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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 du 27 au 

29 octobre et le 4 novembre 2016, sous la présidence du professeur Paul van der Heijden. 

2. Les membres suivants ont participé à la réunion: M. Albuquerque (République 

dominicaine), M. Cano (Espagne), Mme Onuko (Kenya), M. Teramoto (Japon), M. Titiro 

(Argentine), M. Tudorie (Roumanie); le vice-président du groupe des employeurs, 

Mme Hornung-Draus (Allemagne), et les membres M. Frimpong, Mme Horvatić, M. Mailhos 

et M. Matsui; le vice-président du groupe des travailleurs, M. Veyrier (en remplacement de 

M. Cortebeeck), et les membres M. Asamoah, M. Martinez, M. Ohrt et M. Ross. Les 

membres de nationalités croate, espagnole et roumaine n’étaient pas présents lors de 

l’examen des cas relatifs à la Croatie (cas no 3130), à l’Espagne (cas no 3093) et à la 

Roumanie (cas no  3182). 

*  *  * 

3. Le comité est actuellement saisi de 169 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux 

gouvernements intéressés pour observations. A la présente réunion, le comité a examiné 

33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas (10 rapports 

définitifs et 10 rapports dans lesquels le comité demande à être tenu informé de l’évolution 

de la situation), et à des conclusions intérimaires dans 13 cas; les autres cas ont été ajournés 

pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. 

Etat des cas 

4. Dans l’intérêt de renforcer la transparence dans ses méthodes de travail, le comité a poursuivi 

ses efforts pour faciliter la compréhension de l’état des cas et de l’urgence pour les 

gouvernements de transmettre leurs observations. Le comité constate néanmoins qu’il 

continue de recevoir des communications parfois détaillées sur des cas seulement quelques 

jours avant sa réunion, ou même pendant celle-ci. Le comité a fait des efforts particuliers 

pour essayer de tenir compte de nouvelles informations dans de tels cas, mais se voit obligé 

de fixer un délai pour l’examen des communications des gouvernements et des organisations 

plaignantes, en conformité avec les règles générales pour les documents du Conseil 

d’administration, afin de pouvoir réaliser efficacement son travail. En conséquence, toute 

information concernant les appels urgents (paragraphe 8) ou lorsque le comité a déjà pris 

note des observations des gouvernements et a exprimé son intention d’examiner un cas sur 

le fond (paragraphe 11) devra être reçue par le Bureau avant le 24 février 2017. Les 

communications reçues après cette date ne pourront pas être prises en compte dans l’examen 

du comité. 

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

5. Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration 

sur les cas nos 2318 et 3121 (Cambodge), 2508 et 2566 (République islamique d’Iran), 2706 

(Panama), 2761 et 3074 (Colombie) et 3185 (Philippines) en raison de l’extrême gravité et 

de l’urgence des problèmes en cause. 
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Paragraphe 69 des procédures du comité 

6. Compte tenu de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le 

gouvernement de la République démocratique du Congo, en vertu de l’autorité que lui 

confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté 

syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mars 2017 

afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le 

gouvernement en rapport avec les cas en suspens. 

Cas examinés par le comité en l’absence 
de réponse des gouvernements 

7. Le comité regrette profondément d’avoir été obligé d’examiner les cas suivants sans la 

réponse des gouvernements concernés: cas nos 3076 (République démocratique du Congo) 

et 3081 (Libéria). 

Appels pressants: réponses tardives 

8. En ce qui concerne les cas nos 2949 (Swaziland), 3047 (République de Corée), 3076 

(République des Maldives), 3094 (Guatemala), 3167 (El Salvador), 3179 (Guatemala), 3180 

(Thaïlande) et 3183 (Burundi), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le 

dépôt de la plainte ou la publication de ses recommandations au moins à deux reprises, 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. 

Observations attendues des gouvernements 

9. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas 

suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2512 (Inde), 2609 (Guatemala), 2982 (Pérou), 3018 

(Pakistan), 3095 (Tunisie), 3188 (Guatemala), 3189 (Etat plurinational de Bolivie), 3190 

(Pérou), 3192 (Argentine), 3193 (Pérou), 3194 (El Salvador), 3196 (Thaïlande), 3197 

(Pérou), 3198 (Chili), 3199 (Pérou), 3200 (Pérou), 3202 (Libéria) et 3203 (Bangladesh). Si 

ces observations ne sont pas reçues avant sa prochaine réunion, le comité se verra dans 

l’obligation de lancer un appel pressant pour ces cas. 

Observations partielles reçues des gouvernements 

10. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2445 (Guatemala), 2811 (Guatemala), 2817 (Argentine), 2830 

(Colombie), 2854 (Pérou), 2869 (Guatemala), 2902 (Pakistan), 2948 (Guatemala), 2967 

(Guatemala), 2978 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 2997 (Argentine), 3003 (Canada), 3019 

(Paraguay), 3027 (Colombie), 3032 (Honduras), 3042 (Guatemala), 3062 (Guatemala), 3078 

(Argentine), 3089 (Guatemala), 3091 (Colombie), 3092 (Colombie), 3104 (Algérie), 3115 

(Argentine), 3120 (Argentine), 3127 (Paraguay), 3133 (Colombie), 3137 (Colombie), 3139 

(Guatemala), 3141 (Argentine), 3143 (Canada), 3148 (Equateur), 3149 (Colombie), 3150 
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(Colombie), 3151 (Canada), 3152 (Honduras), 3158 (Paraguay), 3161 (El Salvador), 3170 

(Pérou), 3191 (Chili), 3192 (Argentine) et 3210 (Algérie), 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 

11. Dans les cas nos 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2923 (El Salvador), 2927 

(Guatemala), 2989 (Guatemala), 3007 (El Salvador), 3016 (République bolivarienne du 

Venezuela), 3023 (Suisse), 3068 (République dominicaine), 3069 (Pérou), 3082 (République 

bolivarienne du Venezuela), 3090 (Colombie), 3103 (Colombie), 3112 (Colombie), 3116 

(Chili), 3117 (El Salvador), 3119 (Philippines), 3124 (Indonésie), 3129 (Roumanie), 3131 

(Colombie), 3135 (Honduras), 3144 (Colombie), 3146 (Paraguay), 3153 (Maurice), 3156 

(Mexique), 3157 (Colombie), 3159 (Philippines), 3160 (Pérou), 3162 (Costa Rica), 3163 

(Mexique), 3165 (Argentine), 3168 (Pérou), 3172 (République bolivarienne du Venezuela), 

3173 (Pérou), 3174 (Pérou), 3175 (Uruguay), 3178 (République bolivarienne du Venezuela), 

3186 (Afrique du Sud), 3187 (République bolivarienne du Venezuela), 3195 (Pérou) et 3201 

(Mauritanie), le comité a reçu les observations des gouvernements et envisage de les examiner 

le plus rapidement possible. 

Nouveaux cas 

12. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l’examen des nouveaux cas suivants qu’il a reçus 

depuis sa dernière réunion: nos 3204 (Pérou), 3205 (Mexique), 3206 (Chili), 3207 (Mexique), 

3208 (Colombie), 3209 (Sénégal), 3211 (Costa Rica), 3212 (Cameroun), 3213 (Colombie), 

3214 (Chili), 3215 (El Salvador), 3216 (Colombie), 3217 (Colombie), 3218 (Colombie), 

3219 (Brésil), 3220 (Argentine), 3221 (Guatemala), 3222 (Guatemala), 3223 (Colombie), 

3224 (Pérou), 3225 (Argentine), 3226 (Mexique), 3227 (République de Corée), 3228 

(Pérou), 3229 (Argentine), 3230 (Colombie), 3231 (Cameroun), 3232 (Argentine) et 3234 

(Colombie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. 

Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. 

Retrait d’une plainte 

13. Dans une communication en date du 11 octobre 2016, la Fédération des syndicats de la 

métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées – Fédération des 

travailleurs libres (TF4-FFW) a indiqué que, en vertu de l’accord conclu le 30 septembre 

2016 entre l’Association des employés unis de Cirtek (anciennement Syndicat des employés 

de Cirtek – FFW) et la direction de Cirtek Electronics Corporation, elle souhaitait retirer la 

plainte présentée contre le gouvernement des Philippines (cas no 2815). Le comité note avec 

satisfaction cette information et considère que la plainte est effectivement retirée et le cas 

no 2815 clos. 
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Cas soumis à la commission d’experts 

14. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations sur les aspects législatifs des cas suivants en vertu de la ratification des 

conventions nos 87 et 98: cas nos 3108 (Chili), 3121 (Cambodge) et 3134 (Cameroun). 

Cas en suivi 

15. Le comité a examiné 9 cas pour lesquels il a demandé à être tenu informé de l’évolution de 

la situation, et a conclu son examen pour unde ces cas: cas no 2654 (Canada). 

Cas no 2153 (Algérie) 

16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012. [Voir 

365e rapport, paragr. 14-16.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de 

fournir des informations sur la situation de certains dirigeants syndicaux du Syndicat 

national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). Il attendait ainsi 

du gouvernement des informations sur les résultats du pourvoi en cassation dans l’affaire 

concernant M. Mourad Tchikou (vice-président de l’UNPC-SNAPAP et agent de la 

protection civile), ainsi que sur la situation de M. Sadou Saddek (secrétaire général de la 

section syndicale du SNAPAP dans la wilaya de Béjaia), notamment si ce dernier avait 

rejoint sa nouvelle affectation à l’issue de son arrêt maladie. 

