusé uniquement dans les cas suivants: 

I. si la finalité du syndicat n’est pas celle prévue à l’article 356; 

II. s’il a été constitué sans le nombre de membres fixé à l’article 364; et 

III. en cas de non-présentation des documents mentionnés à l’article précédent.  

Si les conditions établies pour l’inscription sur le registre des syndicats sont remplies, 
aucune autorité compétente ne pourra refuser l’inscription. 

Au cas où l’autorité devant laquelle la demande d’inscription a été déposée ne rendrait 
pas sa décision dans un délai de soixante jours, les demandeurs pourront exiger d’elle une 
décision et, si l’administration ne s’exécute pas dans les trois jours à compter de la 
présentation de cette requête, l’inscription sera considérée comme effectuée à toutes fins 
légales, l’autorité étant obligée de fournir l’attestation correspondante dans les trois jours.  

967. Contrairement à ce qui précède, les demandeurs ont déposé un recours en protection 
amparo no 824/2005 devant le quatrième tribunal de district dans l’Etat de Puebla. Le 
jugement de protection est la dernière instance de la plupart des procédures judiciaires ou 
administratives relatives à la législation, et ce jugement met sous tutelle l’ensemble du 
système juridique national contre les infractions de la part de toute autorité, à condition que 
ces infractions aient une incidence véritable, personnelle et directe sur les droits d’une 
personne juridique, individuelle ou collective. Le 18 août 2005, le quatrième tribunal de 
district a estimé que le SETEP avait présenté les documents originaux, et un jeu de 
documents supplémentaires pour le registre et que, avec ce dossier, il demandait 
l’inscription du syndicat, du procès-verbal de l’assemblée, de la liste des travailleurs, du 
procès-verbal de la réunion du bureau exécutif de l’Etat, et des statuts de l’organisation 
syndicale, contenant les signatures du secrétaire général, du secrétaire de l’organisation et 
du secrétaire juridique, dont il découlait que, en apposant leurs signatures, ils avaient 
certifié conformes ces documents, étant donné que la loi ne prévoit pas de formalité 
particulière pour cette certification de conformité. Le quatrième tribunal de district a donc 
octroyé aux demandeurs la protection amparo de la justice fédérale, et demandant au 
tribunal d’arbitrage d’annuler sa décision du 21 juin 2005, et d’émettre un jugement 
estimant que les documents présentés par le SETEP remplissaient les conditions fixées à 
l’article 365 de la loi fédérale sur le travail, et de procéder à son inscription. 

968. Le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a déposé un recours en révision no 179/2005 du 
jugement du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla devant le tribunal collégial 
du travail du sixième circuit. Comme l’appel n’a pas été déclaré recevable, la décision du 
quatrième tribunal de district a été confirmée.  
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969. Le 8 novembre 2005, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a fait état d’un incident 
innominé exigeant une décision préalable et spéciale, et de l’existence d’empêchements 
pour qu’il se conforme totalement à la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat 
de Puebla. Le tribunal d’arbitrage a allégué qu’il était juridiquement dans l’impossibilité de 
se conformer à la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla parce que, 
entre autres choses, on ne pouvait exiger de lui qu’il applique l’article 365 de la loi 
fédérale du travail étant donné que ce texte imposait les mêmes conditions pour 
l’inscription d’un syndicat que l’article 62 de la loi relative aux travailleurs de la fonction 
publique de l’Etat de Puebla.  

970. Le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a déclaré cette procédure non fondée 
en considérant que les préceptes de la loi fédérale du travail et de la loi relative aux 
travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla étaient identiques, étant donné que 
les deux textes prévoyaient les mêmes conditions en matière de documents pour 
l’enregistrement d’une organisation syndicale. Il a donc exigé du tribunal d’arbitrage de 
poursuivre en pleine juridiction la procédure établie à l’article 62 V de la loi relative aux 
travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla pour les demandes d’enregistrement 
de syndicats, dont le texte suit: 

Article 62.  Le Syndicat des travailleurs de la fonction publique sera enregistré par le 
tribunal d’arbitrage, et lui remettra à cet effet les documents suivants en double exemplaire:  

[…] 

V. Le tribunal d’arbitrage, après avoir reçu la demande d’enregistrement, vérifiera par les 
moyens qu’il estime pratiques et efficaces, si le demandeur est l’unique association 
syndicale, ou si elle rassemble la majorité des travailleurs de la fonction publique, avant 
de procéder, le cas échéant, à l’enregistrement.  

971. En vertu de la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla, le tribunal 
d’arbitrage de l’Etat de Puebla a envoyé le 15 décembre 2005 une communication au 
secrétaire de l’enseignement public de l’Etat de Puebla afin qu’il lui indique si le SETEP 
était l’unique association syndicale existante pour les travailleurs de l’enseignement au 
service de ce secrétariat ou, si dans le cas contraire, ce dernier avait conclu des conditions 
générales de travail avec une autre organisation syndicale, et de lui indiquer le nombre 
d’adhérents de cette dernière. Il a également ordonné l’envoi de communications au 
Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des 
établissements décentralisés, afin qu’il lui envoie des informations sur son nombre 
d’affiliés, et a ordonné au secrétaire général du tribunal d’arbitrage de procéder à une 
enquête dans le registre des associations syndicales sur le nombre d’associations qui y 
figuraient. 

972. Le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a informé le quatrième tribunal de district de 
l’Etat de Puebla de la situation. Le 13 janvier 2006, le quatrième tribunal de district de 
l’Etat de Puebla a rendu une décision, considérant que la décision du 25 août 2005 relative 
à la demande d’amparo no 824/2005 avait été respectée. Cette décision a été portée à la 
connaissance des demandeurs, qui ont reçu un délai de trois jours pour se manifester et, 
comme ils ne l’ont pas fait à l’issue de ce délai, le quatrième tribunal de district de l’Etat 
de Puebla a statué que le tribunal d’arbitrage s’était conformé pour l’essentiel au jugement 
d’amparo.  

973. Le 19 janvier 2006, MM. Alejandro Luna Blanco, Mauro Tomás Silicia Jiménez et 
Mme Susana Villalobos Mantilla ont présenté dans une lettre les raisons pour lesquelles ils 
émettaient des objections à propos de la décision du 13 janvier 2006 du quatrième tribunal 
de district de l’Etat de Puebla qui déclarait que l’essentiel de son jugement d’amparo 
no 824/2005 avait été respecté. Le tribunal collégial du travail du sixième circuit a déclaré 
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fondée l’objection de non-conformité dans la décision no T-1/2006 du 23 février 2006, 
relevant dans son cinquième considérant: 

Dans cet ordre d’idées il convient de déclarer fondée l’objection de non-conformité en 
question; en vertu de ce fait, le tribunal devra déclarer nulle la décision contre laquelle il est 
fait appel et, pour suivre les éléments essentiels de la présente décision, ordonner à l’autorité 
responsable de se conformer au jugement de protection, dans les termes stipulés par la 
présente décision, et qui reviennent essentiellement à dire que l’autorité responsable devra 
épuiser toutes les démarches ou les mandements en suspens avant d’émettre une nouvelle 
décision quant à savoir s’il convient ou non de procéder à l’inscription au registre des 
syndicats, décision qui devra immédiatement être notifiée au syndicat demandeur; si bien que 
tant que tous ces actes ne seront pas épuisés, la juge de district devra insister pour que la 
décision de protection soit respectée en envoyant toutes les sommations qu’elle estime 
pertinentes.  

974. Conformément à la décision susmentionnée, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en 
pleine juridiction, après avoir examiné les informations transmises par le Secrétariat de 
l’enseignement public de l’Etat de Puebla, le Syndicat des travailleurs au service des 
administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés et le secrétaire 
général du tribunal d’arbitrage, a statué le 3 mars 2006 qu’il ne fallait pas procéder à 
l’enregistrement du SETEP, au motif qu’il ne remplissait pas les critères définis à 
l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla, 
étant donné qu’il ne représentait pas la majorité des travailleurs de l’enseignement et qu’il 
n’était pas la seule association syndicale, d’après les éléments suivants: 

a) Le Secrétariat de l’enseignement public a déclaré que le Syndicat national des 
travailleurs de l’enseignement (SNTE), établissement fédéral représenté par ses 
sections 23 et 51, qui sont les représentants titulaires des travailleurs au service dudit 
secrétariat pour les relations du travail, est l’association syndicale reconnue par le 
gouvernement de l’Etat et par ce secrétariat, le SNTE étant l’unique syndicat avec 
lequel des conditions générales de travail ont été conclues. Ceci figure dans les 
clauses I, II et III de la convention signée le 18 mai 1992 dans le cadre de l’Accord 
national sur la modernisation de l’enseignement primaire par le gouverneur de l’Etat 
de Puebla et la secrétaire générale du bureau exécutif du SNTE, convention 
approuvée par le Congrès de l’Etat par un décret publié au Journal officiel de l’Etat le 
9 juin 1992.  

b) Le Secrétariat de l’enseignement public a indiqué que le nombre de travailleurs 
affiliés au SNTE étaient de 42 492 pour la section 23 et 25 663 pour la section 51, soit 
une immense majorité par rapport aux 395 demandes d’adhésion présentées par le 
SETEP. 

c) Le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des 
établissements décentralisés a indiqué que ses affiliés étaient au nombre de 3 531, 
dont 3 424 travailleurs en service dans les administrations de l’Etat, et les 107 autres 
des travailleurs des établissements décentralisés. Ce qui démontre que le Syndicat des 
travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements 
décentralisés représente un total de 3 531 travailleurs, alors que le SETEP n’a que 
395 affiliés.  

d) La loi de l’Etat de Puebla relative à l’enseignement reconnaît dans son article 5 
transitoire le SNTE, représenté dans l’Etat de Puebla par ses sections 23 et 51, comme 
étant l’organisation titulaire pour les relations du travail aux termes des registres en 
vigueur, tandis que la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de 
Puebla reconnaît dans son article 3 transitoire comme Syndicat des travailleurs de la 
fonction publique de l’Etat de Puebla le syndicat qui a été constitué par l’assemblée 
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générale du 8 août 1964, et il s’avère qu’il s’agit du Syndicat des travailleurs au 
service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés. 

e) Le secrétaire général du tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a certifié que sur les 
registres du gouvernement figurent le Syndicat indépendant des travailleurs du 
Colegio de Bachilleres de l’Etat de Puebla sous le numéro 1/2000, ainsi que le 
Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla sous le 
numéro 1/67.  

975. Le 17 mars 2006, M. Alejandro Luna Blanco, agissant en tant que secrétaire général du 
SETEP, a déposé un recours en protection amparo no 478/2006 devant le quatrième 
tribunal de district de l’Etat de Puebla, contre la décision du 3 mars 2006 du tribunal 
d’arbitrage refusant d’enregistrer le SETEP. Dans le cadre de la demande de protection 
no 478/2006, M. Alejandro Luna Blanco a déposé un recours no Q-16/2006 devant le 
tribunal collégial du travail du sixième circuit, contre la décision du quatrième tribunal de 
district de l’Etat de Puebla du 4 avril 2006, recours dans lequel les sections 23 et 51 du 
Syndicat national des travailleurs de l’enseignement sont intervenues à titre de tiers ayant 
subi un préjudice. Le tribunal collégial ayant déclaré la plainte fondée le 19 mai 2006, le 
quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a donc annulé sa décision. Le 19 juin 
2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a rendu une décision ordonnant 
au SETEP dans un délai de trois jours à compter de la notification, délai de rigueur, de 
l’informer du résultat des élections pour le mandat de secrétaire général du SETEP pour la 
période allant de 2006 à 2009, afin qu’il puisse se prononcer sur l’éventuelle justification 
d’un motif d’irrecevabilité allégué par le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, car 
M. Alejandro Luna Blanco n’était plus le représentant de l’organisation comme il l’avait 
prétendu dans le recours en protection no 478/2006. Le SETEP a déposé un recours 
no 26/2006 devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit contre cette décision. 
Le 14 août 2006, le tribunal collégial a déclaré la plainte non fondée. 

976. Le 20 septembre 2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a statué sur le 
recours en protection no 478/2006 et rendu un non-lieu au motif que le demandeur n’avait 
pas démontré de manière probante la qualité de représentant qu’il avait alléguée pour 
déposer le recours au nom du SETEP, ce qui justifiait le motif d’irrecevabilité allégué par 
le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en vertu de l’article 73 XVIII de la loi relative 
aux recours en protection, renvoyant à l’article 4 de cette même loi. Voici le texte de ces 
articles:  

Article 73.  La demande d’amparo n’est pas recevable dans les cas suivants: 

XVIII. Dans les autres cas où l’irrecevabilité résulte de l’une des dispositions de la loi. 

Article 4.  La demande d’amparo ne peut être déposée que par la partie ayant subi un 
préjudice du fait d’une loi, d’un traité international, d’un règlement, ou de tout autre acte 
faisant l’objet d’une réclamation, agissant par elle-même, ou au moyen de son représentant, de 
son défenseur s’il s’agit d’un acte dans le cadre d’un procès criminel, au moyen d’un parent ou 
d’une personne étrangère dans les cas expressément autorisés par la présente loi; et la 
demande ne pourra être suivie que par la personne ayant subi le préjudice, par son représentant 
légal ou par son défenseur.  

977. Dans sa décision, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a indiqué que le 
15 mars 2006, date à laquelle M. Alejandro Luna Blanco avait déposé son recours en 
protection no 478/2006, il n’était plus le secrétaire général du SETEP. Ceci en vertu de 
l’assemblée générale d’Etat du SETEP du 16 mars 2006, qui a élu un nouveau bureau 
d’Etat, pour la période allant de 2006 à 2009, ayant à sa tête Mme Laura Artemisa García 
Chávez en tant que secrétaire générale.  
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978. Il est vrai que, lors de ladite assemblée, Mme Laura Artemisa García Chávez, secrétaire 
générale, après avoir accepté le mandat qui lui avait été conféré, a présenté pour adoption à 
l’assemblée le plan de travail de la nouvelle administration, qui indiquait dans son premier 
point:  

1.  Conclure la procédure juridique et politique pour la prise en compte du SETEP, au 
moyen des stratégies suivantes: A) afin de poursuivre la procédure juridique engagée par le 
professeur Alejandro Luna Blanco et conformément aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire d’Etat du 2 septembre 2005, de par les facultés qui me sont conférées par 
l’article 24 II a) et c) de nos statuts, le professeur Alejandro Luna Blanco continuera de 
représenter cette organisation pour toutes les démarches inhérentes à l’inscription sur le 
registre des syndicats jusqu’à sa conclusion totale et, tant que les autorités fédérales et locales 
n’auront pas accordé l’enregistrement, ce dernier bénéficiera du mandat avec lequel il a 
engagé la procédure, et une fois connue la décision d’enregistrer ou pas l’organisation nous 
porterons à la connaissance des autorités du travail pertinentes les changements qui ont été 
apportés ce jour à la direction d’Etat du syndicat pour la gestion du syndicat, sauf si une 
assemblée générale d’Etat en dispose ou en décide autrement…  

979. Il est certain que l’autorisation susmentionnée conférée par la secrétaire générale en 
exercice du SETEP à M. Alejandro Luna Blanco pour qu’il continue de détenir le mandat 
qu’il prétendait avoir au moment du dépôt du recours ne s’est pas avérée suffisante ni 
appropriée pour qu’il soit reconnu comme secrétaire général dans le recours en protection 
no 478/2006. Ceci étant dû au fait que, en vertu de l’article 24 II a) et c) des statuts du 
SETEP, le secrétaire général du bureau exécutif d’Etat, en plus des facultés mentionnées, 
dispose des droits suivants:  

a) Accorder des pouvoirs généraux ou partiels, avec ou sans clauses de substitution, aux 
membres de la commission juridique ou aux personnes qu’il estime pertinentes, pour les 
affaires du syndicat; et révoquer les pouvoirs que lui-même, d’autres dirigeants, ou 
d’autres organes du syndicat ont accordés, que ces dirigeants soient en exercice ou aient 
cessé de l’être et que ces organes soient en activité ou aient cessé de l’être. 

c) Sélectionner et accréditer des membres du SETEP afin qu’ils collaborent aux 
commissions syndicales administratives, techniques, manuelles ou de l’intendance.  

980. Par conséquent, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a établi que la 
secrétaire générale ne disposait pas des pouvoirs pour accorder l’autorisation mentionnée 
dans les termes dans lesquels elle était rédigée car, conformément à cette disposition, elle 
pouvait accorder des pouvoirs généraux ou partiels décrits dans les statuts, révoquer les 
pouvoirs accordés précédemment par lui ou par d’autres organes du syndicat, et désigner 
les membres qui collaborent aux différentes commissions, cependant, l’autorisation qui 
prétendait justifier de la personnalité du demandeur dans le recours en protection 
no 478/2006 ne figurait dans aucun des cas envisagés.  

981. M. Alejandro Luna Blanco a déposé devant le tribunal collégial du travail du sixième 
circuit un recours en révision no R-186/2006 de la décision du quatrième tribunal de district 
de l’Etat de Puebla du 20 septembre 2006. Le 10 novembre 2006, le tribunal collégial a 
confirmé la décision du quatrième tribunal de district.  

982. Le 5 décembre 2006, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en application de la 
décision du tribunal collégial du travail du sixième circuit relative à la demande de révision 
no R-186/2006, a déclaré que, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla ayant 
déclaré un non-lieu dans la demande d’amparo no 478/2006 déposée par M. Alejandro 
Luna Blanco, la décision du 3 mars 2006, statuant que l’inscription sur le registre des 
syndicats n’était pas accordée au SETEP, était confirmée. 

983. Le gouvernement conclut ainsi:  
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– Les faits signalés par le SETEP dans sa communication ne constituent pas une 
infraction de la part du gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale 
et du droit syndical garanti par la convention no 87 de l’OIT.  

– L’information présentée démontre que le SETEP n’a pas été empêché d’exercer 
librement son droit de se constituer en tant que syndicat. Il n’a pas été fait obstacle à 
l’exercice de son droit de rédiger ses statuts et son règlement, d’élire librement ses 
représentants d’organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme 
d’action. L’acquisition de la personnalité juridique du SETEP n’a pas été 
subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des 
dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention et, en dernier lieu, la législation 
mexicaine ne porte pas atteinte et n’est pas appliquée de manière à porter atteinte aux 
garanties prévues par l’instrument précité.  

– Dans ce sens, le SETEP, en tant qu’organisation syndicale, a tenu sa XXIe assemblée 
générale d’Etat le 16 mars 2006 pour élire son nouveau bureau d’Etat pour la période 
allant de 2006 à 2009, dirigé par Mme Laura Artemisa García Chávez, secrétaire 
générale. Cette assemblée a également adopté le plan de travail de la nouvelle 
administration du syndicat. 

– C’est en vertu des dispositions de l’article 24 II a) et c) des statuts du SETEP que le 
quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a rendu un non-lieu sur la demande 
d’amparo no 478/2006, étant donné que la secrétaire générale du bureau exécutif 
n’avait pas les facultés pour accorder à M. Alejandro Luna Blanco l’autorisation qui 
lui était nécessaire pour déposer la demande de protection dans les termes où il l’a 
fait. 

– Les membres du bureau d’Etat ont disposé de la personnalité juridique pour déposer 
des recours devant les autorités du travail et les autorités judiciaires, afin de faire 
valoir les droits du SETEP. Le jugement d’amparo accordé par le quatrième tribunal 
de district de l’Etat de Puebla aux auteurs de la demande no 824/2005 en apporte la 
preuve, en considérant que la loi ne prévoit aucune formalité particulière pour que le 
secrétaire général, le secrétaire de l’organisation et le secrétaire juridique certifient 
conformes les documents joints à la demande d’enregistrement.  

– Quant à la demande de protection no 478/2006, elle n’a pu aboutir au motif que 
M. Alejandro Luna Blanco ne faisait plus partie du bureau d’Etat, suite à la décision 
de l’assemblée générale d’Etat du SETEP de mars 2006, et qu’il n’avait pas reçu 
l’autorisation pour le faire conformément à la loi.  

– Le SETEP a pu faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes, en exerçant 
les actions légales appropriées et, le cas échéant, les moyens de recours et d’appel 
prévus par le droit.  

C. Conclusions du comité 

984. Le comité note que dans le présent cas l’organisation plaignante, le SETEP, qui regroupe 
des travailleurs de l’enseignement de l’Etat de Puebla, allègue que les autorités – en 
particulier le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla – ont refusé son inscription en tant 
qu’organisation syndicale depuis sa constitution en octobre 2004. Le SETEP indique que, 
en dépit des recours dont l’issue allait dans un sens différent, l’autorité judiciaire fédérale 
a finalement rejeté la demande en arguant que la personne qui avait signé le recours en 
protection n’avait pas la qualité de secrétaire général du syndicat (le nouveau bureau du 
SETEP a toutefois signalé qu’il maintenait la plainte devant le Comité de la liberté 
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syndicale et la demande d’enregistrement). D’après le SETEP, il existe déjà un syndicat 
officiel et la législation interdit qu’il y en ait un autre.  

985. Le comité prend note des déclarations du gouvernement dont il ressort que la décision du 
quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla, estimant que les documents présentés 
par le SETEP remplissaient les conditions établies par la législation, a été confirmée 
même si le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a allégué qu’un incident l’empêchait 
de se conformer totalement à la décision; en raison de cet incident, le tribunal d’arbitrage 
a reçu l’autorisation de poursuivre la procédure établie à l’article 62 V de la loi relative 
aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla pour les demandes 
d’inscription sur le registre des syndicats (visant à vérifier si l’organisation demanderesse 
est la seule association syndicale ou représente la majorité des travailleurs de la fonction 
publique) et, dans ce contexte, le tribunal d’arbitrage a demandé au SETEP de se 
manifester à ce sujet dans un délai de trois jours, ce qu’il n’a pas fait; le tribunal 
d’arbitrage a décidé de ne pas accepter l’enregistrement car le SETEP ne remplissait pas 
les conditions prévues à l’article 62 V mentionné (représenter la majorité des travailleurs 
de l’enseignement et ne pas être l’unique association syndicale); en particulier, il existe 
d’autres syndicats: le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement (SNTE) 
titulaire de la convention collective et le Syndicat des travailleurs au service des 
administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés qui disposent d’une 
majorité écrasante d’affiliés par rapport au SETEP; les recours suivants du SETEP ont été 
présentés par une personne qui ne disposait plus du mandat de secrétaire général après 
les élections du nouveau bureau en mars 2006, et la décision judiciaire refusant au SETEP 
l’inscription au registre syndical a été confirmée en décembre 2006.  

986. Le comité déplore qu’il ait fallu attendre d’octobre 2004 à 2006 pour que la question de 
l’enregistrement du SETEP soit tranchée par l’autorité judiciaire qui a décrété de le 
refuser au moyen d’une décision qui a été confirmée en décembre 2006, en invoquant des 
problèmes de (continuité de la) représentation de la partie demanderesse.  

987. Pour ce qui est du fond, le comité observe que la raison principale du refus de 
l’enregistrement s’appuie dans les recours antérieurs sur l’application de l’article 62 V de 
la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla qui exige, pour 
obtenir l’enregistrement, de représenter la majorité des travailleurs de l’Etat ou qu’il n’y 
ait aucune autre organisation syndicale (être l’unique association syndicale). A ce sujet, 
en relevant que le nouveau bureau de l’organisation plaignante continue de demander son 
inscription au registre, le comité souhaite souligner que cette disposition est en 
contradiction flagrante avec la convention no 87, dont l’article 2 garantit à tous les 
travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix. Le comité rappelle 
également qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un 
autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat 
postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se 
voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux 
principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de 
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 328.]  

988. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour 
que les autorités locales compétentes accordent dans les plus brefs délais au SETEP 
l’inscription au registre des syndicats indépendamment de sa plus ou moins grande 
représentativité et pour que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée, de façon à ce 
qu’il ne soit pas exigé des travailleurs de la fonction publique qu’il n’existe pas d’autre 
syndicat représentatif pour pouvoir enregistrer un syndicat. Le comité demande au 
gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu’il prendra dans ce sens.  
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Recommandations du comité 

989. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les 
autorités locales compétentes accordent dans les plus brefs délais au SETEP 
l’inscription au registre des syndicats indépendamment de sa plus ou moins 
grande représentativité et pour que la législation de l’Etat de Puebla soit 
modifiée, de façon à ce qu’il ne soit pas exigé des travailleurs de la fonction 
publique qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif pour pouvoir 
enregistrer un syndicat. 

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les 
mesures qu’il prendra dans ce sens. 

CAS N° 2541 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Mexique 
présentée par 
la Fédération générale des travailleurs de l’Etat 
et ses municipalités (FGTEM) 

Allégations: Irrégularités commises par les 
autorités dans la procédure d’élection du 
membre travailleur de la commission de 
conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco 
ayant compétence dans la fonction publique 

990. La plainte figure dans une communication de la Fédération générale des travailleurs de 
l’Etat et ses municipalités (FGTEM) de décembre 2006. Le gouvernement a fait parvenir 
ses observations par communication en date du 18 septembre 2007. 

991. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948; il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

992. Dans sa communication de décembre 2006, la Fédération générale des travailleurs de l’Etat 
et ses municipalités (FGTEM), organisation de syndicats de travailleurs au service de 
l’Etat de Jalisco, Mexique, ainsi que de ses municipalités et des organismes publics 
décentralisés, allègue que, le 5 décembre 2006, s’est tenue l’assemblée chargée d’élire un 
représentant ouvrier auprès de la commission spéciale no 11 de la commission de 
conciliation et d’arbitrage chargée des organismes publics décentralisés et des travailleurs 
de l’Etat et des municipalités, suite à la convocation du gouverneur de l’Etat et du 
secrétaire général du gouvernement, afin que toutes les organisations de travailleurs 
puissent s’inscrire. 
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993. La FGTEM ajoute que, venant de 14 organisations syndicales différentes d’organismes 
publics adhérant à la fédération, 10 900 personnes inscrites au registre ont participé au vote 
de l’assemblée, après que le secrétariat au Travail a réduit le nombre de votants inscrits 
aux registres syndicaux. Vingt-deux (22) organisations syndicales de la FSESEJ, qui est la 
fédération progouvernementale et qui reçoit un soutien économique et politique du 
gouvernement de l’Etat, ont elles aussi participé au vote et ont inscrit, auprès du secrétariat 
au Travail 6 389 votants sans que le nombre d’inscriptions au registre ait été réduit par la 
suite. 

994. Le responsable du secrétariat au Travail a permis, tout à fait illégalement, qu’une personne 
qui en tant que délégué de neuf organisations syndicales du transport de la municipalité de 
Puerto Vallarta se présente à l’assemblée alors qu’aucune des organisations syndicales 
n’appartenait à aucun organisme public décentralisé de ladite ville, ce qui faisait 
9 000 votes. Selon la FGTEM, lesdits syndicats de transport de la municipalité de Puerto 
Vallarta auraient dû participer à la commission locale no 2, qui est chargée des entreprises 
de transport privé. Leur participation a eu pour objectif de faire augmenter de manière 
illégale, illégitime et frauduleuse le nombre de votants de l’organisation 
progouvernementale FSESEJ; Le gouvernement de l’Etat de Jalisco, par l’intermédiaire du 
secrétariat au Travail, a permis la participation de ces travailleurs, alors que la proposition 
venait des représentants des organisations FGTEM (le cachet officiel n’apparaît pas, sur les 
documents avec lesquels ont été dressées les listes du registre de vote desdits travailleurs, à 
côté de la signature qui devrait être celle du secrétaire au Travail; de plus, il n’y a pas de 
date d’accusé de réception ni au recto ni au verso comme il avait été demandé aux autres 
organisations). 

995. Compte tenu du fait que la plainte présentée à l’assemblée par les représentants de la 
FGTEM a été rejetée de façon illégale, l’intervention d’un notaire public a été demandée 
pour qu’il puisse dresser un acte reprenant les irrégularités commises dans l’assemblée de 
la commission no 11; cependant, le notaire en a été empêché par la force publique. 

B. Réponse du gouvernement 

996. Dans sa communication en date du 18 septembre 2007, le gouvernement indique qu’aucun 
des faits signalés dans la communication présentée par la Fédération générale des 
travailleurs de l’Etat et ses municipalités (FGTEM) ne constitue un manquement présumé 
du gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale et à la protection du droit 
syndical consacrés dans ladite convention. La Fédération générale des travailleurs de l’Etat 
et ses municipalités (FGTEM) indique que, le 5 décembre 2006, dans le cadre de 
l’assemblée d’Etat constituée pour élire un représentant ouvrier auprès de la commission 
spéciale no 11, de la commission de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco, 
commission chargée des travailleurs des organismes publics décentralisés et les services 
qui en dépendent, de caractère municipal et d’Etat, le secrétaire au Travail et à la 
Prévoyance sociale de Jalisco – en sa qualité de fonctionnaire organisateur – a réduit sans 
raison apparente les listes du registre de la FGTEM; il a également inscrit les votants de la 
Fédération des employés au service de Jalisco et ses municipalités (FESESEJ) sans vérifier 
s’ils remplissaient les conditions requises par la loi et il a aussi enregistré le vote de neuf 
organisations syndicales qui n’appartiennent pas au secteur public décentralisé. 

997. A cet égard, le gouvernement se rapporte au contexte des faits auxquels la FGTEM fait 
référence et indique que les commissions de conciliation et d’arbitrage sont des organes 
chargés de résoudre les conflits entre le capital et le travail. Chacune d’elles est formée 
d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, et d’un représentant 
du gouvernement (art. 123, paragr. «A», section XX, de la Constitution politique des Etats-
Unis du Mexique). Il existe deux sortes de commissions de conciliation et d’arbitrage. 
D’une part, il y a la commission fédérale de conciliation et d’arbitrage qui connaît des 
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conflits du travail entre les travailleurs et les employeurs, uniquement entre ceux-là ou 
entre ces derniers, conflits liés aux relations de travail dans les branches de l’industrie et 
les entreprises prévus à l’article 527 de la Constitution politique des Etats-Unis du 
Mexique, et les résout. D’autre part, il existe des commissions locales de conciliation et 
d’arbitrage dans chacune des trente et une entités fédératives et dans le district fédéral qui 
sont chargées de connaître des conflits de travail qui ne seraient pas de la compétence de la 
commission fédérale de conciliation et d’arbitrage (art. 604 et 621 de la loi fédérale sur le 
travail) et les résolvent. Les représentants des travailleurs et des employeurs des 
commissions fédérale et locales de conciliation et d’arbitrage sont élus par des assemblées 
qui sont organisées tous les six ans (art. 648 de la loi fédérale sur le travail). Le 
gouvernement de l’Etat ou le chef du gouvernement du district fédéral, quand les besoins 
du travail ou du capital se font sentir, peuvent établir une commission locale de 
conciliation et d’arbitrage, voire plusieurs commissions, et fixer son lieu de résidence et sa 
compétence territoriale. 

998. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 652 de la loi fédérale sur le travail, 
les représentants des travailleurs des commissions fédérale et locales de conciliation et 
d’arbitrage sont élus dans les assemblées par les délégués qui sont préalablement désignés, 
conformément aux normes suivantes: 

1) ont le droit de désigner des délégués aux assemblées: 

a) les syndicats de travailleurs dûment enregistrés, et 

b) les travailleurs libres qui auraient travaillé pour un employeur pour une période 
de six mois minimum pendant l’année antérieure à la date de la convocation 
lorsqu’il n’y a pas de syndicat enregistré; 

2) seront considérés comme membres des syndicats les travailleurs enregistrés dans 
lesdits syndicats, lorsque ceux-ci: 

c) travailleraient pour un employeur, et 

d) auraient travaillé pour un patron pour une période de six mois pendant l’année 
précédant la convocation; 

3) les travailleurs libres auxquels se réfère le paragraphe 1, alinéa b), désigneront un 
délégué dans chaque entreprise ou établissement, et 

4) les accréditations des délégués seront octroyées par la direction des syndicats ou par 
celle désignée par les travailleurs libres. 

999. De ce qui précède, il apparaît que les allégations de la FGTEM font référence à des faits 
qui se seraient produits pendant l’élection des représentants des travailleurs devant 
composer la commission spéciale no 11 de la commission locale de conciliation et 
d’arbitrage de l’Etat de Jalisco, qui est un organe administratif tripartite chargé de 
rechercher l’équilibre entre les facteurs de la production de par ses fonctions de 
conciliation et de justice. Le gouvernement précise qu’à aucun moment la FGTEM 
n’indique qu’elle ait été empêchée d’exercer son droit à rédiger ses statuts et règlements, 
d’élire librement ses représentants, d’organiser sa gestion et ses activités et de formuler son 
programme d’action. Elle ne mentionne pas non plus comment la loi mexicaine réduit ou 
est appliquée de façon à réduire les garanties prévues dans l’instrument susmentionné. Ceci 
est établi dans les articles 3 et 8 de la convention no 87 de l’OIT, que la fédération indique 
comme fondement de sa communication. 
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1000. Le gouvernement ajoute que la FGTEM ne démontre pas que les autorités aient commis 
des actes de discrimination syndicale à l’encontre des travailleurs affiliés à ladite 
fédération. Elle ne dit pas non plus que les membres de la FGTEM aient été obligés de 
s’affilier à telle ou telle organisation ou de renoncer à être membre de celle à laquelle ils 
appartiennent. Elle prouve encore moins que les autorités gouvernementales aient licencié 
des employés publics affiliés à la fédération, ou qu’elles leur aient causé un quelconque 
préjudice suite à leur appartenance ou affiliation à une organisation syndicale ou pour avoir 
participé à des activités syndicales normales. Enfin, la FGTEM ne prouve en aucune 
manière que d’autres organisations syndicales d’employés publics dans l’Etat de Jalisco 
soient dépendantes des autorités publiques. Par conséquent, le gouvernement du Mexique 
n’a pas commis d’ingérence dans la constitution, le fonctionnement ou la gestion interne 
de la FGTEM. Si la FGTEM a considéré que, d’une manière ou d’une autre, les actions de 
l’autorité dans les élections du représentant des travailleurs de la commission spéciale 
no 11 de la commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco lui ont 
porté préjudice, le système juridique mexicain prévoit la possibilité d’introduire différents 
moyens de contestation, recours tant administratifs que juridiques devant les autorités 
compétentes. D’après ce qui est communiqué par la FGTEM, il ne semble pas qu’elle ait 
fait valoir en son temps les recours qu’elle pouvait introduire. 