17. Dans des communications en date du 16 février et du 7 mars 2016, le gouvernement indique 

que le SNAPAP a tenu son 7e congrès du 12 au 14 janvier 2016 et a réélu M. Felfoul en tant 

que secrétaire général. Monsieur Felfoul ayant confirmé l’absence de toute arrestation ou de 

toute mutation par les autorités publiques à l’encontre des membres de son syndicat, le 

gouvernement demande que le présent cas soit considéré par le comité comme clos. Le 

comité prend note de ces informations. Cependant, afin de lui permettre de clore le présent 

cas, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai des informations sollicitées de 

longue date sur les situations professionnelles actuelles de M. Mourad Tchikou et de 

M. Sadou Saddek, notamment de préciser si ces derniers sont demeurés dans la fonction 

publique et s’ils exercent des activités syndicales. Par ailleurs, le comité prie instamment le 

gouvernement de l’informer de l’issue du pourvoi en cassation dans l’affaire concernant 

M. Tchikou. 

Cas no 2654 (Canada) 

18. Le présent cas, dans lequel les organisations plaignantes allèguent que la loi de 2008 sur les 

services essentiels dans la fonction publique (PSESA) et la loi portant modification de la loi 

sur les syndicats (TUAA) en vigueur dans la province de la Saskatchewan empêchent les 

travailleurs d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale en limitant leurs 

possibilités de s’affilier à des syndicats, d’entreprendre librement des négociations 

collectives et d’exercer leur droit de grève, a été examiné pour la dernière fois par le comité 

à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 36-43.] A cette occasion, le comité a 

prié le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Cour suprême du 

Canada au sujet de la validité constitutionnelle de la PSESA et de la TUAA et de toute 

mesure prise en conséquence. Le comité a également demandé au gouvernement de veiller 

à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réexaminer ces deux 

lois, en étroite concertation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de les modifier 

conformément à ses précédentes recommandations. Enfin, il a demandé au gouvernement de 
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veiller à ce que le gouvernement provincial prenne les mesures appropriées, en concertation 

avec les partenaires sociaux concernés, pour instituer un mécanisme d’appel en vue de 

limiter la désignation des travailleurs considérés comme «essentiels» au strict minimum 

nécessaire au maintien des services essentiels en cas d’arrêt de travail, ainsi que pour mettre 

en place des mécanismes de compensation. 

19. Dans une communication datée du 2 mars 2016, la Fédération du travail de la Saskatchewan 

(SFL), l’une des organisations plaignantes, a transmis la décision de la Cour suprême du 

Canada relative aux questions soulevées dans ce cas. 

20. Dans une communication datée du 14 mars 2016, le gouvernement du Canada a transmis 

une réponse du gouvernement de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial précise que, 

le 1er janvier 2016, la loi portant modification de la loi sur l’emploi (services essentiels) 

(loi 183) est entrée en vigueur. Cette loi modifie le régime des services essentiels qui était 

en vigueur dans le cadre de la PSESA afin de répondre aux préoccupations de la Cour 

suprême du Canada et du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement explique que la 

loi modificative: 

– abandonne la définition des «services essentiels». Les parties sont désormais tenues de 

négocier à propos de ce qu’elles considèrent comme étant des «services essentiels»; 

elles peuvent à cet effet s’inspirer des définitions que donne l’OIT des services 

essentiels et des services minima; si elles ne parviennent pas à conclure un accord sur 

les services essentiels, chacune des parties peut soumettre une requête à une tierce 

instance, le tribunal des services essentiels, qui est un organe de règlement des 

différends indépendant. La requête est soumise au président de la Commission des 

relations de travail, ainsi qu’au ministre concerné; 

– établit des tribunaux des services essentiels, qui se composent du président ou du vice-

président de la Commission des relations de travail, d’une personne choisie par 

l’employeur et d’une personne choisie par le syndicat. Un nouveau tribunal est institué 

pour chaque différend. Le tribunal est compétent pour connaître de tout recours 

introduit par l’une ou l’autre des parties au litige ayant pour objet la détermination des 

services essentiels pour l’entreprise concernée. La décision du tribunal a force 

obligatoire pour les deux parties. Dès qu’un accord sur les services essentiels est 

négocié ou édicté par un tribunal des services essentiels, les parties sont libres 

d’entamer une grève ou un lock-out; elles peuvent à tout moment saisir le même 

tribunal des services essentiels en vue de déterminer si un accord sur les services 

essentiels interfère de façon notoire sur la conduite d’une grève ou d’un lock-out; 

– institue une procédure de médiation/arbitrage ayant force obligatoire lorsque le tribunal 

des services essentiels estime qu’un accord sur les services essentiels interfère de façon 

notoire sur la conduite d’une grève ou d’un lock-out. Les parties sont tenues de faire 

relever les dispositions de la convention collective de cette procédure de 

médiation/arbitrage contraignante, dont la durée de validité est limitée à soixante jours, 

sauf si les parties conviennent de la prolonger.  

21. Le gouvernement de la Saskatchewan précise que son statut reste inchangé dans le cadre de 

cette nouvelle procédure du fait de la compétence qui est la sienne de déterminer les services 

essentiels pour le gouvernement exécutif. 

22. Le gouvernement estime que les modifications susmentionnées sont conformes aux 

dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 

1948, et réitère son intention de collaborer avec les parties prenantes du groupe des 

employeurs et du groupe des travailleurs en vue de l’élaboration de lois, de programmes et 
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de politiques qui permettent à la province de poursuivre sa croissance économique et 

d’accroître sa prospérité tout en assurant la protection et la sécurité de ses citoyens.  

23. Le comité prend note avec intérêt de la décision rendue le 30 janvier 2015 par la Cour 

suprême du Canada qui, ayant estimé que le droit de grève est protégé par la Charte 

canadienne des droits et libertés, a jugé que la loi sur les services essentiels dans la fonction 

publique était inconstitutionnelle. Le comité note en particulier que la Cour suprême a 

déclaré que le droit de grève est protégé aux termes de l’article 2 d) de la Charte des droits 

et libertés en raison de la fonction spécifique qu’il joue dans le cadre de la négociation 

collective (paragr. 77). La Cour a également conclu au caractère inconstitutionnel de la loi 

de ce qu’elle restreignait les droits des salariés concernés beaucoup plus que nécessaire au 

regard de l’objectif visé, qui est d’assurer la continuité des services essentiels 

(paragr. 96-97). La Cour a donné un an au gouvernement pour mettre la législation en 

conformité avec la Constitution (paragr. 103). 

24. Le comité note avec intérêt que la PSESA a été modifiée conformément à ses 

recommandations le 1er janvier 2016. 

25. Le comité note en outre que, en ce qui concerne la TUAA, la Cour suprême a maintenu à 

l’unanimité la décision de la Cour d’appel reconnaissant le caractère constitutionnel de 

cette loi (paragr. 102 et 175). La Cour suprême a conclu que la TUAA ne portait pas 

foncièrement atteinte à la liberté de créer librement des associations ou de s’y affilier 

(paragr. 100) et précisé que sa conviction était renforcée par les considérations du juge de 

première instance qui avait conclu que, comparées à celles d’autres régimes légaux 

régissant les relations professionnelles au Canada, les dispositions de la TUAA 

n’engendraient pas de difficultés excessives susceptibles de porter gravement atteinte au 

droit d’association des travailleurs (paragr. 100). 

26. Le comité conclut, dans ce contexte, qu’aucune modification de la TUAA n’est actuellement 

envisagée. Il rappelle que, lors du premier examen de ce cas, il avait estimé que «dans les 

circonstances particulières du présent cas, il pourrait bien être excessivement difficile pour 

un syndicat d’obtenir le soutien de 45 pour cent des employés avant une procédure de 

reconnaissance en tant qu’agent de négociation collective, comme le stipule la loi». Le 

comité a fait observer que l’introduction de cette modification signifiait en fait que «le 

syndicat doit faire la preuve d’un soutien plus important pour mener ce scrutin qu’il ne le 

devra ensuite pour être accrédité». [Voir 356e rapport, paragr. 379.]  

Cas no 2962 (Inde) 

27. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015 [voir 375 rapport, 

paragr. 330-353] le présent cas dans lequel l’organisation plaignante allègue le refus de la 

direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de négocier avec le Syndicat Vastra Silai 

Udhyog Kamgar, l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, des licenciements 

antisyndicaux et l’absence de mécanisme de réclamation dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. A 

cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 375e rapport, 

paragr. 353]: 

a) Le comité prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas 

assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, mais par une personne 

indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Il demande au 

gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.  

b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes 

pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre d’une procédure 

qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées, soit 
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respecté dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été mis à pied ou licenciés et, 

s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par les activités 

syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que 

ceux-ci reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est 

toujours possible.  

c) Constatant avec une profonde préoccupation que plus de trois ans se sont écoulés depuis 

les mises à pied et licenciements, le comité prie le gouvernement de s’employer sans délai 

à rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimées en décembre 2012, afin de 

prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne 

satisfaction à toutes les parties concernées dans le contexte actuel.  

d) En outre, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires 

pour diligenter une enquête sur les allégations soulevées dans la plainte concernant 

l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, et de le tenir informé de l’issue de 

cette enquête. 

28. Dans sa communication datée du 6 juillet 2015, le gouvernement indique, s’agissant de la 

recommandation a), que le commissaire au développement est un fonctionnaire et un haut 

représentant du gouvernement à qui les pouvoirs de commissaire au travail ont été délégués 

conformément au règlement du gouvernement central de 2006 relatif aux zones 

économiques spéciales et à la politique de 2007 de l’Etat de l’Uttar Pradesh sur les zones 

économiques spéciales, afin de faciliter la mise en œuvre et la bonne exécution des activités 

de contrôle dans ces zones économiques spéciales. Le commissaire au développement est 

assisté par un expert technique du Département du travail du gouvernement de l’Etat 

concerné. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la politique de 2007 de l’Etat 

de l’Uttar Pradesh sur les zones économiques spéciales, les fonctionnaires du Département 

du travail peuvent être mis à la disposition du commissaire au développement pour faciliter 

un service de guichet unique dans les zones économiques spéciales. Enfin, le gouvernement 

fait savoir que, selon le gouvernement de l’Etat de l’Uttar Pradesh, le commissaire au 

développement de la zone économique spéciale de Noida (NSEZ) a exercé efficacement la 

fonction de commissaire au travail et que 350 cas ont été réglés dans le cadre de procédures 

de conciliation. Le présent cas n’a toutefois pas pu être réglé malgré plusieurs séries de 

discussions et d’audiences, et l’affaire a été renvoyée au tribunal de district de Meerut.  

29. Concernant la recommandation b), le gouvernement signale que la Centrale des syndicats 

indiens (CITU) a été autorisée par le conciliateur, en poste dans le bureau du commissaire 

au développement dans la NSEZ, à présenter les plaintes pour discrimination antisyndicale 

pour le compte des travailleurs, mais qu’il n’y a pas eu de cas de discrimination antisyndicale 

et que la question des mises à pied et des compensations est actuellement examinée par le 

Tribunal de grande instance d’Allahabad. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi de 

1947 sur les conflits du travail contient des dispositions selon lesquelles les conflits du travail 

doivent être réglés avec célérité, avec le moins possible de complications et sans aucun frais 

ou presque, et que le fonctionnement des juridictions du travail du gouvernement central 

(Central Government Industrial Tribunal cum Labour Courts) est conçu de sorte de régler 

les conflits du travail sans créer d’obstacles juridiques. En outre, en vertu d’une modification 

récente de la section 2A de la loi sur les conflits du travail, les travailleurs peuvent 

directement saisir le tribunal du travail des différends du travail qui concernent un 

licenciement, une réduction des effectifs ou une cessation de service. La loi modifiée prévoit 

aussi la création d’un mécanisme de réparation des griefs dans les établissements industriels 

employant au moins 20 travailleurs, qui comprenne un stade d’appel au niveau de la 

direction de l’établissement pour le règlement des conflits découlant de griefs individuels. 

Le gouvernement indique que, avec cette modification, les travailleurs disposeront d’un 

mécanisme de réparation des griefs supplémentaire pour régler les conflits du travail au sein 

même de leur établissement, ce qui réduira au minimum le besoin d’arbitrage.  

30. En lien avec la recommandation c), le gouvernement déclare que, dans la mesure où l’affaire 

est actuellement examinée par le Tribunal de grande instance d’Allahabad, qui a tenu deux 
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audiences les 13 octobre 2014 et 7 juillet 2015, la compétence du commissaire au travail a 

cessé d’exister.  

31. S’agissant de la recommandation d) relative à la réalisation d’une enquête sur les allégations 

soulevées dans la plainte concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, 

le gouvernement déclare que l’action de la police était nécessaire pour maintenir l’ordre 

public et que la police n’a joué aucun rôle dans aucune procédure de conciliation que ce soit.  

32. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement du 

gouvernement central relatif aux zones économiques spéciales et à la politique de l’Etat de 

l’Uttar Pradesh sur les zones économiques spéciales, le commissaire au développement est 

investi des pouvoirs de commissaire au travail afin de faciliter la mise en œuvre et la bonne 

exécution des activités de contrôle dans ces zones économiques spéciales, et selon laquelle, 

de l’avis du gouvernement de l’Etat de l’Uttar Pradesh, le commissaire au développement 

de la NSEZ a exercé efficacement la fonction de commissaire au travail, 350 cas ayant été 

réglés dans le cadre de procédures de conciliation. Tout en prenant dûment note de ces 

observations, le comité rappelle qu’il a conclu, dans un cas antérieur concernant l’Inde [cas 

no 2228, 332e rapport, paragr. 748], qu’il peut y avoir incompatibilité entre les fonctions de 

commissaire au développement et de commissaire au travail quand elles sont assumées par 

la même personne. Il note en outre que l’organisation plaignante allègue que ce mécanisme 

n’a pas la confiance de toutes les parties intéressées, surtout lorsque l’administration de la 

NSEZ est elle-même visée par des allégations de discrimination antisyndicale, comme dans 

le cas présent. Le comité prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre 

toutes les mesures nécessaires sans délai pour garantir que les fonctions de commissaire au 

travail ne soient pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, en 

particulier pour ce qui est des mécanismes de conciliation et de médiation, mais par une 

personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comité 

demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.  

33. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la CITU a été autorisée à 

présenter les plaintes pour discrimination antisyndicale pour le compte des travailleurs mais 

qu’aucun cas de discrimination n’a été recensé; ii) les allégations de mises à pied et la 

question des compensations sont actuellement examinées par le Tribunal de grande instance 

d’Allahabad; iii) la législation contient des dispositions visant à régler les conflits du travail 

avec célérité, sans frais ou presque; et iv) le fonctionnement des juridictions du travail du 

gouvernement central est conçu de manière à régler les conflits du travail sans créer 

d’obstacles juridiques. Le comité note de plus avec intérêt la déclaration du gouvernement 

selon laquelle une modification récente de la loi de 1947 sur les conflits du travail autorise 

les travailleurs à directement saisir le tribunal du travail des différends du travail qui 

concernent un licenciement, une réduction des effectifs ou une cessation de service et prévoit 

la création d’un mécanisme de réparation des griefs devant offrir un mécanisme 

supplémentaire pour le règlement des conflits découlant de griefs individuels au sein des 

établissement industriels employant au moins 20 travailleurs. Tout en prenant dûment note 

de ces faits nouveaux, le comité observe avec préoccupation que plus de quatre ans se sont 

écoulés depuis les mises à pied et les licenciements et que les plaintes pour discrimination 

antisyndicale sont encore en suspens devant les tribunaux. A cet égard, le comité souhaite 

rappeler que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination 

antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette 

nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et 

considérée comme telle par les parties intéressées. 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 équivalent à un déni de justice et, par 
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conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions 

et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817 et 

826.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées sans délai dans le 

cadre d’une procédure nationale qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par 

les parties intéressées et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient 

motivés par des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les 

travailleurs concernés reçoivent une compensation appropriée et soient notamment 

réintégrés, si cela est toujours possible. Le comité demande au gouvernement de lui fournir 

des informations sur tout fait nouveau à cet égard.  

34. Compte tenu du contexte du cas, en particulier de la longueur des procédures, de la 

procédure d’appel en cours et du fait que l’unité des travailleurs n’existe plus, le comité 

demande une nouvelle fois au gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les 

parties afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution 

qui donne satisfaction à toutes les parties concernées.  

35. Enfin, pour ce qui est de la demande du comité de diligenter une enquête sur les allégations 

concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, le comité observe que 

le gouvernement ne fait qu’indiquer que la police n’avait pour autre but que de maintenir 

l’ordre et n’a pas été impliquée dans quelque procédure de conciliation que ce soit. Le 

comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucune information détaillée au sujet de 

la conduite d’une enquête indépendante sur ces allégations ou sur les résultats d’une telle 

enquête, et lui demande de veiller à l’avenir à mener sans délai une enquête en cas 

d’allégations semblables. 

Cas no 2566 (République islamique d’Iran) 

36. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 [voir 

351e rapport, paragr. 910-989] dans lequel l’organisation plaignante allègue une répression 

systématique contre les enseignants et une entrave à l’exercice de leurs activités syndicales 

légitimes, notamment par des arrestations et la détention d’enseignants suite à des 

manifestations. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

351e rapport, paragr. 989]: 

a) Le comité demande au gouvernement de modifier le cadre législatif de manière à garantir 

aux organisations d’employeurs et de travailleurs l’exercice de la liberté syndicale sans 

ingérence des autorités publiques. 

b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir 

aux syndicalistes l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale, y compris le droit de 

réunion pacifique, sans crainte d’une intervention des autorités. Il demande en outre au 

gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions 

appropriées afin d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence dans le contrôle 

des manifestations. 

c) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les 

allégations de mauvais traitements subis par des syndicalistes durant leur détention et, si 

elles sont avérées, de dédommager les personnes concernées pour tout préjudice subi. 

d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que 

soient immédiatement abandonnées toutes les accusations pesant contre des syndicalistes 

en raison de leur participation aux manifestations de mars à mai 2007, que les peines 

auxquelles ils ont été condamnés soient annulées et qu’ils soient intégralement 

dédommagés du préjudice subi par suite de ces condamnations. 

e) Le comité prie instamment le gouvernement de sursoir à l’exécution de la peine capitale 

de M. Kamangar, d’annuler sa condamnation et de s’assurer de sa libération. Le comité 

demande également au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les 
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allégations de torture à l’encontre de M. Kamangar durant sa détention et, si elles s’avèrent 

fondées, de lui verser une réparation pour tous dommages en raison de ce traitement. 

Notant par ailleurs l’allégation selon laquelle plusieurs membres du «Comité sauver 

Farzad», créé en soutien de M. Kamangar, ont été arrêtés, détenus, intimidés et menacés, 

le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre 

aux syndicalistes d’exercer leurs droits syndicaux en toute liberté, y compris le droit 

d’exprimer pacifiquement leur solidarité, sans crainte d’intervention de la part des 

autorités. 

f) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les 

allégations de suspensions discriminatoires et, si elles sont avérées, d’annuler ces 

suspensions et de dédommager les personnes concernées pour tout préjudice subi à ce titre, 

notamment en leur octroyant une rémunération rétroactive. 

g) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment 

annuler l’interdiction du Teacher’s Pen et lever l’interdiction faite à la presse de publier 

des informations concernant les manifestations ou d’autres activités syndicales, afin de 

garantir le droit des organisations syndicales de distribuer des publications et d’exprimer 

leurs opinions dans la presse. Le comité demande également au gouvernement de prendre 

les mesures nécessaires pour restituer à M. Khaksari son passeport et garantir le droit des 

organisations de travailleurs de s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, 

y compris le droit de participer à des réunions syndicales internationales, sans ingérence 

des autorités. Le comité demande en outre au gouvernement de diligenter une enquête 

indépendante sur la question des biens saisis aux syndicalistes durant les perquisitions 

d’avril et octobre 2007 dans leurs résidences et, s’il est établi que les saisies en question 

constituent une violation des principes de la liberté syndicale, de dédommager 

intégralement les parties concernées pour toute perte subie. 

h) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à la sérieuse détérioration du climat 

syndical en République islamique d’Iran et attire spécialement l’attention du Conseil 

d’administration sur cette situation. Il invite à nouveau le gouvernement à accepter une 

mission de contacts directs portant sur les questions actuellement en instance devant lui. 

37. Dans leurs communications en date des 28 septembre et 12 novembre 2015, l’Internationale 

de l’éducation (IE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) fournissent des 

informations supplémentaires relatives à la détention arbitraire d’enseignants syndicalistes, 

à des entraves à la participation à des réunions syndicales internationales et au recours à la 

violence pour disperser une manifestation pacifique. L’IE indique que la persécution des 

enseignants et de leurs organisations se poursuit; les manifestations de protestation répétées 

et massives des enseignants contre leurs faibles salaires (inférieurs au seuil national de 

pauvreté) se heurtent à la répression et à la criminalisation; les autorités ont accru la pression 

sur les enseignants et leurs associations avant la rentrée des classes le 23 septembre 2015 en 

vue de créer un climat de peur et d’intimidation et de prévenir la tenue d’autres 

manifestations de protestation; les enseignants syndicalistes font face à des arrestations, à 

des détentions arbitraires et à des poursuites pour avoir exercé leurs droits légitimes à la 

liberté d’expression et à la liberté syndicale, et sont généralement poursuivis pour atteinte à 

la sécurité nationale sans disposer d’aucune garantie qu’ils bénéficieront d’un procès 

équitable et d’une procédure régulière. 