C. Conclusions du comité 

1001. Le comité observe que dans la présente plainte l’organisation plaignante allègue des 
irrégularités dans la procédure d’élection du représentant travailleur de la commission 
locale de conciliation et d’arbitrage (organe tripartite de conciliation et de justice) de 
l’Etat de Jalisco, organe ayant compétence dans les organismes publics décentralisés et 
les travailleurs de l’Etat ou des municipalités. Plus concrètement, selon les allégations de 
l’organisation plaignante, alors qu’elle comptait un plus grand nombre de votants dans le 
secteur, elle s’est vue privée d’obtenir que son candidat accède à la commission locale en 
question quand le secrétariat au Travail – sans prendre en compte la contestation 
présentée par les représentants de l’organisation plaignante – a permis qu’un délégué 
proche d’une fédération progouvernementale et de neuf organisations du secteur du 
transport se présente, alors que ceux-ci auraient dû participer aux élections d’une autre 
commission locale chargée des entreprises de transport privé; selon l’organisation 
plaignante, le cachet officiel manque également sur les documents de ces travailleurs du 
transport privé, à côté de la signature qui devrait correspondre à celle du secrétaire au 
Travail. Par ailleurs, il n’y a pas non plus de date d’accusé de réception ni au recto ni au 
verso (comme l’exige la loi et comme il a été demandé aux autres organisations); enfin, la 
force publique avait empêché l’entrée d’un notaire public qui avait été appelé par les 
représentants de l’organisation plaignante pour constater lesdites irrégularités. 

1002. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les allégations 
ne s’adressent pas au gouvernement du Mexique et n’impliquent pas de violation de la 
convention no 87 ni de préjudices à l’encontre d’employés publics en vertu de leur 
affiliation ou de leurs activités syndicales; 2) les représentants des travailleurs dans les 
commissions de conciliation et d’arbitrage sont élus par les délégués désignés par les 
syndicats ou les travailleurs libres d’une entreprise ou d’un établissement; 
3) l’organisation plaignante n’a pas démontré que d’autres organisations syndicales 
d’employés publics de l’Etat de Jalisco (prétendument «progouvernementales») soient 
dépendantes des autorités publiques; 4) de la communication de l’organisation plaignante 
il n’apparaît pas qu’elle ait fait usage des moyens de contestation administratifs ou 
judiciaires devant les autorités compétentes. 

1003. Le comité observe effectivement, comme le soutient le gouvernement, que rien ne permet 
de penser que les représentants de l’organisation plaignante aient introduit des recours 
administratifs ou judiciaires contre la décision du secrétaire au Travail de l’Etat de 
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Jalisco de permettre que neuf syndicats du transport se présentent aux élections en 
question et de ne pas prendre en compte les vices de forme dans la documentation, vices 
mentionnés par l’organisation plaignante. 

1004. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations des autorités du 
travail de Jalisco ni d’informations spécifiques sur les irrégularités alléguées, ni sur 
l’allégation concernant l’usage de la force publique pour empêcher qu’un notaire public 
dresse l’acte correspondant; le comité déplore également que l’organisation plaignante 
n’ait pas introduit de recours administratifs ou judiciaires ni de preuves suffisantes sur 
leur représentativité et celle des autres organisations du secteur. Le comité observe en 
outre que, selon ce qui ressort de l’acte de la convention électorale (que l’organisation 
plaignante elle-même envoie en annexe) parmi les syndicats du transport, au moins 
certains faisaient partie du transport public. 

1005. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas de données suffisantes pour se prononcer 
sur les irrégularités alléguées; par conséquent, tenant compte du temps écoulé et du fait 
que l’organisation plaignante a décidé de ne pas introduire de recours administratifs ou 
judiciaires qui auraient permis de déterminer les éléments de fait nécessaires pour pouvoir 
se prononcer sur les allégations, le comité décide de ne pas poursuivre l’examen de ce cas. 

Recommandation du comité 

1006. Dans ces conditions, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le 
présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi. 

CAS N° 2577 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement du Mexique 
présentée par 
— le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Mexique 
— le Syndicat national des travailleurs du Secrétariat à l’agriculture, l’élevage, 

le développement rural, la pêche et l’alimentation 
— le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire 
— le Syndicat indépendant des travailleurs de l’Université 

autonome métropolitaine et 
— le Syndicat national des travailleurs de l’éducation – section XI – (SNTE) 

Allégations: Imposition unilatérale d’une 
nouvelle législation relative à la liberté syndicale 
en violation des conventions nos 87 et 98 de 
l’OIT  

1007. Cette plainte figure dans des communications de juin 2007 présentées par le Syndicat des 
travailleurs de l’Université nationale autonome du Mexique, le Syndicat national des 
travailleurs du Secrétariat à l’agriculture, l’élevage, le développement rural, la pêche et 
l’alimentation, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire, le syndicat 
indépendant des travailleurs de l’Université autonome métropolitaine et le Syndicat 
national des travailleurs de l’éducation – section XI – (SNTE). Ces organisations ont 
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envoyé des informations complémentaires dans une communication du 20 août 2007. Le 
gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 31 octobre 2007. 

1008. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949.  

A. Allégations des plaignants 

1009. Dans leurs communications de juin et d’août 2007, les syndicats plaignants allèguent que, 
le 28 mars 2007, le Congrès de l’Union a adopté un décret-loi de l’Institut de la sécurité 
sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique qui, dans la pratique, 
constitue une nouvelle disposition dans le droit interne de l’Etat du Mexique relative à la 
sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique. Ce texte représente une régression 
par rapport à la législation précédente, et se trouve en contradiction directe avec la 
Constitution des Etats-Unis du Mexique et les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, car il 
impose de façon unilatérale par la voie législative des modifications aux prestations 
sociales soumises au droit syndical de négociation collective. La nouvelle loi ignore et 
exclut des droits et des prestations sociales collectives, sans que des mécanismes de 
négociation collective n’aient été mis en place avec les syndicats des travailleurs de la 
fonction publique; et notamment sans qu’aucun mécanisme de négociation avec les 
syndicats n’ait été établi. Parmi les prestations affectées unilatéralement par l’adoption de 
cette législation se trouvent les prestations suivantes: 

– Retraite. Ce droit est prévu à l’article 123, section XI a), de la Constitution pour tous 
les travailleurs de la fonction publique. Cependant, dans la loi en question, ce droit ne 
sera accordé aux travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi que s’ils 
décident de se soumettre au régime prévu à l’article 10e transitoire. Par conséquent, 
les travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi, optant pour le régime 
de l’article 13e transitoire, ainsi que les travailleurs commençant leur activité 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, se verront refuser leur droit 
constitutionnel à la retraite.  

– Location ou vente de logements économiques. L’article 123, section XI f), prévoit 
expressément ce droit qui ne figure pas dans la loi faisant l’objet du présent recours. 
Ce droit était pleinement reconnu dans la loi précédente de l’ISSSTE: 

 Article 3. – Les assurances, prestations et services suivants sont établis avec un caractère 
obligatoire […] XIII. Location ou vente de logements économiques appartenant à 
l’institut. 

 Cependant, la loi approuvée le 28 mars 2007 ne prévoit pas cette prestation. Dans ces 
circonstances, la loi objet du recours est inconstitutionnelle puisque ne reprenant pas 
les droits minimaux reconnus par l’article 123 de la Constitution.  

– Nouvelle base pour le calcul des pensions. L’article 17 de la nouvelle loi prévoit: 

 Article 17. – Le salaire de base pris en compte aux fins de cette loi sera celui qui figure 
pour chacun des postes dans la grille indiciaire régionale. 

 Les cotisations et les apports prévus par la présente loi seront calculés sur la base du 
salaire de base, avec un salaire minimum comme limite inférieure, et l’équivalent de dix 
fois le salaire minimum comme plafond. 

 Le salaire de base, dans la limite du plafond de dix fois le salaire minimum du district 
fédéral, sera pris en compte pour le calcul du montant des prestations de l’assurance, 
risques professionnels, invalidité et vieillesse établies par la présente loi.  
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 Ce nouveau mode de calcul des pensions représente une réduction significative et 
préjudiciable par rapport au niveau de protection garanti par la loi précédente dont 
l’article 15 prévoyait:  

 Article 15. – Le salaire de base pris en compte aux fins de cette loi comprendra 
uniquement le salaire budgétaire, les indemnités de résidence et les primes définies ci-
dessous, à l’exclusion de toute autre prestation que pourrait percevoir le travailleur en 
raison de son travail.  

 Le salaire budgétaire est la rémunération habituelle prévue dans la nomination ou la 
désignation du poste ou des fonctions occupées par le travailleur. Les «indemnités de 
résidence» sont la rémunération supplémentaire perçue par le travailleur pour tenir 
compte des circonstances d’insalubrité ou du coût de la vie du lieu où il exerce ses 
fonctions. 

 Les «primes» sont les sommes qui s’ajoutent au salaire budgétaire et aux indemnités de 
résidence, et qui sont accordées aux travailleurs de façon discrétionnaire quant à leur 
montant et à leur durée, pour tenir compte des responsabilités ou des travaux 
extraordinaires liés à leur poste ou pour les services spéciaux accomplis et qui 
proviennent du chapitre budgétaire spécifique appelé «Primes supplémentaires pour 
services spéciaux».  

– Diminution de la pension garantie par l’Etat. En plus de réduire de façon générale les 
pensions, la nouvelle loi prévoit à l’article 6, section XIX, que l’Etat ne garantira les 
pensions en cas de révocation à un âge avancé ou les pensions de vieillesse qu’à 
hauteur de trois mille trente-quatre pesos et vingt centimes; alors que dans la loi 
précédente l’Etat était responsable du montant effectif qui revenait aux travailleurs. 

– Annulation du droit à l’«indemnisation globale». Aucun des articles de la loi publiée 
le 31 mars 2007 ne prévoit le droit à l’«indemnisation globale» (pour les travailleurs 
qui quittent définitivement le service sans avoir droit à la pension de retraite, à la 
pension en raison de leur âge et de leur durée de service, à la révocation à un âge 
avancé ou à l’invalidité) – indemnisation qui était prévue aux articles 3, 87 et 88 de la 
loi précédente de l’ISSSTE. 

– Versement de prestations non basé sur les «résultats» et les droits acquis. La loi 
précédente de l’ISSSTE établissait clairement que l’Etat s’engageait à ce que l’institut 
puisse s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des travailleurs, envisageant même 
l’hypothèse où le patrimoine de l’institut ne serait pas suffisant pour honorer ces 
obligations. 

 Article 177. – Si à un moment donné que les ressources de l’institut ne sont pas 
suffisantes pour s’acquitter des obligations que lui impose la loi, le déficit existant sera 
couvert par les services et les établissements dans la proportion qui leur reviendra. 

 Or, dans la nouvelle loi, la répartition des ressources pour l’octroi des prestations 
repose sur des critères mercantiles et des équilibres macroéconomiques, réduisant 
ainsi le niveau de protection des droits de l’homme que pourra accorder l’institut à 
l’avenir. 

– Ajout d’un critère supplémentaire pour l’ouverture du droit à la retraite. La nouvelle 
loi introduit un critère supplémentaire pour l’ouverture du droit à la retraite pour les 
travailleurs qui décident de se soumettre au régime de l’article 10e transitoire: avoir 
un âge minimum. En effet, au critère des années de service ou de l’ancienneté, 
s’ajoute un âge minimum pour la retraite, en vertu de l’article transitoire suivant:  
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 10e – Les travailleurs qui n’optent pas pour le crédit de bons de pension de l’ISSSTE se 
verront appliquer les modalités suivantes: 

 … 

 II. A partir du 1er janvier 2010: 

 a) Les travailleurs qui ont cotisé pendant trente ans ou plus et les travailleuses 
 qui ont cotisé pendant vingt-huit ans ou plus auront droit à une pension de 
 retraite conformément au tableau suivant: 

Années  Age minimum
de retraite pour les travailleurs

Age minimum
de retraite pour les travailleuses

2010 et 2011  51 49

2012 et 2013  52 50

2014 et 2015  53 51

2016 et 2017  54 52

2018 et 2019  55 53

2020 et 2021  56 54

2022 et 2023  57 55

2024 et 2025  58 56

2026 et 2027  59 57

A partir de 2028  60 58

1010. Les organisations plaignantes soulignent que la procédure législative d’analyse, de 
discussion, d’adoption et de publication d’une réforme ayant une incidence sur l’ensemble 
du système de sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique, et impliquant deux 
chambres législatives, la présidence de la République, le secrétaire d’Etat à l’Intérieur et le 
Journal officiel de la fédération, a pris seulement 16 jours. Il convient d’ajouter que l’Etat 
mexicain, en sa double qualité d’autorité et d’employeur, n’a soumis à la réforme de la 
sécurité sociale des fonctionnaires aucune procédure de négociation préalable avec les 
organisations de travailleurs. Il n’a, en particulier, pas respecté le droit à la négociation 
collective des organisations qui présentent la plainte devant le Comité de la liberté 
syndicale, ni avant, ni pendant, ni après l’adoption de la réforme législative. 

1011. En effet, non seulement la réforme n’a pas été présentée dans les espaces quotidiens de 
négociation collective, mais aucun mécanisme spécifique et représentatif n’a été mis en 
place avec les organisations plaignantes ni avec l’ensemble des syndicats des travailleurs 
de la fonction publique pour négocier la modernisation de la sécurité sociale. 

1012. De même, les organisations plaignantes soulignent que l’Etat mexicain, par le biais du 
pouvoir législatif, disposait de plusieurs mécanismes permettant l’instauration d’une 
consultation et d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la 
procédure législative. Parmi ces mécanismes figure l’organisation de forums, de 
consultations publiques, de groupes de travail, d’audiences, etc., qui ont été abondamment 
utilisés lors de processus de réformes moins complexes et moins fondamentales pour le 
pays. Toutefois, compte tenu de la décision politique de l’Etat d’imposer la réforme à tout 
prix et le plus rapidement possible, non seulement le pouvoir législatif n’a eu recours à 
aucun de ces dispositifs, mais a expressément voté contre une proposition permettant aux 
commissions législatives impliquées dans l’analyse de la proposition d’organiser des 
débats et des consultations avec les organisations syndicales et les citoyens, comme 
peuvent en témoigner les législateurs de la Commission de la sécurité sociale, qui ont 
présenté ce plan de travail. Malheureusement, le pouvoir législatif a refusé aussi de mettre 
en place un mécanisme formel de dialogue avec les syndicats plaignants qui n’ont été reçus 
que par quelques-uns des législateurs, à titre personnel. 
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1013. Les organisations plaignantes soulignent que la réforme a été adoptée dans le cadre d’une 
procédure accélérée excluant le dialogue social et sans la discussion législative adéquate. 
Ceci démontre que cette réforme législative a été imposée par les partis politiques 
majoritaires. Il convient de souligner que ni la procédure ni la pratique législatives n’ont 
été respectées lors de l’adoption de la loi, dans le cadre d’une procédure appelée «la 
procédure accélérée». De la lecture du compte rendu des débats de la session parlementaire 
au cours de laquelle la réforme a été présentée à la Chambre des députés, il y a lieu de 
remarquer que la réforme a été renvoyée «aux commissions réunies des finances et du 
trésor public, et de la sécurité sociale». Ceci constitue une violation de la procédure et de la 
pratique parlementaires selon lesquelles, lorsqu’il s’agit de commissions unies, le texte doit 
passer devant toutes les commissions qui peuvent avoir un lien avec la proposition, et la 
première commission mentionnée doit avoir la prépondérance pour la rédaction finale du 
texte. Dans le cas présent, la commission qui était très clairement compétente pour 
examiner la proposition était la Commission de la sécurité sociale, et c’est donc elle qui 
aurait dû apparaître en premier dans l’ordre des commissions. En plus de la Commission 
de la sécurité sociale et de la Commission des finances, la Commission du travail avait 
aussi une compétence directe.  

1014. Bien que cette situation ait été expressément discutée en session par la majorité des partis 
politiques, le Président a entériné la décision d’exclure la Commission du travail et de 
mettre la Commission des finances en premier sur la liste des commissions (étant donné la 
force des partis en présence, inclure la Commission du travail et accorder la primauté à la 
Commission de la sécurité sociale aurait impliqué une analyse plus détaillée du projet, 
l’ouverture d’une consultation publique et probablement le rejet de la proposition). 

1015. De même, c’est seulement cinq jours après l’examen du projet par les commissions qu’a eu 
lieu la discussion à la Chambre des députés en vue de son adoption, sans suivre la 
procédure normale d’examen de la proposition en deuxième lecture. De plus, comme 
certains députés l’ont fait remarquer, un avis complexe et long a été soumis au vote alors 
qu’il n’avait été présenté que deux heures auparavant, rendant ainsi impossible toute 
analyse réelle et efficace. Il ressort clairement que la consigne était d’adopter la loi en un 
minimum de temps, excluant du dialogue et de l’analyse, non seulement les syndicats et la 
société civile, mais également les représentants du pouvoir législatif.  

1016. En atteignant cet objectif, l’Etat mexicain a violé les droits à la négociation collective, à 
la consultation préalable à toute modification de la législation et à la participation 
citoyenne – droits de l’homme qui imposent des limites infranchissables à l’Etat dans 
l’exercice de sa fonction normative. 

B. Réponse du gouvernement 

1017. Dans sa communication du 31 octobre 2007, le gouvernement indique, en se référant aux 
règles relatives à la recevabilité des plaintes, que les faits signalés par les organisations 
plaignantes dans leurs communications ne constituent pas, de la part du gouvernement du 
Mexique, une inexécution présumée des principes inscrits dans les deux instruments de 
l’OIT, ceci pour les raisons suivantes: 

 Les organisations et sections syndicales n’indiquent pas dans leurs communications 
avoir été empêchées d’exercer librement leur droit de se constituer, en tant que 
personnes morales avec des biens propres, pour la défense des intérêts de leurs 
adhérents, de la façon et dans les termes qu’elles estiment appropriés. Elles n’ont pas 
été empêchées d’exercer leur droit d’élaborer leurs statuts et règlements 
administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur 
activité et de formuler leur programme d’action. Ces droits sont reconnus aux 
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syndicats, et le gouvernement du Mexique s’est engagé à adopter des mesures pour 
les garantir, en ratifiant la convention de l’OIT no 87, le 1er avril 1950. 

 Les points soulevés par les organisations et sections syndicales ne relèvent pas non 
plus du droit à la négociation collective prévue dans la convention no 98 de l’OIT, 
qui, par ailleurs, n’a pas été ratifiée par le Mexique. Elles n’indiquent pas avoir reçu 
une protection inadéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à 
la liberté syndicale en matière d’emploi ou contre tout acte d’ingérence de la part des 
employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Elles ne 
se réfèrent pas à l’absence d’organismes appropriés pour garantir le respect du droit 
d’organisation, ni à la non-adoption des mesures nécessaires pour encourager et 
promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire 
entre elles et les employeurs en vue de régler les conditions d’emploi par le biais de 
conventions collectives. 

 De plus, conformément à son article 6, la convention no 98 de l’OIT ne traite pas de la 
situation des fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat et, comme certains 
des syndicats et des sections syndicales qui ont déposé la présente plainte sont 
assujettis au régime de l’article 123, paragraphe B, de la Constitution des Etats-Unis 
du Mexique (administration de l’Etat), les dispositions dudit instrument international 
ne leur seraient pas applicables. 

1018. Pour toutes ces raisons, le Comité de la liberté syndicale ne doit pas examiner les présentes 
communications. Toutefois, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la 
liberté syndicale, et tenant compte du fait que son mandat se limite à examiner les 
communications relatives à des violations présumées du principe de la liberté syndicale et 
du droit à la négociation collective, le gouvernement se permet de faire des commentaires 
sur les communications des organisations et des sections syndicales.  

1019. S’agissant de l’argument des organisations et sections syndicales, selon lequel l’analyse de 
la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la 
fonction publique, publiée au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007 (ci-dessous 
la nouvelle loi de l’ISSSTE), n’a pas fait l’objet d’une négociation collective, le 
gouvernement renvoie d’abord aux motifs de cette réforme: 

 Depuis sa création en 1959 et jusqu’à présent, l’Institut de la sécurité sociale et des 
services sociaux des travailleurs de la fonction publique (ISSSTE) a fourni aux 
fonctionnaires de l’Etat une protection en matière de sécurité sociale. 

 Depuis plusieurs années, l’ISSSTE se trouvait confronté à de graves problèmes 
financiers et de fonctionnement, qui avaient provoqué une dégradation de la qualité 
de ses services et qui avaient mis en danger l’accomplissement de la fonction de son 
système de prévoyance.  

 Ce problème provient du fait que la conception du système de prévoyance de 
l’ISSSTE a été affectée par un changement démographique et épidémiologique qui a 
provoqué une augmentation des dépenses de fonctionnement tout en maintenant les 
recettes constantes. 

 Les fonds de pension et de santé présentaient un déficit financier croissant, qui était 
couvert par des transferts provenant du budget de l’Etat soumis de ce fait à des fortes 
pressions. 

 Le paiement des pensions absorbait la quasi-totalité de la subvention que l’institut 
recevait du gouvernement. 
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 Cette situation ayant atteint un niveau de complexité insurmontable, l’ISSSTE a exigé 
une réforme structurelle. 

1020. Le gouvernement ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 71 de la 
Constitution des Etats-Unis du Mexique, citées ci-dessous, le droit d’initiative en matière 
législative relève de la compétence du Président de la République, des députés et des 
sénateurs du Congrès de l’Union et des assemblées législatives: 

Article 71. – Le droit d’initier des lois ou des décrets relève de la compétence: 

I. du Président de la République; 

II. des députés et sénateurs du Congrès de l’Union; et 

III. des assemblées législatives des Etats. 

Les initiatives présentées par le Président de la République, les assemblées législatives 
des Etats seront transférées aux commissions. Les initiatives présentées par les députés ou les 
sénateurs suivront la procédure fixée par le règlement sur les débats.  

1021. Au cours de la procédure d’adoption de la nouvelle loi de l’ISSSTE, les députés fédéraux 
ont organisé plusieurs réunions de travail entre législateurs et représentants des syndicats 
des travailleurs, afin d’entendre leur avis et leurs observations. L’exposé des motifs du 
«décret de parution de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des 
travailleurs de la fonction publique», publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 
2007, indique ce qui suit: 

 Le Président du Mexique, M. Felipe Calderón Hinojosa, a invité les principaux 
représentants des travailleurs de la fonction publique pour discuter les défis posés par 
la construction d’un nouvel ISSSTE et les options possibles, à partir des bases 
existantes, et pour rechercher conjointement les meilleures alternatives pour résoudre 
les problèmes rencontrés par l’institut. 

 Des réunions ont été tenues avec les représentations et organisations des travailleurs 
de la fonction publique les plus diverses, en particulier avec la Fédération des 
syndicats des travailleurs de la fonction publique (FSTSE) et le Syndicat national des 
travailleurs de l’enseignement (SNTE) qui représentaient l’immense majorité des 
ayants droit et, de ce fait, connaissaient parfaitement la situation de l’institut. 

 Des représentants de la population, liés aux organisations de travailleurs et à la 
problématique de la sécurité sociale, ont participé au processus de négociation de la 
réforme structurelle de l’ISSSTE et ont soumis des idées intéressantes qui ont été 
incorporées dans la nouvelle loi de l’ISSSTE. 

 Un ordre du jour a été élaboré qui a non seulement permis d’arriver à un consensus en 
ce qui concerne le diagnostic mais également à un accord sur la nécessité de la refonte 
complète de l’ISSSTE, afin de construire une nouvelle institution capable de satisfaire 
les demandes de ses ayants droit, d’offrir des services de santé, de financement du 
logement et des prestations économiques, sociales et culturelles efficaces, et de 
garantir aux fonctionnaires de l’Etat mexicain un revenu sûr, digne et adéquat lors de 
leur départ en retraite.  

 En examinant le projet de la nouvelle loi de l’ISSSTE, les organisations des 
travailleurs ont considéré que les propositions du gouvernement, initialement 
présentées de manière formelle et informelle, pour résoudre la situation critique de 
l’ISSSTE n’étaient aucunement acceptables. Elles ont exigé d’écarter de la table des 
négociations les schémas rigides et idéologiques qui éludaient et dévalorisaient la 
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dimension sociale qui était pourtant au centre du problème, privilégiant ainsi 
uniquement les solutions au problème financier. 

 L’un des points d’accord pour le projet de la nouvelle loi de l’ISSSTE a été la 
transparence, ce qui a obligé à la présenter en indiquant qu’il s’agissait d’un exercice 
conjoint de recherche d’accord entre la FSTSE, le SNTE et d’autres organisations 
syndicales importantes, d’une part, et le gouvernement fédéral, d’autre part, par le 
truchement du secrétariat d’Etat aux Finances et au Trésor public et de l’ISSSTE.  

 A la demande de la FSTSE, du SNTE et d’autres organisations de travailleurs, les 
points suivants ont été incorporés à la nouvelle loi de l’ISSSTE: 

1) L’ISSSTE ne sera pas privatisé; au contraire, l’engagement solidaire de l’Etat du 
Mexique vis-à-vis de la sécurité sociale de ses travailleurs est réaffirmé. 

2) Les ressources destinées aux pensions des travailleurs seront administrées par un 
organisme public appelé PENSIONISSSTE, et non pas par une société de 
gestion privée. 

3) Les retraités et bénéficiaires de pensions ne paieront aucune cotisation pour les 
services qu’ils reçoivent et, comme le prévoit la loi, le gouvernement fédéral 
assumera l’intégralité du coût des pensions actuellement versées.  

4) La génération actuelle de travailleurs aura la possibilité de recevoir un bon de 
reconnaissance de son ancienneté pour passer à un régime de comptes 
individuels, ceci ne pouvant en aucun cas être obligatoire. 

5) Le montant de la retraite garantie a été multiplié par deux. 

6) Les changements de paramètres nécessaires pour renforcer la solidarité entre la 
génération actuelle et les générations futures de travailleurs se situent dans des 
limites bien inférieures à la moyenne internationale et seront appliqués 
graduellement pour en réduire l’impact au minimum. 

7) La contribution obligatoire de l’Etat à la sécurité sociale passera de 19,75 pour 
cent du salaire à 25,145 pour cent. 

8) L’Etat versera une contribution sociale spécifique pour améliorer les services de 
santé, équivalente à 3,5 pour cent du salaire servant de base au calcul des 
cotisations des travailleurs, ce qui représente annuellement un supplément de 
recettes de plus de 6 milliards de pesos, uniquement pour ce poste. 

9) L’Etat versera une contribution sociale spécifique destinée au fonds de pension, 
équivalant à 5,5 pour cent du salaire minimum.  

10) La nouvelle génération de travailleurs disposera d’un compte individuel sur 
lequel seront versées leurs cotisations et celles de l’Etat. A la demande des 
syndicats, ce compte individuel sera augmenté et valorisé par un système 
d’épargne solidaire, dans lequel pour chaque peso déposé par le fonctionnaire 
l’Etat contribuera à hauteur de 3,25 pesos. 

 En plus des accords obtenus dans le cadre de la négociation entre le gouvernement 
fédéral et les organisations de fonctionnaires les plus importantes, en faveur de 
l’institut et de ses ayants droit, un accord historique a été conclu afin d’intégrer pour 
la première fois dans le système de sécurité sociale des milliers de travailleurs 
employés à temps plein dans les différents établissements et institutions de l’Etat sous 
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le régime d’honoraires, de contrat, de travail à la semaine, ainsi que les travailleurs 
occassionnels. Ces travailleurs et leur famille auront ainsi accès au régime 
d’assurance et aux prestations et services de l’ISSSTE.  

 Les syndicats voient dans la refonte de l’ISSSTE l’opportunité de construire une 
nouvelle institution ayant réellement la capacité de remplir ses objectifs ambitieux. Ils 
ont exigé une réforme qui garantisse la viabilité de l’institution et surtout qui lui 
permette de répondre à la demande de services de qualité. A cette fin, ils ont exigé et 
obtenu un large accord avec le gouvernement fédéral, soumis à l’approbation des 
législateurs, en vue d’obtenir immédiatement des ressources extraordinaires 
nécessaires à combler les lacunes et de répondre avec promptitude, efficacité et 
qualité aux besoins non satisfaits des ayants droit.  

 La nouvelle loi de l’ISSSTE est dans l’intérêt de l’Etat mexicain et aussi des 
travailleurs qui ont décidé une refonte complète de l’institut pour construire une 
nouvelle institution de sécurité sociale. Cette loi permet d’établir un équilibre 
harmonieux entre les intérêts légitimes de millions de travailleurs et de leurs familles 
et ceux de la société dans son ensemble qui a consacré chaque année des sommes plus 
importantes à cet institut, sommes qui peuvent et doivent être destinées à répondre à 
d’autres besoins impérieux de notre développement. 

1022. Par ailleurs, lors de la première lecture du projet de loi de l’Institut de la sécurité sociale et 
des services sociaux des travailleurs de la fonction publique devant les commissions 
réunies des finances, du trésor public et de la sécurité sociale de la Chambre des députés, il 
a été signalé qu’il était important de reconnaître que les avis des différents secteurs 
intéressés, recueillis lors de réunions et de consultations diverses depuis 2003, avaient été 
pris en compte pour l’élaboration de la réforme; ceci grâce à la participation active des 
syndicats, leaders de la société civile, gouverneurs, autorités locales et fédérales, députés et 
sénateurs de la République. De plus, siègent au Congrès de l’Union – la Chambre des 
députés et le Sénat – des représentants élus au suffrage populaire. 

1023. Quant aux arguments des organisations et sections syndicales à propos de violations 
présumées des droits syndicaux au Mexique, en raison de l’omission et de l’exclusion de 
prestations sociales collectives, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, le gouvernement affirme 
que la nouvelle loi ne contient aucune disposition affectant ou modifiant les conventions 
collectives qui établissent les droits et obligations bilatérales entre les parties. La nouvelle 
loi de l’ISSSTE réglemente les prestations de sécurité sociale des travailleurs de la 
fonction publique accordées par l’ISSSTE et n’a pas pour objet de limiter ou de modifier 
les clauses des conventions collectives. 

1024. En tout état de cause, la nouvelle loi de l’ISSSTE servirait de base légale pour que, à 
travers la négociation collective, des accords soient conclus sur des conditions de travail 
plus avantageuses pour les parties. 

1025. Le gouvernement rappelle que les organisations et sections syndicales ont indiqué que le 
droit à la retraite ne sera accordé aux travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur 
de la loi que si ces derniers décident de se soumettre au régime prévu à l’article 10e 
transitoire. Par conséquent, tant les travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de 
la loi, qui optent pour le régime de l’article 10e transitoire, que les travailleurs commençant 
leur activité postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi se verront refuser leur droit 
constitutionnel à la retraite. Le gouvernement réfute cet argument dans la mesure où 
l’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, ainsi que son article 10e transitoire, envisage 
l’assurance en matière de pension et la retraite sans faire de distinction. Dans ces 
conditions, la loi de l’ISSSTE et particulièrement ses articles 3 et 10e transitoire se réfèrent 
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au même concept juridique, et par conséquent ne violent pas le droit garanti à l’article 123, 
section B XI a), de la Constitution des Etats-Unis du Mexique.  

1026. L’Encyclopédie juridique du Mexique de l’Institut de recherches juridiques de l’Université 
nationale autonome du Mexique définit la retraite comme suit:  

RETRAITE. – Pension accordée à un travailleur ou un employé de la fonction publique 
ou de l’administration publique, après avoir effectué un certain nombre d’années de service, 
sous la forme du paiement mensuel d’une rémunération calculée proportionnellement au 
salaire ou aux traitements perçus.  

[…] 

Concrètement, la retraite constitue la cessation de toute relation de travail qui met fin à 
tout type de contrat de travail existant et qui permet au travailleur de bénéficier d’un régime de 
pension lui assurant une rémunération mensuelle à vie, une fois qu’il a atteint l’âge limite ou 
qu’il a effectué un nombre déterminé d’années de travail pour un patron, que ce soit une 
personne physique, une entreprise ou un commerce, ou même l’Etat. 

1027. Il ressort de la définition susmentionnée que la retraite est la pension accordée à un 
travailleur. Ainsi l’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, qui établit pour cet institut le 
caractère obligatoire de l’assurance en matière de pensions, ne saurait être contraire à 
l’article 123 B XI a) de la Constitution pour le simple fait de ne pas utiliser le mot 
«retraite», dans la mesure où, comme il a été démontré, il s’agit du même concept. 

1028. L’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, en établissant l’assurance en matière de 
pensions, prévoit le droit à la retraite, à savoir une pension accordée au travailleur sous la 
forme d’une rémunération mensuelle à vie une fois qu’il a atteint l’âge limite ou qu’il a 
effectué un nombre déterminé d’années de travail pour un patron.  

1029. L’article 10e transitoire de la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit ce qui suit: 

10e – Les travailleurs qui n’optent pas pour le crédit de bons de pension de l’ISSSTE se 
verront appliquer les modalités suivantes: 

I. A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2009: 

a) Les travailleurs qui ont cotisé trente ans ou plus et les travailleuses qui ont cotisé 
vingt-huit ans ou plus auront droit à une pension de retraite équivalente à cent pour 
cent de la moyenne du salaire de base de leur dernière année de service. Cette 
pension sera versée à partir du lendemain du jour où le travailleur a perçu son 
dernier salaire avant de cesser son activité; […] 

Par conséquent, les organisations et les sections syndicales se trompent lorsqu’elles 
considèrent que l’assurance en matière de pension de retraite n’a pas été incluse dans la 
nouvelle loi de l’ISSSTE, étant donné qu’il ressort de l’exposé des motifs du «décret de 
parution de la loi de l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de 
la fonction publique», publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, que 
l’objectif était de regrouper les 21 assurances prévues par la loi précédente, sans les 
éliminer, en quatre assurances analogues à celles de l’Institut mexicain de l’assurance 
sociale (IMSS), afin de faciliter le transfert des droits de sécurité sociale entre les deux 
instituts. Ces assurances génériques sont les suivantes: 1) pension, révocation à un âge 
avancé et vieillesse; 2) invalidité et vie; 3) risques du travail; et 4) santé.  

1030. De son côté, le cinquième considérant de l’avis des commissions des finances, du trésor 
public et de la sécurité sociale de la Chambre des députés relatif au projet de loi de 
l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique 
précise que:  
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… la proposition relative aux changements corporatifs et aux modifications du régime 
financier visant à regrouper les services, les assurances et les prestations versées par l’institut, 
en quatre assurances analogues à celles de l’IMSS: I) pension, révocation à un âge avancé et 
vieillesse; II) invalidité et vie; III) risques du travail; IV) santé, en plus des services sociaux et 
culturels et du Fonds pour le logement, est pertinente. 

Cette mesure permettra d’éviter des confusions pour les travailleurs qui migrent d’un 
régime à l’autre, en facilitant le transfert des droits entre les deux instituts. De plus, la réforme 
de l’IMSS de 1997 s’est révélée être un outil efficace pour répondre aux besoins actuels des 
ayants droit, tout en garantissant la viabilité financière de cet institut et en préservant les droits 
des travailleurs.  

1031. Bien que, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, l’assurance retraite a changé d’appellation, elle 
n’a été ni abrogée ni n’a disparu. Cette assurance a simplement été regroupée au sein du 
concept général d’ «assurance de pension, révocation à un âge avancé et vieillesse» dans 
l’objectif clair et précis de faciliter le transfert des prestations entre l’IMSS et l’ISSSTE 
lorsque les assujettis effectuent des services personnels en tant que subordonnés, pour 
l’Etat ou pour le secteur privé. 

1032. Quant à l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle la nouvelle loi 
de l’ISSSTE ne prévoit pas la location ou la vente de logements économiques, la loi 
abrogée prévoyait effectivement la location avec option d’achat des logements, 
conformément aux programmes préalablement adoptés par le conseil d’administration 
(art. 127). De même, l’article 123 B XI f) de la Constitution des Etats-Unis du Mexique 
prévoit effectivement qu’«il sera fourni aux travailleurs des logements bon marché, en 
location ou en vente», mais «dans le cadre des programmes préalablement adoptés». Ainsi, 
le fait que la loi de l’ISSSTE n’établisse pas expressément la possibilité de louer 
n’implique pas la violation d’un droit garanti, étant donné qu’à tout moment le conseil 
d’administration de l’ISSSTE peut établir un programme de location conformément aux 
termes de notre Constitution. De plus, il convient de souligner qu’il est plus avantageux 
pour le travailleur d’avoir un programme qui lui permet d’acquérir son logement plutôt 
qu’un programme qui lui permet d’en louer un. Il ressort que la location de logements n’est 
pas une matière devant être réglementée par la loi en question puisque, selon 
l’article 123 B XI f) de la Constitution, ces logements seront fournis dans le cadre des 
programmes préalablement adoptés. 

1033. Lorsque le constituant considère qu’un droit ou une obligation sont prévus ou inscrits dans 
la loi, il le mentionne expressément. Les dispositions de l’article 123 B IX, XI b), d), et f), 
deuxième paragraphe, et B XIV de la Constitution sont à cet égard représentatives. 

1034. De plus, la nouvelle loi de l’ISSSTE respecte le principe constitutionnel en prévoyant à 
l’article 4:  

Article 4. – Les prestations et services suivants revêtent un caractère obligatoire: 

I. Prêts hypothécaires et financement en général pour le logement, avec ses modalités 
d’acquisition de la propriété de terrains ou de maisons d’habitation, la construction, la 
réparation, l’agrandissement ou l’amélioration de maisons, ainsi que le paiement du 
passif acquis pour cette finalité. 

II. Prêts personnels: 

a) ordinaires; 

b) spéciaux; 

c) pour l’acquisition de biens de consommation durables; et 

d) extraordinaires pour les victimes de catastrophes naturelles. 
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III. Services sociaux consistant en: 

a) des programmes et des services d’appui pour l’acquisition de produits de base et de 
consommation pour le foyer; 

b) des services touristiques; 

c) des services funéraires; et 

d) des services d’aide pour le bien-être et le développement de l’enfance. 

IV. Services culturels consistant en: 

a) des programmes culturels; 

b) des programmes éducatifs et de formation professionnelle; 

c) des soins aux retraités, pensionnés et handicapés; et 

d) des programmes de développement du sport. 

1035. Il ressort clairement du texte susmentionné que la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit non 
seulement d’accorder des logements aux travailleurs, mais aussi de leur accorder des prêts 
afin qu’ils puissent acquérir des terrains, construire ou réparer des habitations, effectuer 
des agrandissements, les remodeler et rembourser les charges financières dues à ce titre. 
Les prestations susmentionnées sont gérées par le Fonds pour le logement de l’institut 
(FOVISSSTE), dont la base juridique est l’article 5 de la nouvelle loi de l’ISSSTE. 

1036. S’agissant de l’affirmation des organisations et sections syndicales, selon laquelle 
l’article 17 de la nouvelle loi de l’ISSSTE établit une nouvelle base de calcul des pensions 
(le salaire qui figure pour chacun des postes dans la grille indiciaire régionale) qui 
représente pour le travailleur une diminution significative par rapport à ce qui était prévu à 
l’article 15 de la loi précédente (le salaire budgétaire, les indemnités de résidence et les 
primes), le gouvernement réfute cet argument dans la mesure où la violation alléguée n’est 
pas fondée. En effet, les concepts d’indemnités de résidence et de prime avaient été 
remplacés auparavant par le concept de la grille indiciaire régionale, qui établit le salaire 
correspondant à chaque travailleur en fonction du coût moyen de la vie dans les différentes 
zones économiques du pays. Ainsi, pour calculer la pension journalière, il était nécessaire 
de ne prendre en compte que le montant correspondant de la grille indiciaire régionale qui 
fixe le salaire.  

1037. En vertu du décret du 29 décembre 1984, publié au Journal officiel de la fédération le 
31 décembre 1984, les sommes perçues par les travailleurs au titre des indemnités de 
résidence ou des primes, auxquelles faisaient référence les articles 35 et 36 de la loi 
fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique, ont été intégrées dans le salaire, 
c’est-à-dire que des grilles indiciaires régionales ont été fixées pour déterminer de façon 
générale le salaire correspondant à chaque travailleur en fonction du coût moyen de la vie 
dans les différentes zones économiques du pays. Par conséquent, pour calculer la pension 
journalière, il est nécessaire de ne prendre en compte que le montant correspondant de la 
grille indiciaire régionale. 

1038. Le concept d’indemnité de résidence a été remplacé depuis 1984 par celui des grilles 
indiciaires régionales. L’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction 
publique, qui avait établi les primes supplémentaires pour services spéciaux selon les 
responsabilités ou les travaux extraordinaires inhérents aux fonctions effectuées à titre de 
services spéciaux, a été abrogé comme il ressort de l’article 2 du décret portant réforme de 
la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique du 29 décembre 1984, 
publiée au Journal officiel de la fédération le 31 décembre 1984. Il résulte de ce qui 
précède que l’abrogation de l’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la 
fonction publique a supprimé les primes supplémentaires pour services spéciaux 
mentionnées au quatrième paragraphe de l’article 15 de la loi de l’ISSSTE abrogée. 
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1039. Le décret d’abrogation de l’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la 
fonction publique dispose dans son article 3 transitoire que: «si la loi de l’Institut de 
sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique ou d’autres 
textes juridiques donnent une interprétation différente du salaire ou traitement que 
perçoivent les fonctionnaires, le salaire ou le traitement devant être compris au sens de 
l’article 32 de la présente loi». 

1040. L’article 32 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique indique:  

Le salaire ou traitement assigné à chaque poste dans les grilles indiciaires régionales 
représente le salaire total à payer au travailleur en échange des services rendus, sans préjudice 
d’autres prestations déjà établies.  

Les salaires de la grille qui sont l’équivalent du salaire minimum devront, en cas 
d’augmentation du salaire minimum, être relevés du même pourcentage. […] 

1041. De même, l’article 33 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique 
dispose que: 

Le salaire ou traitement sera uniforme pour chacun des postes inscrits au catalogue 
général des postes du gouvernement fédéral et sera fixé dans les grilles indiciaires régionales, 
et inclus dans les dépenses budgétaires respectives. 

1042. Selon le gouvernement, il résulte de ce qui précède que la définition du «salaire de base» 
contenue dans la nouvelle loi de l’ISSSTE entend revenir au sens large à la définition du 
salaire ou traitement de l’article 32 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction 
publique; par conséquent, les deux définitions ont les mêmes effets juridiques. Cependant, 
en cas d’interprétation différente de celle exposée ci-dessus, le contenu de l’article 32 
susmentionné doit s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 3e transitoire de 
la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique.  

1043. Quant à l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle l’article 6, 
section XIX, de la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit que l’Etat ne garantit les pensions en 
cas de révocation à un âge avancé ou vieillesse qu’à hauteur de 3 034,20 pesos, alors que, 
dans la loi précédente, l’Etat était responsable du montant réel dû aux travailleurs, le 
gouvernement déclare qu’il réfute cet argument. En effet, la pension garantie est celle que 
l’Etat mexicain assure aux personnes qui remplissent un certain nombre de critères, et son 
montant mensuel avec la nouvelle loi de l’ISSSTE équivaudra à deux fois le salaire 
minimum général pour le district fédéral (3 034,20 pesos) et sera annuellement actualisé, 
conformément à l’indice national des prix à la consommation. 

1044. Il convient de noter que le fait que face au risque ou l’éventualité qu’un assuré n’accumule 
pas suffisamment de ressources pour avoir droit à une rente à vie l’Etat mexicain soit 
obligé, en vertu de la loi sur la sécurité sociale, d’apporter la somme complémentaire qui 
permette à l’assuré d’acquérir la pension garantie, prouve de façon irréfutable que la 
branche pension, révocation à un âge avancé et vieillesse est une véritable assurance. 

1045. L’institut préserve la solidarité au profit des travailleurs les moins bien lotis, c’est-à-dire 
que le gouvernement fédéral protège les salariés qui ont les plus faibles revenus en leur 
assurant une pension minimum garantie. La nouvelle loi de l’ISSSTE augmente le montant 
de la pension minimum garantie, qui passe d’un à deux salaires minimum, ce qui équivaut 
au salaire minimum d’un emploi de bureau. Cette modification reflète mieux la réalité des 
salaires des travailleurs de la fonction publique, car ceux qui ont les plus bas revenus ont 
un salaire minimum plus élevé.  

1046. S’agissant de l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle aucun 
des articles de la nouvelle loi de l’ISSSTE ne prévoit le droit à l’«indemnisation globale» 
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qui était inscrit dans les articles 3, section X, 87 et 88 de la loi précédente, le 
gouvernement réfute cet argument dans la mesure où l’indemnisation globale n’est pas un 
droit acquis des travailleurs en activité inscrit dans la Constitution des Etats-Unis du 
Mexique, puisque seule compte la loi en vigueur au moment où les travailleurs quittent 
définitivement le service et non pas les expectatives que les travailleurs pouvaient avoir en 
vertu de la loi antérieure. Le fait que la nouvelle loi de l’ISSSTE ne prévoie pas le droit à 
l’indemnisation globale ne cause aucun préjudice aux organisations et sections syndicales, 
étant donné que:  

 La loi précédente disposait que, si un travailleur voulait prendre sa retraite, il devait 
avoir l’âge minimum et la durée de service requis, alors que la nouvelle loi de 
l’ISSSTE prévoit non seulement qu’un travailleur peut prendre sa retraite à l’âge de 
60 ou 65 ans, mais également qu’il peut choisir de prendre sa retraite avant ces âges, 
si les ressources sur son compte individuel sont suffisantes pour obtenir une rente à 
vie supérieure à 30 pour cent de la pension garantie. 

 Avec la nouvelle loi de l’ISSSTE, les travailleurs qui cessent de cotiser à l’ISSSTE ne 
perdent pas les ressources cumulées sur leur compte individuel – c’est-à-dire leurs 
contributions, celles de leur service, la cotisation sociale de l’Etat et l’épargne 
solidaire – qui continueront à être investies et à produire des intérêts, même si le 
travailleur est indépendant. A l’âge de 65 ans, le travailleur aura le droit de retirer le 
solde accumulé.  

1047. Grâce à la portabilité des droits, le travailleur peut passer d’un emploi public à un emploi 
privé, tout en accumulant sur le même compte (son compte individuel) ses ressources et 
son ancienneté, de telle sorte que l’indemnisation globale n’a plus de sens dans le nouveau 
régime. Auparavant, la nécessité de l’indemnisation globale résultait de l’absence de 
portabilité des droits.  

1048. Les organisations et sections syndicales indiquent que, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, la 
répartition des ressources pour l’octroi des prestations repose sur des critères mercantiles et 
des équilibres macroéconomiques, réduisant ainsi le niveau de protection des droits de 
l’homme que pourra accorder l’institut à l’avenir. Toutefois, cet argument des 
organisations et des sections syndicales n’est pas fondé, étant donné que ces affirmations 
sont des considérations subjectives sans fondement juridique. Aucune disposition de la 
nouvelle loi de l’ISSSTE ne fait dépendre les prestations de l’assurance maladie des 
réserves financières et des études actuarielles effectuées par l’ISSSTE. En revanche, afin 
de garantir ces prestations, l’article 42 prévoit leur mode de financement en fixant les 
contributions des travailleurs, les apports des services et des établissements et la cotisation 
sociale journalière que doit verser mensuellement le gouvernement fédéral pour chaque 
travailleur.  

1049. L’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et 
des services sociaux des travailleurs de la fonction publique», publié au Journal officiel de 
la fédération le 31 mars 2007, indique clairement que l’objectif du régime de réserves est 
d’éviter que «d’autres assurances n’absorbent les ressources de l’assurance maladie ou vice 
versa». Il précise également que «ce changement assure la transparence globale des coûts 
et des besoins des services et n’autorise pas les subventions croisées entre assurances, ce 
qui, par le passé, a conduit à l’affaiblissement des ressources indispensables pour préserver 
et renforcer la gestion des services de santé».  

1050. Ce même exposé des motifs indique que la séparation fonctionnelle des services de 
l’assurance maladie et des services financiers a pour objectif d’offrir aux ayants droit de 
meilleurs résultats à un moindre coût. C’est la raison pour laquelle la nouvelle loi de 
l’ISSSTE prévoit cette séparation, «afin de garantir l’existence d’un service consacré 
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exclusivement à obtenir de bons résultats du point de vue de la médecine et de la santé, et 
d’autres services dont la tâche spécifique est d’évaluer financièrement ces actions et de 
répartir les ressources de façon suffisante et équitable entre les différents prestataires». 

1051. En effet, dans l’exposé des motifs de la nouvelle loi de l’ISSSTE, il est précisé que: 

Afin de faciliter la portabilité des droits en matière de sécurité sociale, le projet regroupe, 
sans en éliminer aucun, les 21 assurances, services et prestations existant dans la loi de 
l’ISSSTE actuellement en vigueur, en quatre assurances analogues à celles de l’IMSS, et un 
service socioculturel. Les quatre assurances sont les suivantes: 1) pension, révocation à un âge 
avancé et vieillesse; 2) invalidité et vie; 3) risques du travail; 4) santé. […] 

De même, l’exposé des motifs de la nouvelle loi de l’ISSSTE précise que: 

[…] il comprend un régime strict en matière de réserves, qui interdit l’utilisation des 
ressources d’une assurance à d’autres fins, même quand ces fins relèvent des objectifs de 
l’institut […] 

Le système de réserves proposé implique que chaque service et chaque assurance 
accumule les ressources qui lui reviennent afin de faire face à ses engagements présents et à 
venir, sans autoriser les transferts de ressources d’un service à l’autre […] 

1052. Les organisations et sections syndicales indiquent que la nouvelle loi de l’ISSSTE introduit 
un critère supplémentaire par rapport à la loi précédente, pour les travailleurs qui veulent 
exercer leur droit à la retraite et décident de se soumettre au régime de l’article 10e 
transitoire: en plus de remplir le critère des années d’ancienneté, les travailleurs doivent 
avoir un âge minimum. A ce sujet, le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible 
d’affirmer qu’il est inconstitutionnel de modifier l’âge de la retraite, les années de service 
nécessaires et le montant des cotisations, comme l’indiquent les organisations plaignantes, 
pour la simple raison que les nouveaux critères sont moins avantageux pour les travailleurs 
que ceux qui figuraient dans l’ancienne loi de l’ISSSTE abrogée. Pour accréditer la thèse 
selon laquelle la loi préjudiciable s’applique de façon rétroactive, il faudrait supposer qu’il 
existait des droits acquis qui ont été réduits ou limités par l’application de la nouvelle loi.  

1053. Il convient de remarquer que les développements qui précèdent ne relèvent pas d’une 
violation des droits acquis des travailleurs puisque, lors de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi de l’ISSSTE, leur droit à la retraite ne faisait pas encore partie de leur 
patrimoine dans la mesure où ils ne remplissaient pas tous les critères pour y avoir droit, ils 
avaient simplement des attentes à propos de leurs droits. 

1054. En effet, selon une jurisprudence répétée de la Cour suprême de justice de la nation, le fait 
qu’une nouvelle loi ait pour conséquence que les personnes auxquelles elle s’applique 
obtiennent moins d’avantages que celles qui ont bénéficié d’une loi précédente ne 
constitue aucunement une violation des principes de non-rétroactivité des lois, d’égalité et 
de sécurité juridique. Le raisonnement de la cour se fonde sur les théories des droits acquis 
et des éléments de ces lois. Il résulte de ce qui précède qu’aucun critère supplémentaire 
n’est introduit par rapport à la loi précédente pour l’ouverture du droit à la retraite. 

1055. A titre de conclusion, le gouvernement déclare: 

1. Les faits signalés par les organisations et sections syndicales dans leurs 
communications ne constituent pas une violation de la part du gouvernement du 
Mexique des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective consacrés 
respectivement dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Par conséquent, le cas 
no 2577 ne doit pas être déclaré recevable par le Comité de la liberté syndicale.  
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2. La procédure d’adoption de la nouvelle loi de l’ISSSTE a tenu compte de chacun des 
arguments présentés par les travailleurs par le biais de leurs représentants. 

 Ceci ressort de l’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de la 
sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique» 
publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, qui précise que la FTSE et 
le SNTE, qui sont les deux organisations syndicales qui regroupent le plus grand 
nombre de travailleurs de la fonction publique, ont été consultés.  

 Les organisations et les sections syndicales à l’origine de cette plainte ne représentent 
pas un nombre significatif de travailleurs assujettis à la nouvelle loi de l’ISSSTE. 
Ainsi, la présente plainte a été déposée uniquement par le comité D-II-CT-04 de la 
section no 10 du SNTE et par le Comité exécutif et 11 délégations de la section no XI, 
alors que le SNTE a été consulté au cours de la procédure d’adoption de la nouvelle 
loi de l’ISSSTE. 

3. La nouvelle loi de l’ISSSTE ne contient aucune disposition omettant ou excluant des 
prestations sociales collectives et elle n’affecte pas les prestations garanties par les 
conventions collectives. Cette loi régit les services de sécurité sociale des travailleurs 
de la fonction publique accordés par l’ISSSTE, et n’a pas pour objet de limiter ni de 
modifier les accords inscrits dans les conventions collectives. 

4. La nouvelle loi de l’ISSSTE répond aux besoins actuels de toute la population assurée 
et des retraités étant donné que la réforme améliore non seulement le montant des 
pensions, mais également les soins médicaux et hospitaliers, ainsi que les services que 
doit fournir l’ISSSTE aux ayants droit. 

5. Le système juridique mexicain prévoit des voies de recours pour les personnes ou les 
organisations de travailleurs qui se sentent lésées par l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi de l’ISSSTE.  

 Il convient de signaler à ce sujet que la Cour suprême de justice de la nation a répété 
dans plusieurs thèses sur la jurisprudence (jurisprudence définie et en vigueur) que le 
fait qu’une nouvelle loi ait pour conséquence que les personnes auxquelles elle 
s’applique obtiennent moins d’avantages que celles qui ont bénéficié d’une loi 
précédente ne constitue en aucune manière une violation des principes de non-
rétroactivité des lois, d’égalité et de sécurité juridique. Le raisonnement de la cour se 
fonde sur les théories des droits acquis et des éléments de ces lois. 

C. Conclusions du comité 

1056. Le comité observe que les allégations présentées par les organisations plaignantes portent 
sur l’adoption d’une réforme de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services 
sociaux des travailleurs de la fonction publique, imposée de façon unilatérale, qui modifie 
les prestations sociales qui auraient dû faire l’objet d’une négociation; d’après les 
organisations plaignantes, la réforme législative est inconstitutionnelle et constitue une 
régression par rapport à la législation précédente sur les retraites, la location ou la vente 
de logements économiques, la base servant au calcul des pensions, la pension garantie par 
l’Etat, l’annulation du droit à l’«indemnisation globale», l’octroi de prestations basé sur 
les «résultats» et non les droits acquis, et l’ajout d’un nouveau critère pour l’ouverture du 
droit à la retraite; d’après les organisations plaignantes, il n’y aurait eu aucune 
négociation ni consultation des organisations syndicales, ni avant ni pendant la procédure 
législative qui, de plus, serait entachée d’irrégularités. 
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1057. Le comité prend note des déclarations du gouvernement rejetant la recevabilité de la 
plainte au motif que cette dernière n’implique pas la violation des principes inscrits dans 
les conventions nos 87 et 98, et au motif que la convention no 98 (qui n’a pas été ratifiée 
par le Mexique) ne s’applique pas aux travailleurs de la fonction publique. En ce qui 
concerne le fond de la plainte, le gouvernement souligne que des négociations préalables 
ont été menées avec les organisations syndicales de la fonction publique, parmi lesquelles 
la Fédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique et le Syndicat national 
des travailleurs de l’enseignement – tous deux majoritaires – (c’est seulement l’un des 
comités du SNTE qui a déposé la présente plainte), qui ont obtenu des accords pour 
l’incorporation de dix points dans le projet de loi, détaillés par le gouvernement. De 
même, d’après le gouvernement, la Chambre des députés aurait pris en compte depuis 
2003 les avis – entre autres – des syndicats et des leaders sociaux. D’autre part, le 
gouvernement explique qu’il est incorrect d’affirmer que des prestations sociales 
collectives ont été omises ou exclues, ou qu’il y a eu une régression sur les points évoqués 
par les organisations plaignantes, et il souligne que la loi n’affecte ni ne modifie les 
conventions collectives, et qu’elle ne fait pas obstacle à l’obtention de plus d’avantages 
sur la base d’un accord entre les parties. De plus, la réforme améliore le montant des 
pensions, les soins médicaux et hospitaliers, ainsi que les services que doit fournir 
l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux. En tout état de cause, le comité 
constate que, à la différence d’autres cas, le cas présent n’implique pas la modification ou 
l’annulation de clauses de conventions collectives en vigueur ni de restrictions au droit de 
négociation collective en vue d’améliorer les pensions ou les autres prestations.  

1058. Le comité signale à l’attention du gouvernement que les plaintes dont le comité est saisi 
peuvent être présentées indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n’a pas 
ratifié les conventions sur la liberté syndicale, et que le mandat du comité consiste à 
déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux 
principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les 
conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité 
de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 5 et 6.] Le comité rappelle 
également que les plaintes peuvent être déposées non seulement en ce qui concerne les 
actions du gouvernement mais aussi les actions de toute autorité publique ou particulier 
qui restreignent l’exercice des droits syndicaux, si bien que, dans ce cas où l’absence de 
consultations au sujet de la réforme de la législation relative à la sécurité sociale a été 
alléguée, la plainte doit être déclarée recevable.  

1059. En ce qui concerne l’allégation d’absence de négociation ou de consultation, le comité 
souhaite relever que les projets de loi n’ont pas besoin de faire l’objet d’une négociation 
ou d’une consultation avec chacune des organisations syndicales, mais qu’il suffit que ces 
négociations ou consultations se déroulent avec les organisations les plus représentatives 
au niveau national ou sectoriel, ce qui semble s’être produit dans le cas présent, et, 
d’après le gouvernement, ces consultations ont donné lieu à un accord sur de nombreux 
points. Le comité rappelle que ces consultations doivent avoir lieu avant la procédure 
législative, mais elles ne doivent pas nécessairement être menées durant la procédure 
parlementaire.  

1060. En ce qui concerne l’allégation relative au caractère régressif et anticonstitutionnel de la 
réforme législative en cause et celles relatives aux irrégularités de la procédure 
législative, le comité, tout en notant que le gouvernement les réfute radicalement, doit 
souligner que ces questions dépassent son mandat et que, en tout état de cause, le 
gouvernement indique qu’il existe des recours judiciaires pour ceux qui seraient lésés par 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.  
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Recommandation du comité 

1061. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à décider que ce cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi. 

CAS N° 2591 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Myanmar 
présentée par 
la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que six militants syndicaux ont été arrêtés, 
traduits en justice pour sédition et association 
avec la Fédération des syndicats de Birmanie 
(FTUB) et se sont vu infliger des peines de 
prison extrêmement sévères après avoir tenté 
d’organiser des cérémonies et un séminaire 
sur des questions syndicales pour la Journée 
internationale du travail le 1er mai 2007 

1062. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) en date du 17 septembre 2007. 

1063. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date du 
16 octobre 2007 et du 3 mars 2008. 

1064. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

1065. Dans sa communication du 17 septembre 2007, la CSI allègue que six militants syndicaux 
ont été arrêtés, traduits en justice pour sédition et association avec la Fédération des 
syndicats de Birmanie (FTUB) et se sont vu infliger des peines de prison extrêmement 
sévères après avoir tenté d’organiser des cérémonies et un séminaire sur des questions 
syndicales pour la Journée internationale du travail le 1er mai 2007.  

1066. Selon la CSI, Thurein Aung, Kyaw Kyaw, Shwe Joe, Wai Lin, Aung Naing Tun et Nyi Nyi 
Zaw faisaient partie des quelque 33 personnes qui auraient été placées en détention à la 
suite de la réunion organisée le 1er mai 2007 à l’«American Center» de Rangoon à 
l’occasion de la Journée du travail. Après avoir été retenues dans un centre d’interrogatoire 
spécial, ces six personnes ont été transférées à la prison centrale, où elles ont été 
maintenues dans des bâtiments séparés et soumises à de mauvais traitements, sans avoir 
droit aux visites. Deux d’entre elles, Shwe Joe et Aung Naing Tun, ont été relâchées le 
4 mai mais, le 10 mai, deux autres personnes, Kyaw Win et Myo Min, ont été arrêtées alors 
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qu’elles se rendaient à la frontière thaïlando-birmane pour informer le monde extérieur des 
arrestations. 

1067. Le 16 juillet 2007, le procès de Thurein Aung, Kyaw Kyaw, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw 
Win et Myo Min s’est ouvert à l’intérieur de la prison d’Insein de Rangoon. Les proches 
n’ont pas été admis à assister à la première audience mais ils ont pu assister aux audiences 
suivantes qui ont commencé le 20 juillet dans un tribunal extérieur à la prison. Mais les 
audiences ont ensuite été de nouveau transférées dans les locaux de la prison, auxquels les 
personnes extérieures n’ont pas pu obtenir l’accès. Le 2 août, les deux avocats de la 
défense ont tenté d’obtenir que l’affaire soit de nouveau transférée à un tribunal siégeant 
en audience publique, en conformité avec l’article 2(E) de la loi judiciaire de 2000 qui 
dispose que «la justice [devrait être] rendue dans un tribunal siégeant en audience 
publique, à moins que la loi ne l’interdise». Toutefois, du fait du harcèlement incessant 
auquel ils étaient soumis lorsqu’ils entraient et sortaient des locaux du tribunal, les deux 
avocats se sont désistés du cas le 4 août. Les défendeurs n’ont donc plus eu d’avocats 
pendant le reste du procès.  

1068. Le 7 septembre, les six hommes ont été déclarés coupables de sédition en vertu de 
l’article 124(A) du Code pénal et condamnés à 20 ans de prison et à une amende de 
1 000 kyats. De plus, Thurein Aung, Wai Lin, Myo Min et Kyaw Win ont été déclarés 
coupables, en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les associations illicites, pour s’être 
associés avec une organisation illicite et avoir illégalement franchi la frontière. Chacun 
d’eux s’est vu condamné à cinq ans d’emprisonnement supplémentaires sous l’inculpation 
d’association illicite, et à trois ans de plus pour avoir passé la frontière illégalement – ce 
dernier chef d’accusation relevant des dispositions de la loi sur l’immigration.  

1069. Au cours des interrogatoires des six militants inculpés, les forces de sécurité ont avant tout 
cherché à trouver des liens avec la FTUB, que la junte birmane a en fait toujours présentée 
comme une organisation criminelle, voire terroriste. Mais la CSI et ses prédécesseurs, la 
CISL et la CMT, ont toujours rejeté ces allégations et reconnu la FTUB comme une 
organisation légitime, qui tente simplement de défendre les droits des travailleurs en 
Birmanie dans des conditions extrêmement difficiles. La FTUB jouit auprès de la CSI d’un 
statut d’organisation syndicale associée. 

B. Réponse du gouvernement 

1070. Dans sa communication du 16 octobre 2007, le gouvernement indique que les six 
personnes ne travaillent dans aucune usine ni aucun lieu de travail, et qu’il doute dès lors 
de leur capacité de représenter les intérêts des travailleurs. Leur arrestation n’était pas liée 
à l’organisation de la manifestation du 1er mai. De nombreuses manifestations ont été 
organisées ce jour-là dans tout le pays par différentes organisations, sans pour autant que 
quiconque soit arrêté.  

1071. Les six personnes ont été inculpées d’actes délictueux, en vertu de l’article 124(A) du 
Code pénal, pour incitation à la haine ou au mépris du gouvernement; de l’article 17(1) de 
la loi de 1908 sur les associations illicites, pour être membres de ou en contact avec une 
association illicite; et de l’article 13(1) sur la loi de 1947 sur les dispositions (d’urgence) 
en matière d’immigration, pour avoir illégalement quitté puis regagné le pays. Les lois 
susmentionnées n’affaiblissent pas l’obligation au titre de la convention no 87. 

1072. Le Myanmar a adhéré à un certain nombre de conventions internationales pour la 
suppression du terrorisme, notamment à la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme. En juin 2004, le Myanmar a découvert des attentats à la bombe 
et des actes de terrorisme commis par la FTUB, qui avait apporté son soutien financier et 
pris part à de tels actes et avait fourni des matériels explosifs pour créer une situation 
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d’instabilité dans le pays. Tous ces actes terroristes sont interdits en vertu des conventions 
susmentionnées. Le 12 avril 2006, le ministère de l’Intérieur a publié la déclaration 
no 1/2006 accusant la FTUB d’être un groupe terroriste. La FTUB ne représente aucun 
secteur de la population active au Myanmar; bien qu’elle ait pris le nom de la Birmanie, il 
s’agit d’un groupe terroriste déguisé en organisation de travailleurs. Les six personnes ont 
été arrêtées et condamnées pour avoir rallié ce groupe terroriste et coopéré avec lui. 

1073. Le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle, après avoir été retenues dans un centre 
d’interrogatoire spécial, les six personnes auraient été transférées à la prison centrale, où 
elles auraient été maintenues dans des bâtiments séparés et soumises à de mauvais 
traitements, sans avoir droit aux visites. Au contraire, les détenus pouvaient rencontrer 
leurs invités et leurs proches. Pour des raisons de sécurité, le procès s’est déroulé dans le 
tribunal proche de la prison d’Insein, le tribunal du district ouest de Rangoon. Chacun avait 
la possibilité d’être entendu, y compris les accusés, les avocats et les personnes concernées 
par cette affaire. A l’origine, deux avocats de la défense représentaient les militants 
syndicaux accusés; mais, à la suite d’une demande déposée par eux de leur propre 
initiative, le tribunal les a autorisés à se désister du cas. Le tribunal a également demandé 
aux accusés s’ils souhaitaient ou non faire appel à un avocat, mais ils ont déclaré vouloir 
assurer eux-mêmes la défense de leur cas. Le procès s’est donc poursuivi conformément à 
la procédure régulière.  

1074. Dans sa communication du 3 mars 2008, le gouvernement indique que les six personnes 
ont fait appel des décisions du tribunal du district ouest de Rangoon devant la Cour d’appel 
de Rangoon. Lorsque les appels interjetés ont été rejetés par la Cour d’appel, la Cour 
suprême a été saisie et les trois cas sont en instance depuis le 20 février 2008. 

1075. Le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle l’armée birmane n’était pas disposée à 
tenir compte des demandes des travailleurs et de la population de la Birmanie de garantir le 
respect des droits des travailleurs, et selon laquelle elle réprimait toutes les tentatives de 
travailleurs birmans d’organiser et de conduire des activités collectives légitimes pour la 
défense de leurs intérêts socioéconomiques. Le gouvernement déclare que, au contraire, les 
travailleurs du Myanmar jouissaient des droits conférés par la législation du travail 
existante. En accord avec les normes internationales du travail ratifiées par le Myanmar et 
en vertu de la législation du travail existante, les travailleurs et leurs organisations peuvent 
négocier individuellement ou collectivement sur les conditions de travail, les 
rémunérations, les salaires et les heures supplémentaires. Tous les différends entre 
travailleurs et employeurs liés à des négociations (80 différends en 2006 et 140 jusqu’en 
septembre 2007) ont été réglés par les représentants du gouvernement, des employeurs et 
des travailleurs dans le cadre d’un processus de conciliation et de négociation. La paix 
dans les relations industrielles a ainsi été maintenue entre employeurs et travailleurs. 

C. Conclusions du comité 

1076. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que six militants 
syndicaux ont été arrêtés, traduits en justice pour sédition et association avec la FTUB 
déclarée être une organisation illicite au Myanmar, et qu’ils ont été condamnés à des 
peines allant de 20 à 28 ans de prison après avoir tenté d’organiser des cérémonies et un 
séminaire sur des questions syndicales le 1er mai 2007 pour la Journée internationale du 
travail. 

1077. En particulier, selon la CSI, Thurein Aung, Kyaw Kyaw, Shwe Joe, Wai Lin, Aung Naing 
Tun et Nyi Nyi Zaw faisaient partie des quelque 33 personnes détenues après la réunion du 
1er mai à l’«American Center» de Rangoon. Après avoir été retenues dans un centre 
d’interrogatoire spécial, ces six personnes ont été transférées à la prison centrale, où elles 
ont été maintenues dans des bâtiments séparés et soumises à de mauvais traitements, sans 



GB.301/8 

 

274 GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 

avoir droit à des visites. Deux d’entre elles, Shwe Joe et Aung Naing Tun, ont été relâchées 
le 4 mai mais, le 10 mai, deux autres personnes, Kyaw Win et Myo Min, ont été arrêtées 
pour s’être rendues à la frontière thaïlando-birmane pour informer le monde extérieur des 
arrestations. 