38. En particulier, les organisations plaignantes allèguent que: 

– Le 1er mars 2015, Milad Darvish, un militant syndical, réalisateur et membre honoraire 

de l’Association professionnelle des enseignants iraniens (ITTA), a été emprisonné 

lorsqu’un groupe d’enseignants a protesté contre une révision des classifications des 

emplois devant l’Assemblée nationale. L’intéressé a été détenu pendant douze jours 

dans la prison d’Evin. Le 22 août 2015, il a été à nouveau arrêté et accusé de 

propagande contre le système et d’atteinte à la sécurité nationale. Le 27 septembre 

2015, M. Darvish a été libéré moyennant une caution de 50 millions de tomans iraniens 

(500 millions de rials iraniens (IRR)).  
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– Le 20 avril 2015, quatre jours après que des milliers d’enseignants ont protesté contre 

les faibles salaires dans 37 villes de la République islamique d’Iran; Alireza Hashemi, 

chef de l’ITTA a été détenu et transféré à la prison d’Evin pour purger une peine de 

cinq ans prononcée initialement en 2013. 

– Le 25 mai 2015, Ali Akbar Baghani a été convoqué par les autorités pour purger une 

peine suspendue de six ans prononcée en 2006 pour propagande contre le régime. Les 

autorités n’ont fourni aucune information sur les raisons pour lesquelles la peine devait 

être exécutée à ce moment précis.  

– Le 27 juin 2015, Esmail Abdi, secrétaire général de l’ITTA à Téhéran, a été placé en 

détention après avoir été empêché de se rendre en Arménie pour obtenir un visa pour 

le Canada où il avait été invité au 7e Congrès mondial de l’IE en tant que représentant 

du Conseil de coopération des associations professionnelles d’enseignants iraniens 

(CCITTA) et en tant que conférencier. Le passeport de M. Abdi a été confisqué à la 

frontière, et l’intéressé a reçu l’ordre de retourner à Téhéran pour rencontrer le 

procureur. Après s’être présenté au bureau du procureur, il a été arrêté, placé à 

l’isolement et transféré plus tard dans le quartier de droit commun de la prison d’Evin. 

En octobre 2015, il n’y avait toujours pas d’information concernant les charges retenues 

contre M. Abdi et, du fait que son dossier est considéré comme un cas de «sécurité 

nationale», son avocat n’est pas reconnu par l’autorité judiciaire, et seuls les avocats 

sélectionnés par le gouvernement peuvent le représenter. Monsieur Abdi avait déjà été 

emprisonné à plusieurs reprises et avait été condamné à dix ans de prison avec sursis. 

Durant les manifestations de protestation des enseignants en avril 2015, M. Abdi a été 

convoqué et menacé de purger sa peine s’il ne quittait pas son poste au syndicat, mais 

sa démission a été refusée par le conseil de l’ITTA-Téhéran. La détention injustifiée du 

dirigeant syndical a soulevé la colère de la communauté des enseignants, et des 

récations actives à son arrestation ont eu lieu dans l’ensemble du pays. 

– Rasoul Bodaghi est l’un des nombreux enseignants militants arrêtés après les 

manifestations postélectorales de juin 2009. Monsieur Bodaghi a été poursuivi pour 

attroupement et collusion en vue de perturber la sécurité nationale et propagande contre 

l’Etat. Il a été condamné à une peine de six ans et interdit pendant cinq ans d’exercer 

des activités sociales et culturelles. Bien qu’il ait purgé sa peine de prison en août 2015, 

de nouvelles accusations ont été portées contre lui, et il a été condamné à trois autres 

années de détention. 

– Le 17 août 2015, Mahmoud Bagheri, membre du conseil de l’ITTA-Téhéran a été 

relâché après avoir été emprisonné pendant quarante-quatre mois. 

– Le 31 août 2015, à la suite d’une décision prononcée par la 2e chambre du tribunal de 

la prison d’Evin, Mohammadreza Niknejad et Mehdi Bohlouli, membre du conseil et 

membre de l’ITTA-Téhéran, respectivement, ont tous deux été arrêtés à leur domicile 

à Téhéran où des agents des services secrets ont saisi leurs effets personnels; ils ont 

notamment été poursuivis pour avoir participé à des rassemblements d’enseignants. Le 

29 septembre 2015, ils ont été libérés contre une caution de 3 milliards d’IRR. 

Ali-Hossein Panahei, membre de l’ITTA-Téhéran, a été arrêté dans la ville de 

Sanandaj. Les trois travailleurs devront comparaître devant un tribunal. 

– Le 5 septembre 2015, Mahmoud Beheshti Langroodi, dirigeant de l’ITTA-Téhéran, a 

participé à une réunion entre l’ITTA et les autorités pour discuter des problèmes que 

les enseignants continuent de rencontrer en République islamique d’Iran. Le lendemain, 

M. Beheshti Langroodi a été arrêté par les forces de sécurité à son domicile à la suite 

de l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui. Les forces de sécurité ont perquisitionné 

son domicile et confisqué certains de ses effets. Monsieur Beheshti Langroodi est 

actuellement détenu à la prison d’Evin. 
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– Abdolreza Ghanbari, conférencier universitaire et enseignant syndicaliste, a été placé 

en détention depuis janvier 2010. Il a été dans un premier temps condamné à mort pour 

«inimitié à l’égard de Dieu», mais en juin 2013 un tribunal révolutionnaire a commué 

sa peine en une condamnation à quinze années de prison et l’a exilé à Borazjan dans le 

sud de l’Iran. 

– Le 7 octobre 2015, 14 enseignants ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs heures 

dans un centre de détention de Téhéran pour avoir planifié une manifestation de 

protestation pacifique. Ils ont été avertis qu’ils seraient à nouveau arrêtés s’ils 

participaient à la manifestation prévue le 8 octobre 2015. 

– Le 15 octobre 2015, M. Ramin Zandnia, membre actif de l’ITTA-Kurdistan depuis une 

quinzaine d’années, écologiste et enseignant réputé au Kurdistan, a été arrêté par 

l’armée révolutionnaire en même temps que sa femme Mme Parvin Mohammadi, 

militante des droits de l’homme, et leur fille de 8 ans alors qu’ils avaient quitté Ankara, 

en Turquie, où M. Zandnia s’était rendu en tant que représentant du CCITTA, pour 

soutenir les dirigeants de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) au 

tribunal. Les forces de sécurité ont interrogé la fille de M. Zandnia avant de la confier 

à sa tante à la fin de la journée. Monsieru Zandnia et Mme Mohammadi ont été conduits 

à l’un des camps de Saqez, au Kurdistan, où ils ont subi un interrogatoire sans 

ménagement et appris qu’ils seraient transférés à Sanandaj, capitale de la province du 

Kurdistan le lendemain. Leurs coordonnées ne sont pas connues. Monsieur Zandnia a 

appris qu’il était accusé d’espionnage au profit des syndicats internationaux. Il avait été 

précédemment arrêté à plusieurs reprises et a été condamné une fois à quatre mois de 

prison qui ont été suspendus pendant deux ans. 

39. L’IE allègue aussi que plusieurs enseignants syndicalistes ont été empêchés de se rendre à 

l’étranger pour participer à des manifestations syndicales internationales. Plus 

particulièrement, quatre représentants du CCITTA étaient enregistrés pour participer au 

7e Congrès mondial de l’IE à Ottawa au Canada en juillet 2015, mais aucun d’entre eux n’a 

pu s’y rendre. Deux d’entre eux n’ont pas pu obtenir leur visa des autorités canadiennes, et 

les deux autres ont été retenus par les autorités iraniennes; Esmail Abdi a été arrêté le 27 juin 

2015 après que son passeport a été saisi pour l’empêcher de se rendre en Arménie pour 

obtenir un visa pour le Canada, et Peyman Nodinian s’est vu confisquer son passeport le 

15 juin 2015 alors qu’il se rendait en Arménie pour la même raison. L’IE allègue que les 

initiatives des autorités visant à empêcher les enseignants syndicalistes de participer au 

Congrès mondial de l’IE constituent une violation des conventions internationales relatives 

aux droits de l’homme protégeant la liberté d’expression et la liberté d’association, ainsi que 

le droit de circuler. 

40. L’IE allègue en outre que, le 22 juillet 2015, les autorités ont eu recours à la violence pour 

brutalement disperser une manifestation de protestation réunissant plus de 2 000 enseignants 

en provenance de plusieurs villes venus manifester pacifiquement devant le Parlement à 

Téhéran à l’initiative du CCITTA. Les enseignants demandaient la libération de leurs 

collègues et exigeaient du gouvernement qu’il garantisse les droits de tous les travailleurs et 

syndicalistes de l’éducation, comme prescrit par les conventions et les instruments 

internationaux, et qu’il promeuve un enseignement public de qualité pour tous. Malgré la 

violente répression, la manifestation s’est poursuivie jusqu’à midi, et un grand nombre 

d’enseignants étaient présents alors qu’ils avaient été dispersés. De nombreux membres des 

forces de sécurité et agents en civil se trouvaient dans la station de métro à proximité et dans 

les rues adjacentes, et il est signalé dans les rapports qu’il y avait jusqu’à cinq agents de 

sécurité en civil pour chaque enseignant. Des motards des forces spéciales antiémeute 

parcouraient les rues pour terroriser la population, et les téléphones portables ont été 

confisqués pour empêcher les protestataires de prendre des photos. Selon l’IE, les forces de 

sécurité ont arrêté plus de 200 manifestants, dont 92 ont été conduits dans un centre de 
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détention temporaire dans la rue Vozara à Téhéran, où le procureur général a fait un 

discours et où ils étaient détenus pour plusieurs heures, puis ont été relâchés à l’exception 

de six enseignants militants qui ont été placés en garde à vue. 

41. Dans sa communication en date du 26 octobre 2015, le gouvernement déclare que la 

poursuite des droits au travail par les manifestations de protestation syndicales constitue l’un 

des droits fondamentaux reconnus par les articles 26 et 27 de la Constitution, et qu’une 

mention expresse à ce sujet est aussi faite dans les articles 142 et 143 de la loi sur le travail 

et que l’article 73(e) de la loi sur le 5e plan de développement économique prévoit que le 

renforcement des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur droit légal à 

organiser des manifestations de protestation syndicales. En application des articles 26 et 27 

de la Constitution, le gouvernement a également adopté un règlement sur la gestion des 

revendications syndicales en 2011. Au cours des deux dernières années, de nombreuses 

décisions et mesures ont été adoptées pour répondre aux revendications des syndicats 

d’enseignants, portant notamment sur les hausses de salaire et l’amélioration de leur 

situation, et ces décisions ont déjà été partiellement mises en œuvre. Le gouvernement 

déclare également qu’il est disposé à recevoir une assistance technique du BIT sur l’échange 

de données d’expérience et à tirer parti de la formation à la gestion des rassemblements de 

travailleurs. 