1078.  Selon l’organisation plaignante, la plus grande partie du procès des six détenus, ouvert le 
16 juillet 2007, s’est déroulée à l’intérieur de la prison d’Insein de Rangoon, où les 
personnes extérieures n’ont pas pu accéder. Les avocats des accusés ont tenté de faire 
transférer le cas à un tribunal siégeant en audience publique mais, du fait du harcèlement 
incessant auquel ils étaient soumis lorsqu’ils entraient et sortaient des locaux du tribunal, 
les avocats se sont désistés du cas le 4 août. Les défendeurs n’ont donc plus eu d’avocats 
pendant le reste du procès. Le 7 septembre, tous les six ont été déclarés coupables de 
sédition en vertu de l’article 124(A) du Code pénal et condamnés à 20 ans de prison et à 
une amende de 1 000 kyats. De plus, Thurein Aung, Wai Lin, Myo Min et Kyaw Win ont été 
déclarés coupables, en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les associations illicites, pour 
s’être associés avec une organisation illicite et avoir illégalement franchi la frontière. 
Chacun d’eux s’est vu condamné à cinq ans d’emprisonnement supplémentaires sous 
l’inculpation d’association illicite et à trois ans de plus pour avoir passé la frontière 
illégalement, ce dernier chef d’accusation relevant des dispositions de la loi sur 
l’immigration. 

1079. Le comité note que le gouvernement ne conteste pas le fait de l’arrestation et de la 
condamnation des six personnes mais qu’il doute qu’elles aient pu représenter les 
travailleurs dans la mesure où elles ne travaillaient dans aucune usine ni aucun lieu de 
travail. Elles n’ont pas été arrêtées et condamnées pour des activités liées à la fête du 
1er mai, mais plutôt pour des actes illégaux commis aux termes de la législation nationale, 
c’est-à-dire pour incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, association avec la 
FTUB, une organisation illicite, et pour avoir franchi illégalement la frontière. Le 
gouvernement conteste par ailleurs l’allégation de l’organisation plaignante portant sur 
les conditions de détention et affirme que des raisons de sécurité étaient à l’origine de la 
décision de tenir les audiences du tribunal à proximité de la prison d’Insein. Toutefois, 
toutes les personnes concernées avaient eu la possibilité d’être entendues et les accusés 
auraient pu se faire représenter par de nouveaux avocats s’ils avaient opté pour cette 
solution après le désistement de leurs avocats de leur propre initiative. Pour finir, le 
gouvernement déclare que, au Myanmar, les travailleurs jouissent de droits du travail en 
vertu de la législation nationale. 

1080. Tout d’abord, le comité ne peut que constater la gravité des allégations et doit rappeler le 
contexte particulier entourant la liberté syndicale contre lequel elles sont présentées. Cela 
fait plusieurs années que les organes de contrôle de l’OIT suivent de près la question de 
l’application de la convention no 87 par le Myanmar. Ce comité, la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et recommandations et la Commission de l’application 
des normes de la Conférence internationale du Travail ont à maintes reprises attiré 
l’attention du gouvernement sur son échec permanent à appliquer la convention. La 
Commission de la Conférence a régulièrement fait mention, dans un paragraphe spécial de 
son rapport général (la dernière fois lors de la 93e session (juin 2005) de la Conférence 
internationale du Travail), de l’application de la convention par le Myanmar, soulignant 
par là même la gravité du problème. Ces observations touchent à l’essence même de la 
convention et font ressortir l’absence totale d’un cadre et d’un climat législatifs suffisants 
pour permettre l’existence de syndicats au Myanmar. 

1081. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante relative au mauvais traitement des 
détenus, le comité insiste sur le fait que les syndicalistes détenus, comme toute autre 
personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon 
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lesquels toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect 
dû à la dignité inhérente à la personne humaine. De plus, dans les cas allégués de tortures 
ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les 
plaintes de cette nature pour que les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des 
préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour 
veiller à ce qu’aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. [Voir Recueil de décisions 
et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 54 
et 56.] Le comité demande donc au gouvernement de diligenter sans retard une enquête 
indépendante sur cette allégation et, s’il s’avère que les détenus ont subi de mauvais 
traitements, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices 
subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour 
veiller à ce qu’aucun détenu ne subisse à l’avenir ce genre de traitement. Il demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

1082. Le comité prend note des jugements rendus par le tribunal dans les trois cas suivants.  

1083. Le comité note que le procès no 82 a été intenté contre Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi 
Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min aux motifs d’instigation préméditée de 
travailleurs d’organiser une discussion sur la protection des droits des travailleurs, à 
14 heures le 1er mai 2007 à Dagon Township (poursuivie en vertu de l’article 124 du Code 
pénal). Le comité note que, selon les conclusions du tribunal, «les défendeurs ont reçu un 
soutien financier d’associations illégales telles que la NLD(LA) et la FTUB, ont organisé 
et facilité la diffusion d’information sur ces associations auprès de travailleurs au 
Myanmar et se sont servi de ces activités pour diffamer le gouvernement». En particulier, 
une allocution publique a été organisée le 1er mai 2007 par les défendeurs pour discuter 
des «problèmes rencontrés par les travailleurs sur leurs lieux de travail respectifs, ce qui a 
eu pour effet de les agiter». Un discours préparé par Thurein Aung (dont le brouillon a été 
confisqué lors d’une perquisition et présenté comme preuve au tribunal par le ministère 
public) portait sur les questions suivantes: «les salaires, les prix exorbitants des 
marchandises, le droit de prendre des congés, la retraite et l’échec du gouvernement à 
régler ces questions». Dès lors, ce discours «visait sciemment à diffamer le 
gouvernement». Un discours sur la protection juridique des droits des travailleurs a été 
prononcé par le défendeur Kyaw Kyaw. Le principal objectif de son exposé était de 
souligner que «le gouvernement actuel n’accordait aux travailleurs aucune voie de 
recours». Il a par ailleurs déclaré que «les travailleurs pouvaient exercer leurs droits en 
déposant des plaintes auprès des autorités concernées». Toutefois, Kyaw Kyaw est un 
«citoyen ordinaire et n’avait aucun droit de faire de telles déclarations». Nyi Nyi Zaw a 
également pris part à l’activité et a «diffamé indirectement le gouvernement en clarifiant 
les droits des travailleurs». D’autres défendeurs, Wai Lin, Kyaw Win et Myo Min ont 
également été impliqués dans l’organisation et la participation aux activités du 1er mai. 
Tous les six ont été «déclarés coupables d’avoir commis un crime en vertu de l’article 124 
du Code pénal», qui stipule: «quiconque provoque ou tente de provoquer la haine ou le 
mépris, ou exacerbe ou tente d’exacerber le mécontentement à l’égard du gouvernement, 
que ce soit par des paroles ou par des mots écrits ou par des symboles, des représentations 
visuelles ou par tout autre moyen… sera puni de relégation à vie ou pour une durée 
inférieure, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à trois ans, assortie ou non d’une amende». Les défendeurs ont été 
«condamnés à la prison à vie et à une amende de 1 000 kyats chacun, le non-paiement de 
l’amende donnant lieu à six mois de prison supplémentaires». 

1084. Le procès no 83 a été intenté contre Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Win et Myo Min aux 
«motifs d’avoir reçu un soutien financier de membres d’une association illicite, telle que la 
NLD(LA) et la FTUB», opérant en Thaïlande «pour organiser et faciliter les mouvements 
politiques intérieurs et constituer des syndicats de travailleurs» (poursuivis en vertu de 
l’article 17(1) de la loi de 1908 sur les associations illicites). Le tribunal a conclu que la 
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contribution financière de ces organisations a permis de distribuer au public des chapeaux 
portant le mot d’ordre «Faites-le maintenant», que le tribunal a estimé être une initiative 
d’ordre politique. Le tribunal a considéré que les défendeurs avaient violé l’article 17(1) 
de la loi de 1908 sur les associations illicites, qui dispose que: «quiconque est membre 
d’une association illicite ou prend part à une réunion d’une telle association ou apporte 
ou reçoit ou sollicite toute contribution pour les besoins d’une telle association ou aide 
d’une façon quelconque le fonctionnement d’une telle association sera puni 
d’emprisonnement pour une durée qui ne pourra être inférieure à deux ans et supérieure à 
trois ans et sera également passible d’une amende». Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Win et 
Myo Min ont été condamnés à trois ans de prison ferme.  

1085. Enfin, ces mêmes personnes ont été déclarées coupables en vertu de l’article 13(1) de la 
loi de 1947 sur l’immigration [promulgation d’exception] et condamnées à cinq ans de 
prison ferme pour avoir franchi la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, à environ 
quatre reprises entre 2004 et 2007, pour rencontrer le représentant de la NLD(LA) et la 
FTUB et recevoir un soutien financier (cas no 84). Aux termes de l’article 13(1) de la loi 
susmentionnée, «quiconque pénètre ou tente de pénétrer à l’intérieur de l’Union de 
Birmanie ou quiconque, après y être légalement entré, reste ou tente de rester dans 
l’Union de Birmanie est en infraction aux dispositions de la présente loi ou des règles 
établies au titre de ladite loi ou aux conditions fixées dans tout permis ou visa et sera puni 
d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un maximum de cinq ans ou d’une amende de 
1 500 kyats minimum, ou des deux.». 

1086. Le comité commencera par examiner la question de procédure avant de passer à la 
question de fond.  

1087. Tout d’abord, concernant la procédure, le comité note que la réponse du gouvernement au 
sujet du déroulement de la procédure est d’une extrême brièveté et semble éluder les 
principales questions. Bien que le comité n’ait pas suffisamment d’informations à sa 
disposition pour lui permettre de déterminer si la procédure judiciaire s’est déroulée à 
l’intérieur de la prison ou au tribunal proche de la prison, ou s’il s’agissait d’audiences 
publiques ou à huis clos, le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu 
directement aux allégations selon lesquelles les avocats des défendeurs avaient à plusieurs 
reprises demandé que le procès ait lieu dans un tribunal siégeant en audience publique, et 
qu’ils ont été contraints de se désister du cas car ils faisaient l’objet d’un harcèlement 
permanent. Dans ces circonstances, bien que le comité ne dispose pas de suffisamment 
d’informations pour pouvoir établir si les défendeurs ont effectivement refusé une offre 
ultérieure du tribunal d’engager un nouveau conseil juridique, il est fermement convaincu 
que le droit à un conseil juridique de son propre choix aurait dû entraîner pour le 
gouvernement une obligation d’enquêter sur les allégations de harcèlement et de veiller à 
ce que les défendeurs puissent bénéficier d’un conseil juridique sans entraves. De plus, le 
comité rappelle le principe général selon lequel tout syndicaliste prévenu doit jouir d’une 
présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas prouvée légalement à l’issue 
d’un procès public au cours duquel il a toutes les garanties nécessaires à sa défense. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 117.] Une lecture des trois jugements conduit le comité à 
conclure qu’il semble effectivement que les garanties d’une procédure judiciaire régulière 
aient été absentes. 

1088. Pour finir, le comité rappelle que l’article 14 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques dispose que toute personne inculpée de crime devra avoir le droit de 
pouvoir faire examiner par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité et sa 
condamnation, conformément à la loi. Le comité est extrêmement préoccupé par 
l’indication, dans le jugement, que le tribunal a explicitement ordonné la destruction d’une 
bonne partie des preuves qui lui ont été présentées (cas no 82), rendant ainsi virtuellement 
impossible tout réexamen par une juridiction supérieure. 
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1089. Passant ensuite à l’examen de la question de fond dans les trois cas, le comité comprend 
que Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min ont été en 
fait déclarés coupables et condamnés à de longues peines de prison pour avoir simplement 
organisé une activité du 1er mai portant sur les droits des travailleurs et avoir reçu une 
aide financière de la FTUB (une organisation syndicale associée à la CSI). Dès lors, il est 
indéniable que les six personnes ont été sanctionnées pour avoir exercé leur droit 
fondamental à la liberté syndicale et à la liberté d’expression. Le comité rappelle que la 
détention de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des 
travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général et des libertés 
syndicales en particulier. Un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut 
se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. [Voir Recueil, 
op. cit., paragr. 33 et 64.] 

1090. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle des recours en appel ont été 
introduits et sont en instance devant la Cour suprême, au vu des paragraphes qui 
précèdent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour libérer sur le champ les six militants et de le tenir informé à cet égard. 

1091. Le comité rappelle que la tenue de réunions publiques et la présentation de revendications 
d’ordre social et économique à l’occasion du 1er mai sont des manifestations 
traditionnelles de l’action syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 135 et 137.] Qui plus 
est, le comité souligne avec insistance que le plein exercice des droits syndicaux exige la 
libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et 
les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et 
d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 154.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits 
à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression. 

1092. Le comité note que le gouvernement considère que la FTUB est illicite. Il rappelle à cet 
égard qu’il a eu à examiner cette question dans le cas en cours no 2268, au sujet duquel il 
avait formulé à trois reprises des conclusions intérimaires. [Voir 333e, 337e et 
340e rapports.] Le comité rappelle en particulier la recommandation suivante qui figure 
au paragraphe 1112 b) de son 337e rapport: 

Rappelant que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des 
organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut exister que dans la mesure où il est 
effectivement reconnu et respecté en droit et dans la pratique, le comité demande une nouvelle 
fois au gouvernement de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute 
forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par 
eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris […] les 
organisations qui opèrent en exil [telles que la FTUB] puisqu’elles ne peuvent pas être 
reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande par ailleurs au 
gouvernement de donner de toute urgence des instructions à cet effet à ses agents civils et 
militaires. 

Le comité réitère sa demande antérieure et demande au gouvernement de le tenir informé 
des mesures prises à cet égard. 

Recommandations du comité 

1093. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes:  

a) Le comité demande au gouvernement: 
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i) de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale 
de manière à permettre aux syndicats de mener des activités 
conformément aux conventions nos 87 et 98; et 

ii) de reconnaître la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUTB) 
comme une organisation syndicale légitime. 

 Le comité demande à être tenu informé à cet égard. 

b) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête 
indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus 
et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, 
y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions 
précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun 
détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement. Il demande au 
gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

c) Le comité prie instamment le gouvernement de libérer sur le champ Thurein 
Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min et de le 
tenir informé à cet égard.  

d) Rappelant que la tenue de réunions publiques et la présentation de 
revendications d’ordre social et économique à l’occasion du 1er mai sont des 
manifestations traditionnelles de l’action syndicale et que le plein exercice 
des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions 
et des idées, de sorte que les travailleurs et leurs employeurs, tout comme 
leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression 
dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales, le comité 
attend que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la 
liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression. 

e) Rappelant à nouveau que le droit des travailleurs et des employeurs de 
constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut 
exister que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté en 
droit et dans la pratique, le comité demande une nouvelle fois au 
gouvernement de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement 
de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, 
librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts 
économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, 
comme la Fédération des syndicats de Birmanie, puisqu’elles ne peuvent pas 
être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité 
demande par ailleurs au gouvernement de donner de toute urgence des 
instructions à cet effet à ses agents civils et militaires et de le tenir informé à 
cet égard. 
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CAS N° 2590 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Nicaragua 
présentée par  
la Confédération de l’unité syndicale (CUS) 

Allégations: La Confédération de l’unité 
syndicale (CUS) allègue que, dans le cadre 
d’une campagne visant à faire disparaître 
les organisations syndicales en désaccord avec 
le gouvernement, M. Donaldo José Chávez 
Mendoza, dirigeant syndical, a été licencié 
 

1094. La plainte figure dans une communication du 9 août 2007. 

1095. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 
21 septembre et du 18 octobre 2007. 

1096. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations du plaignant 

1097. Dans sa communication du 9 août 2007, la Confédération de l’unité syndicale (CUS) 
allègue que M. Donaldo José Chávez Mendoza a été licencié le 12 juillet 2007 de son poste 
au sein de la Direction générale des revenus (DGI), entité décentralisée dépendant du 
ministère des Finances et du Crédit public, malgré son statut de dirigeant syndical: il était 
trésorier du Syndicat des employés démocratiques de la DGI. 

1098. Selon l’organisation plaignante, l’employeur a expliqué que M. Chávez Mendoza avait été 
licencié parce qu’il occupait un poste de confiance. L’organisation plaignante ajoute que ni 
le droit à la stabilité de l’emploi, énoncé dans l’article 37 de la loi sur la fonction publique 
et les professions administratives, ni l’immunité syndicale, prévue par l’article 231 du 
Code du travail, selon lequel il faut demander une autorisation du ministère du Travail 
pour licencier un dirigeant syndical, n’ont été respectés. 

1099. La CUS allègue que M. Chávez Mendoza a introduit un recours le 23 juillet 2007, encore 
en instance, et a signalé que, dans le système judiciaire du Nicaragua, il existait un retard 
considérable en matière de prononcé de décisions. 

1100. L’organisation plaignante ajoute que le présent licenciement s’inscrit dans le cadre d’une 
politique visant à réduire à néant les organisations syndicales opposées au nouveau 
gouvernement. L’organisation plaignante signale que les directeurs des entités publiques, 
récemment nommés par le nouveau gouvernement, font preuve d’ingérence dans les 
activités syndicales et appartiennent aux syndicats progouvernementaux, dans le but de 
réduire à néant les organisations en désaccord avec le gouvernement en en licenciant les 
dirigeants du fait de leurs activités syndicales relatives à la défense des droits des 
travailleurs et des conventions collectives déjà signées, violant ainsi l’immunité syndicale 
et les dispositions juridiques. 
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B. Réponse du gouvernement 

1101. Dans ses communications du 21 septembre et du 18 octobre 2007, le gouvernement signale 
que M. Donaldo José Chávez Mendoza a été licencié de la Direction générale des revenus 
en toute légalité. M. Chávez Mendoza était conseiller au sein de l’Unité des achats de la 
Division des ressources matérielles et financières de la DGI. D’après le gouvernement, il 
s’agit d’un poste de confiance au sein de l’institution, conformément à l’article 7 du Code 
du travail et à l’article 14 de la loi sur la fonction publique et les professions 
administratives qui, lorsque y est définie la catégorie «employé et fonctionnaire de 
confiance», dispose que ce sont «ceux que l’administration de l’Etat recrute pour fournir 
des services personnels ou occuper des postes permanents de conseil technique et 
d’assistance technique et/ou administrative directement dans les bureaux des 
fonctionnaires publics principaux». M. Chávez Mendoza était l’unique conseiller en 
matière d’achat à la DGI. C’était lui qui conseillait directement le directeur général 
administratif financier sur les questions juridiques liées aux contrats passés par l’Etat. Sans 
sa signature, le directeur financier ne peut passer de contrat ni acheter les biens et services 
dont la DGI a besoin à l’échelle nationale. M. Chávez Mendoza était aussi le conseiller 
juridique du comité des marchés, structure administrative qui gère plus de 35 pour cent du 
budget public attribué à la Direction générale des revenus. 

1102. Le gouvernement ajoute que l’article 11 de la loi sur la fonction publique et les professions 
administratives établit que les fonctionnaires et employés de confiance font partie des 
exceptions parmi les professions administratives: aucune démarche ou formalité n’est 
requise pour les remercier. 

1103. Par ailleurs, le gouvernement signale que M. Chávez Mendoza n’a pas entamé d’action 
administrative concernant son licenciement mais qu’il s’est tourné vers les tribunaux, 
devant lesquels l’action intentée est toujours en cours. 

C. Conclusions du comité 

1104. Le comité observe que le cas présent se réfère au licenciement d’un dirigeant syndical de 
la Direction générale des revenus (DGI) sans que soit levée, au préalable, l’immunité 
syndicale. 

1105. Le comité note que, d’après les allégations présentées par la Confédération de l’unité 
syndicale (CUS), M. Delgado José Chávez Mendoza a été licencié le 12 juillet 2007 de son 
poste au sein de la Direction générale des revenus sans que soit respectée l’immunité 
syndicale dont il bénéficiait en tant que trésorier du Syndicat des employés démocratiques 
de la Direction générale des revenus. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, 
le licenciement s’est produit dans le cadre d’une politique visant à réduire à néant tous les 
syndicats opposés au gouvernement. Le comité note aussi que M. Chávez Mendoza a 
entamé une action en justice pour être réintégré, action qui, malgré le temps écoulé, est 
toujours en cours. 

1106. Le comité note l’observation du gouvernement relative au fait que, M. Chávez Mendoza 
occupant un poste de confiance au sein de la Direction générale des revenus, s’appliquait 
à lui l’article 11 de la loi sur la fonction publique et les professions administratives qui 
prévoit que les fonctionnaires et employés de confiance sont une exception parmi les 
professions administratives et qu’ils peuvent être remerciés sans formalité préalable. Le 
comité note que le gouvernement indique que M. Chávez Mendoza s’est tourné vers les 
tribunaux, qui ne se sont pas encore prononcés. 

1107. A ce sujet, le comité souligne que, même si, d’après le gouvernement, M. Chávez Mendoza 
occupait un poste de confiance et que, conformément à la législation, il pouvait être 
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remercié sans formalité préalable, M. Chávez Mendoza était aussi un dirigeant syndical et, 
en vertu de ce statut, il aurait dû bénéficier de la protection particulière que constitue la 
garantie de l’immunité syndicale selon laquelle un dirigeant syndical ne peut être licencié 
sans l’autorisation du ministère du Travail. Ce ne fut pas le cas. A ce sujet, le comité 
rappelle que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de 
prévoir que ceux-ci ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni 
pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de 
faute grave. L’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les 
travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi 
- licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette 
protection est particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit de dirigeants syndicaux car, 
pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ils doivent être 
assurés qu’il ne leur sera pas fait du tort du fait de leur mandat au sein du syndicat. Le 
comité a estimé que cette garantie, dans le cas des dirigeants syndicaux, est aussi 
nécessaire pour que soit respecté le principe fondamental selon lequel les organisations de 
travailleurs doivent pouvoir choisir librement leurs représentants. [Voir Recueil de 
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 
paragr. 804.] 

1108. S’agissant des allégations selon lesquelles le licenciement de M. Chávez Mendoza s’est 
produit dans le cadre d’une politique visant à réduire à néant les organisations syndicales 
opposées au nouveau gouvernement, le comité observe que le gouvernement n’a pas 
envoyé d’observations à ce sujet. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le 
respect du droit d’opinion des organisations syndicales et de leurs dirigeants, même 
lorsqu’ils formulent des critiques à l’égard de politiques sociales et économiques du pays.  

1109. Dans ces conditions, étant donné la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza 
et que la législation exige l’autorisation du ministère du Travail pour pouvoir licencier un 
dirigeant syndical, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas, le comité demande au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit réintégré dans ses 
fonctions sans perte de salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce de manière 
définitive, et de lui envoyer une copie de la décision dès qu’elle sera prononcée. Le comité 
demande en outre au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter 
une enquête indépendante afin de déterminer s’il existe effectivement une politique 
antisyndicale contre les organisations syndicales en désaccord avec le gouvernement et, si 
ces allégations sont avérées, pour mettre immédiatement un terme à ces mesures et 
garantir le libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs dirigeants. 
Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la question. 

Recommandations du comité 

1110. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Etant donné la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza et que 
la législation exige l’autorisation du ministère du Travail pour pouvoir 
licencier un dirigeant syndical, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas, le 
comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent 
pour que M. Chávez Mendoza soit réintégré dans ses fonctions sans perte de 
salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce de manière 
définitive, et de lui envoyer une copie de la décision, dès qu’elle sera 
prononcée. 
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b) Le comité demande en outre au gouvernement de prendre les mesures qui 
s’imposent pour diligenter une enquête indépendante afin de déterminer s’il 
existe effectivement une politique antisyndicale contre les organisations 
syndicales en désaccord avec le gouvernement et, si ces allégations sont 
avérées, pour mettre immédiatement un terme à ces mesures et garantir le 
libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs 
dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la 
question. 

CAS N° 2545 

RAPPORT DÉFINITIF 
 
Plainte contre le gouvernement de la Norvège 
présentée par 
le Syndicat du secteur financier de Norvège (FSUN) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que le gouvernement s’est indûment ingéré dans 
la négociation collective en imposant un 
arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à une 
grève légale menée par les employés du secteur 
financier 

1111. La plainte est contenue dans une communication datée du 6 février 2007 émanant du 
Syndicat du secteur financier de Norvège (FSUN). 

1112. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 5 mai 
2007. 

1113. La Norvège a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

1114. Dans sa communication du 6 février 2007, le FSUN allègue que le gouvernement s’est 
indûment ingéré dans la négociation collective par la loi no 19 du 16 juin 2006 qui a 
soumis le règlement du différend opposant le FSUN à l’Association des employeurs 
norvégiens du secteur financier (FA) au Conseil national des salaires. La loi précitée a mis 
fin à une grève légale menée en rapport avec la révision de l’accord-cadre. L’organisation 
plaignante allègue également que le ministre du Travail et de l’Insertion sociale s’est 
indûment ingéré dans le conflit le 9 juin 2006. 

1115. L’organisation plaignante rappelle que ces dernières années le gouvernement norvégien a 
utilisé, à plusieurs reprises, de telles méthodes législatives pour intervenir dans le 
processus de négociation collective et cite à cet égard les cas nos 1099, 1255, 1389, 1448, 
1576, 1680, 1763 et 2484. Le FSUN affirme que les caractéristiques du présent cas et les 
questions qu’il soulève sont identiques à celles des cas examinés antérieurement par le 
comité au sujet de la Norvège. L’organisation plaignante explique en outre que, en vertu 
du droit du travail norvégien, le recours à un arbitrage obligatoire et l’interdiction de la 
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grève doivent être approuvés par une loi spéciale du parlement. Il appartient au parlement 
de décider si le conflit en cause doit être résolu par un arbitrage obligatoire. Cependant, 
aucune loi ne précise les circonstances dans lesquelles un arbitrage obligatoire peut être 
imposé.  

1116. L’organisation plaignante explique que la négociation collective entre le FSUN et la FA en 
vue de la révision de l’accord général, y compris sur les salaires, les conditions de travail et 
les pensions de retraite, a débuté le 20 avril 2006. En particulier, le FSUN a demandé 
qu’un système de négociation collective soit établi si des modifications devaient être 
apportées aux régimes de retraite existants. La plupart des employés du secteur financier 
sont soumis à un régime professionnel de retraite contributif défini qui n’est pas 
actuellement couvert par l’accord collectif. Ces dernières années, les entreprises ont 
réorganisé leurs régimes de retraite collectifs. Ce processus a été mené sans que les 
délégués syndicaux n’y prennent une part satisfaisante. Par conséquent, le FSUN a affirmé 
qu’il faudrait établir un système grâce auquel, lorsque les entreprises envisagent de 
modifier les systèmes de retraite existants, les délégués syndicaux participent à un 
mécanisme de codétermination. Les employeurs ont cependant rejeté la demande du 
syndicat tendant à ce que les représentants des travailleurs participent aux négociations en 
vue de l’adoption d’un régime professionnel de retraite conventionnel. Les employeurs ont 
prétendu que cela empiétait sur leurs prérogatives en matière de gestion ainsi que sur leur 
capacité d’administrer correctement les entreprises. Ils ont en outre expliqué que les 
dispositions des régimes professionnels de retraite ne font pas habituellement partie des 
droits de négociation d’un syndicat.  

1117. Suite à une médiation, qui n’a pas permis aux deux parties de parvenir à un accord, les 
négociations ont débouché sur une impasse le 3 mai 2006. Le 5 mai 2006, le FSUN a 
transmis un préavis de grève aux employeurs au nom de ses 6 020 membres (tous 
employés dans le secteur des assurances). Le syndicat a décidé que seul un nombre 
restreint de syndicalistes participeraient à la grève et que celle-ci ne toucherait qu’un seul 
secteur afin de montrer que la grève ne visait que les employeurs et d’en limiter les 
désagréments pour le public. Le 12 mai 2006, le FSUN a prévenu que 1 573 employés du 
secteur bancaire (soit 6 pour cent des membres actifs du FSUN) participeraient à la grève 
le 12 juin 2006, portant ainsi le nombre total de grévistes à 7 593, soit 29 pour cent des 
membres actifs du FSUN. Les employeurs ont répondu le même jour en déposant un 
préavis de lock-out total de toutes les banques et compagnies d’assurances membres de la 
FA, bloquant ainsi la plupart des services bancaires et d’assurance à compter du 12 juin 
2006. Pour tenter d’annuler l’appel à la grève dans le secteur des assurances, une nouvelle 
médiation a eu lieu avec le Médiateur national les 30 et 31 mai 2006 mais sans succès. 

1118. Le 1er juin 2006, 6 020 membres du FSUN travaillant dans le secteur des assurances se 
sont mis en grève. Le 7 juin 2006, le Médiateur national a invité les parties à tenir deux 
réunions afin de tenter de sortir de l’impasse. Le 9 juin 2006, le ministre du Travail et de 
l’Insertion sociale a organisé une réunion avec les représentants des deux parties pour les 
exhorter à résoudre leur différend pour éviter l’escalade de la grève et le lock-out annoncé 
par les employeurs pour le 12 juin 2006 et leur a demandé de lui faire rapport. Les parties 
se sont réunies le lendemain, le 10 juin 2006, mais ne sont pas parvenues à un accord. 
L’organisation plaignante estime que les initiatives du ministre constituent un acte 
d’ingérence et de pression qui a affecté l’exercice concret du droit de grève et a violé les 
droits et garanties prévus à l’article 3 de la convention no 87 et à l’article 2 de la 
convention no 98. 

1119. Le 11 juin 2006, le gouvernement a informé les organisations de son intention d’intervenir 
dans le conflit au moyen de l’arbitrage obligatoire. Sa décision était fondée sur les rapports 
de l’Autorité norvégienne de contrôle financier, de la Banque centrale de Norvège (ci-
après dénommée la Banque centrale) et des autorités de sécurité sociale. Le gouvernement 
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a ensuite transmis une proposition de loi au parlement qui a adopté, le 16 juin 2006, une loi 
sur l’arbitrage obligatoire. Cette loi a soumis le différend à l’arbitrage obligatoire du 
Conseil national des salaires et a interdit de le régler par la grève. Le Conseil national des 
salaires a rendu sa décision le 16 août 2006. 

1120. L’organisation plaignante estime que la loi du 16 juin 2006 sur l’arbitrage obligatoire, en 
particulier, et plus généralement le système tout entier d’arbitrage obligatoire tel qu’il est 
appliqué par le gouvernement, contreviennent aux garanties prévues par les conventions 
nos 87 et 98. Le lock-out annoncé par les employeurs et l’intervention immédiate du 
gouvernement au moyen de l’arbitrage obligatoire ont restreint le droit de grève et le droit 
de négociation collective. 

1121. Selon l’organisation plaignante, la proposition de loi du gouvernement ne portait pas sur le 
fait de savoir si le secteur bancaire était un service essentiel mais sur les conséquences 
possibles d’un durcissement du conflit sur les titres et le marché financier norvégiens et sur 
la société en général. Les principaux arguments invoqués par le gouvernement pour 
justifier l’adoption d’une législation sur l’arbitrage obligatoire étaient fondés sur les 
rapports de l’Autorité norvégienne de contrôle financier et de la Banque centrale. Or ces 
rapports ont uniquement évalué les conséquences de la grève et du lock-out sur le secteur 
bancaire et non pas sur le secteur des assurances. Dans un communiqué de presse daté du 
11 juin 2006, le gouvernement a affirmé que le facteur déterminant pour imposer un 
arbitrage obligatoire était que l’escalade du conflit risquait de créer rapidement des 
problèmes sociaux graves et généralisés. Le gouvernement a également indiqué dans ce 
communiqué que le conflit risquait de paralyser tellement de fonctions sociales essentielles 
qu’il devait intervenir avant que le chaos annoncé ne se produise. 

1122. Selon la Banque centrale, la grève et le lock-out risquaient d’affecter la plupart des 
banques norvégiennes d’une manière ou d’une autre. La Banque centrale a considéré que, 
dans le cas d’un lock-out total, il était nécessaire de se résoudre à appliquer la «doctrine de 
fermeture», c’est-à-dire que toutes les infrastructures des services communs aux banques 
devraient être fermées. Concrètement, la «doctrine de fermeture» impliquait que même les 
banques non visées par la grève et le lock-out ne seraient pas en mesure d’effectuer de 
services de paiement et d’exécuter de transactions étant donné que les services communs 
de la BBS (entreprise basée sur les technologies de l’information détenue par les banques 
norvégiennes afin de gérer les paiements par cartes de crédit, les transactions bancaires en 
ligne et par virement) seraient interrompus. Cela signifiait par conséquent qu’aucune 
transaction bancaire ne pourrait être effectuée par les particuliers, que les salaires ne 
seraient pas crédités sur le compte des employés, que les demandes de prêts ne seraient pas 
examinées, que les crédits accordés ne seraient pas versés sur les comptes concernés et que 
les entreprises ne pourraient effectuer aucun paiement. La Banque centrale évalue ensuite 
la façon dont ces inconvénients auraient pu être minorés, par exemple grâce à des accords 
prévoyant d’avancer les dates de paiement. Les cartes de crédit auraient pu être utilisées 
pour l’achat de services et de biens par le biais d’un système non électronique. Les 
particuliers auraient pu régler leurs achats en espèces, à condition qu’ils disposent de 
réserves de liquidités suffisantes pour pouvoir continuer de fonctionner en cas de poursuite 
de la grève/du lock-out. Bien que plusieurs banques aient pu continuer de fonctionner 
durant la grève, elles n’auraient pu effectuer que des services limités de paiement du fait de 
la paralysie des services bancaires communs de la BBS. Bien que la plupart des ménages 
aient pu anticiper la grève en accumulant des liquidités, un certain nombre d’entre eux 
n’auraient pas pu retirer d’importantes sommes d’argent avant le début de la grève étant 
donné que le paiement mensuel des allocations de sécurité sociale et des pensions de 
retraite était prévu pour le 12 juin 2006, c’est-à-dire le jour même de la grève et du lock-
out. La situation des personnes dépendantes des allocations sociales serait encore plus 
problématique car elles ne seraient pas en mesure d’acheter des produits de base, comme 
de la nourriture ou des médicaments. 
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1123. Selon l’Autorité norvégienne de contrôle financier, les organismes financiers seraient en 
mesure de garantir un certain niveau d’activité si les employés à des postes clés assuraient 
leur service et si la grève ne durait pas trop longtemps. Cependant, une grève plus longue 
aurait des conséquences graves à long terme sur l’image internationale des institutions 
financières norvégiennes. 

1124. Le projet de loi du gouvernement a expliqué les différentes conventions pertinentes de 
l’OIT mais a conclu que l’arbitrage obligatoire ne contrevenait à aucune convention 
puisque l’escalade du conflit aurait conduit à une paralysie totale des services et activités 
de nature financière, ce qui n’aurait pas manqué d’avoir des conséquences graves sur la 
société. Le gouvernement a en outre considéré qu’il était de son devoir d’intervenir dans le 
conflit en imposant un arbitrage obligatoire, même si cela s’avérait contraire aux 
engagements internationaux de la Norvège. 

1125. L’organisation plaignante considère que le gouvernement est intervenu de façon 
inopportune en s’ingérant dans un conflit qui concernait un secteur et dont le durcissement 
dans un autre secteur n’était pas autorisé. De plus, cette intervention était injustifiée 
puisque le secteur financier n’est pas un service essentiel au sens strict du terme. En fait, le 
gouvernement n’est pas parvenu à démontrer en quoi l’interruption de ces services risquait 
de poser une menace claire et imminente à la vie, la santé ou la sécurité dans tout ou partie 
de la population. Les mesures qui auraient pu être prises par le gouvernement pour atténuer 
les effets probables de la grève n’ont été ni envisagées ni discutées. A cet égard, 
l’organisation plaignante indique que l’accord-cadre conclu par le FSUN et la FA contient 
une disposition relative à la poursuite des activités en cas de différend professionnel 
(service minimum) (voir annexe). Celle-ci prévoit un système de services minimums et un 
système accordant des dispenses au cours d’un conflit pour en limiter les dangers 
immédiats. Une liste comportant les noms et les fonctions des personnes retenues doit être 
établie bien avant que la négociation volontaire ne soit menée. Des dispenses peuvent en 
outre être accordées au cours du conflit. Ces deux types d’activités ont été menées. Lors de 
la grève menée dans le secteur des assurances, plusieurs services avaient en effet été 
assurés, notamment par la Compagnie d’assurance et d’assistance maritime, pour laquelle 
de nombreuses dérogations avaient été accordées. Cependant, le recours à ces services 
n’était plus possible du fait de l’application prévue de la «doctrine de fermeture» par les 
employeurs du secteur financier. En outre, le lock-out annoncé annulait les accords 
antérieurs conclus par les parties. Par conséquent, le FSUN s’interroge sur l’urgence qu’il 
y avait à recourir à l’arbitrage obligatoire dans le conflit en question alors que l’on n’a pas 
permis la mise en place du service minimum prévu par l’accord. 

1126. L’organisation plaignante affirme que la grève ne portait pas sur un service essentiel et ne 
constituait pas un danger imminent pour la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans 
tout ou partie de la population. S’il est vrai que l’escalade du conflit aurait notamment eu 
pour effet la fermeture des banques et l’arrêt de toutes les transactions bancaires, ce qui 
aurait rendu nécessaire le règlement en liquide de tous les achats, des mesures auraient pu 
être prises pour pallier ces inconvénients. Attendu que le gouvernement et le public avaient 
été avertis longtemps en avance de la fermeture des banques, la plupart des consommateurs 
auraient pu régler leurs achats en espèces et régler par cartes de crédit l’achat de produits 
de base. Le gouvernement aurait pu envisager de différer les dates de versement des 
allocations sociales et des pensions de retraite ou prévoir d’autres modes de paiement pour 
les personnes dépendant des allocations sociales et de leur pension de retraite. Le 
gouvernement a évalué la situation selon des risques hypothétiques et les conséquences 
probables de la grève. De plus, le préavis de grève et de lock-out aurait pu permettre au 
gouvernement de procéder au versement anticipé des prestations de sécurité sociale pour 
résoudre les problèmes immédiats des populations vulnérables. Si le gouvernement avait 
été plus critique à l’égard de la «doctrine de fermeture», les actions revendicatrices 
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auraient pu se poursuivre et peut-être permettre de parvenir à d’autres mécanismes ou 
solutions par le biais de négociations entre les parties au conflit. 

1127. En dernier lieu, l’organisation plaignante allègue que le dirigeant du comité exécutif de la 
FA avait indiqué que le lock-out avait été déclaré pour pousser le gouvernement à recourir 
à l’arbitrage obligatoire. Selon l’organisation plaignante, cette tactique s’est avérée 
payante. Le recours à la «doctrine de fermeture» et l’arbitrage obligatoire imposé par la 
suite était donc un moyen d’empêcher la tenue de négociations véritables entre les parties.  

B. Réponse du gouvernement 

1128. Dans sa communication du 5 mai 2007, le gouvernement déclare comprendre que, bien que 
le droit de grève ne soit pas expressément prévu par les dispositions des conventions nos 87 
et 98, il est néanmoins considéré comme l’un des principes de la liberté syndicale. Le 
gouvernement comprend également que, selon les organes de contrôle de l’OIT, les 
conséquences d’un conflit du travail pourraient devenir graves au point que des limitations 
du droit de grève pourraient devenir compatibles avec les principes de liberté syndicale. 
Lorsqu’une grève concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions dans l’administration 
de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont 
l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne 
dans tout ou partie de la population, des limitations ou des interdictions de grève sont 
jugées acceptables par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement dit connaître le 
principe selon lequel le secteur bancaire ne constitue pas un service essentiel. Cependant, 
les cas dans lesquels ces principes ont été appliqués sont plutôt anciens. Depuis lors, des 
progrès technologiques considérables ont eu lieu qui ont accru la dépendance à l’égard des 
moyens électroniques de paiement. La Norvège est l’un des pays les plus «avancés» en 
termes de système de paiements dématérialisés. 

1129. Le gouvernement souligne que la Norvège déploie des efforts importants pour se 
conformer aux conventions de l’OIT. Une ingérence dans un conflit du travail n’a lieu que 
lorsque la vie et la santé de la personne ou d’importants intérêts publics sont mis en 
danger. Le gouvernement considère que son ingérence, qui a consisté à imposer un 
arbitrage obligatoire par la loi du 16 juin 2006 et à tenir une réunion le 9 juin 2006 à la 
demande du ministre du Travail et de l’Insertion sociale, ne constitue pas une infraction 
aux conventions nos 87 et 98. 

1130. Le gouvernement indique que le conflit est né en raison de la révision en 2006 de l’accord-
cadre conclu entre le FSUN et la FA. Le 3 mai, suite à l’échec des négociations, le FSUN a 
déposé un préavis d’arrêt collectif de travail des 6 020 membres du syndicat travaillant 
dans des compagnies d’assurances couvertes par l’accord-cadre, effectif à compter du 
1er juin. Le 5 mai, le Médiateur national a interdit l’arrêt du travail avant toute tentative de 
médiation. Le 12 mai, le FSUN a informé les autorités d’un durcissement du conflit en 
indiquant que 1 573 autres membres du syndicat, travaillant dans 76 banques membres 
d’un groupe bancaire (Terra Group), allaient se joindre à l’arrêt collectif de travail à 
compter du 12 juin. Le même jour, la FA a envoyé un préavis de lock-out pour les 
15 000 autres membres de la FSUN couverts par l’accord collectif, également à compter du 
12 juin. Par conséquent, le lock-out a été provoqué par l’annonce de l’escalade de la grève 
faite par le syndicat. Etant donné qu’un seul groupe bancaire était visé par la grève, les 
employeurs ont considéré qu’il s’agissait d’un cas de distorsions de concurrence. Le 
18 mai, le Syndicat norvégien des employés de commerce et de bureau et le Syndicat des 
postes et communications ont annoncé que 1 657 de leurs membres travaillant dans le 
secteur financier comptaient entamer une grève de solidarité à partir du 12 juin 2006.  

1131. Aucune des tentatives de médiation menées (les 1er, 6 et 7 juin 2006) pour résoudre le 
conflit n’a abouti. Le ministre du Travail et de l’Insertion sociale a donc convoqué les 
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parties à une réunion le 9 juin. Il a à cette occasion évoqué les conséquences très étendues 
qu’aurait une escalade du conflit et mis l’accent sur la responsabilité des parties. Il les a 
fortement exhortées à parvenir à un accord le plus rapidement possible. Le ministre a 
explicitement indiqué qu’il avait convoqué les parties parce que l’organisation des 
employeurs avait ouvertement déclaré aux médias que le gouvernement comptait intervenir 
en imposant un arbitrage obligatoire. Le ministre a considéré qu’il interprétait cette 
déclaration comme une tentative de l’organisation des employeurs de renoncer à sa 
responsabilité de trouver une solution au conflit et de charger le gouvernement d’y 
parvenir. Les parties ayant informé le ministre qu’elles n’étaient pas parvenues à une 
solution mutuellement acceptable, celui-ci a convoqué une nouvelle réunion le 11 juin. Il a, 
à cette occasion, fait savoir qu’au vu de l’escalade imminente du conflit dans le secteur 
financier, qui provoquerait l’arrêt total de tous les systèmes de paiement, causant ainsi de 
graves troubles et problèmes sociaux, le gouvernement avait l’intention de soumettre une 
proposition de loi au parlement afin de résoudre le conflit par l’arbitrage obligatoire. Le 
ministre a demandé aux parties d’empêcher l’escalade du conflit et de reprendre le travail, 
ce qu’elles se sont engagées à faire. Le gouvernement ne voit pas en quoi les démarches du 
ministre pourraient constituer une ingérence dans le conflit et, partant, une violation de 
l’article 3 de la convention no 87 et de l’article 2 de la convention no 98. 

1132. La proposition de loi a été soumise au parlement le 12 juin et adoptée le 16 juin. Le 
Conseil national des salaires s’est ensuite saisi de l’affaire. Le gouvernement indique que 
le Conseil national des salaires est un organe indépendant composé de neuf membres (trois 
membres neutres, deux appartenant aux deux principales organisations de travailleurs et 
d’employeurs et deux membres pour chacune des parties au conflit). Cinq de ses membres 
ont le droit de vote (les trois membres neutres et un des deux représentants pour chaque 
partie au conflit), les quatre autres n’ayant qu’un pouvoir consultatif. La décision du 
Conseil national des salaires, qui a valeur d’accord collectif entre les parties, a été rendue 
le 17 août 2006. 

1133. A partir du 1er juin, tous les membres du FSUN employés dans des compagnies 
d’assurances (soit quelque 65 pour cent des salariés des compagnies d’assurances) sont 
entrés dans le conflit. La grève avait provoqué une forte réduction de l’activité dans le 
secteur des assurances, causant un grand nombre de problèmes et d’inconvénients pour les 
consommateurs. Or l’annonce de l’escalade du conflit à partir du 12 juin a suscité des 
préoccupations encore plus graves. Tous les membres du FSUN auraient été soit en grève 
soit en lock-out et le conflit se serait étendu à toutes les banques norvégiennes, à 
l’exception de 11 d’entre elles. Cependant, même ces dernières risquaient d’être gravement 
touchées par le conflit attendu que toutes les opérations communes effectuées dans le cadre 
des systèmes et règlements des services de paiement allaient être interrompues pour des 
raisons de sécurité. 

1134. Selon les estimations de la Banque centrale et de l’Autorité norvégienne de contrôle 
financier communiquées au gouvernement, le conflit allait prendre une telle ampleur que la 
«doctrine de fermeture» devait être appliquée en bloquant l’infrastructure conjointe des 
banques. La Banque centrale et l’Autorité norvégienne de contrôle financier ont en outre 
expliqué que les technologies informatiques ne permettaient pas de suspendre un nombre 
important de transactions lorsque les systèmes de la banque récipiendaire n’étaient pas 
opérationnels. Par conséquent, plutôt que de prendre le risque de voir tous les systèmes 
s’effondrer, il était plus sûr de procéder à une fermeture contrôlée des systèmes de 
paiement et de règlement. La Banque centrale a en outre expliqué à quel point la 
dépendance à l’égard des services modernes de paiement s’était accrue au cours des 
dernières années. Ainsi, alors que les billets de banque et la monnaie étaient utilisés dans 
16 pour cent des transactions en 1996, cette part a été divisée par deux fin 2005. Au cours 
de la même période, les transactions par écritures ont augmenté de 137 pour cent. 
L’utilisation des chéquiers a quasiment disparu au cours de la même période et est passée 
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de 3,4 pour cent en 1996 à 0,007 pour cent en 2005. Pendant le conflit, le public n’aurait 
pas été en mesure d’effectuer de paiements par l’intermédiaire des banques puisque celles-
ci auraient été fermées et que les terminaux de paiement, la banque à distance, la banque 
par Internet et les distributeurs automatiques de billets n’auraient pas fonctionné. Les 
ordres de virement n’auraient pas été traités. Les cartes de crédit auraient pu être utilisées 
dans certains commerces, à condition que ceux-ci disposent de machines manuelles de 
traitement. Or la plupart des magasins d’alimentation ne disposent plus de ce genre 
d’outils. La Banque centrale a en outre indiqué que ni les salaires ni les prestations 
nationales d’assurance ne seraient versés sur les comptes des clients. Le public pouvait 
certes régler en espèces l’achat de biens et de services mais, compte tenu du fait que les 
distributeurs automatiques de billets seraient hors service et les banques fermées, la 
population devrait se contenter des espèces retirées avant le début de la grève. En outre, 
étant donné que les coffres-forts de nuit des banques seraient fermés, on assisterait à une 
accumulation d’espèces dans les commerces. La Banque centrale a estimé que, même si de 
nombreux ménages pouvaient se préparer à cette situation en accumulant des liquidités, 
cette option n’était pas viable pour tous car de nombreuses personnes n’étaient pas dans 
une situation économique leur permettant de constituer des réserves préalables d’espèces. 
Beaucoup de personnes dépendaient de l’accès immédiat à leur salaire et aux allocations 
sociales. La situation de ces dernières pourrait devenir préoccupante si elles ne pouvaient 
accéder ni à la nourriture ni aux médicaments. De l’avis de la Banque centrale, l’absence 
de services bancaires aurait eu rapidement de graves conséquences pour la société.  

1135. La situation des personnes dépendant des allocations chômage, des pensions de retraite ou 
des prestations sociales deviendrait immédiatement difficile. Selon les autorités de sécurité 
sociale, 11,7 millions de couronnes norvégiennes devaient être versées le 12 juin en 
allocations chômage et 86 millions en prestations sociales diverses, y compris en pensions 
de retraite. Le lendemain, 144 millions de couronnes norvégiennes devaient être versées en 
allocations chômage et 154 millions en prestations sociales diverses, y compris en pensions 
de retraite. Des sommes considérables devaient également être débloquées les jours 
suivants. Une demande de paiement anticipé des pensions de retraite avait été soumise aux 
banques. Mais, si le lock-out annoncé avait eu lieu, les allocataires n’auraient pas eu accès 
à leur compte puisque les paiements quotidiens sont effectués une fois les déclarations 
validées. Le paiement des allocations chômage est effectué toutes les deux semaines après 
transmission de la déclaration de chômage par les bénéficiaires. Par conséquent, il était 
impossible de contrer les effets du conflit en versant les allocations avant le 12 juin. Le 
9 juin, les autorités de sécurité sociale ont demandé à la FA de ne pas être soumises au 
lock-out. Cette demande a été rejetée. 

1136. Le gouvernement ajoute que l’escalade du conflit aurait eu des conséquences évidentes sur 
la sécurité: l’accumulation d’espèces chez les commerçants et les particuliers aurait 
augmenté le risque de vols et d’autres délits. 

1137. L’après-midi du 9 juin, la Banque centrale a été informée du fait que le système 
international de règlement des devises, The Continuous Linked Settlement (CLS), avait 
décidé de suspendre les règlements en couronnes norvégiennes à compter du 12 juin si le 
conflit se durcissait comme prévu. Le CLS a été établi en 2002 afin de réduire les risques 
associés au règlement des transactions en devises étrangères. Cela aurait été la première 
fois qu’une monnaie participante était suspendue du CLS. Ce dernier a expliqué sa position 
en invoquant la nervosité extrême ressentie par les partenaires étrangers à l’égard du 
règlement en couronnes norvégiennes alors que les banques seraient fermées. Le CLS 
craignait que la confiance dans le système tout entier ne s’effondre. Il a également souligné 
que l’utilisation de procédures d’urgence constituait un risque non nécessaire. Afin de 
rétablir la sérénité sur le marché, le CLS a donc décidé de suspendre la couronne 
norvégienne. 
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1138. L’Autorité norvégienne de contrôle financier a également prévenu qu’un conflit de grande 
ampleur dans le secteur bancaire et financier aurait paralysé rapidement de nombreuses 
fonctions vitales pour la société, les institutions financières et le marché boursier. Elle a 
considéré que, contrairement aux conflits sociaux dans le secteur de la santé ou des 
transports, dont les effets les plus graves pouvaient être atténués en assurant le 
fonctionnement de services essentiels, il était difficile d’établir une différence, dans le 
secteur financier, entre des fonctions vitales et des fonctions moins vitales nécessitant 
d’être maintenues au cours du conflit. 

1139. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement a estimé que le durcissement annoncé du 
mouvement a eu pour conséquence de créer une situation dans laquelle les intérêts publics 
ont été mis en danger et qui était tellement préjudiciable à la société qu’il devait y mettre 
un terme. Le gouvernement souligne que le transfert de paiements constitue une 
infrastructure essentielle des sociétés modernes qui ne peut être interrompue. Le conflit 
aurait provoqué l’interruption de pratiquement toutes les activités bancaires et aurait eu des 
conséquences immédiates graves pour les allocataires de prestations sociales, les 
consommateurs, le commerce et l’industrie. Il ne fait aucun doute qu’il devait être très 
rapidement mis fin à ce conflit. Les réunions entre le ministre du Travail et de l’Insertion 
sociale et les parties ont clairement démontré que la situation était dans l’impasse et que les 
parties ne disposaient que de très peu d’options pour parvenir à un accord. 

1140.  Le gouvernement exprime son désaccord avec la déclaration du FSUN selon laquelle la loi 
du 16 juin 2006 sur l’arbitrage obligatoire, en particulier, et plus généralement le système 
tout entier d’arbitrage obligatoire appliqué par le gouvernement norvégien contreviennent 
aux garanties prévues par les conventions nos 87 et 98. En Norvège, les travailleurs 
jouissent d’un droit de grève très étendu. Il n’existe pas d’interdiction au droit de grève, 
excepté pour les membres des forces armées et les hauts fonctionnaires. Cependant, il 
existe un large consensus dans le pays eu égard à la responsabilité qui incombe en dernier 
ressort au gouvernement pour empêcher que des conflits sociaux ne causent un préjudice 
grave à la société. Le parlement a depuis longtemps adopté des lois spéciales autorisant 
l’intervention des pouvoirs publics dans des conflits sociaux ayant causé un préjudice 
social grave. Au départ, plusieurs de ces textes violaient à l’évidence les conventions. 
Cependant, la situation a depuis évolué de manière positive ces dix à quinze dernières 
années, en raison de la prise de conscience accrue des droits internationaux de l’homme. 
Le point essentiel est que chaque conflit et ses conséquences doivent faire l’objet d’un 
examen spécifique. 

1141. Le gouvernement rejette l’affirmation du FSUN selon laquelle le gouvernement a évalué la 
situation sur la base de risques hypothétiques et de ses conséquences possibles. Le 
gouvernement s’est fondé sur les rapports et les évaluations des autorités de contrôle, qui 
sont des institutions indépendantes. En outre, le week-end précédent l’annonce de la 
grève/du lock-out, de nombreux distributeurs de billets ont été vidés, signe des difficultés 
ultérieures qui auraient pu survenir rapidement. 

1142. S’agissant de la déclaration du syndicat selon laquelle un service minimum aurait pu être 
assuré, comme prévu par l’accord, le gouvernement souligne que selon la déclaration de 
l’organisation plaignante le lock-out annulait les accords précédents conclus par les parties. 
En outre, si le syndicat estimait que l’accord sur le maintien d’un service minimum aurait 
pu éviter le recours à la «doctrine de fermeture», il aurait dû soulever cette question lors 
des réunions tenues avec le ministre les 9 et 11 juin afin d’attirer l’attention du 
gouvernement sur ce point. Selon l’interprétation du gouvernement des recommandations 
de l’OIT concernant le service minimum, il est préférable que des accords de ce type soient 
conclus par les parties et, de préférence, pas durant le conflit. Quant à la question de savoir 
s’il aurait dû imposer un service minimum, le gouvernement ne pense pas que cela aurait 
été possible ou aurait eu le moindre effet. Selon lui, la responsabilité d’un accord sur un 
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service minimum relève des deux parties au conflit. Le gouvernement a cependant pris 
note des recommandations formulées par le comité concernant le cas no 2484 et les 
examinera avec soin. 

1143. S’agissant de la déclaration du FSUN selon laquelle le gouvernement avait l’intention de 
recourir à l’arbitrage obligatoire même si cette mesure était contraire aux conventions de 
l’OIT, le gouvernement confirme que ces termes sont effectivement utilisés dans toutes les 
propositions d’arbitrage obligatoire. Ce libellé a été incorporé au projet de loi en raison de 
spécificités juridiques nationales et du statut du droit international dans le système 
juridique norvégien. 

C. Conclusions du comité 

1144. Le gouvernement note que ce cas concerne l’imposition par les autorités d’une procédure 
d’arbitrage obligatoire destinée à mettre fin à une grève dans le secteur des services 
financiers. Selon les informations fournies par l’organisation plaignante et le 
gouvernement, la grève, qui a débuté le 1er juin 2006 dans le cadre de la révision d’un 
accord collectif portant sur le secteur financier au printemps 2006, a pris fin à la suite 
d’une loi votée par le parlement le 16 juin 2006; le conflit a été soumis au Conseil national 
des salaires qui a rendu sa décision le 17 août 2006 (16 août selon l’organisation 
plaignante). 

1145. Sur la base des informations fournies par l’organisation plaignante, le comité note que les 
négociations ont débouché sur une impasse lorsque les employeurs ont refusé de négocier 
des procédures sur les modifications à apporter aux régimes professionnels de retraite au 
motif que ceux-ci ne font pas partie du champ de négociation collective des syndicats. Le 
5 mai 2006, un préavis de grève a été déposé, indiquant qu’une grève dans le secteur des 
assurances débuterait le 1er juin. Le 12 mai, le FSUN a indiqué que 1 573 employés du 
secteur bancaire (soit 6 pour cent de ses membres) se rallieraient au mouvement le 
12 juin. Le même jour, la FA a annoncé le lock-out total de toutes les banques et 
compagnies d’assurances le 12 juin. 

1146. Sur la base des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le 
comité note que les deux parties ont tenté de trouver un accord par le biais de la 
médiation. Il note en outre que le ministre du Travail et de l’Insertion sociale a rencontré 
les parties pour les exhorter à parvenir à une solution mutuellement acceptable. Le comité 
note que l’organisation plaignante considère que l’ingérence du ministre dans le conflit 
était en violation des conventions nos 87 et 98. 

1147. Le comité relève que, bien que l’organisation plaignante considère que les services 
financiers ne sont pas essentiels au sens strict du terme, le gouvernement affirme que, 
compte tenu du fait que les progrès technologiques permettent d’effectuer des paiements 
dématérialisés, les services bancaires devraient être aujourd’hui considérés comme des 
services essentiels dont l’interruption risquerait de paralyser le fonctionnement de la 
société et d’avoir des conséquences préjudiciables sur les échanges, le commerce et la vie 
et la santé de la population. Le gouvernement présente une argumentation détaillée de son 
point de vue. 

1148. D’autre part, l’organisation plaignante considère que le gouvernement aurait dû exiger la 
mise en place d’un service minimum au lieu d’imposer un arbitrage obligatoire et qu’il 
aurait dû chercher d’autres solutions pour résoudre les problèmes immédiats plutôt que 
d’évaluer les conséquences hypothétiques de la grève et de mettre fin à toutes les actions 
revendicatives, notamment celles qui avaient déjà commencé dans le secteur des 
assurances et pour lesquelles aucun danger immédiat menaçant la vie, la sécurité ou la 
santé de tout ou partie de la population ne pouvait être invoqué. L’organisation plaignante 
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ajoute que certains services minimums convenus avaient en effet été offerts comme prévu 
par l’accord collectif en vigueur mais qu’ils auraient été suspendus suite à la décision des 
employeurs d’imposer un lock-out complet et de recourir à la «doctrine de fermeture» en 
vertu de laquelle les services communs de toutes les banques devaient cesser de 
fonctionner. Le gouvernement, pour sa part, considère qu’il revenait aux parties de 
s’entendre sur un service minimum sans qu’il ait eu besoin de s’immiscer dans la question. 
Selon l’organisation plaignante et le gouvernement, le lock-out total déclaré par les 
employeurs annulait tous les accords conclus précédemment entre les parties dans ce 
domaine et créait une situation qui ne permettait pas d’assurer le service minimum requis. 

1149. Le comité considère qu’il est difficile de concilier un arbitrage imposé par les autorités de 
leur propre initiative avec le droit de grève et le principe du caractère volontaire de la 
négociation. Il rappelle en outre qu’un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit 
collectif du travail et à une grève est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux 
parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir 
dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des 
fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du 
terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout 
ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Les services 
bancaires et d’assurance ne relèvent pas de cette catégorie. [Voir Recueil de décisions et 
de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 564 
et 587.] 

1150.  En premier lieu, le comité observe que la loi du 16 juin 2006 a eu pour effet d’imposer un 
arbitrage obligatoire non seulement à l’égard du secteur bancaire, mais aussi à l’égard de 
l’action de grève initiale du 1er juin des employés du secteur des assurances, grève au sujet 
de laquelle les mêmes arguments relatifs à la paralysie de l’économie n’avaient pas été 
invoqués par le gouvernement qui, de plus, n’avait même pas fait mention de la nécessité 
d’un service minimum comme conséquence du conflit. Le comité estime donc que le 
recours à l’arbitrage obligatoire concernant la grève dans le secteur des assurances était 
contraire aux principes généraux relatifs au droit de grève et au caractère volontaire de la 
négociation collective. Il exprime le ferme espoir que le gouvernement évitera dans 
l’avenir d’adopter une loi qui a pour effet de mettre fin à l’ensemble des actions 
revendicatives d’un conflit, en particulier lorsque celui-ci concerne un secteur, comme ici 
celui des assurances, qui ne peut pas être considéré comme essentiel au sens strict du 
terme et pour lequel aucune difficulté particulière justifiant l’imposition d’un service 
minimum n’est apparue. 

1151. Pour ce qui est du secteur bancaire, le comité prend note des arguments présentés par le 
gouvernement concernant les conséquences du lock-out total annoncé dans le secteur mais 
relève que le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et 
l’entrave aux échanges et au commerce permet effectivement de porter atteinte à une large 
gamme d’actions revendicatives légitimes. De plus, le comité exprime son inquiétude face 
au lock-out total annoncé par la FA (apparemment en contravention des dispositions de 
l’accord-cadre sur le service minimum) en réponse à la déclaration du FSUN concernant 
l’extension de la grève dans le secteur bancaire via l’appel fait à 6 pour cent de ses 
membres (soit 1 573 travailleurs) à rejoindre le mouvement. Il s’est aussi dit préoccupé 
par les allégations selon lesquelles la FA avait indiqué que le lock-out avait été déclaré 
pour pousser le gouvernement à recourir à l’arbitrage obligatoire. Il ne peut pas ignorer 
l’impact que la déclaration d’un lock-out total dans le secteur bancaire, associée à la 
mention d’une nécessaire application de la «doctrine de fermeture», avait eu sur 
l’évaluation des vastes conséquences prévisibles de la grève sur la vie quotidienne des 
Norvégiens.  



GB.301/8 

 

292 GB301_8_[2008-03-0127-01]-Fr.doc 

1152. Bien que le comité considère que les services bancaires ne sont pas des services essentiels 
au sens strict du terme, il reconnaît que, afin d’éviter de causer des dommages 
irréversibles ainsi que des préjudices aux tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs 
victimes des effets économiques des conflits collectifs, les autorités auraient pu imposer le 
respect des procédures relatives au système minimum convenues par les parties dans 
l’accord-cadre plutôt que d’imposer l’arbitrage obligatoire. Même si le comité considère 
que, idéalement, un service minimum devrait être négocié par les parties concernées, de 
préférence avant l’apparition d’un conflit, il reconnaît que le service minimum à fournir 
dans les cas où la nécessité ne s’en fait sentir qu’après l’annonce de la grève ne peut être 
déterminé que durant le conflit. En l’absence de tout accord sur ce point entre les parties 
au niveau de l’entreprise, un organe indépendant aurait pu être établi afin d’imposer un 
service minimum suffisant pour répondre aux préoccupations du gouvernement concernant 
les conséquences du conflit sur les services bancaires, tout en préservant le respect des 
principes du droit de grève et du caractère volontaire de la négociation collective. Dans le 
cas d’espèce, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas tenté de négocier un service 
minimum dans le secteur bancaire avec les parties concernées et, en cas de désaccord, 
n’ait pas laissé à un organe indépendant ayant la confiance des parties le soin de régler la 
question. 

1153. Compte tenu de ce qui précède, le comité exprime sa préoccupation quant au fait que la loi 
du 16 juin 2006 n’est pas conforme aux conventions nos 87 et 98. Il rappelle qu’un service 
minimum pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans les situations 
où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée 
et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il 
pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers. [Voir 
Recueil, op. cit., paragr. 607.] En outre, le comité note que la situation a été aggravée 
notamment par le lock-out total et le refus de la FA d’accorder des dispenses ou de 
demander les services minima prévus dans l’accord-cadre. Prenant note du fait que le 
gouvernement a assuré qu’il étudiera les recommandations formulées récemment par le 
comité concernant le cas no 2484 relatif à l’imposition d’un arbitrage obligatoire dans le 
secteur des ascenseurs, et en particulier les préoccupations du comité concernant 
l’établissement d’un service minimum, le comité exprime le ferme espoir que le 
gouvernement veillera, à l’avenir, à ce qu’il soit considéré de faire appel à la négociation 
ou à la mise en place d’un service minimum plutôt que d’interdire catégoriquement une 
grève par l’imposition d’un arbitrage obligatoire. 

1154. S’agissant de l’allégation de la partie plaignante selon laquelle la FA a refusé de négocier 
des procédures sur les modifications apportées aux régimes professionnels de retraite sous 
le prétexte que cette question ne fait pas partie du champ de la négociation collective, le 
comité rappelle que les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective 
comprennent le type d’accord qui peut être proposé aux travailleurs ou le type d’accord 
industriel devant être négocié par la suite, ainsi que le salaire, les allocations et 
indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de 
mise à pied, le champ d’application de la convention collective, l’octroi de facilités 
syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la 
législation, etc., et que ces questions ne devraient pas être exclues du champ de la 
négociation collective par la loi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 913.] Le comité considère 
que les procédures sur les modifications à apporter aux régimes professionnels de retraite 
relèvent légitimement du domaine des conditions d’emploi qui peuvent faire l’objet de la 
négociation collective et note à cet égard que rien dans la législation norvégienne ne 
semble limiter la négociation collective dans ce domaine et que, au contraire, le 
gouvernement était initialement intervenu pour encourager les parties à parvenir à un 
accord sur cette question. 
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1155. Enfin, s’agissant de l’allégation de la partie plaignante relative à l’ingérence indue du 
ministre du Travail et de l’Insertion sociale dans le conflit, le comité note que, selon les 
informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le ministre s’est 
entretenu avec les parties pour les exhorter à parvenir à un accord. Dans ces 
circonstances, le comité considère que le fait d’exhorter les partenaires sociaux, dans le 
cadre de l’encouragement et de la promotion du plein développement et de l’utilisation des 
mécanismes de négociation collective, à trouver une solution mutuellement acceptable au 
conflit n’est pas contraire aux conventions nos 87 et 98. 

Recommandation du comité 

1156. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité exprime le ferme espoir que, dans l’avenir, à moins qu’il ne soit 
confronté à une situation d’urgence qui mettrait en danger la vie, la sécurité 
ou la santé de tout ou partie de la population, le gouvernement évitera 
d’adopter une loi ayant pour effet de mettre fin à l’ensemble des actions 
revendicatives d’un conflit, en particulier lorsque celui-ci concerne un 
secteur, comme ici celui des assurances, qui ne peut pas être considéré 
comme essentiel au sens strict du terme et pour lequel aucune difficulté 
particulière justifiant l’imposition d’un service minimum n’était apparue, et 
qu’il soit envisagé de faire appel à la négociation ou à la mise en place d’un 
service de maintenance minimum dans un secteur comme le secteur 
bancaire plutôt que d’interdire catégoriquement une grève par l’imposition 
d’un arbitrage obligatoire.  

Annexe 

Accord-cadre entre le FSUN et la FA 

Chapitre 8 

Dispositions diverses 

28. Formation d’un accord sur les salaires 

En règle générale, le Syndicat du secteur financier de Norvège suivra la pratique établie, en 
vigueur depuis plusieurs années dans le monde du travail en Norvège, de recours aux actions 
revendicatives pour la formation d’un accord sur les salaires si seulement une minorité des 
employés est syndiquée. 

29. Soumission d’un accord collectif d’entreprise 

Les parties à un accord collectif d’entreprise doivent avoir l’obligation de soumettre un accord 
collectif d’entreprise nouveau ou révisé à l’Association des employeurs norvégiens du secteur 
financier et au Syndicat du secteur financier de Norvège. 

30. Travaux relatifs à un conflit du travail/groupe exempté 

A. Travaux relatifs à un conflit du travail 

1. L’Association des employeurs norvégiens du secteur financier et le Syndicat du secteur 
financier de Norvège supposent que, si nécessaire et bien avant l’expiration de l’accord général, des 
directives seront établies ou des accords conclus dans l’entreprise pour réglementer les conditions 
d’arrêt et de reprise des activités afin de protéger les actifs dans toute la mesure possible et de 
contribuer de surcroît à une reprise rapide et efficace du travail une fois le conflit terminé. 
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2. Les accords visés au paragraphe précédent doivent être approuvés par l’Association des 
employeurs norvégiens du secteur financier et le Syndicat du secteur financier de Norvège. 