42. Le gouvernement indique par ailleurs que: 

– Mehdi Bohluli et Mohammadreza Niknejad ont été arrêtés le 1er septembre 2015, puis 

libérés sous caution le 29 septembre 2015. 

– Alireza Hashemi avait été arrêté précédemment en mars 2006 à la suite de la 

manifestation d’enseignants devant le Parlement national et emprisonné pour une durée 

de trois ans. La décision a toutefois été annulée, et l’intéressé a été acquitté en appel. 

En 2010, il a été poursuivi pour attroupement et collusion visant à perturber la sécurité 

nationale et diffusion de propos hostiles à l’Etat et a été condamné à cinq années 

d’emprisonnement dont l’exécution a été reportée jusqu’au 19 avril 2015. L’intéressé 

purge actuellement sa peine dans la prison d’Evin, mais le 29 juin 2015 le ministre de 

l’Education a reçu la famille de M. Hashemi et, en sa qualité de ministre, a demandé 

par la suite que sa peine soit commuée. 

– Le 22 août 2015, un mandat d’arrêt a été émis contre Esmail Abdi pour attroupement 

et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité de l’Etat et diffusion de 

propos hostiles à l’Etat et l’affaire a été renvoyée au tribunal  

– Ali-Hossein Panahei est poursuivi pour avoir insulté le dirigeant suprême. Son cas a 

été transféré au tribunal de Sanandaj, où il a été condamné le 16 septembre 2015 à une 

peine discrétionnaire de deux années d’emprisonnement après enquête et vérification 

de l’infraction alléguée. Le verdict n’est pas encore définitif, mais les poursuites ne 

sont pas liées à des activités syndicales. 

– Rasoul Bodaghi a été poursuivi pour attroupement et collusion en vue de commettre 

des crimes contre la sécurité nationale et diffusion de propos hostiles à l’Etat. Le 

24 juillet 2010, il a été condamné à cinq années d’emprisonnement et à un an de prison 

compte tenu du temps passé précédemment en détention. Monsieur Bodaghi s’est 

pourvu en appel contre le jugement qui a été examiné par le 54e chambre du tribunal de 

la Cour d’appel de la province de Téhéran mais, le 15 janvier 2011 l’appel a été rejeté. 

Depuis le 1er septembre 2010, M. Bodaghi a donc purgé une peine d’emprisonnement 

dans la prison de Rajaee Shahr, où il a bénéficié de toutes les prestations de santé et de 

bien-être offertes et a pu recevoir un traitement médical hors de la prison à cinq reprises. 

– Milad Darvish a été acquitté de toutes les accusations portées contre lui. 
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43. Dans une communication en date du 16 janvier 2016, le gouvernement indique que 

l’Association professionnelle des enseignants iraniens a toujours demandé des hausses de 

salaire et que le gouvernement s’est toujours efforcé de répondre positivement à ses 

revendications professionnelles malgré les problèmes économiques que connaît le pays. Le 

ministère de l’Education a proposé un régime de classification des enseignants pour 

encourager ces derniers à renforcer leurs capacités, améliorer la qualité de leurs services, 

augmenter l’efficacité des activités éducatives, offrir plus de débouchés économiques et 

améliorer les conditions de vie des enseignants. Selon ce régime, les instituteurs, les 

enseignants du secondaire, les professeurs de disciplines artistiques, les éducateurs, les 

conseillers, les formateurs dans le domaine de la santé, les directeurs et les directeurs adjoints 

des écoles et des institutions éducatives et de formation sont classés en cinq catégories 

professionnelles (primaire, de base, principale, experte et certifiée), et les personnes entrant 

dans ces catégories ont droit à une augmentation de 15, 25, 35 et 50 pour cent de leurs primes 

respectivement. Le 24 avril 2015, le Conseil des ministres a approuvé la proposition, et le 

31 août 2015 la procédure de mise en œuvre du régime a été approuvée par le président du 

Conseil présidentiel pour la gestion et le développement du capital humain. Le 6 septembre 

2015, les directives nécessaires ont été publiées par le ministre de l’Education ainsi que les 

nouvelles ordonnances de hausses de salaire. Selon les données disponibles, plus de 

700 000 enseignants relèvent dudit régime. Selon le gouvernement, les initiatives en la 

matière motiveront les enseignants à renforcer leurs capacités et à assurer des services de 

qualité et leur offriront des perspectives économiques pour améliorer leurs conditions de vie. 

44. S’agissant des questions soulevées par le comité dans ses recommandations antérieures, le 

gouvernement indique qu’il a accompli les examens nécessaires et mené des discussions 

avec le ministère de l’Education qui s’est engagé à prendre dûment en considération les 

revendications et les exigences relatives à la liberté syndicale et au droit d’organisation et à 

tout mettre en œuvre à cet égard. Selon le gouvernement, certains points soulevés par le 

comité sont sans rapport avec les questions du travail et la liberté syndicale, certaines 

questions ont déjà été traitées sur le plan juridique, et d’autres ont été réglées. Le 

gouvernement déclare que seules quelques questions sont à l’examen qui seront réglées 

définitivement. A la suite d’enquêtes menées par le pouvoir judiciaire au sujet des personnes 

intéressées, il s’avère que les poursuites engagées n’ont aucun lien avec des activités 

professionnelles étant donné que les travailleurs interrogés l’ont été pour des crimes contre 

la sécurité nationale ou en lien avec des groupes terroristes ou subversifs. 

45. Enfin, le comité note que le gouvernement a fourni des informations détaillées sur ce cas 

dans une communication en date du 26 octobre 2016 qu’il examinera lors de son prochain 

examen du cas. 

46. Le comité note que les informations complémentaires fournies par des organisations 

plaignantes dénoncent le climat général de peur et d’intimidation dans la République 

islamique d’Iran et contiennent des allégations spécifiques de persécution, d’arrestations, 

d’interrogatoires, de détentions arbitraires et de poursuites d’enseignants syndicalistes 

pour avoir exercé leurs activités syndicales légitimes. Le comité note que les actes allégués 

ont eu lieu entre mars et octobre 2015, souvent dans le cadre de manifestations et de 

rassemblements de protestation qui ont été parfois accompagnés de descentes de police et 

de confiscations d’effets personnels, notamment pour ce qui a trait aux syndicalistes 

suivants: Milad Darvish, Alireza Hashemi, Ali Akbar Bahgani, Esmail Abdi, Rasoul 

Bodaghi, Mahmoud Bagheri, Mohammadreza Niknejad, Mehdi Bohlouli, 

Ali-Hossein Panahei, Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia 

et Parvin Mohammadi, ainsi que 14 autres enseignants. Observant que de nombreux 

enseignants syndicalistes ont été arrêtés et condamnés pour «inimitié à l’égard de Dieu», 

«rassemblement et collusion en vue de perturber la sécurité nationale» et de «diffusion de 

propos hostiles au régime» et que l’examen antérieur de ce cas a révélé l’engagement de 

poursuites similaires à l’encontre d’autres syndicalistes, le comité note avec préoccupation 
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l’allégation selon laquelle les procédures judiciaires ont rarement été assorties de la 

garantie d’une procédure équitable et d’un procès en bonne et due forme et ont été suivies 

de condamnations sévères, y compris des peines d’emprisonnement pour plusieurs années, 

et que certains syndicalistes condamnés ont été à nouveau poursuivis après avoir purgé leur 

peine de prison. Le comité note avec une profonde préoccupation que les coordonnées de 

M. Zandnia et de Mme Mohammadi ne sont pas connues depuis leur arrestation le 15 octobre 

2015. 

47. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est toujours efforcé 

de répondre positivement aux revendications professionnelles et a pris de nombreuses 

mesures durant les deux dernières années pour répondre aux revendications des syndicats 

d’enseignants, comme l’adoption d’un régime de classification des enseignants visant à 

augmenter l’efficacité des activités éducatives, et à offrir plus de débouchés économiques 

aux enseignants pour améliorer leurs conditions de vie. Notant en outre les observations du 

gouvernement relatives à certaines allégations spécifiques formulées par les organisations 

plaignantes concernant Milad Darvish, Alireza Hashemi, Esmail Abdi, Rasoul Bodaghi, 

Mehdi Bohluli, Mohammadreza Niknejad et Ali-Hossein Panahei, le comité observe que la 

plupart des informations fournies reviennent à des affirmations générales sur les chefs 

d’accusation et les dates d’arrestation, de jugement et de libération sous caution, le cas 

échéant, et fournissent peu de détails sur les circonstances précises et les raisons des 

arrestations ou les garanties judiciaires appliquées aux procès. Le comité note également 

que, alors que les organisations plaignantes allèguent que les mesures susmentionnées ont 

été motivées par des activités syndicales légitimes, le gouvernement dément que les 

poursuites sont liées aux activités syndicales et affirme que les travailleurs ont été poursuivis 

pour avoir commis des infractions contre la sécurité nationale ou en lien avec des groupes 

terroristes ou subversifs. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas 

d’informations sur les allégations spécifiques concernant Esmail Abdi, Ali Akbar Baghani, 

Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia, Parvin Mohammadi, 

Mahmoud Bagheri et 14 autres membres syndicaux, ainsi que sur les descentes menées dans 

les maisons, la confiscation de biens personnels et le renouvellement des poursuites une fois 

les peines de prison purgées. 

48. Le comité croit aussi comprendre que, en février 2016, M. Abdi a été condamné à six années 

d’emprisonnement, qu’entre avril et mai 2016 M. Abdi, M. Beheshti Langroodi et 

M. Bodaghi semblent avoir été temporairement relâchés dans l’attente de leur procès, et que 

M. Bodaghi a été poursuivi pour avoir «insulté le dirigeant suprême». 

49. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de ses recommandations antérieures sur le présent 

cas, le comité estime que la situation décrite soulève de graves préoccupations quant au 

climat pour exercer librement les activités syndicales, et peut être caractérisée par des 

violations répétées des libertés civiles et par un recours systématique à la législation pénale 

pour sanctionner des syndicalistes qui se contentent d’exercer des activités syndicales 

légitimes. A cet égard, le comité rappelle que la détention de dirigeants syndicaux ou 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. Dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou 

des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où 

les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer 

que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons 

de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de 

demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur 

les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires 

entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de 

cause à l’examen des allégations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de 

la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 64 et 111.] Au vu de ces principes et 
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gardant à l’esprit les poursuites engagées contre de nombreux syndicalistes pour 

propagande contre l’Etat et actions contre la sécurité nationale, le comité prie le 

gouvernement de veiller à ce que les poursuites engagées contre les syndicalistes en lien 

avec leur participation à des manifestations pacifiques et à des activités syndicales légitimes 

entre mars et octobre 2015 soient immédiatement abandonnées, à ce que leur peines soient 

annulées, à ce que les travailleurs détenus soient relâchés et à ce qu’ils soient intégralement 

dédommagés du préjudice subi par suite de ces condamnations. Le comité prie en outre le 

gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur la question des biens saisis aux 

syndicalistes durant les perquisitions des domiciles, et s’il est établi que les saisies en 

question constituent une violation des principes de la liberté syndicale de dédommager 

intégralement les parties concernées pour toute perte subie. Le comité prie instamment le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante 

sur l’arrestation et la détention de M. Zandnia et Mme Mohammadi pour découvrir leurs 

coordonnées en cours, déterminer les raisons de leur détention et pleinement les 

dédommager pour tous préjudices subis. Le comité prie le gouvernement de l’informer de 

tout fait nouveau à cet égard. 