B. Groupe exempté 

1. L’entreprise peut exiger que des employés nommément désignés dont le nombre est 
indiqué ci-après ne soient pas visés par un préavis de cessation collective du travail (groupe 
exempté): 

– les entreprises de plus de 1 000 employés permanents peuvent exiger que le nombre 
d’employés exemptés soit de 2 pour cent; 

– les entreprises de moins de 1 000 employés permanents peuvent exiger que le nombre 
d’employés exemptés puisse atteindre 2 pour cent, un employé au moins étant exempté si 
l’entreprise n’a pas nommé d’adjoint au chef d’entreprise. 

Ce mécanisme vise à empêcher la dépréciation continue des principaux actifs mais n’a pas 
pour objet de limiter les effets d’un arrêt de travail officiel conforme à la loi norvégienne sur les 
conflits du travail. 

CAS N° 2532 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Pérou 
présentée par 
le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale 
en matière de santé (SINACUT EsSalud) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que les responsables de la sécurité sociale lui 
ont interdit l’accès à des locaux qu’elle avait 
pour habitude d’utiliser et que les autorités 
administratives refusent de se prononcer sur ce 
refus 

1157. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de 
l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSalud) en date du 30 octobre 2006. 

1158. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications du 26 octobre 
2007 et du 3 mars 2008. 

1159. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

1160. Dans sa communication du 30 octobre 2006, le Syndicat national des travailleurs de 
l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSalud) a indiqué que, conformément 
à l’article 122 du décret suprême no 005-90-PCM et à l’article 9 du décret suprême no 026-
82-JUS, il avait pour habitude d’utiliser, de manière pacifique et en conformité avec ses 
statuts et les activités d’organisation et d’administration syndicales, les salles de réunion 
situées au neuvième étage (un auditorium et les salons 1 et 2) et au dixième étage (les 
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salles A, B et C) du bâtiment Lima, sis à l’angle de Domingo Cueto no 120 et Av. Arenales 
no 1402, district de Jesús María, province et département de Lima, au Pérou, pour les 
réunions de son conseil exécutif national (CEN), les assemblées générales de délégués et, 
le cas échéant, les assemblées de membres, autrement dit pour procéder à l’élection de ses 
représentants et accomplir les actes de gestion et de direction. L’organisation allègue qu’en 
mai 2005 le responsable adjoint du Département des transports et le responsable du 
Département du patrimoine et des services chargés de l’administration des locaux 
susmentionnés ont affiché leur désaccord et leur réticence à laisser l’organisation syndicale 
utiliser lesdits locaux comme elle en avait le droit légitime. Il semblait étrange à ces deux 
fonctionnaires récemment nommés à la sécurité sociale, qui venaient du privé et n’avaient 
jamais fait carrière dans l’administration, que les employés syndicalistes se réunissent dans 
les locaux mêmes de l’organisme employeur. Ils ont essayé de se dérober à leurs 
obligations en retardant les formalités de demande et en indiquant au syndicat que les 
locaux ne pouvaient être utilisés sans l’autorisation préalable du Département central des 
ressources humaines. Ils ont également précisé que le département concerné devait vérifier 
que la personne figurant sur le formulaire de demande était bien la personne bénéficiant du 
droit d’accès. 

1161. L’organisation plaignante indique que le Département central des ressources humaines, 
dans la lettre no 2704-GCRH-EsSalud-2005 du 15 juin 2005, a précisé qu’il ne lui 
appartenait pas de se prononcer sur la question, l’autorisation formelle d’utilisation des 
locaux étant du ressort du Département du patrimoine et des services. De même, par lettre 
no 2721-GCRH-EsSalud-2005 du 15 juin 2005, le Département central des ressources 
humaines a indiqué que, comme le montre le registre des réservations, M. Octavio Rojas 
Caballero est bien le secrétaire général du SINACUT EsSalud et que, par communication 
no 234-CEN-SINACUT-EsSalud-2005 du 2 août 2005, le syndicat a rempli une demande 
de réservation de la «salle A» et de la «salle 2» pour les 18, 25 et 31 août 2005 et le 
6 septembre 2005. Malgré cela, l’institution a persisté dans sa conduite consistant à ralentir 
la procédure de réservation et à oublier de mettre les salles demandées à disposition du 
syndicat. Voyant qu’il ne pourrait utiliser les installations le 25 août et le 6 septembre 
2005, le syndicat n’a eu d’autre choix que d’exprimer son mécontentement, de faire savoir 
qu’il considérait sa demande de réservation comme refusée, et d’indiquer par écrit que 
l’impossibilité pour lui d’organiser des réunions dont la tenue avait été programmée à 
l’avance était de nature à porter atteinte à ses droits. 

1162. Le 7 septembre 2005, le SINACUT a réservé la «salle A» et la «salle 2» pour les 4, 11 et 
18 octobre 2005, puis pour le 25 octobre 2005. L’institution a une nouvelle fois fait preuve 
de mauvaise volonté. Soucieux d’améliorer le climat ambiant, le syndicat a demandé à ce 
que des dispositions soient prises en prévision de la réunion du 4 octobre 2005 des 
dirigeants syndicaux nationaux, considérant que la réservation des installations avait été 
faite suffisamment à l’avance. Le texte imprimé a été complété par un courrier électronique 
le 30 septembre 2005 et une note circulaire no 006-CEN-SINACUT-EsSalud-2005 le 
29 septembre 2005 qui prouvaient que les communications nécessaires à l’organisation de 
la réunion prévue le 4 octobre 2005 avaient été effectuées. Le Département du patrimoine 
et des services a répondu à cette demande par lettre no 1754-GPyS-GDAO-ESSALUD-
2005, prétextant qu’il n’était pas possible pour le moment de faire droit à la demande du 
syndicat car les salons du neuvième étage avaient déjà été réservés alors même que la 
demande de réservation déposée par le syndicat pour le 4 octobre 2005 concernait non pas 
les salons du neuvième étage mais la salle A du dixième étage. Le 10 octobre 2005, le 
SINACUT a demandé une nouvelle fois aux autorités compétentes que les dispositions 
nécessaires soient prises afin qu’il puisse utiliser les locaux réservés pour le 11 octobre 
2005, conformément au courrier transmis par avance. Aucune mesure n’a été prise suite à 
cette demande. Le 12 octobre 2005, le syndicat a fait part de son mécontentement au 
Département du patrimoine et des services de n’avoir pu utiliser la salle A du dixième 
étage du bâtiment Lima malgré la réservation effectuée. Compte tenu des circonstances, le 
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SINACUT a dit considérer que sa demande de réservation avait été refusée et indiqué que 
l’impossibilité pour lui d’organiser des réunions dont la tenue avait été programmée à 
l’avance était de nature à porter atteinte à ses droits. Dans sa réponse, le Département du 
patrimoine et des services a soutenu que: «l’article 9 du décret suprême no 026-82-JUS 
n’impose aucune obligation et vous comprendrez, par conséquent, que l’institution donne 
la priorité aux engagements liés à son propre développement et utilise les installations de 
son siège central». Il précise que: «les salles de réunion du bâtiment Lima ont été réservées 
jusqu’à la fin de l’année en vue de l’organisation de diverses manifestations. De ce fait, 
nous regrettons de ne pouvoir vous autoriser pour le moment à utiliser une de ces salles et 
vous recommandons de prendre vos dispositions pour organiser vos activités syndicales 
dans des locaux situés à l’extérieur du siège central.» Le SINACUT a dénoncé cette lettre 
comme étant préjudiciable et contraire à l’ordre juridique interne. Par communication 
no 313-CEN-SINACUT-EsSalud-2005 du 24 octobre 2005, le syndicat a indiqué être 
titulaire d’un droit irrévocable faisant des locaux utilisés pour les réunions un patrimoine 
juridique et un élément constitutif du droit syndical, ce qui lui donne, par conséquent, le 
droit légitime d’utiliser les locaux de l’administration pour organiser ses assemblées et 
réunions et accomplir les activités d’organisation, d’administration et de gestion 
syndicales. Il a précisé que ce droit était protégé par les articles 9 (no 026-82-JUS) et 122 
(no 005-90-PCM) du décret suprême, qui ont un caractère précis et impératif, autrement dit, 
qui prescrivent et ordonnent sans tenir compte de la volonté des sujets concernés, raison 
pour laquelle les autorités ont l’obligation d’adopter les mesures et mécanismes permettant 
l’exercice de ce droit. Etant en outre admis que les locaux sont des moyens nécessaires, 
indispensables et incontournables à l’exercice de toute activité syndicale, il est impératif 
pour garantir l’existence et l’action des organisations syndicales que les représentants des 
travailleurs puissent disposer de locaux. Tout acte ayant pour conséquence de les priver de 
locaux, de leur refuser l’accès à ceux-ci ou de perturber le déroulement de leurs activités 
constitue une ingérence susceptible de porter atteinte au fonctionnement ou à 
l’administration de l’organisation syndicale et de violer le droit humain fondamental à la 
liberté syndicale. 

1163. L’organisation plaignante indique que le Département central des ressources humaines 
d’EsSalud s’est prononcé dans la lettre no 5911-GCRH-EsEsalud-2005 sur la demande 
formulée par le Département du patrimoine et des services. Dans ce document, il indique 
expressément et de manière partiale que la mise à disposition de locaux de réunion ne fait 
l’objet d’aucune réglementation spécifique et doit, dès lors, être résolue sur la base de 
critères raisonnables. Tout groupement de travailleurs souhaitant utiliser les locaux de 
l’administration doit en faire la demande suffisamment à l’avance, en tenant compte du 
calendrier des manifestations officielles prévues par ladite administration. Ce dernier 
élément pourrait être interprété comme donnant la possibilité à l’administration d’annuler 
une réservation faite à l’avance par le syndicat quelques heures avant le début d’une 
réunion et après que des frais relatifs à la convocation et la participation des membres ont 
été engagés, au motif qu’une manifestation officielle doit avoir lieu dans les locaux 
concernés, mais également, comme elle a pu le faire auparavant, de faire croire que les 
installations avaient été réservées pour une manifestation officielle alors qu’elles n’ont pas 
été utilisées. L’organisation plaignante ajoute que le recours déposé le 24 octobre 2004 
étant bloqué, elle a adressé le 11 janvier 2006 la lettre no 014-CEN-SINACUT-EsEsalud-
2006 au Département du patrimoine et des services, l’enjoignant d’examiner son dossier et 
de le transmettre à l’autorité supérieure conformément à la procédure administrative régie 
par la loi no 27444 et au principe de légalité qui garantissent l’exercice du droit 
fondamental à se défendre et à être entendu par plusieurs instances. Depuis décembre 
2005, le dossier est bloqué, ce qui signifie que l’autorité compétente ne s’est pas encore 
prononcée sur le fond du problème. De même, le SINACUT demeure privé de son droit 
d’utiliser les installations de l’administration depuis août 2005, soit depuis plus d’un an. 
L’organisation plaignante considère qu’il s’agit d’une violation des conventions nos 87, 98 
et 151 de l’OIT. 
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1164. Pour permettre aux organisations syndicales de disposer des installations, matériels et 
environnements nécessaires pour se réunir dans les locaux de l’organisme employeur et 
afin de protéger et de garantir l’exercice normal de leurs activités, le gouvernement 
péruvien a, selon l’organisation plaignante, approuvé l’article 9 du décret suprême no 026-
82-JUS, qui dispose que: «L’assemblée générale se réunit dans les locaux de l’organisme 
public. L’assemblée générale et les réunions ont lieu en dehors des heures de travail.» Le 
gouvernement a également adopté l’article 122 du décret suprême no 005-90-PCM, qui 
prévoit que «les organisations syndicales représentent leurs membres dans les domaines 
définis par leurs statuts; des installations sont mises à la disposition des dirigeants afin de 
leur permettre d’exercer leurs fonctions de représentation». Il convient également de 
relever que le gouvernement a posé des limites à l’action des autorités publiques, l’Etat 
devant s’abstenir de tout acte visant à encadrer, restreindre ou porter atteinte, de quelque 
manière que ce soit, au droit à la liberté syndicale. L’article 6 du décret suprême no 003-82-
PCM portant application de la convention no 151 de l’OIT prévoit que: «l’autorité publique 
s’abstient de tout acte tendant à restreindre ou empêcher l’exercice du droit à se syndiquer, 
ou à intervenir dans la constitution, l’organisation et la gestion des syndicats. Les 
organisations syndicales des services publics jouissent d’une indépendance totale par 
rapport aux autorités publiques et ne peuvent faire partie de la structure administrative de 
l’organisme employeur.» Il convient également de relever que non seulement il n’existe 
aucune disposition législative nationale interdisant à l’administration de mettre des locaux 
de réunion à disposition des organisations syndicales, mais surtout que celle-ci est tenue de 
respecter les conventions internationales en vigueur, ainsi que les lois appelées à les mettre 
en œuvre au niveau national, qui sont considérées comme des sources de droit dans 
l’ordonnancement juridique interne, conformément à l’article 51 de la Constitution 
politique du Pérou. En méconnaissant ce principe, l’administration viole la convention 
no 151 de l’OIT, les décrets suprêmes nos 026-82-JUS et 005-90-PCM. Il faut souligner, 
enfin, le caractère irrévocable et inaliénable du droit pour les organisations syndicales de 
disposer de locaux pour ses réunions. Tout acte des autorités publiques tendant à les priver 
de l’accès à ces locaux constituerait également une atteinte au droit humain fondamental à 
la liberté syndicale, l’attitude discriminatoire des autorités publiques étant de nature à 
restreindre ou limiter gravement l’exercice de l’activité syndicale. 

B. Réponse du gouvernement 

1165. Dans sa communication en date du 26 octobre 2007, le gouvernement indique qu’il y a eu 
un manque de compréhension entre les parties concernant l’application des règles 
invoquées par l’organisation plaignante concernant l’utilisation de locaux administratifs 
pour des activités syndicales. Le gouvernement note des contradictions permanentes tant 
du côté de l’administration que des employés, dans la mesure où il ressort du document 
joint par le Département central des ressources humaines d’EsSalud dans la lettre no 5911-
GCRH-EsSalud-2005 que la mise à disposition de locaux de réunion ne fait l’objet 
d’aucune réglementation spécifique et doit, dès lors, être résolue sur la base de critères 
raisonnables, les installations devant être réservées à l’avance par le syndicat afin d’éviter 
tout contretemps dans l’organisation de ces réunions, en tenant compte des manifestations 
officielles programmées par l’organisme employeur. 

1166. Le gouvernement indique que les membres du syndicat n’acceptent pas cette position car 
ils craignent que l’administration puisse, quelques heures avant le début d’une réunion, 
annuler une réservation faite à l’avance, au motif qu’elle a besoin des locaux pour 
organiser une manifestation officielle. Il précise que l’objectif des règles invoquées par 
l’organisation plaignante, tel qu’il ressort de leur contenu, est de garantir une utilisation 
adéquate des locaux situés dans des bâtiments publics et, par là même, la continuité du 
service public et le bon fonctionnement de l’administration en général. Par conséquent, il 
considère que l’utilisation par les syndicats de locaux appartenant à des organismes publics 
ne peut avoir lieu pendant les heures de service et empêcher le déroulement des activités de 
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l’institution concernée. Ce faisant, l’organisme public ne souhaitant pas mettre ces locaux 
à disposition des représentants des travailleurs doit démontrer que l’utilisation de ses 
locaux par le syndicat des employés est susceptible d’entraîner une perturbation du 
fonctionnement normal de ses activités de service public. Enfin, le gouvernement indique 
qu’une communication (no 163-2008-MTPE/91) a été envoyée au président d’EsSalud pour 
lui demander de fournir des informations sur les mesures prises par l’institution pour 
donner effet aux prescriptions des conventions nos 87, 98 et 151 en relation avec le lieu où 
les réunions du syndicat seront tenues dans les locaux d’EsSalud. 

C. Conclusions du comité 

1167. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que les responsables de la 
sécurité sociale lui ont refusé le droit d’utiliser les installations (concrètement des salles 
de réunion) qu’elle employait jusqu’alors et que le recours déposé devant le Département 
du patrimoine et des services en octobre 2004 n’a pas été transmis au supérieur 
hiérarchique. L’organisation plaignante allègue que cette décision est contraire aux 
conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT et constitue une ingérence destinée à porter atteinte 
à son fonctionnement et à sa gestion, ainsi qu’aux dispositions législatives nationales qui 
garantissent aux organisations syndicales le droit d’organiser leurs assemblées générales 
dans les locaux de leur administration. 

1168. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement indique: 1) qu’il y a eu un manque 
de compréhension entre les parties concernant l’application de la norme relative à 
l’utilisation de locaux administratifs pour des activités syndicales invoquée par 
l’organisation plaignante et des contradictions permanentes tant du côté de 
l’administration que des employés; 2) que l’objectif des règles invoquées par 
l’organisation plaignante, tel qu’il ressort de leur contenu, est de garantir une utilisation 
adéquate des locaux situés dans des bâtiments publics et, par là même, la continuité du 
service public et le bon fonctionnement de l’administration en général; 3) que les syndicats 
ne peuvent utiliser les locaux des organismes publics qu’à des heures adéquates afin 
d’éviter toute interruption de leurs activités; et 4) le ministère du Travail et de la 
Promotion de l’emploi a envoyé une communication au président exécutif d’EsSalud lui 
demandant des informations sur les mesures prises par ladite institution pour donner effet 
aux prescriptions des conventions nos 87, 98 et 151 en ce qui concerne le lieu où les 
réunions du syndicat seront tenues dans les locaux d’EsSalud. 

1169. Le comité rappelle que, lors de l’examen d’allégations similaires, il avait souligné que «le 
droit de réunion est essentiel pour permettre aux organisations syndicales de réaliser leurs 
activités et qu’il incombe aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un 
commun accord les modalités d’exercice de ce droit» et que «la convention (nº 151) sur les 
relations de travail dans la fonction publique, 1978, prévoit dans son article 6 que seront 
mises à disposition des représentants des organisations de fonctionnaires reconnues les 
installations nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière rapide 
et efficace pendant ou en dehors des heures de travail sans que ces activités puissent 
perturber le bon fonctionnement de l’administration ou du service concerné. [Voir 
332e rapport, cas no 2223, Argentine, paragr. 246.] Dans ces conditions, le comité 
demande au gouvernement de garantir le respect des normes juridiques en matière 
d’utilisation de locaux destinés à des activités syndicales et invite les parties à négocier 
afin de trouver un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, notamment le 
lieu dans lequel ont lieu les réunions syndicales. Le comité demande au gouvernement de 
le tenir informé à cet égard. 
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Recommandation du comité 

1170. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Rappelant que le droit de réunion est un élément essentiel pour permettre 
aux organisations syndicales de mener à bien leurs activités, qu’il incombe 
aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun 
accord les modalités d’exercice de ce droit, et que la convention (nº 151) sur 
les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ratifiée par le Pérou, 
prévoit dans son article 6 que des facilités doivent être accordées aux 
représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à 
leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi 
bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci et que l’octroi 
de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de 
l’administration ou du service intéressé, le comité demande au 
gouvernement de garantir le respect des normes juridiques relatives à 
l’utilisation de locaux pour des activités syndicales et invite le Syndicat 
national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé 
(SINACUT EsSalud) et les autorités de la sécurité sociale à négocier en vue 
de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, 
notamment le lieu dans lequel les réunions syndicales ont lieu. Le comité 
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

CAS N° 2559 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement du Pérou 
présentée par 
le Syndicat des travailleurs du secteur public agraire (SUTSA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
le licenciement antisyndical d’un dirigeant 
syndical de la station expérimentale Donoso-
INIA 

1171. La plainte figure dans des communications du SUTSA en date du 26 mars 2007. Le 
SUTSA a transmis des informations complémentaires dans des communications des 
27 mai, 19 juin, 17 juillet, 2 août, 13 septembre, 31 octobre 2007 et 16 janvier 2008. 

1172. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 
26 octobre 2007 et du 3 mars 2008. 

1173. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 
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A. Allégations du plaignant 

1174. Dans ses communications en date des 27 mai, 19 juin, 17 juillet, 2 août, 13 septembre et 
31 octobre 2007, le Syndicat des travailleurs du secteur public agraire (SUTSA) allègue le 
licenciement arbitraire et antisyndical de M. Roger Augusto Rivera Gamarra, le 
29 décembre 2003, de la station expérimentale Donoso-Centre de recherche et de 
formation horticole, Kiyotada Miyagua (INIA). Ce dernier était secrétaire général du 
SUSTA au moment de son licenciement et est actuellement dirigeant national du SUTSA. 
L’organisation plaignante indique que le dirigeant syndical en question a saisi l’autorité 
judiciaire pour contester son licenciement, et qu’en 2005 la première juridiction civile de 
Huaral a jugé que le recours en nullité de licenciement introduit par M. Roger Augusto 
Rivera Gamarra était fondé et a ordonné sa réintégration à son poste de travail et le 
paiement des salaires non perçus. L’organisation plaignante indique également que, le 
23 mars 2006, la chambre civile de la Cour supérieure de justice de Huaral a conclu que le 
véritable motif de licenciement du demandeur était lié à sa qualité de dirigeant syndical et 
a confirmé le jugement ordonnant la réintégration du travailleur et le paiement des salaires 
non perçus. Un recours en cassation a été interjeté contre cette décision que la chambre du 
droit constitutionnel et social transitoire de la Cour suprême de justice a déclarée 
irrecevable. 

1175. Compte tenu des décisions de justice ordonnant la réintégration du dirigeant en question, 
l’organisation plaignante exige qu’il leur soit immédiatement donné effet. L’autorité 
judiciaire a ordonné à nouveau le 27 juillet 2007 la réintégration du demandeur sous peine 
de faire exécuter l’ordre de réintégration par la juridiction auxiliaire, mais cet ordre n’a pas 
été exécuté. Dans sa communication du 16 janvier 2008, l’organisation plaignante indique 
que, par décision du 22 novembre 2007, l’autorité judiciaire a requis le directeur de la 
station expérimentale Donoso de réintégrer M. Rivera Gamarra sous peine de 
déclenchement de poursuites pénales en cas de manquement. 

B. Réponse du gouvernement 

1176. Dans sa communication du 26 octobre 2007, le gouvernement indique, eu égard au présent 
cas, qu’il a demandé aux diverses instances du ministère de l’Agriculture et du pouvoir 
judiciaire d’exécuter les décisions prises. A cet égard, la Cour suprême de justice, par sa 
communication no 6917-2007-SG-CS-PJ datée du 13 septembre 2007, indique que le 
recours en cassation no 1216-2006 interjeté par le procureur du ministère de l’Agriculture 
dans le cadre de la procédure en nullité de licenciement engagée par M. Roger Augusto 
Rivera Gamarra contre la station expérimentale Donoso-INIA a été déclaré irrecevable. En 
conséquence, il convient de réintégrer le demandeur à son poste de travail conformément 
aux décisions rendues en première et en deuxième instance. Le gouvernement ajoute que, 
le 12 octobre 2007, le procureur du ministère de l’Agriculture a fait savoir qu’il a informé 
le bureau concerné du ministère de l’Agriculture que le Cabinet de conseil juridique de 
l’INIA communiquera au ministère de l’Economie et des Finances le budget nécessaire à la 
réintégration du demandeur à son ancien poste de travail ainsi qu’au paiement des salaires 
non perçus depuis la date de son licenciement (29 décembre 2003). Dans une 
communication du 3 mars 2008, le gouvernement indique qu’en octobre 2007 le ministère 
de l’Agriculture a informé le ministère du Travail qu’il prenait des dispositions budgétaires 
en vue de la création d’un poste dans lequel le plaignant serait réintégré. Par lettre 
officielle no 007-2008-INIA-OGAJ/DG en date du 27 février 2008, le ministère du Travail 
a été informé que, le 18 janvier 2008, la première chambre de la Cour civile de Huaral a 
procédé à la réintégration de Roger Augusto Rivera Gamarra au poste qu’il occupait à la 
station expérimentale Donoso aux termes des dispositions du décret législatif no 276. Cette 
mesure a été rendue possible grâce à l’Institut national de recherche agricole (Inia) par le 
transfert d’un poste vacant de San Roque – Iquitos – à la station expérimentale de Donoso, 
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car le bureau économique et financier a refusé la demande d’augmentations budgétaires 
dans la station pour l’année fiscale 2007-08. 

C. Conclusions du comité 

1177. Le comité note que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue le licenciement 
antisyndical, le 29 décembre 2003, de la station expérimentale Donoso-Centre de 
recherche et de formation horticole, Kiyotada Miyagua (INIA), du dirigeant syndical, 
M. Roger Augusto Rivera Gamarra, qui était secrétaire général du SUTSA au moment de 
son licenciement et est actuellement dirigeant national de ce même syndicat, et que, bien 
que l’autorité judiciaire ait ordonné sa réintégration à plusieurs reprises, y compris avec 
la menace de poursuites pénales en cas de manquement, et le paiement des salaires échus, 
cette décision n’a pas été suivie d’effet. 

1178. A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement indique que: 1) le 
13 septembre 2007, la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable le recours en 
cassation interjeté par le procureur du ministère de l’Agriculture dans le cadre de la 
procédure engagée par M. Roger Augusto Rivera Gamarra en nullité de licenciement et 
qu’en conséquence il convient de le réintégrer à son poste de travail, comme requis par les 
décisions rendues en première et en deuxième instance; et 2) le 12 octobre 2007, le 
procureur du ministère de l’Agriculture a fait savoir qu’il a informé le bureau concerné du 
ministère de l’Agriculture que le Cabinet de conseil juridique de l’INIA communiquera au 
ministère de l’Economie et des Finances le budget nécessaire à la réintégration du 
demandeur à son ancien poste de travail ainsi qu’au paiement des salaires non perçus 
depuis la date de son licenciement (29 décembre 2003). Enfin, le comité note avec intérêt 
l’indication du gouvernement selon laquelle M. Roger Augusto Rivera Gamarra a été 
réintégré à son poste. 

1179. Le comité regrette que, en dépit de la longue période écoulée, il n’ait pas été donné effet 
aux décisions judiciaires de réintégration du dirigeant syndical en question et rappelle que 
les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la 
convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives 
nécessaires puissent être réellement efficaces. [Voir Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Dans ces 
conditions, le comité demande au gouvernement de veiller au paiement de tous les salaires 
échus et des autres prestations dues au dirigeant syndical, M. Roger Augusto Rivera 
Gamarra, et de le tenir informé à cet égard. 

Recommandation du comité 

1180. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver la recommandation suivante: 

 Le comité demande au gouvernement de veiller au paiement de tous les 
salaires échus et des autres prestations dues au dirigeant syndical, M. Roger 
Augusto Rivera Gamarra, et de le tenir informé à cet égard. 
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CAS N° 2546 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement des Philippines 
présentée par 
la Confédération indépendante des travailleurs de la fonction publique (PSLINK) 
appuyée par  
l’Internationale des services publics (ISP) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que le directeur de l’Office de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle 
(TESDA) a commis plusieurs actes de 
discrimination à l’encontre de syndicalistes 
en représailles de leur participation à des 
procédures liées à une campagne anticorruption 
et des manifestations visant l’office. Sont 
mentionnés notamment des atteintes à la liberté 
d’expression, des suspensions sans salaire, des 
mutations, des licenciements, la retenue de 
primes et l’ouverture d’une procédure judiciaire 
en diffamation contre un dirigeant syndical 

1181. La plainte figure dans une communication en date du 12 février 2007. L’organisation 
plaignante a présenté un complément d’information à l’appui de ses allégations dans des 
communications des 7 mars, 5 avril et 11 septembre 2007. L’Internationale des services 
publics (ISP) s’est associée à la plainte dans une communication en date du 19 mars 2007. 

1182. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 
5 mars, 28 mai et 4 septembre 2007. 

1183. Les Philippines ont ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

1184. Dans sa communication du 12 février 2007, la Confédération indépendante des travailleurs 
de la fonction publique (PSLINK), l’organisation plaignante qui coiffe 338 syndicats de 
base du secteur public et compte 63 000 adhérents au total, indique qu’Annie Enriquez 
Geron, présidente d’une organisation affiliée, Samahang Malaya at Nagkakaisang Kawani 
ng TESDA (SAMAKA-TESDA), a engagé auprès de la Commission présidentielle de lutte 
contre le trafic d’influence (PAGC) et du Bureau du médiateur des procédures contre 
Augusto L. Syjuco, directeur général de l’Office de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle (TESDA), pour détournement de fonds publics. La plainte a été 
présentée dans le cadre d’une campagne pour la promotion du mouvement syndical et la 
défense des droits des citoyens conformément au serment prêté par tous les fonctionnaires, 
qui prévoit notamment la dénonciation de toute «irrégularité ou abus». Le texte de la 
plainte est annexé à la communication. 
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1185. L’organisation plaignante indique que le SAMAKA-TESDA a joué un rôle de premier 
plan dans le mouvement ayant conduit à l’ouverture auprès de la PAGC et du Bureau du 
médiateur, en 2002 et 2003, de procédures mettant en cause l’ancien directeur général du 
TESDA, Dante Liban, dans des affaires de corruption; sur recommandation de la PAGC, le 
Président a révoqué M. Liban en mars 2003. Le SAMAKA-TESDA a demandé en outre à 
la Commission de vérification des comptes (COA) de procéder à l’examen des transactions 
visées dans les procédures engagées à l’encontre de M. Liban. Le 10 novembre 2005, la 
Commission de vérification des comptes a présenté à M. Syjuco un rapport dans lequel elle 
confirmait l’existence de huit des dix irrégularités mentionnées par le syndicat dans ses 
plaintes contre M. Liban. 

1186. L’organisation plaignante signale que la procédure ouverte contre M. Syjuco devant la 
PAGC se fondait sur la loi no 3019 de la République relative à la lutte contre le trafic 
d’influence et les actes de corruption ainsi que sur la loi no 6713 de la République 
concernant le code de conduite et les règles de déontologie des fonctionnaires et agents 
publics. L’organisation plaignante indique que le syndicat a présenté à la PAGC des 
éléments de preuve et des documents à l’appui de sa requête le 16 octobre 2006 mais que 
l’examen de la plainte a pris du retard, M. Syjuco ayant demandé le report de l’échéance 
fixée pour la présentation des documents dont la production avait été ordonnée par la 
PAGC. 

1187. L’organisation plaignante indique que M. Syjuco, ayant pris connaissance de la plainte le 
mettant en cause – qui, par ailleurs, a attiré l’attention des médias sur le TESDA –, a émis 
le 15 septembre 2006 deux notes de service, dont la première rappelait aux salariés qu’il 
leur était interdit de participer à des manifestations et de placarder ou distribuer des 
affiches ou du matériel syndical sur leur lieu de travail, et la seconde présentait des 
directives relatives à la communication des documents officiels. La première de ces notes, 
dont l’organisation plaignante annexe copie à sa communication, indique que la circulaire 
no 6 (série 1987) interdit aux fonctionnaires et agents publics de participer à des «grèves, 
manifestations, congés en masse, débrayages et autres formes d’actions collectives propres 
à suspendre ou perturber le service public»; il y est indiqué en outre que les grèves et 
autres formes d’actions collectives ne sont admissibles que dans les lieux dans lesquels 
elles ne risquent pas de perturber ou compromettre la prestation des services publics, sur le 
terrain de basketball du TESDA par exemple. L’organisation plaignante ajoute que la 
première note visait à décourager les salariés de participer aux manifestations associées à 
la campagne anticorruption visée, et qu’en restreignant l’accès aux documents officiels la 
seconde enfreignait l’article 7 de la Déclaration des droits de la Constitution de 1987. 

1188. L’organisation plaignante indique que M. Syjuco a émis en outre des avis de mutation 
concernant les syndicalistes suivants: Annie Geron, Mitzi Barreda, Rafael Saus, Luz 
Galang et Conrado Maraan Jr. Elle ajoute que les circonstances de l’affaire et l’intention 
ayant animé M. Syjuco sont très inhabituelles, irrégulières et tout à fait suspectes. En effet, 
M. Syjuco ne supervise pas directement ces employés et il n’est pas véritablement au fait 
de leur travail ni de leurs compétences; qui plus est, ces mutations n’avaient pas été 
recommandées par les supérieurs hiérarchiques directs des intéressés ni sollicitées par les 
directeurs des bureaux auxquels ils ont été affectés. 

1189. L’organisation plaignante joint copie du rapport que la société de sécurité Envisage a 
adressé à M. Syjuco. Il ressort de ce texte que, le 30 octobre 2006 à 12 h 30, plusieurs 
agents du TESDA se sont rassemblés pour manifester dans le hall du bâtiment principal. 
Le rapport indique en outre que les manifestants entendaient dénoncer la façon de faire de 
M. Syjuco et brandissaient pour certains des pancartes l’accusant de corruption. Le rapport 
indique aussi le nom de plusieurs des syndicalistes ainsi rassemblés, dont Annie Geron, 
Mitzi Barreda, Rafael Saus, Luz Galang et Conrado Maraan Jr. L’organisation plaignante 
joint copie des communications adressées à ces personnes le 30 octobre 2006, qui font 
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mention du rapport établi par la société de sécurité le même jour et invitent les 
destinataires à présenter dans les 72 heures tout motif propre à empêcher le prononcé à leur 
encontre de sanctions administratives pour faute grave. 

1190. Selon l’organisation plaignante, des avis notifiant une mise à pied provisoire de 90 jours 
ont été remis le 10 novembre 2006 à Annie Geron, présidente du syndicat, ainsi qu’à Mitzi 
Barreda et Rafael Saus, deux membres du syndicat. Ces avis interdisaient en outre l’accès 
des intéressés aux locaux du TESDA. 

1191. L’organisation plaignante indique que M. Syjuco a aussi ordonné à l’Association 
d’étudiantes de l’organisation féminine du TESDA (TWCAA), qui est affiliée à la 
PSLINK et avait appuyé ouvertement la campagne lancée par les syndicats de travailleurs 
du TESDA, de libérer immédiatement le bureau qu’elle occupait à l’étage de l’organisation 
féminine. L’organisation plaignante ajoute que la TWCAA est une association destinée à 
aider les anciennes étudiantes du centre qui connaissent des difficultés financières ou 
sociales; l’association fournit des prestations dans le domaine de la recherche d’emploi, 
elle fournit des conseils sur l’égalité des sexes et le développement et gère un système de 
microcrédit à l’usage des membres souhaitant créer une entreprise. Le relogement de la 
TWCAA ne s’est pas fait sans mal, ce qui a nui aux activités de l’association. 

1192. L’organisation plaignante indique que, le 17 novembre 2006, M. Syjuco a ordonné par la 
décision no 294 du TESDA la mutation vers le bureau de district du TESDA pour Pasay-
Makati (Région de la capitale nationale) de Luz Galang, ancienne présidente du syndicat et 
l’un des auteurs de la plainte visant M. Syjuco, alors en poste sur le campus du Centre de 
formation du TESDA à Taguig. 

1193. Le 29 novembre 2006, M. Syjuco a autorisé la nomination de Teodoro Gatchalian en tant 
que directeur chargé du bureau du TESDA pour la région IV à Quezon en remplacement 
de Ramon Geron, époux de la présidente du SAMAKA-TESDA, Annie Geron. 
L’organisation plaignante joint copie de l’avis de nomination.  

1194. L’organisation plaignante indique que, le 7 décembre 2006, Ramon Geron, époux d’Annie 
Geron, a été informé par un courrier de M. Syjuco qu’il était relevé de ses fonctions de 
directeur provincial du bureau du TESDA à Quezon comme suite au non-renouvellement 
de son engagement. Ce courrier mettait fin sans motif valable à près de trente ans de 
carrière au service de l’Etat. L’organisation plaignante joint copie de ce courrier à sa 
communication. L’organisation plaignante ajoute que M. Geron n’a pas encore été 
réintégré dans son poste malgré une note du 9 janvier 2007 dans laquelle la Commission de 
la fonction publique indique que l’intéressé était au bénéfice d’un engagement à titre 
permanent. 

1195. Selon l’organisation plaignante, deux hommes en civil, qui ont déclaré appartenir aux 
forces de police de San Pedro, se sont présentés le 4 décembre 2006 au domicile d’Annie 
Geron pour lui remettre une citation à comparaître, document adressé habituellement par 
courrier recommandé, dans une procédure en diffamation intentée à son encontre par 
M. Syjuco comme suite à sa participation, le 10 octobre 2006, à une émission de la chaîne 
de radio Bombo Radyo Iloilo. Les organisations plaignantes ajoutent que ces poursuites 
visaient à intimider Mme Geron, qui a dû se rendre à Iloilo à ses frais et à ses risques pour 
l’occasion. 

1196. L’organisation plaignante signale que, le 18 décembre 2006, M. Syjuco a rappelé dans une 
note, dont copie est annexée à la communication, les directives applicables à l’octroi de la 
prime de 10 000 pesos prévue par la convention collective. Il ressort de ce document que la 
direction du TESDA et le syndicat TESDA-ACE avaient fixé comme objectif la promotion 
d’un «environnement de travail favorisant des relations professionnelles harmonieuses» et 
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que, lorsqu’il est considéré qu’un agent n’a pas respecté l’accord ainsi conclu, sa prime est 
retenue. Selon l’organisation plaignante, la prime a été versée à tous les salariés, 
notamment aux agents et aux membres du conseil d’administration du TESDA qui 
n’étaient pas partie à la négociation collective, à l’exception de certains syndicalistes, à 
savoir Annie Geron, Conrado Maraan Jr., Luz Galang, Patricia Bacolod, Rafael Saus, 
Mitzi Barreda, Renato Silverio, Eduardo Casco, Joyce Elizabeth Meneses et Bayquen 
Tolentino. L’organisation plaignante affirme que cette différence de traitement doit être 
mise sur le compte de la participation des intéressés aux manifestations visant à dénoncer 
les actes de corruption commis par M. Syjuco. 

1197. L’organisation plaignante signale que, le 3 janvier 2007, Francisco Jugar, directeur chargé 
du bureau du TESDA pour la région IV-A (CALABARZON), a adressé une note aux 
directeurs provinciaux chargés des bureaux de Rizal, Batangas et Quezon en leur 
demandant de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la prime de 10 000 pesos 
versée à Irene Mendoza, trésorière du SAMAKA-TESDA, et aux syndicalistes Ronald 
Golfo, Ronaldo Salvador, Zorayda Amper, Arnold Maasigan, Doreen Alim et Arlene 
Antonio, dont la participation à la manifestation du 8 novembre 2006 avait été établie dans 
le rapport présenté par le responsable du service de sécurité du TESDA. 

1198. L’organisation plaignante indique que, le 5 janvier 2007, M. Syjuco a engagé une 
procédure administrative auprès du Bureau du médiateur contre Annie Geron pour 
violation de la loi no 6713 de la République et infraction caractérisée au règlement révisé 
de la Commission de la fonction publique et aux règles relatives à l’exercice du droit 
d’organisation par les agents de l’Etat. L’organisation plaignante joint aussi copie d’un 
courrier que M. Syjuco a adressé le 12 novembre 2006 au médiateur, dans lequel l’auteur 
indique avoir engagé une procédure pénale contre Annie Geron pour violation caractérisée 
de la loi no 3019 de la République au motif que celle-ci avait causé un préjudice à l’Etat et 
aux bénéficiaires du programme du TESDA visant à favoriser l’accès des élèves de 
l’enseignement professionnel à un diplôme supérieur (Ladderized Education Program). Il 
est dit en outre dans ce courrier que Mme Geron a déformé systématiquement des 
informations réservées et confidentielles sur la campagne relevant de ce programme, et a 
ainsi porté atteinte aux efforts du pays en matière d’enseignement et de mise en valeur des 
ressources humaines et fait obstacle aux objectifs du TESDA s’agissant du 
perfectionnement du personnel. 

1199. L’organisation plaignante affirme que les avis, notes et directives susmentionnés visaient à 
empêcher l’expression d’une contestation légitime et à persécuter et intimider leurs 
auteurs. Elle indique en outre que, comme suite aux mesures de représailles adoptées par 
M. Syjuco, la crainte de persécutions systématiques a touché le personnel syndiqué en 
masse, si bien que les deux organisations actives au sein du TESDA (SAMAKA-TESDA 
et TESDA-ACE) n’ont plus été en mesure de poursuivre leurs activités habituelles, les 
dirigeants et militants syndicaux se trouvant empêchés de leur côté de remplir leur mandat. 

1200. Dans sa communication du 7 mars 2007, l’organisation plaignante produit les documents 
suivants à l’appui de ses allégations: 

– copie de la citation à comparaître adressée le 20 février 2007 à Annie Geron, Lyn de 
Guzman et Joyce Meneses en tant que défendeurs dans les poursuites en diffamation 
engagées par M. Syjuco; 

– la note du 27 février 2007 par laquelle M. Syjuco informe Annie Geron que son nom 
a été supprimé de la liste du personnel comme suite à son refus de prendre ses 
fonctions au bureau provincial du TESDA pour Laguna, au mépris de l’avis du 
12 février 2007 par lequel elle avait été invitée à se présenter au travail; 
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– la note du 12 février 2007 par laquelle M. Syjuco informe Mitzi Barreda que son nom 
a été supprimé des listes du personnel pour non-présentation sur son lieu de travail au 
bureau provincial du TESDA à Romblon depuis le 25 octobre 2006; 

– la note du 5 mars 2007 par laquelle M. Syjuco informe Rafael Saus que son nom a été 
supprimé de la liste du personnel comme suite à son refus de prendre ses fonctions au 
bureau de district du TESDA pour Pasay-Makati (Région de la capitale nationale), au 
mépris de l’avis du 23 février 2007 par lequel il était invité à se présenter au travail. 

1201. Dans sa communication du 5 avril 2007, l’organisation plaignante annexe copie de la 
décision du 8 mars 2007 par laquelle la PAGC lui donne raison tout en indiquant que les 
éléments rassemblés justifient l’ouverture d’une enquête administrative contre M. Syjuco 
et d’autres responsables du TESDA, et invitant les défendeurs à répondre par une 
déclaration sous serment aux allégations de détournement de fonds publics. 

1202. Dans sa communication du 11 septembre 2007, l’organisation plaignante indique que, le 
28 août 2007, la Commission de la fonction publique a rendu la décision no 071697, dont 
copie est jointe en annexe, dans laquelle elle conclut à la nullité des avis de mutation du 
16 octobre 2006 ordonnant le transfert d’Annie Geron, Mitzi Barreda, Rafael Saus, 
Conrado Maraan Jr. et Luz Galang, alors en poste au siège du TESDA à Taguig (Manille), 
vers différents bureaux provinciaux. Dans cette décision, la Commission de la fonction 
publique prend note des éléments suivants: 

– le 16 octobre 2006, M. Syjuco, directeur général du TESDA, a adopté plusieurs avis 
de mutation relatifs au transfert d’Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus du siège 
du TESDA à Taguig (Manille) vers différents bureaux provinciaux; 

– dans un courrier du 23 octobre 2006, les intéressés ont informé les directeurs 
régionaux respectifs de leur refus de prendre leurs fonctions dans les nouveaux lieux 
d’affectation, alléguant que les avis de mutation émis par le TESDA n’étaient pas 
destinés à répondre aux besoins du service et trahissaient au contraire une volonté de 
harcèlement, d’intimidation, de représailles et de persécution à leur encontre; 

– le 26 octobre 2006, M. Syjuco a émis plusieurs notes par lesquelles il invitait 
Mmes Geron et Barreda et M. Saus à lui présenter par écrit dans un délai de 72 heures 
tout motif pouvant lever l’accusation d’insubordination caractérisée portée à leur 
encontre pour non-présentation sur leur nouveau lieu de travail. Le même jour, 
M. Syjuco a adopté un autre avis de mutation relatif au transfert de Conrado 
Maraan Jr. du siège du TESDA à Taguig (Manille) vers le bureau provincial d’Abra; 

– dans un courrier du 30 octobre 2006, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont répondu 
que les avis de mutation étaient illicites et avaient été adoptés sur un mouvement 
d’humeur et non pas pour répondre aux besoins du service. Ils ont affirmé en outre 
que ces réaffectations avaient été ordonnées en représailles de leur prise de position 
contre les abus de M. Syjuco et des recours qu’ils ont formés contre ce dernier pour 
corruption; 

– le 31 octobre 2006, les noms de Mmes Geron et Barreda et de M. Saus ont été 
supprimés des registres de paie du siège du TESDA; 

– le 6 novembre 2006, des poursuites pour insubordination caractérisée ont été ouvertes 
contre Mmes Geron et Barreda et M. Saus; 

– dans une note du 10 novembre 2006, M. Syjuco a prononcé une mise à pied 
provisoire de 90 jours à l’encontre de Mmes Geron et Barreda et de M. Saus; 
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– le 17 novembre 2006, M. Syjuco a ordonné le transfert de Luz Galang, alors en poste 
au Centre de formation du TESDA situé sur le campus d’entreprise de Taguig, vers le 
bureau de district du TESDA pour Pasay-Makati (Région de la capitale nationale); 

– le 29 novembre 2006, M. Syjuco a annulé la mise à pied provisoire mais ordonné à 
Mmes Geron et Barreda et M. Saus de se présenter sur les lieux de travail qui leur ont 
été attribués en vertu des avis précédents du TESDA. M. Syjuco a été informé par la 
suite par les directeurs régionaux responsables des trois syndicalistes que ceux-ci 
n’avaient pas pris leurs fonctions dans leurs lieux d’affectation respectifs et a émis le 
12 février 2007 une note ordonnant la suppression du nom de Mme Barreda de la liste 
du personnel pour non-présentation sur le lieu de travail à compter du 25 octobre 
2006. Les noms de Mme Geron et M. Saus ont également été supprimés de la liste du 
personnel pour non-présentation sur le lieu de travail par des notes en date du 
27 février et du 5 mars 2007; 

– le 13 mars 2007, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont saisi la Commission de la 
fonction publique d’un recours conjoint contre leur mutation; le 21 mars 2007, il a été 
décidé d’examiner leur requête conjointement avec celle de Mme Galang et 
M. Maraan Jr.; 

– le 10 avril 2007, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont aussi présenté un recours 
devant la Commission de la fonction publique concernant la note par laquelle 
M. Syjuco avait demandé la suppression de leurs noms de la liste du personnel. 

1203. La Commission de la fonction publique a déclaré nuls les avis de mutation compte tenu 
notamment que M. Syjuco n’avait pas fourni de motif à l’appui du changement 
d’affectation des syndicalistes intéressés, et qu’un mois avant leur adoption le SAMAKA-
TESDA avait présenté à la PAGC et au Bureau du médiateur une réclamation mettant en 
cause M. Syjuco pour trafic d’influence et corruption. La Commission de la fonction 
publique a indiqué aussi que ces éléments permettaient même de conclure que M. Syjuco 
avait agi dans l’intention de briser le syndicat. 

B. Réponse du gouvernement 

1204. Dans sa communication en date du 5 mars 2007, le gouvernement indique que, le 
16 octobre 2006, Mme Geron et deux autres salariés ont été mutés du bureau central vers 
différents bureaux régionaux ou de district. Des procédures ont été engagées contre 
Mme Geron et ses collègues pour insubordination caractérisée et faute grave au motif que 
les intéressés ne s’étaient pas présentés sur leur nouveau lieu de travail. Ces procédures 
n’ont pas encore abouti. Parallèlement, Mme Geron a formé un recours administratif contre 
l’avis de mutation. Le gouvernement ajoute que, compte tenu que ce recours est encore 
pendant devant la Commission de la fonction publique, il était prématuré de saisir le 
Comité de la liberté syndicale de la présente plainte. 

1205. Dans ses communications des 28 mai et 4 septembre 2007, le gouvernement fait 
l’historique de l’affaire concernant Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus avec des 
renseignements qui corroborent ceux dont la Commission de la fonction publique prend 
note dans sa décision no 071697. Le gouvernement présente notamment les éléments de 
fond suivants: 

– le 16 octobre 2006, M. Syjuco, directeur général du TESDA, a adopté plusieurs avis 
de mutation relatifs au transfert d’Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus du siège 
du TESDA à Taguig (Manille) vers différents bureaux provinciaux; 
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– dans un courrier du 23 octobre 2006, les intéressés ont informé les directeurs 
régionaux respectifs qu’ils ne se présenteraient pas à leurs nouveaux lieux 
d’affectation, arguant que les avis de mutation émis par le TESDA n’étaient pas 
destinés à répondre aux besoins du service et trahissaient au contraire une volonté de 
harcèlement, d’intimidation, de coercition et de persécution à leur encontre; 

– le 26 octobre 2006, M. Syjuco a émis plusieurs notes par lesquelles il invitait 
Mmes Geron et Barreda et M. Saus à lui présenter par écrit dans un délai de 72 heures 
tout motif pouvant lever l’accusation d’insubordination caractérisée portée à leur 
encontre pour non-présentation à leurs nouveaux lieux de travail; 

– dans un courrier du 30 octobre 2006, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont répondu 
que les avis de mutation étaient illicites et avaient été adoptés sur un mouvement 
d’humeur et non pas pour répondre aux besoins du service. Ils ont affirmé en outre 
que ces réaffectations avaient été ordonnées en représailles de leur prise de position 
contre les abus de M. Syjuco et des recours qu’ils ont formés contre ce dernier pour 
corruption; 

– conformément aux règles uniformes relatives aux procédures administratives 
concernant la fonction publique et à la décision no 158 du TESDA (série 2004), 
M. Syjuco a renvoyé le cas des parties concernées devant le Comité administratif des 
réclamations (ACC) à toutes fins utiles; 

– le Comité administratif des réclamations a mené une enquête préliminaire et 
recommandé comme suite l’ouverture d’une procédure pour insubordination 
caractérisée et faute grave à l’encontre des intéressés; 

– le 2 janvier 2007, Annie Geron a présenté deux demandes de congé; cependant, le 
bureau provincial du TESDA pour Laguna auquel elle avait été affectée a subordonné 
l’acceptation de cette demande à la présentation de l’intéressée dans ses locaux; 

– le 22 janvier 2007, Rafael Saus a présenté une demande de congé pour la période 
comprise entre le 8 janvier et le 16 février 2007 mais ne s’est pas présenté au travail à 
l’échéance convenue; 

– M. Syjuco a ordonné dans des notes des 23 février et 5 mars 2007 la suppression des 
noms d’Annie Geron et Rafael Saus de la liste du personnel; le nom de Mitzi Barreda 
a été supprimé de la liste du personnel à compter du 12 février 2007. 

1206. Dans sa communication du 28 mai 2007, le gouvernement indique que la décision de 
supprimer les noms de Mmes Geron et Barreda et de M. Saus de la liste du personnel ne 
peut être assimilée à un acte de harcèlement puisqu’elle se fondait sur des éléments de fait 
et de droit, les intéressés ayant en effet été absents de leur poste sans autorisation pendant 
plus de trente jours. Le gouvernement ajoute que Mme Geron aurait dû se plier à l’avis de 
mutation même si elle le désapprouvait. En outre, la proximité entre son nouveau lieu 
d’affectation et son lieu de résidence interdit toute objection reposant sur d’éventuelles 
charges supplémentaires dues au transport. En ce qui concerne Mitzi Barreda, le 
gouvernement indique qu’elle a été réaffectée au bureau de Romblon – son lieu 
d’affectation d’origine – dans lequel elle avait justement demandé à être mutée. Le 
gouvernement ajoute que les salariés visés sont tenus de se plier à l’avis de mutation les 
concernant, tout avis de ce type étant considéré comme valable tant que la Commission de 
la fonction publique ne s’est pas prononcée autrement. 

1207. Le gouvernement indique que les syndicalistes intéressés ont formé un recours contre leur 
réaffectation auprès de la Commission de la fonction publique et ont également intenté des 
poursuites pénales contre M. Syjuco. En outre, ils ont aussi réitéré les accusations déjà 
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présentées au Congrès et aux services du Président. Le gouvernement indique que ces 
différents recours, encore pendants, montrent que les droits des intéressés sont garantis et 
estime que toute suite que le BIT pourrait donner à ce stade à la présente plainte serait 
prématurée. 

1208. Dans sa communication du 4 septembre 2007, le gouvernement fournit des informations 
sur les syndicalistes Luz Galang, Conrado Maraan Jr. et Ramon Geron. En ce qui concerne 
Mme Galang, le gouvernement indique qu’elle a été transférée du Centre de formation du 
TESDA sur le campus de Taguig vers le bureau de district du TESDA pour Pasay-Makati 
en application d’un avis du 17 novembre 2006. Mme Galang a formé un recours contre sa 
mutation devant la Commission de la fonction publique le 27 novembre 2006; cependant, 
le 5 décembre 2006, elle a pris ses fonctions au bureau de district de Pasay-Makati, ce que 
Carlos Flores, directeur de district, a attesté le 13 décembre 2006. 

1209. En ce qui concerne Conrado Maraan Jr., le gouvernement indique qu’il a été affecté au 
bureau provincial d’Abra en application d’un avis du 26 octobre 2006 et qu’il a formé un 
recours contre cette décision auprès de la Commission de la fonction publique le 
27 novembre 2006. Cependant, M. Maraan Jr. a pris ses fonctions au bureau de la région 
administrative de la Cordillera, conformément à la décision no 275 du TESDA (série 
2006), à compter du 12 février 2007. 

1210. S’agissant de Ramon Geron, le gouvernement indique que M. Syjuco a signalé à l’intéressé 
dans un courrier du 30 novembre 2006 qu’il ne présentait pas les qualités requises au 
regard des normes de sélection de la Commission de la fonction publique et que, par 
conséquent, il ne jouissait pas d’une garantie de maintien dans l’emploi et pouvait être 
révoqué, avec ou sans motif, et sans rappel de traitement. Compte tenu du fait que 
M. Geron ne présentait pas les qualités requises, M. Syjuco a décidé de ne pas renouveler 
son engagement en tant que directeur provincial du bureau de Quezon, décision effective à 
compter du 1er décembre 2006. 

1211. Le gouvernement ajoute que le fait que Luz Galang et Conrado Maraan Jr. se soient pliés 
dans un second temps à l’avis de mutation les concernant montre qu’ils avaient pris acte de 
la validité de ces documents. Il n’est pas légitime en conséquence d’assimiler ces avis à 
des actes de discrimination. En ce qui concerne Ramon Geron, le gouvernement indique 
qu’il ne fait aucun doute que l’intéressé ne remplit pas les qualités requises et que le 
non-renouvellement de sa nomination est fondé.  

C. Conclusions du comité  

1212. Le comité note qu’il est fait état dans le présent cas du transfert à caractère 
discriminatoire de syndicalistes au sein du TESDA, de leur suspension sans versement de 
salaire et de leur licenciement pour refus de se plier aux avis de mutation les concernant et 
d’autres actes de discrimination tels que des atteintes à la liberté d’expression, la retenue 
de primes et l’ouverture d’une procédure judiciaire en diffamation contre un dirigeant 
syndical. 

1213. Le comité note que le gouvernement présente une objection préliminaire à la soumission 
de la présente plainte, à savoir que certains des membres de l’organisation plaignante ont 
formé des recours administratifs ou judiciaires faisant intervenir plusieurs des éléments 
visés, et indique que toute suite donnée par le BIT serait à ce titre prématurée. A cet égard, 
le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le 
résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours 
estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les 
allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. 
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[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 
édition, 2006, annexe I, paragr. 30.] Le comité poursuivra donc l’examen du présent cas. 

1214. Le comité note que le syndicat considéré, le SAMAKA-TESDA, a lancé une campagne pour 
la promotion du mouvement syndical et la défense des droits des citoyens et que, dans ce 
cadre, Annie Enriquez Geron, présidente de l’organisation, a engagé auprès de la PAGC 
et du bureau du médiateur des procédures mettant en cause Augusto L. Syjuco, directeur 
général du TESDA, pour détournement de fonds publics. Le comité note aussi que le 
TESDA a émis le 15 septembre 2006 une note rappelant aux salariés la circulaire no 6 
(série 1987), qui interdit aux fonctionnaires et agents publics de participer à des «grèves, 
manifestations, prises de congés en masse, débrayages et autres formes d’actions 
collectives propres à suspendre ou perturber le service public», et indiquant que les grèves 
et autres formes d’actions collectives ne sont admissibles que dans les lieux dans lesquels 
elles ne risquent pas de perturber ou compromettre la prestation des services publics, sur 
le terrain de basketball du TESDA par exemple. Compte tenu des allégations de 
l’organisation plaignante selon lesquelles ces notes visaient à restreindre la liberté 
d’expression du syndicat, le comité prend note aussi que le syndicat a organisé le 
30 octobre 2006, dans le hall du bâtiment principal du TESDA, une manifestation visant à 
dénoncer des actes de corruption commis par M. Syjuco. Plusieurs des manifestants ont 
été tenus, par une note du TESDA émise le jour même, à présenter dans les trois jours tout 
motif propre à empêcher des sanctions administratives pour faute grave à leur encontre. 

1215. En ce qui concerne les allégations susmentionnées, le comité souligne que la liberté 
d’opinion et d’expression figure parmi les droits civils fondamentaux qui sont essentiels à 
l’exercice normal des droits syndicaux, tout en rappelant que les organisations syndicales 
doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à 
tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue 
d’éviter des désordres sur la voie publique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 144.] Le comité 
souhaite aussi souligner que le droit d’organiser des rassemblements publics est une 
composante fondamentale de la liberté syndicale. Le comité invite par conséquent le 
gouvernement à lui faire parvenir copie de la circulaire no 6 (série 1987) qui régit le droit 
des fonctionnaires de prendre part à des grèves ou des actions collectives, afin de pouvoir 
examiner la conformité de ce texte avec les principes susmentionnés. 

1216. En ce qui concerne les allégations relatives au changement d’affectation des syndicalistes 
Annie Geron, Mitzi Barreda, Rafael Saus, Luz Galang et Conrado Maraan Jr., le comité 
observe que les renseignements fournis par l’organisation plaignante et le gouvernement 
portent sur les éléments suivants:  

– le 16 octobre 2006, M. Syjuco, directeur général du TESDA, a émis plusieurs avis de 
mutation ordonnant le transfert d’Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus du siège 
du TESDA à Taguig (Manille) vers différents bureaux provinciaux; 

– dans un courrier du 23 octobre 2006, les intéressés ont informé les directeurs 
régionaux respectifs qu’ils ne se présenteraient pas à leurs nouveaux lieux 
d’affectation compte tenu du fait que ces avis n’étaient pas destinés à répondre aux 
besoins du service et trahissaient au contraire une volonté de harcèlement, 
d’intimidation, de coercition et de persécution à leur encontre; 

– le 26 octobre 2006, M. Syjuco a émis plusieurs notes par lesquelles il invitait 
Mmes Geron et Barreda et M. Saus à lui présenter par écrit dans un délai de 72 heures 
tout motif pouvant lever l’accusation d’insubordination caractérisée portée à leur 
encontre pour non-présentation à leurs nouveaux lieux de travail. Le même jour, 
M. Syjuco a émis un autre avis de mutation ordonnant le transfert de Conrado 
Maraan Jr. du siège du TESDA à Taguig (Manille) vers le bureau provincial d’Abra; 
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– dans un courrier du 30 octobre 2006, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont répondu 
que les avis de mutation étaient illicites et avaient été adoptés sur un mouvement 
d’humeur et non pas pour répondre aux besoins du service. Ils ont affirmé en outre 
que ces réaffectations avaient été ordonnées en représailles de leur prise de position 
contre les abus de M. Syjuco et des recours qu’ils ont formés contre ce dernier pour 
corruption; 

– le 31 octobre 2006, les noms de Mmes Geron et Barreda et de M. Saus ont été 
supprimés des registres de paie du siège du TESDA; 

– le 6 novembre 2006, des poursuites pour insubordination caractérisée ont été 
ouvertes contre Mmes Geron et Barreda et M. Saus; 

– dans une note du 10 novembre 2006, M. Syjuco a prononcé une mise à pied 
provisoire de 90 jours à l’encontre de Mmes Geron et Barreda et M. Saus; 

– le 17 novembre 2006, M. Syjuco a ordonné le transfert de Luz Galang, alors en poste 
au Centre de formation du TESDA situé sur le campus d’entreprise de Taguig, vers le 
bureau de district du TESDA pour Pasay-Makati (Région de la capitale nationale); 

– le 29 novembre 2006, M. Syjuco a annulé la mise à pied provisoire mais ordonné à 
Mmes Geron et Barreda et M. Saus de se présenter aux lieux de travail qui leur ont été 
attribués en vertu de notes précédentes du TESDA. Le 12 février 2007, une note 
ordonnant la suppression du nom de Mme Barreda de la liste du personnel pour 
non-présentation au lieu de travail depuis le 25 octobre 2006 a été émise. Les noms 
de Mme Geron et M. Saus ont également été supprimés de la liste du personnel pour 
non-présentation au lieu de travail en application de notes en date des 27 février et 
5 mars 2007; 

– le 13 mars 2007, Mmes Geron et Barreda et M. Saus ont saisi la Commission de la 
fonction publique d’un recours conjoint contre leur mutation; le 21 mars 2007, il a 
été décidé d’examiner leur requête conjointement avec celle de Mme Galang et 
M. Maraan Jr.; 

– le 5 décembre 2006, Mme Galang a pris ses fonctions au bureau de district de Pasay-
Makati; 

– M. Maraan Jr. a pris ses fonctions à son nouveau lieu d’affectation à compter du 
12 février 2007. 

1217. Le comité prend note en outre que le gouvernement indique que ni Mme Geron ni 
Mme Barreda ne devraient rencontrer de difficultés particulières en raison de leur mutation 
et que le fait que Mme Galang et M. Maraan Jr. – qui ont dans un premier temps contesté 
leur réaffectation – aient finalement pris leurs fonctions dans leur nouveau lieu de travail 
atteste la validité des avis de mutation les concernant. Le comité observe cependant que le 
gouvernement ne présente pas les motifs ayant justifié le changement d’affectation des 
syndicalistes. Il note en outre que la Commission de la fonction publique a conclu dans sa 
décision no 071697 du 28 août 2007 à la nullité des avis de mutation concernant les cinq 
syndicalistes, qui ont été émis un mois après que le syndicat a engagé des procédures 
administratives mettant en cause M. Syjuco pour trafic d’influence et corruption. La 
Commission de la fonction publique a indiqué aussi que les circonstances de ces 
changements d’affectation permettaient même de conclure que M. Syjuco avait agi dans 
l’intention de briser le syndicat. Compte tenu des informations à sa disposition, le comité 
ne peut qu’en conclure que la réaffectation des cinq personnes susmentionnées découle de 
leur affiliation au SAMAKA-TESDA. A cet égard, le comité rappelle que nul ne devrait 
faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités 
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syndicales légitimes, présentes ou passées, et que la protection contre les actes de 
discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, 
mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en 
particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. En outre, les 
indemnités perçues en cas d’actes de discrimination devraient être appropriées compte 
tenu du préjudice subi et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à 
l’avenir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 770, 781 et 844.] Dans ces circonstances, le 
comité demande au gouvernement de lui confirmer que les avis de mutation concernant 
Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus ont bien été annulés et que les intéressés ont 
effectivement été réintégrés dans leur poste précédent, conformément à la décision de la 
Commission de la fonction publique, et de veiller à ce que ceux-ci soient indemnisés 
intégralement pour les 90 jours de suspension et la période pendant laquelle leurs noms 
ont été supprimés des registres de paie du TESDA ainsi que pour tout autre préjudice 
ayant pu résulter des mutations annulées. En ce qui concerne Luz Galang et Conrado 
Maraan Jr., le comité demande au gouvernement d’annuler l’avis de mutation les 
concernant, de les réintégrer dans leur poste précédent si tel est leur souhait et de les 
indemniser pour tout traitement non versé du fait de leur mutation. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. 

1218. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, une prime de 10 000 pesos prévue par 
la convention collective a été retenue dans le cas de plusieurs syndicalistes comme suite à 
leur participation à des actions collectives visant à dénoncer des actes de corruption et des 
trafics d’influence commis au sein du TESDA, aux dépens des efforts pour la promotion 
d’une «relation professionnelle harmonieuse». Le comité rappelle que la protection contre 
les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le recrutement et le 
licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi 
et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. Par 
conséquent, le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête 
indépendante sur ces allégations et, s’il apparaît que des syndicalistes ont été privés de la 
prime de 10 000 pesos du fait de leur affiliation ou leurs activités syndicales, de veiller à 
ce que les intéressés reçoivent la même prime que les autres travailleurs. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête. 

1219. Le comité prend note des poursuites engagées par M. Syjuco contre Annie Geron pour 
violation caractérisée de la loi no 3019 de la République suite à des déclarations faites à la 
presse le mettant en cause dans la gestion du TESDA. A cet égard, le comité, rappelant 
que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des 
éléments essentiels des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 155], invite le 
gouvernement à le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure en diffamation et 
à lui faire parvenir copie de la décision du tribunal dès qu’elle aura été rendue. 

1220. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles il a été 
décidé, le 7 décembre 2007, de ne pas renouveler le contrat de Ramon Geron, directeur du 
bureau du TESDA à Quezon et époux d’Annie Geron, ce qui mettait fin à près de trente 
ans de carrière au service de l’Etat. L’organisation plaignante ajoute que M. Geron n’a 
pas encore été réintégré dans son poste malgré une note du 9 janvier 2007 dans laquelle la 
Commission de la fonction publique indique qu’il était au bénéfice d’un engagement à titre 
permanent. Le comité note en outre que, d’après le gouvernement, M. Geron ne présentait 
pas les qualités requises au regard des normes de sélection de la Commission de la 
fonction publique et, par conséquent, qu’il ne jouissait pas d’une garantie de maintien 
dans l’emploi et ne pouvait prétendre à des rappels de traitement. Le gouvernement 
indique que, compte tenu du fait que M. Geron ne présentait pas les qualités requises, 
M. Syjuco a décidé de ne pas renouveler son engagement à compter du 1er décembre 2006. 
A la lumière des informations à sa disposition dans cette affaire et des conclusions 
susmentionnées, le comité est préoccupé par le fait que le renvoi de M. Geron puisse être 
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lié aux activités syndicales de son épouse. Par conséquent, le comité demande au 
gouvernement de diligenter sans retard une enquête indépendante sur ces allégations et, 
s’il s’avère qu’il a été licencié de manière injustifiée, de veiller à ce que celui-ci soit 
réintégré dans son poste et reçoive une réparation intégrale pour les traitements et 
prestations non versés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions 
de cette enquête. 

Recommandations du comité  

1221. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes:  

a) Rappelant que le droit d’organiser des rassemblements publics est une 
composante fondamentale de la liberté syndicale, le comité invite le 
gouvernement à lui faire parvenir copie de la circulaire no 6 (série 1987) qui 
régit le droit des fonctionnaires de prendre part à des grèves ou des actions 
collectives. 

b) Le comité demande au gouvernement de lui confirmer que les avis de 
mutation concernant Annie Geron, Mitzi Barreda et Rafael Saus ont bien 
été annulés et que les intéressés ont effectivement été réintégrés dans leur 
poste précédent, conformément à la décision de la Commission de la 
fonction publique, et de veiller à ce que ceux-ci soient indemnisés 
intégralement pour les 90 jours de suspension et la période pendant laquelle 
leurs noms ont été supprimés des registres de paie du TESDA ainsi que pour 
tout autre préjudice ayant pu résulter des mutations annulées. En ce qui 
concerne Luz Galang et Conrado Maraan Jr., le comité demande au 
gouvernement d’annuler l’avis de mutation les concernant, de les réintégrer 
dans leur poste précédent si tel est leur souhait et de les indemniser pour 
tout traitement non versé du fait de leur mutation. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. 

c) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête 
indépendante sur les allégations relatives à la retenue d’une prime de 
10 000 pesos qui aurait visé plusieurs syndicalistes et, s’il apparaît que cette 
décision a découlé de l’affiliation ou des activités syndicales des intéressés, 
de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la même prime que les autres 
travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des 
conclusions de cette enquête.  

d) Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l’état d’avancement 
de la procédure en diffamation ouverte par M. Syjuco contre Mme Annie 
Geron comme suite à des déclarations que cette dernière a faites à la presse 
et à lui faire parvenir copie de la décision du tribunal dès qu’elle aura été 
rendue. 

e) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête 
indépendante sur le renvoi de Ramon Geron et, s’il s’avère qu’il a été 
licencié de manière injustifiée, de veiller à ce que celui-ci soit réintégré dans 
son poste et reçoive une réparation intégrale pour les traitements et 
prestations non versés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 
des conclusions de cette enquête. 
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CAS N° 2486 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 
Plainte contre le gouvernement de la Roumanie 
présentée par 
la Confédération syndicale nationale MERIDIAN 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 
que plusieurs responsables syndicaux ont été 
arrêtés à plusieurs reprises au motif d’incitation 
à la subversion du pouvoir d’Etat et de troubles 
à l’ordre public, alors qu’ils exerçaient des 
activités syndicales légitimes en rapport avec 
la défense des travailleurs et des grèves dans 
un contexte de fermeture de sites miniers. 
Les dirigeants en question ont été finalement 
condamnés en septembre 2005, l’un à dix ans 
de prison, les cinq autres à cinq ans de prison 

1222. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 et il a soumis à 
cette occasion au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 344e rapport, 
approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 298e session (mars 2007), paragr. 1159 
à 1215.] 