50. Le comité note en outre avec préoccupation l’allégation relative à une augmentation des 

actes de persécution, d’intimidation et des pressions sur les enseignants syndicalistes de 

même qu’à la confiscation des titres de transport de M. Abdi et de M. Nodinian pour les 

empêcher de participer à des réunions syndicales internationales. Regrettant que le 

gouvernement ne fournisse aucune observation spécifique sur ce point, le comité rappelle 

que 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. La participation de syndicalistes à des réunions 

syndicales internationales est un droit syndical fondamental; c’est la raison pour laquelle 

les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure, telle que la confiscation des 

documents nécessaires à leurs déplacements, qui empêcherait les représentants des 

organisations de travailleurs d’exercer leur mandat en toute liberté et indépendance. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 44 et 153.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre les 

mesures nécessaires pour garantir la restitution des titres de transport de M. Abdi et de 

M. Nodinian et le libre exercice des droits syndicaux, y compris la participation à des 

réunions syndicales internationales sans pressions ni menaces d’aucune sorte et de le tenir 

informé de tout développement en la matière. 

51. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent aussi que la manifestation de 

protestation du 22 juillet 2015 a été dispersée par les forces de sécurité, des agents en civil 

et des forces antiémeute. Notant avec préoccupation l’allégation selon laquelle la violente 

dispersion de la manifestation, à laquelle participaient plus de 2 000 enseignants, s’est 

accompagnée de l’arrestation de 200 travailleurs, dont 92 ont été placés en détention 

temporaire puis relâchés plusieurs heures après, tandis que six personnes étaient retenues 

en garde à vue, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur 

ce point. A cet égard, il souhaite insister sur le fait que les travailleurs doivent pouvoir jouir 

du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. 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. Les autorités de 

police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre 

public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le 

simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 133, 140 et 151.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures 
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nécessaires pour garantir aux syndicalistes l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale, 

y compris le droit de réunion pacifique, sans crainte d’une intervention des autorités, et veut 

croire que le gouvernement veillera à ce que le recours à la police et aux forces armées 

durant les manifestations de protestation soit strictement limité aux situations où l’ordre 

public serait sérieusement menacé conformément aux principes mentionnés. Il prie 

également le gouvernement de veiller à ce 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 les manifestations. 

52. En ce qui concerne les recommandations antérieures dans le présent cas, le comité prend 

note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education s’emploie 

à prendre dûment en considération les revendications professionnelles et les exigences 

relatives à la liberté syndicale et au droit d’organisation, et s’estime dans l’obligation de 

tout mettre en œuvre à cet égard. Il prend note en outre de l’indication du gouvernement 

selon laquelle il est disposé à recevoir l’assistance technique du BIT sur l’échange de 

données et d’expériences ainsi qu’une formation sur la gestion des rassemblements de 

travailleurs. Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et du 

climat syndical qui règne en République islamique d’Iran, le comité prie instamment le 

gouvernement de collaborer avec l’OIT dans un proche avenir pour déterminer les mesures 

nécessaires pour créer un environnement où les droits syndicaux peuvent être librement 

exercés. 

53. Enfin, le comité doit exprimer son très profond regret et condamner l’exécution du 

syndicaliste Farzad Kamanger, le 9 mai 2010, qui a été détenu dans différents 

établissements pénitentiaires depuis juillet 2006 et, après un procès caractérisé par des 

vices de procédure, jugé coupable en 2008 de mettre en danger la sécurité nationale et d’être 

«en inimitié à l’égard de Dieu». Le comité déplore profondément cet acte qui est contraire 

aux principes les plus élémentaires de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 

le fait que le gouvernement a ignoré ses recommandations antérieures. Le comité attire 

spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du 

présent cas. 

Cas no 2752 (Monténégro) 

54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014. [Voir 

371e rapport, paragr. 79 à 88.] Le présent cas porte sur les allégations concernant le refus de 

la direction de la radio et de la télévision du Monténégro de reconnaître le syndicat comme 

organisation représentative des travailleurs, ainsi que le licenciement de ses dirigeants et le 

harcèlement de ses membres. Lors du dernier examen de ce cas, le comité: i) a prié le 

gouvernement et l’organisation plaignante de lui transmettre les jugements des tribunaux 

concernant les poursuites judiciaires engagées par M. Janjic et Mme Popovic pour 

rétrogradation, dès qu’ils seront prononcés, ainsi que toute information supplémentaire 

relative à cette question; ii) a de nouveau prié instamment le gouvernement de diligenter une 

enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale 

commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le licenciement de M. Pajovic, et de le tenir 

informé du résultat de cette enquête; iii) a prié le gouvernement, s’il était conclu que 

M. Pajovic avait été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales légitimes, de prendre 

les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement réintégré sans perte de 

salaire ou, dans le cas où la réintégration ne serait pas possible pour des raisons objectives 

et impérieuses, de prendre des mesures afin que le syndicaliste concerné reçoive une 

indemnisation adéquate; iv) a demandé au gouvernement de répondre sans délai aux 

allégations supplémentaires formulées par l’organisation plaignante; et v) a de nouveau prié 

instamment le gouvernement de négocier avec les parties pour faciliter la conclusion d’un 

accord mutuellement satisfaisant concernant les facilités à mettre à la disposition des 

représentants de l’organisation plaignante. 
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55. Dans une communication en date du 19 mai 2014, l’organisation plaignante indique que: 

i) s’agissant de M. Janjic, la Cour suprême a confirmé toutes les décisions rendues en 

première instance déclarant comme légal le réengagement de M. Janjic, journaliste de la 

radio, comme employé administratif à un salaire inférieur; la Cour constitutionnelle ne s’est 

toujours pas prononcée sur le recours formé en 2012 par le requérant concernant son poste 

de travail; le 3 février 2014, M. Janjic a été déclaré «excédentaire», même en ce qui concerne 

le poste administratif auquel il avait été réengagé; à la suite de l’appel interjeté par M. Janjic, 

l’inspection du travail lui a adressé un courrier le 28 mars 2014, indiquant qu’«un 

représentant de l’employeur a déclaré qu’il y avait suffisamment de place pour réaffecter un 

plus grand nombre de salariés à des postes de travail nouvellement créés, mais que près de 

30 salariés n’auront pas de poste de travail et seront déclarés excédentaires au cours de la 

procédure judiciaire»; à ce jour, M. Janjic est toutefois la seule personne à avoir été déclarée 

excédentaire, ce qui indique clairement qu’il fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses 

activités syndicales; ii) s’agissant de M. Pajovic, qui avait également été réengagé à un poste 

moins bien rémunéré sans recourir contre cette décision, qui a été suspendu en février 2012 

et licencié une seconde fois à la suite d’un dossier disciplinaire qui aurait été fabriqué de 

toutes pièces contre lui, et à qui le livret d’emploi, sans lequel il ne peut bénéficier des 

prestations sociales, n’a pas été rendu, le tribunal a déterminé que l’employeur avait expédié 

le livret d’emploi par courrier, mais que celui-ci n’était pas parvenu à destination et qu’il 

revenait à M. Pajovic de s’acquitter des frais de justice; depuis 2012, le Tribunal de première 

instance de Pogdorica inventerait diverses raisons pour ajourner le procès durant lequel 

M. Pajovic cherche à prouver qu’il a été licencié illégalement; iii) dans le cas seul de 

Mme Popovic, qui avait formé un recours devant la Cour suprême contre la décision déclarant 

son réengagement à un poste moins bien rémunéré, l’employeur a récemment accédé aux 

demandes de la requérante de manière privée et extrajudiciaire; iv) la direction continue de 

prélever 1 pour cent du salaire mensuel de ses employés, y compris de certains des membres 

de l’organisation plaignante, et de transférer ces fonds au syndicat favorable au 

gouvernement; v) outre les allégations selon lesquelles la direction aurait porté à plusieurs 

reprises de fausses accusations au pénal (une procédure a par exemple été engagée à 

l’encontre de M. Pajovic pour enregistrement et écoutes illégales, dans le cadre de laquelle 

la direction s’efforce de discréditer le président du syndicat en prétendant qu’il souffre de 

maladie mentale), et les dossiers disciplinaires qui auraient été fabriqués de toutes pièces 

(par exemple la procédure disciplinaire pour absence injustifiée du travail dont a fait l’objet 

M. Janjic, qui a été menée durant son congé maladie et a abouti à une réduction temporaire 

de son salaire, sanction que la justice a récemment déclarée illégale), M. Pajovic et d’autres 

dirigeants syndicaux ont été victimes de nombreuses agressions physiques et verbales, dont 

certaines ont été considérées comme des infractions légères par la justice; dans d’autres cas, 

M. Pajovic a retiré sa plainte après avoir reçu des excuses écrites de la part de ses agresseurs; 

et vi) le syndicat continue de se voir refuser l’accès à des espaces et des équipements de 

travail, tandis que le syndicat favorable au gouvernement jouit de toutes ces installations 

sans que ce syndicat ne compte un seul membre officiellement affilié; le gouvernement n’a 

pas négocié avec les parties à ce sujet. 

56. Dans une communication en date du 25 septembre 2014, le gouvernement a transmis des 

informations dispensées par l’inspection du travail et le Tribunal de première instance de 

Pogdorica. L’inspection du travail indique que l’employeur a suspendu M. Pajovic de 

manière temporaire le 17 février 2012, en attendant l’issue des procédures disciplinaires à 

son encontre, et l’a licencié le 16 mai 2012 à titre de sanction disciplinaire, et qu’au cours 

d’une inspection réalisée en juillet 2012 elle a consulté un document certifiant que le livret 

d’emploi no 01-2912 avait été remis à M. Pajovic le 15 juin 2012. Le Tribunal de première 

instance de Pogdorica indique que la lenteur de la procédure judiciaire concernant le 

licenciement de M. Pajovic est due à la nécessité d’entendre les témoins et d’examiner les 

preuves présentés par les deux parties, au fait que le plaignant soumette constamment de 

nouvelles preuves et de nouveaux témoins, retardant ainsi la procédure, et à la charge de 

travail des juges en général. 
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57. S’agissant des allégations concernant les actes de discrimination antisyndicale, le comité 

prend note de l’information fournie par les deux parties concernant les poursuites 

judiciaires engagées pour rétrogradation et les procédures concernant le livret d’emploi de 

M. Pajovic. Toutefois, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune 

information concernant l’ouverture d’une enquête indépendante sur les allégations d’actes 

répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le 

second licenciement de M. Pajovic en 2012. En outre, le comité note avec préoccupation 

l’allégation selon laquelle M. Janjic, qui avait précédemment été licencié puis réengagé, a 

été déclaré excédentaire le 3 février 2014, et qu’en dépit des informations fournies par 

l’inspection du travail selon lesquelles l’employeur envisage de déclarer 30 salariés 

excédentaires, M. Janjic a été le seul à être déclaré excédentaire à la date où a été portée 

cette allégation. Le comité rappelle que 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 souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant 

donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci 

doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical 

qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de 

dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental 

selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs 

représentants. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’applique 

autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants 

syndicaux en place. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 775 et 799.] 

58. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête 

indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale 

commis par l’entreprise depuis 2008, y compris les licenciements antisyndicaux de 

M. Pajovic en 2012 et celui de M. Janjic le 3 février 2014, et de le tenir informé du résultat 

de cette enquête. S’il est avéré qu’un responsable syndical ou un membre d’un syndicat a 

été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le 

gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement 

réintégré sans perte de salaire. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons 

objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 

afin que le syndicaliste concerné reçoive une indemnisation adéquate et de nature à 

constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. 

S’agissant du second licenciement de M. Pajovic, le comité veut croire que les procédures 

seront conclues sans délai et prie le gouvernement de lui transmettre la décision dès qu’elle 

sera rendue. 

59. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations en réponse aux 

allégations antérieures de harcèlement antisyndical présentées par l’organisation 

plaignante, comme demandé par le comité. Le comité rappelle que le harcèlement et les 

manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation 

syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils 

ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager 

de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation; 

et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler 

des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 41 et 786.] Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une 

enquête indépendante au sujet de ces allégations restantes et de fournir des informations 

détaillées sur l’issue de cette enquête. 
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Cas no 2706 (Panama) 

60. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité pendant la réunion de mars 2013 et 

a donné lieu aux recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 949]: 

a) Le comité déplore à nouveau les assassinats, lésions et autres actes de violence survenus 

en 2007 et 2010 dont ont été victimes des syndicalistes et, dans certains cas, des agents de 

police. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des décisions 

de justice, actuelles ou futures, afin de s’assurer que les faits ont été éclaircis et les 

coupables sévèrement punis. Il lui demande d’engager un dialogue tripartite avec les 

organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur de la construction, afin 

d’examiner les problèmes soulevés et d’éviter par tous les moyens nécessaires que ne se 

répètent des actes de violence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à 

ce sujet. 

b) Le comité prie le gouvernement de communiquer: 1) les décisions de justice relatives à 

l’assassinat allégué des dirigeants syndicaux Luiyi Argüelles et Al Iromi Smith; 2) les 

décisions de justice relatives aux lésions subies le 14 août 2007 par les dirigeants 

syndicaux David Niño et Eustaquio Méndez. 

c) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si une procédure pénale a été intentée 

contre le dirigeant syndical Raymundo Garcés et, dans l’affirmative, de communiquer la 

décision de justice. 

d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs Donaldo Pinilla et Félix 

de León ont porté plainte au pénal. 

e) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’adresser des observations sur 

l’arrestation et l’imposition d’amendes dont auraient été l’objet plus de 500 travailleurs 

dans le cadre de la manifestation du 12 février 2008. 

f) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui ont été arrêtés ou à 

qui des amendes ont été infligées au motif des faits survenus lors de la manifestation du 

10 mars 2010 (tous ont été remis en liberté) ont saisi la justice et, dans l’affirmative, de 

communiquer l’issue de leur action. 

g) Le comité invite le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la loi sur l’utilisation 

d’antécédents pénaux (condamnations pour des délits) dans le domaine du travail, en 

particulier pour garantir que les antécédents pénaux de travailleurs en raison de l’exercice 

d’activités syndicales pacifiques ne servent pas à influer leur engagement. 

h) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés en 2007 ont saisi la 

justice et, le cas échéant, de fournir copie des décisions rendues. 

i) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave 

et urgent du présent cas. 

61. Dans sa communication du 17 juin 2013, le gouvernement précise que la Commission de 

traitement rapide des plaintes relative à la liberté syndicale et à la convention collective 

(Commission des plaintes), instituée sur la base de l’accord tripartite du Panama de 2012, 

est un excellent outil pour parvenir au dialogue tripartite dans le secteur de la construction 

afin d’examiner les problèmes existants et d’éviter que des actes de violence ne se 

reproduisent. Suite à la mission d’assistance technique du BIT de février 2016, le comité a 

été informé des divers accords obtenus dans le cadre des réunions de la Commission des 

plaintes ainsi que du calendrier des activités prévues pour l’année 2016, lequel prévoit, entre 

autres, la tenue d’une réunion mensuelle pour examiner et résoudre les plaintes en souffrance 

et leur assurer un suivi devant le comité. Dans ce contexte, le comité encourage le 

gouvernement à réfléchir avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur 

de la construction à la possibilité de tenir une réunion dans le cadre de la Commission des 

plaintes afin d’examiner conjointement les problèmes existants et de parvenir à des accords 

permettant d’éviter que ne se reproduisent les actes des violences dans le secteur en 

question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé. 
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62. En outre, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera 

la possibilité d’ouvrir le dialogue dans le cadre des commissions de l’accord tripartite sur la 

loi no 14, du 13 avril 2010, portant sur le recours au casier judiciaire dans le cadre du travail, 

afin de garantir en particulier que le recours au casier judiciaire pour l’exercice d’activités 

syndicales pacifiques ne soit pas utilisé comme élément permettant d’influencer le 

recrutement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des discussions 

portant sur la loi précitée dans les réunions des commissions de l’accord tripartite.  

63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement (par le biais de la Cour 

suprême de justice) relatives à l’assassinat de MM. Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles et 

Al Iromi Smith. Concernant M. Osvaldo Lorenzo, le gouvernement informe que le second 

Tribunal supérieur de justice du Panama, en vertu de la décision no 5-PI du 18 mars 2010, a 

condamné MM. Jorge Morgan Melchor et Miguel Ángel Ibarra à vingt-cinq ans 

d’emprisonnement et M. Rogelio Ramos Camargo à vingt ans d’emprisonnement. 

Concernant M. Luiyi Argüelles, il indique que l’audition (jugement avec jury) s’est tenue le 

29 février 2012 et que les membres du jury ont prononcé un verdict d’acquittement en faveur 

des accusés, permettant ainsi au dossier d’être classé. Concernant l’assassinat de M. Al Iromi 

Smith, le gouvernement informe qu’en date du 3 juillet 2012 le dossier a été transmis à la 

salle pénale de la Cour suprême de justice et que l’audience n’a pas encore eu lieu. Le comité 

rappelle que, dans l’examen précédent de ce cas, il avait pris note des peines prononcées 

pour l’assassinat de M. Osvaldo Lorenzo et demande au gouvernement de confirmer si ces 

décisions de justice ont été maintenues ou si un appel a été interjeté devant la Cour suprême 

de justice. S’il constate que la procédure judiciaire relative à l’assassinat du dirigeant 

syndical M. Luiyi Argüelles est terminée et que le dossier est clos, le comité se doit de 

manifester sa profonde préoccupation car les faits et les circonstances de l’assassinat n’ont 

pas été dûment élucidés. Le comité rappelle que l’absence de jugement contre les coupables 

recèle une impunité de fait qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui porte 

gravement atteinte à l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité 

demande au gouvernement de lui envoyer la copie de la décision de justice relative à 

l’assassinat de M. Argüelles. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la 

décision de justice relative à l’assassinat de M. Al Iromi Smith. 

64. Concernant l’arrestation de près de 500 travailleurs ayant participé à la manifestation du 

12 février 2008 pour protester contre la mort du dirigeant syndical, M. Al Iromi Smith (les 

travailleurs ont été conduits au commissariat de la police nationale et n’ont été libérés 

qu’après paiement d’une amende), le comité prend note du rapport de police daté du 8 mai 

2008, soumis par le gouvernement, où il est précisé que la police a riposté aux atteintes à 

l’ordre public avec des armes conventionnelles et que les arrestations concernent les 

travailleurs responsables de ces troubles et ayant agi avec violence et le recours aux armes à 

feu. 

65. Quant aux allégations relatives aux blessures subies par les dirigeants syndicaux, 

MM. David Niño et Eustaquio Méndez, le 14 août 2007, le gouvernement informe que 

ceux-ci n’ont pas interposé de recours judiciaire pour coups et blessures à leur encontre et 

qu’ils sont en bonne santé. A la lumière de ces informations, le comité décide de ne pas 

poursuivre l’examen de ces allégations. 

66. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, en dépit des demandes adressées au ministère 

public, il n’a reçu à cette date aucune information précisant si: i) MM. Donaldo Pinilla et 

Félix de León ont présenté une plainte au pénal pour blessures infligées par la police lors de 

la manifestation du 12 février 2008; ii) une procédure pénale a été ouverte à l’encontre du 

dirigeant M. Raymundo Garcés (détenu dans le cadre de la manifestation violente de 2007); 

iii) les travailleurs emprisonnés ou sanctionnés au motif de la manifestation du 10 mars 2010 

(qui ont été relaxés) ont présenté un recours en justice; et iv) les travailleurs licenciés en 
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2007 ont entamé une procédure judiciaire. Le comité regrette qu’à cette date le 

gouvernement ne soit pas en mesure de fournir des informations sur des faits remontant à 

près de dix ans; il demande au gouvernement de recueillir les informations pertinentes dans 

les meilleurs délais et de le tenir informé. Le comité invite par ailleurs les organisations 

plaignantes à fournir des informations à ce sujet. 