1223. Le gouvernement a fait parvenir ses observations complémentaires dans des 
communications datées des 26 juin et 24 septembre 2007. 

1224. La Roumanie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

A. Examen antérieur du cas 

1225.  A sa réunion de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
344e rapport, paragr. 1215]: 

a) Vu les divergences entre les allégations du plaignant et la réponse du gouvernement, le 
comité prie le gouvernement de soumettre davantage d’informations concernant 
l’inculpation de 1999 afin de lui permettre d’établir les faits en toute connaissance de 
cause. En particulier, le comité prie le gouvernement de lui fournir copie de tout 
jugement rendu concernant l’affaire en instance ainsi que de lui fournir, lorsqu’ils seront 
rendus, les jugements concernant la suspension d’exécution de la peine de Constantin 
Cretan pour raisons médicales ainsi que ceux concernant toute demande de libération 
conditionnelle. 

b) Concernant les allégations d’irrégularité dans les procédures judiciaires, le comité prie le 
gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante afin de déterminer si une procédure 
régulière a bien été respectée en ce qui concerne tous les inculpés et de revoir les 
interdictions imposées à Miron Cozma. Si l’enquête conclut qu’il y a eu discrimination 
antisyndicale, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer leur 
libération immédiate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.  
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c) Concernant l’allégation quant aux propos du procureur envers Ionel Ciontu, le comité 
prie le gouvernement d’ouvrir une enquête afin de vérifier l’exactitude de cette 
allégation et de le tenir informé. 

d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les principes concernant le respect de 
l’obligation de négociation de bonne foi sont respectés dans l’avenir. 

e) Concernant l’allégation de complot d’assassinat contre Miron Cozma, le comité 
demande au gouvernement d’ouvrir une enquête quant à la véracité de cette allégation et 
de le tenir informé des résultats à cet égard. 

f) Concernant le décès de Ionel Ciontu à l’hôpital de la prison de Jilava à Bucarest, le 
comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de l’autopsie dès que 
possible. 

B. Réponse du gouvernement 

1226. Le gouvernement a envoyé les observations ci-après dans ses communications des 26 juin 
et 24 septembre 2007. 

1227. Alinéa a) des recommandations du 344e rapport. Le gouvernement produit un extrait de 
la sentence pénale (prononcée par la Cour d’appel de Bucarest le 12 décembre 2003) à 
l’encontre de Miron Cozma, Romeo Beja, Dorin Lois, Vasile Lupu, Ionel Ciontu et 
Constantin Cretan, pour des faits qui se sont déroulés du 18 au 22 janvier 1999, à 
l’occasion du déplacement des mineurs vers Bucarest suite à une grève dans le secteur 
minier. 

1228. Aux termes de cette sentence: 

– Les confrontations violentes entre les groupes de civils, les mineurs et les unités de 
gendarmes, policiers et autres forces de l’ordre du ministère des Affaires internes ont 
provoqué des dommages matériels qui ont mis en danger la sûreté nationale de la 
Roumanie, telle que définie dans la loi no 51/1991. 

– Tous les mineurs de la vallée du Jiu n’ont pas participé aux mouvements protestataires 
de janvier 1999. Seulement 46,9 pour cent des employés avaient approuvé le 
déplacement à Bucarest tandis que 25 pour cent étaient en désaccord avec la grève. Des 
éléments de preuve montrent que certaines adhésions à la grève ont été obtenues parce 
que Miron Cozma menaça de licencier ou d’évacuer de leurs foyers ceux qui n’étaient 
pas en accord.  

– Le choix de Miron Cozma comme président de la Ligue des syndicats des mineurs de la 
vallée du Jiu (LSMVJ) était illégal puisque, aux termes de l’article 2, alinéa 1, de la loi 
no 54/1991, seules les personnes qui ont la qualité de salarié ont le droit de s’organiser 
dans un syndicat. Le contrat de travail de Miron Cozma avait été annulé le 11 mars 1997 
conformément à l’article 130 j) du Code du travail. 

– Pour résoudre le conflit, le ministre et le Premier ministre ont rencontré les leaders du 
syndicat des mineurs LSMVJ, parmi lesquels Miron Cozma. Toutefois, à l’occasion de 
chaque réunion, les leaders dirigés par Cozma formulaient d’autres revendications, dont 
des revendications politiques qui se situaient en dehors de l’activité syndicale. 

– Le 16 décembre 1998, le ministre a annoncé à la télévision qu’on préconisait la 
fermeture des mines de Dalja et Barbateni, dans le cadre de la restructuration de 
l’activité minière. Le lendemain, environ 1 000 mineurs des deux unités se sont 
rencontrés. A ce moment-là, Miron Cozma se trouvait à Bucarest en tant que chef d’une 
délégation pour négocier avec le ministre qui refusa de le recevoir parce qu’il ne voulait 
pas discuter avec un infracteur. 

– Le 28 décembre 1998, une réunion s’est tenue dans la localité de Sacelu (Gorj) entre les 
leaders de la Centrale nationale confédérative des syndicats miniers de Roumanie 
(CNCSMR) dirigés par Marin Condescu et ceux de la vallée du Jiu dirigés par Victor 
Badarca. A cette occasion, ils décidèrent de s’adresser au gouvernement pour demander 
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une réunion avec le Premier ministre. Il a aussi été décidé que, si les revendications 
syndicales n’étaient pas acceptées, une grève générale serait déclenchée le 11 janvier 
1999. 

– Toujours le 28 décembre 1998, pendant que les principaux leaders étaient à Sacelu, 
Miron Cozma présidait une séance avec d’autres leaders. Lors de cette séance, ils 
adoptèrent la décision de soutenir et résoudre les demandes des organisations syndicales 
et d’organiser des marches et meetings pour protester à Bucarest entre les 5 et 10 janvier 
1999. De plus, ils adoptèrent un document signé par Miron Cozma contenant 
30 demandes parmi lesquelles: la démission du ministre Radu Berceanu; une 
compensation de 10 000 dollars E.-U. pour chaque salarié licencié; des crédits avec 
intérêt subventionné et 2 hectares de terrain; un salaire pour les mineurs équivalant à 
500 dollars E.-U. 

– Le 30 décembre 1998, l’IGP et le commandement de la gendarmerie adoptèrent un plan 
de mesures afin de prévenir et combattre, lors de protestations de groupes sociaux des 
bassins miniers, les effets négatifs des manifestations. Entre-temps, considérant que les 
manifestations des mineurs à Bucarest en 1990-91 s’étaient transformées en actions 
violentes, la mairie de la capitale transmettait un communiqué affirmant que la marche-
meeting organisée par Miron Cozma au nom de la LSMVJ était interdite, car elle ne 
présentait pas les garanties nécessaires et légales d’un déroulement dans des conditions 
de paix et de civilité. 

– La grève générale dans la vallée du Jiu fut déclenchée le 4 janvier 1999 et a duré 
jusqu’au 18 janvier 1999, date à laquelle les mineurs ont commencé le déplacement vers 
Bucarest. Suite aux discours de Miron Cozma, de Romeo Beja et des autres leaders 
syndicaux, les instigations sont devenues de plus en plus politiques et ont dégénéré vers 
des slogans antigouvernementaux et antiprésidentiels. 

– Le 4 janvier 1999, le gouvernement a déclaré par communiqué que de telles conditions 
n’étaient pas favorables pour réaliser le dialogue. Il souligna aussi que la responsabilité 
pour le fait que les mineurs ne recevront pas leurs salaires pour les jours de grève 
revenait aux leaders des syndicats. Les demandes salariales peuvent être analysées du 
point de vue technique par une commission habilitée, au siège du ministère de l’Industrie 
et du Commerce, dans les conditions prévues par la loi des conflits de travail. 

– Certains leaders syndicaux, comme Vasile Lupu et Romeo Beja, ont désinformé les 
directeurs des unités minières en leur disant que la grève était légale et que la présence 
des mineurs était nécessaire. Ils ont conséquemment engendré la présence de beaucoup 
de personnes qui ne désiraient pas participer à la grève et qui ont été transportées par 
autobus à Petrosani. 

– Le 14 janvier, avant la séance du Conseil de coordination, Miron Cozma a présenté les 
«instructions» concernant les modalités d’utilisation des grenades irritantes 
lacrymogènes et les modalités de protection pour l’utilisation des gaz lacrymogènes. Ce 
type de grenade avait déjà été utilisé à Costesti contre les forces de l’ordre.  

– Le 15 janvier 1999, le tribunal civil de Petrosani considéra la grève générale illégale. 

– Le 18 janvier 1999, Miron Cozma décida l’itinéraire de la marche vers Bucarest et les 
mineurs furent coordonnés à l’entrée du défilé du Jiu par Romeo Beja, Ionel Ciontu et 
Vasile Lupu, ainsi que par le leader Luka Gheiza.  

– Pendant la grève et au jour de départ vers Bucarest, le gouvernement a communiqué sa 
disponibilité au dialogue en vue de désamorcer la situation, mais les conditions imposées 
par Miron Cozma étaient inacceptables. 

– Le matin du 19 janvier 1999, après 7 heures, les mineurs ont attaqué le dispositif 
militaire à Bumbesti, lançant vers les militaires et les gendarmes des pierres et des 
roches ayant parfois de grandes dimensions. Les militaires se sont retirés en répondant 
avec des gaz irritants lacrymogènes et les mineurs ont pu passer pour se déplacer vers 
Targu Jiu. Les actions violentes des mineurs ont engendré neuf militaires blessés et 
d’importants dommages matériaux comme la détérioration des véhicules de la 
gendarmerie et de la police. 
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– Le matin du 20 janvier 1999, une autre confrontation a eu lieu à Costesti. Quinze mille 
manifestants se trouvaient sur la place devant la préfecture de Targu Jiu et environ 4 500 
se sont dirigés vers Rm. Vâlcea à pied ou en autobus, accompagnés 
d’approximativement 150 voitures. Un dispositif de 2 137 cadres et militaires, 
400 agents de police et 1 700 gendarmes ont été déployés. Les habitants et les autres 
citoyens qui étaient dans la zone de contact ont hué et injurié les policiers, craché et 
lancé des pierres vers eux. Dans ces conditions, l’attaque déclenchée à l’arrière du 
dispositif commandée par Miron Cozma, en même temps que celle déclenchée sur les 
deux autres flancs, a été dévastatrice. Les forces de l’ordre ont été attaquées par des 
milliers de gens armés de casse-tête, de pilotis, de pierres, de chaînes, de fourches, de 
haches et autres instruments durs ainsi que par des grenades lacrymogènes et matériaux 
propres au ministère de l’Intérieur. 

– Des témoins et 87 victimes déclarent qu’aux environs de 15 heures un groupe de presque 
30 mineurs, tous armés et commandés par Miron Cozma, est apparu sur la colline près 
de la commune de Nefulesti. Les militaires ont été harcelés d’une manière féroce, battus 
sur la tête, les pieds et les mains, certains ont été jetés dans les ravins de Mzeul 
Tronantilor et beaucoup ont été brutalement dépossédés de tous leurs armements. C’est 
Romeo Beja qui ordonna que les militaires soient désarmés, proféra des menaces de mort 
et utilisa les otages comme bouclier humain devant la colonne de mineurs. Les personnes 
au barrage ainsi que celles aux flancs ont été obligées de se replier et elles ont été 
amassées dans une bergerie où, complètement désarmées, on leur a dit qu’elles étaient 
des prisonniers. Les agents de police ont été battus et ils ont été obligés de monter dans 
des autobus. Ils ont été séquestrés pendant plusieurs heures jusqu’au moment où le 
chemin a été désaffecté et la colonne de mineurs est passée vers Rm. Vâlcea. Lors de 
cette confrontation, un grand nombre de cadres et de militaires ont souffert de lésions 
corporelles. Des fenêtres ont été brisées avec des pierres à la préfecture et quelques 
gardiens publics ont été agressés. Vers 19 heures, l’électricité a été coupée à deux 
reprises dans toute la ville et, pendant ces moments, l’agressivité des manifestants s’est 
accrue. 

– Vingt-trois mineurs ont été blessés soit en se blessant eux-mêmes, par intoxication avec 
du gaz lacrymogène ou par des éléments autres que la riposte des forces de l’ordre 
(engelures, atrocités, etc.). Pendant leurs interrogatoires, tous ont déclaré n’avoir ni 
prétention ni preuve démontrant qu’ils avaient été agressés par les forces de l’ordre. 

– Dans l’après-midi du 21 janvier 1999, après que les forces de l’ordre ont été vaincues à 
Costesti, Constantin Dudu Ionescu a été nommé ministre du ministère de l’Intérieur. 
Pendant la soirée, une rencontre a eu lieu avec les chefs des partis parlementaires au 
Palais Cotroceni et une déclaration commune a été adoptée en vue de défendre les 
institutions de l’Etat de droit et d’assurer la paix publique. Cette même soirée, à la 
demande du Conseil suprême pour la défense du PAS, le gouvernement a adopté une 
ordonnance d’urgence relative à l’établissement de l’état d’urgence et de l’état de siège. 
La décision a été mise en œuvre pendant la nuit, plusieurs chars et casques bleus ont été 
envoyés dans la région. 

– Le 22 janvier 1999, le parlement a été convoqué en séance extraordinaire. La même 
journée, au monastère de Cozia, se réunissait l’équipe gouvernementale conduite par le 
Premier ministre et les leaders syndicaux conduits par Miron Cozma. Lors de cette 
réunion, les demandes syndicales ont été négociées et trois protocoles furent conclus. 
Selon le point commun de ces trois protocoles, le gouvernement n’initierait pas de 
mesure contre les participants et les dirigeants syndicaux présents aux manifestations 
pendant la période du 4 au 22 janvier 1999.  

– Conséquemment aux actions violentes des mineurs des 18 au 22 janvier 1999, le 
ministère des Affaires intérieures a enregistré des pertes de 21 943 737 000 lei 
auxquelles s’ajoutent des pertes de 99 290 000 lei pour l’assistance médicale des blessés. 
Des 321 cadres et militaires en poste, 68 ont formulé des revendications civiles tandis 
que les autres sollicitent un jugement pénal. 

– Les actions des mineurs et celles des autres participants à l’action des mineurs du mois 
de janvier 1999, conduites par les inculpés Miron Cozma, Romeo Beja, Dorin Lois, 
Ionel Ciontu, Vasile Lupu et Constantin Cretan, doivent être appréciées ensemble et non 
pas comme des faits distincts ou comme des infractions indépendantes, parce qu’elles 
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sont des éléments de l’infraction complexe de la subversion du pouvoir d’Etat, prévue 
par l’article 31, alinéa 2, rapporté à l’article 162, alinéa 2, du Code pénal. 

– La grève a été déclenchée, même si les conditions préalables imposées par la loi sur la 
résolution des conflits collectifs de travail et par le contrat de travail couvrant la période 
1998-99, aux termes desquelles la grève devait être déclenchée à l’intérieur de l’unité et 
seulement après avoir recueilli la signature d’au moins la moitié des membres après que 
toutes tentatives de résolution du conflit par conciliation ont été effectuées, n’étaient pas 
accomplies. 

– L’action des mineurs a mis en danger l’Etat comme organe politique et aussi dans le 
cadre de son rôle de relations sociales. Les actions violentes des mineurs conduites par 
Miron Cozma et les cinq autres syndicalistes inculpés ont affecté les forces de l’ordre en 
les faisant prisonnières à Costesti, et elles ont affecté aussi le pouvoir de l’Etat par les 
slogans utilisés pour éloigner le gouvernement, forcer le Président à démissionner et 
proposer des élections anticipées. Dans de telles circonstances, la Convention pour la 
défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) ratifiée par la 
Roumanie en 1993 prévoit à l’article 2 la possibilité de recourir à la force pour réprimer 
une révolte ou une insurrection.  

– Pour ces raisons, Miron Cozma est condamné: conformément à l’article 31, 
paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 162 du Code pénal, à dix ans de prison pour instigation 
dans les conditions de la participation impropre à l’infraction de saper les pouvoirs de 
l’Etat; conformément à l’article 65 du Code pénal, les droits prévus par l’article 64, 
lettres a, b et c, sont interdits à Miron Cozma pour une période de cinq ans; la peine 
accessoire prévue par les articles 71 et 64 du Code pénal est appliquée; conformément à 
l’article 67 du Code pénal, la peine supplémentaire de la dégradation militaire est 
appliquée; conformément à l’article 116 du Code pénal, par mesure de sécurité, sa 
présence est interdite à Bucarest pour une période de cinq ans après l’exécution de la 
peine principale. 

– Ionel Ciontu et Constantin Cretan sont condamnés à cinq ans de prison pour instigation 
dans les conditions de la participation impropre à l’infraction de saper le pouvoir de 
l’Etat. 

– L’action civile est admissible. Les inculpés Miron Cozma, Romeo Beja, Dorin Lois, 
Vasile Lupu et Ionel Ciontu sont solidairement responsables avec la Ligue des syndicats 
des mineurs de payer les dommages suivants: 3 432 277 697,8 lei plus l’intérêt général 
pour la période s’étant écoulée entre la décision et l’acquittement du débit à la part civile 
du ministère de l’Intérieur; 4 080 056 lei plus l’intérêt légal pour la période écoulée entre 
la mise au point de la décision et l’acquittement du débit à la part civile de l’hôpital 
villageois Horezu dans le comté de Vâlcea; et 27 749 701 lei plus l’intérêt pour la 
période écoulée entre la décision et l’acquittement du débit de l’hôpital du département 
de Vâlcea. 

1229. Alinéas b) et c) des recommandations. Dans une communication du 24 septembre 2007, 
le gouvernement fait siennes les conclusions du Conseil supérieur de la magistrature qui, 
par l’intermédiaire de l’Inspection judiciaire, a effectué les investigations demandées par le 
comité. 

1230. A cet égard, les dispositions inscrites dans le Code roumain de procédure pénale instituent 
un contrôle de l’instance judiciaire sur tous les actes et mesures effectués par le procureur 
dans le déroulement du procès pénal. Le contrôle consiste en la vérification du respect des 
garanties d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’homme ainsi que des principes fondamentaux du procès pénal, tels l’égalité, le 
dévoilement de la vérité, la présomption d’innocence, la garantie de la liberté de l’individu, 
le respect de la dignité humaine, la garantie du droit à la défense pleine et entière, et 
l’égalité des armes des parties devant le juge. 

1231. Le gouvernement indique que, suite aux vérifications du dossier en cause, aucune violation 
procédurale ou des garanties procédurales prévues par la loi n’ont été constatées. Les 
parties impliquées n’ont pas invoqué de violation des garanties procédurales prévues par la 
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loi, ni dans l’étape des poursuites pénales ni au moment du jugement. Pendant leurs 
déclarations devant l’instance, les inculpés n’ont pas invoqué l’exception concernant le 
non-respect des règles de procédure. Leurs allégations ont seulement visé la manière dont 
les enquêteurs et l’instance ont interprété les documents administrés en preuve dans cette 
cause et l’encadrement juridique des faits, ces points ayant par ailleurs fait l’objet de 
recours. 

1232. Quant aux propos du procureur Viorel Siserman envers Ionel Ciontu au cours des 
poursuites judiciaires, selon le gouvernement, Ionel Ciontu a été soumis à un interrogatoire 
par le procureur seulement en présence de son défendeur. Pendant les poursuites pénales, 
l’accusé n’a formulé aucune plainte concernant les faits et les mesures disposées par le 
procureur. Devant l’instance, ni Ionel Ciontu ni les autres coïnculpés n’ont invoqué le fait 
que le procureur Viorel Siserman aurait dépassé, pendant l’enquête, le cadre procédural 
imposé par la loi. Les dispositions comprises à l’article 266 du Code pénal incriminent 
l’attitude de l’enquêteur qui tente d’obtenir des déclarations par l’intermédiaire de 
promissions, menaces ou violences exercées sur une personne qui se trouve en cours 
d’enquête. Aucune des parties impliquées en cause n’a formulé de plainte pénale à 
l’encontre du procureur Viorel Siserman pour l’infraction d’enquête abusive. 

1233. Ainsi, toutes les garanties procédurales imposées pour être en présence d’un procès 
équitable au sens des stipulations prévues à l’article 21, alinéa 3, de la Constitution de la 
Roumanie, aux articles 10 et 11, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, ainsi qu’à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été 
respectées. 

1234. Alinéa f) des recommandations. Le gouvernement indique que, le 29 septembre 2005, 
Ionel Ciontu a été placé au pénitencier de Deva. Pendant sa détention, il a été traité au 
cabinet médical du pénitencier pour des affections cardiovasculaires, digestives et 
respiratoires. Il a été périodiquement hospitalisé dans les unités de santé de 
l’Administration nationale des pénitenciers ainsi que dans le réseau de santé publique pour 
des évaluations en cardiologie, pneumologie et en gastro-entérologie. Il a reçu les 
médicaments, le régime alimentaire hyposodique et la protection gastrique conformément 
aux prescriptions des médecins spécialistes. A la suite d’une pneumopathie aiguë 
diagnostiquée le 3 janvier 2007, l’état général de Ionel Ciontu s’est altéré. Cette situation 
imposa des examens spécialisés en cardiologie les 5 et 9 janvier 2007, en gastro-
entérologie le 9 janvier 2007, et une échographie abdominale et des analyses de laboratoire 
le 8 janvier 2007. Le 9 janvier 2007, les médecins spécialistes en cardiologie et en gastro-
entérologie ont établi le diagnostic de «cirrhose hépatique d’étiologie pas précisée, 
décompensée parenchymateux et vasculaire» et ont recommandé l’hospitalisation du 
patient à l’hôpital du pénitencier de Bucuresti Jilava. Le 10 janvier 2007, à cause d’une 
dyspnée sévère, une toux sèche et un état général altéré, des examens d’urgence ont eu lieu 
(échocardiographie, examen Doppler vasculaire). Le diagnostic établit un 
thromboembolisme, une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs et une 
hypertension pulmonaire sévère. Un traitement anticoagulant est prescrit et il a été décidé 
de transporter le patient à la clinique d’urgence de Bagdasar Arseni pour monitoriser la 
thérapie anticoagulante. A cet hôpital, le diagnostic établi par l’hôpital du pénitencier de 
Bucuresti Jilava est confirmé. Le patient est hospitalisé à l’unité des soins intensifs où son 
état général s’est aggravé jusqu’à l’arrêt cardiorespiratoire. Les manœuvres de réanimation 
cardiopulmonaire sont restées sans effet. Le décès a été enregistré le 11 janvier 2007 à 
2 h 40. Conformément au certificat médical de constatation du décès établi par la nécropsie 
du médecin légiste, le décès de Ionel Ciontu a été causé par une insuffisance 
cardiorespiratoire, un thromboembolisme pulmonaire et une thrombose veineuse fémorale 
droite. 
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1235. Conformément aux dispositions de l’article 80, alinéa 3, de la loi no 275/2006 sur 
l’exécution des peines et des mesures disposées par les organes judiciaires pendant le 
procès pénal, ainsi que conformément à l’article 219, alinéa 2, du règlement d’application 
de cette même loi, dans la situation du décès d’une personne privée de liberté, les membres 
de la famille (époux, épouse ou un parent jusqu’au quatrième degré y compris) ou une 
autre personne désignée par ceux-ci ont, sur demande, accès au dossier individuel ou à tout 
autre document concernant le décès. 

C. Conclusions du comité  

1236. Le comité rappelle les allégations de l’organisation plaignante à l’effet que, suite à 
l’annonce de la fermeture de deux mines dans la vallée du Jiu en 1998, Miron Cozma a été 
mandaté pour entreprendre les négociations avec le gouvernement. Le gouvernement 
refusant de négocier avec Miron Cozma, les syndicats des mineurs de la vallée du Jiu 
votent la grève le 4 janvier 1999 avec comme revendication principale l’augmentation du 
budget des mines. La grève durera quatorze jours, sans résultat. Le 18 janvier, les mineurs 
et leurs représentants syndicaux, parmi lesquels Miron Cozma, Constantin Cretan, Romeo 
Beja, Dorin Lois et Ionel Ciontu, se mettent en route vers Bucarest. Poursuivant leur 
marche, ils finissent par obtenir l’ouverture des négociations à Cozia, et un accord entre 
les représentants syndicaux et le gouvernement est conclu le 22 janvier 1999. 
L’organisation plaignante allègue que les garanties de l’accord n’ont pas été respectées, 
en particulier en ce qui concerne la décision de ne pas initier de mesures contre les 
dirigeants syndicaux présents aux manifestations. Elle soulève également les arrestations 
successives de Miron Cozma (en 1997, 1999, 2004 et 2005), l’amnistie dont il a fait l’objet 
pour les faits de 1991 et l’arrestation immédiatement après sa libération avec une décision 
de révocation de grâce, décision ultérieurement annulée par un tribunal. Lors de l’examen 
antérieur du cas, le comité a affirmé être particulièrement préoccupé par la sévérité des 
peines de dix et cinq ans de prison imposées aux syndicalistes en cause et par le fait que le 
gouvernement n’avait pas donné davantage d’explications quant aux évènements décrits 
dans la plainte. En outre, afin de mieux comprendre la nature des actes condamnés en 
1999, le comité a prié le gouvernement de lui transmettre copie de tout jugement rendu 
concernant l’affaire en instance et ceux concernant la suspension d’exécution de la peine 
de Constantin Cretan pour raisons médicales ainsi que ses demandes de libération 
conditionnelle.  

1237. Le comité note la sentence pénale du 12 décembre 2003 transmise par le gouvernement. Le 
comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas la décision du 28 septembre 2005 de 
la Haute Cour confirmant la condamnation en 2003 de Miron Cozma, Romeo Beja, Dorin 
Lois, Vasile Lupu, Ionel Ciontu et Constantin Cretan, ni de jugement concernant la 
suspension de la peine de ce dernier pour raisons médicales ni le jugement concernant la 
demande de libération conditionnelle de Miron Cozma. Il ressort de la sentence de 2003 
que les inculpations auraient eu lieu, entre autres, en raison de l’exercice du droit de 
grève. En effet, selon la sentence pénale, les évènements du mois de janvier 1999 (la grève 
et la marche vers Bucarest) conduits par ces dirigeants syndicaux «doivent être appréciés 
ensemble et non pas comme des faits distincts ou comme des infractions indépendantes, 
parce qu’elles sont des éléments de l’infraction complexe de la subversion du pouvoir 
d’Etat, prévue par l’article 31, alinéa 2, rapporté à l’article 162, alinéa 2, du Code 
pénal». A cet égard, le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne 
protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de 
caractère délictueux. 

1238. Le comité rappelle que la plainte soumise par l’organisation plaignante soulève également 
la question de l’obligation de négocier de bonne foi et le respect des engagements pris par 
le gouvernement. Le comité constate que le ministre a refusé de discuter avec Miron 
Cozma le 16 décembre 1998 parce qu’il le considérait comme un infracteur, alors qu’il 
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avait été choisi par les mineurs pour entrer en négociation avec le ministère suite à 
l’annonce de la fermeture des deux mines dans la vallée du Jiu. Le 22 janvier 1999, un 
accord entre les représentants syndicaux et le gouvernement est conclu à Cozia. Cet 
accord inclut un engagement de la part du gouvernement de ne pas initier de mesures 
contre les participants et les dirigeants syndicaux présents aux manifestations pendant la 
période du 4 au 22 janvier 1999, et ceci est constaté par la sentence pénale. Le comité 
rappelle qu’employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver 
à un accord et que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement 
de l’attitude qu’adoptent les parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance 
réciproque. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 
cinquième édition, 2006, paragr. 936.] Reconnaissant la nature complexe du présent cas et 
le contexte général de violence faisant l’objet de la sentence pénale, le comité est 
préoccupé par les poursuites engagées par le gouvernement contre les dirigeants 
syndicaux qui sembleraient enfreindre les termes de l’accord de Cozia. 

1239. Lors de l’examen précédent de ce cas, le comité rappelle que, ayant exprimé sa 
préoccupation quant aux arrestations successives de Miron Cozma (en 1997, 1999, 2004 
et 2005), ainsi qu’aux arrestations des autres dirigeants syndicaux, il avait demandé au 
gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante afin de déterminer si une procédure 
régulière a bien été respectée en ce qui concerne tous les inculpés et de revoir les 
interdictions imposées à Miron Cozma. Le comité note que le gouvernement fait siennes 
les conclusions du Conseil supérieur de la magistrature selon lesquelles aucune violation 
procédurale ou des garanties procédurales prévues par la loi n’ont été constatées. Le 
comité avait été également préoccupé par le fait que, ayant fait l’objet d’une amnistie le 
15 décembre 2004, Miron Cozma s’est trouvé arrêté immédiatement après sa libération 
avec une décision de révocation de grâce, décision ultérieurement annulée par un tribunal. 
Pendant l’entrée en vigueur de la révocation de grâce, Miron Cozma a été de nouveau 
incarcéré. Par ailleurs, le comité avait été préoccupé par le retrait d’un certain nombre de 
ses droits fondamentaux. La perte de droits fondamentaux, comme l’interdiction de séjour 
et de passage à Bucarest et à Petrosani, la grande ville minière, pour une durée de dix-
sept ans et l’interdiction de se présenter et d’être élu à n’importe quel poste de 
responsabilité syndicale (avec une mention spéciale concernant l’organisation syndicale 
dont il était membre), à tout poste de fonction politique et à toute dignité publique, ne 
pouvant être justifiée que sur une base pénale sans aucun lien avec des activités 
syndicales, est d’une importance à sévèrement mettre en question l’intégrité de la 
personne concernée. A cet égard, le comité rappelle que le fait de restreindre à une région 
limitée la liberté de mouvement d’une personne et de lui interdire l’accès de la région où 
le syndicat auquel elle appartient exerce son activité, et où elle remplit normalement ses 
fonctions syndicales, est incompatible avec la jouissance normale du droit d’association et 
avec l’exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions 
syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 129.] 

1240. Le comité note que, le 2 décembre 2007, Miron Cozma a été libéré. Par contre, lors de sa 
libération, l’interdiction de séjour à Bucarest et à Petrosani n’a pas été levée. Le comité 
demande au gouvernement de lever l’interdiction de séjour à Bucarest et à Petrosani 
imposée à Miron Cozma. Notant également que Constantin Cretan, Dorin Lois et Vasile 
Lupu sont toujours emprisonnés, le comité demande au gouvernement d’examiner la 
situation de ces syndicalistes et de considérer leur libération immédiate, et de le tenir 
informé à cet égard. 

1241. Concernant la demande du comité d’ouvrir une enquête afin de vérifier l’exactitude de 
l’allégation de l’organisation plaignante quant aux propos du procureur Viorel Siserman 
à l’encontre de Ionel Ciontu, le comité note la réponse du gouvernement à l’effet que 
l’inspection judiciaire a effectué une investigation nécessaire et n’a identifié aucune 
violation des normes procédurales, le Code pénal incriminant l’attitude de l’enquêteur qui 
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tente d’obtenir des déclarations par l’intermédiaire de promissions, menaces ou violences 
exercées sur une personne qui se trouve en cours d’enquête. De plus, aucune des parties 
impliquées en cause n’a formulé de plainte pénale à l’encontre du procureur Viorel 
Siserman en raison de l’infraction d’enquête abusive, y compris sous l’article 266 du code. 

1242. Concernant les allégations des plaignants faisant état de complot d’assassinat envers 
Miron Cozma, le comité rappelle que, lors de l’examen précédent du cas, il avait demandé 
au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet. Le comité note avec regret que 
le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. En se référant à l’examen 
précédent du cas, le comité rappelle le principe général selon lequel les droits des 
organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat 
exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et 
des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le 
respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Le comité demande au 
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Miron 
Cozma. 

1243. Concernant le décès de Ionel Ciontu, le comité note les informations transmises par le 
gouvernement à l’effet que le décès de Ionel Ciontu a été causé par une insuffisance 
cardiorespiratoire, un thromboembolisme pulmonaire et une thrombose veineuse fémorale 
droite. 

1244. Le comité rappelle également qu’au moment de la plainte l’organisation plaignante a 
allégué que Miron Cozma, Constantin Cretan, Dorin Lois, Vasile Lupu et Ionel Ciontu 
sont emprisonnés dans des conditions parfois dangereuses pour leur santé et leur sécurité. 
Le comité constate que le gouvernement est silencieux sur ce point. Le comité est d’avis 
qu’au cours de leur détention les syndicalistes comme toute autre personne devraient 
bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles toute personne 
privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente 
à la personne humaine. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 54.] Le comité demande au 
gouvernement d’assurer le respect de ce principe. 

Recommandations du comité 

1245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes:  

a) S’agissant de Miron Cozma, le comité demande au gouvernement de lever 
l’interdiction de séjour à Bucarest et à Petrosani qui lui est imposée. 

b) S’agissant des syndicalistes Constantin Cretan, Dorin Lois et Vasile Lupu 
qui sont toujours emprisonnés, le comité demande au gouvernement 
d’examiner la situation de ces syndicalistes et de considérer leur libération 
immédiate, et de le tenir informé à cet égard. 

c) Concernant les allégations des plaignants faisant état de complot 
d’assassinat envers Miron Cozma, le comité demande au gouvernement de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Miron 
Cozma. 
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Genève, le 14 mars 2008. (Signé) Professeur Paul van der Heijden

Président
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