67. Le comité attire à nouveau spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère grave et urgent du présent cas. 

Cas no 2883 (Pérou) 

68. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en juin 2013. [Voir 368e rapport, paragr. 799 

à 810.] Il porte sur des allégations relatives à l’encouragement à la constitution, dans le 

secteur de la construction, d’organisations syndicales composées d’individus au 

comportement délinquant et violent. A cette occasion, le comité a invité le gouvernement à 

assurer, dans le cadre de l’instance tripartite de dialogue national, le suivi des initiatives 

relatives à la lutte contre la violence dans le secteur de la construction.  

69. Dans le cadre de ce suivi, et par une communication datée du 6 novembre 2013, la Fédération 

des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP): i) allègue une nouvelle fois 

l’existence d’organisations mafieuses opérant sous le couvert d’organisations syndicales du 

secteur de la construction et le fait que la violence et le climat de crainte qu’elles génèrent 

empirent et restreignent le libre exercice de la liberté syndicale; ii) indique que la FTCCP 

n’a pas été autorisée à participer à la commission multisectorielle créée en 2012 pour 

imposer un action corrective afin de résoudre le problème; iii) allègue que, récemment, cette 

délinquance organisée vise l’assassinat sélectif des dirigeants syndicaux et des travailleurs 

affiliés à la FTCCP qui défient les mafias dans le cadre de leur exercice de la liberté 

syndicale; iv) dénonce l’assassinat du dirigeant syndical M. Jesús Aníbal Ruiz Díaz le 

21 octobre 2013, alors qu’il sortait des locaux du syndicat en compagnie d’un autre 

syndicaliste, M. Jorge Sánchez Ramírez, qui a été gravement blessé. L’organisation 

plaignante a fourni des informations complémentaires sur l’identité des assassins présumés, 

qui avaient déjà été arrêtés par la police.  

70. Dans sa communication datée du 21 mai 2014, le gouvernement indique que les auteurs 

présumés de l’assassinat et des blessures déclarés ont été traduits devant la justice pénale et 

que les faits font l’objet d’une enquête au pénal. 

71. Exprimant sa préoccupation devant la gravité des faits allégués, le comité demande au 

gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes et des procédures pénales 

relatives à l’assassinat de M. Jesús Aníbal Ruiz Díaz et aux blessures infligées à M. Jorge 

Sánchez Ramírez. Par ailleurs, tout en rappelant l’importance que revêt la prise de mesures 

visant à garantir que les droits syndicaux peuvent être exercés normalement dans un climat 

dépourvu de violence, de pressions, de craintes et de menaces de toutes natures, ainsi que 

l’importance que revêt l’implication des organisations syndicales concernées, comme la 

FTCCP, à la mise en œuvre de telles mesures, le comité demande au gouvernement de 

l’informer sur les initiatives qui seront prises concernant les allégations de violence et de 

menaces à l’encontre des dirigeants et affiliés syndicaux dans le secteur de la construction. 
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Cas no 3022 (Thaïlande) 

72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, 

paragr. 575-618] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures 

nécessaires pour abroger l’article 33 de la SELRA et l’invite à examiner la possibilité de 

recourir aux principes concernant les services minima énoncés dans ses conclusions 

lorsque la portée ou la durée d’une action collective peut entraîner un préjudice 

irréversible. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet 

égard. 

b) Le comité espère que les jugements attendus dans les deux recours intentés devant le 

Tribunal supérieur seront rendus prochainement et prie instamment le gouvernement de 

veiller à ce que les conclusions du comité soient portées à l’attention du Tribunal supérieur 

et de communiquer copie de sa décision dès qu’elle aura été rendue. Dans l’attente du 

jugement définitif, le comité prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les 

13 dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions aux 

conditions en vigueur avant leur licenciement et indemnisés pour la perte de leurs salaires 

et avantages sociaux. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation 

à cet égard. 

c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures 

nécessaires pour modifier l’article 77 de la SELRA pour le rendre pleinement conforme 

aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de l’évolution de la situation à 

cet égard. 

d) Considérant que les amendes infligées aux dirigeants syndicaux étaient destinées à 

sanctionner des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes 

contraires aux principes de la liberté syndicale, et que leur montant excessif est susceptible 

d’avoir sur le syndicat et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à 

l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, le comité espère que le recours intenté 

par le SRUT aura un effet suspensif concernant le paiement de dommages-intérêts et que 

les conclusions du comité en la matière seront également portées à l’attention du Tribunal 

supérieur. 

73. Dans une communication en date du 18 octobre 2014, l’une des organisations plaignantes, 

la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), indique que: i) les six membres 

du comité de la section Hat Yai du Syndicat des chemins de fer d’Etat de Thaïlande (SRUT), 

à savoir Wirun Sagaekhum, Prachaniwat Buasri, Sorawut Porthongkham, Thawatchai 

Bunwisut, Saroj Rakchan et Nittinai Chaiphum, qui ont été licenciés par la Société publique 

des chemins de fer de Thaïlande (SRT) le 27 octobre 2009 pour avoir participé à l’initiative 

sur la santé et la sécurité au travail, ont été réintégrés le 3 juin 2014 à leurs anciens postes et 

perçu l’intégralité des arriérés de salaires; ii) de même, les sept dirigeants nationaux du 

SRUT, à savoir Sawit Kaewvarn, Pinyo Rueanpetch, Banjong Boonnet, Thara Sawangtham, 

Liem Morkngan, Supichet Suwanchatree et Arun Deerakchat, qui ont été licenciés par la 

SRT le 28 juillet 2011 pour leur contribution à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, 

ont également été réintégrés dans leurs fonctions, le 19 juin 2014, aux mêmes conditions; 

iii) le syndicat a renoncé aux recours intentés devant le Tribunal supérieur du travail 

concernant le licenciement abusif des 13 dirigeants syndicaux du SRUT; iv) des 

négociations sont toujours en cours entre la SRT et le SRUT sur la présentation d’une 

éventuelle demande par la SRT au Tribunal supérieur du travail en vue d’annuler 

l’ordonnance enjoignant aux sept dirigeants syndicaux nationaux de verser 15 millions de 

baht thaïlandais en dommages-intérêts (processus retardé en raison du licenciement du 

gouverneur de la SRT le 10 juillet 2014); et v) le gouvernement n’a jusqu’à présent pris 

aucune mesure pour amender la loi B.E 2543 sur les relations du travail dans les entreprises 

d’Etat de 2000 (SELRA) conformément aux recommandations du comité. 
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74. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’organisation plaignante 

concernant la réintégration des 13 dirigeants syndicaux du SRUT à leurs anciens postes et 

du versement de l’intégralité des arriérés de salaires.  

75. Le comité regrette toutefois que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les 

mesures prises pour amender la SELRA conformément à ses recommandations antérieures 

et le prie instamment, une nouvelle fois, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour 

abroger l’article 33 et modifier l’article 77 de la SELRA pour le rendre pleinement conforme 

aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de tout progrès accompli à cet 

égard.  

76. S’agissant des amendes infligées aux dirigeants du SRUT en réponse à des cas d’infraction 

à des interdictions de grève, qui étaient elles-mêmes contraires aux principes de la liberté 

syndicale, le comité observe que la SRT et le SRUT négocient la présentation d’une 

éventuelle demande par la SRT en vue d’annuler l’ordonnance enjoignant de verser 

15 millions de baht thaïlandais en dommages-intérêts. Le comité veut croire que le recours 

intenté par le SRUT continuera d’avoir un effet suspensif concernant le paiement de 

dommages-intérêts et s’attend à ce que les conclusions auxquelles il est parvenu dans le 

cadre de l’examen du présent cas à sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 617] 

soient, si ce n’est pas déjà le cas, portées à l’attention du Tribunal supérieur. Le comité prie 

le gouvernement de le tenir informé du progrès accompli à cet égard. 

Cas no 2763 (République bolivarienne du Venezuela) 

77. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013. A cette occasion, 

il a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 1294]:  

a) Compte tenu du retard important pris dans le processus de négociation, le comité s’attend 

à ce que la convention collective entre le Syndicat unique national des employés publics 

de la Corporation vénézuélienne de Guayane (SUNEP-CVG) et la Corporation 

vénézuélienne de Guayane soit signée le plus vite possible, et il demande de nouveau au 

gouvernement de le tenir informé sans délai de tout fait nouveau à cet égard.  

b) S’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) et aux poursuites pénales 

dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, MM. Ronald González et 

Carlos Quijada, et les syndicalistes MM. Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et 

Darwin López, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de signaler sans 

retard à l’autorité judiciaire la nécessité de prendre dûment en compte le fait que les 

syndicalistes en question n’ont fait que manifester pacifiquement pour obtenir 

l’application de la convention collective, et il prie le gouvernement de communiquer sans 

délai la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces syndicalistes.  

c) S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants 

du syndicat SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz 

Hernández, et aux poursuites pénales contre les travailleurs de l’entreprise Camila C.A., 

MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir 

Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno 

Epitafio López en 2006, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la 

sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère 

que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant 

l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève 

échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni 

de justice.  

d) S’agissant de l’allégation de répression brutale par la garde nationale et la police de l’Etat 

de Bolívar, le 14 mars 2008, d’un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de 

Ternium-Sidor exigeant des améliorations de leur convention collective alors en cours de 

négociation, répression qui se serait soldée par plusieurs blessés, des dizaines de 

procédures pénales et la destruction par les autorités de 32 véhicules appartenant à des 
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travailleurs (selon le gouvernement, un groupe de quelque 80 travailleurs paralysait la 

circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et lançait des 

objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs 

de celles-ci), le comité prend note que l’autorité judiciaire a ordonné la libération sans 

conditions des travailleurs accusés, et il prie de nouveau le gouvernement de diligenter 

sans délai une enquête sur l’allégation de recours excessif à la force publique présumé être 

la cause de lésions corporelles particulièrement graves et de dommages à la propriété.  

e) Le comité déplore une fois de plus les délais ayant affecté la procédure pénale visant le 

dirigeant syndical, M. Ruben González, qui aboutit à le restreindre encore dans sa liberté 

de mouvement et prie le gouvernement de communiquer la nouvelle sentence pénale qui 

doit être rendue après l’annulation par le Tribunal suprême de justice d’une première 

sentence pour des vices relatifs à une absence de motivation. Enfin, le comité réitère la 

recommandation formulée dans le premier examen du cas, estimant que les faits imputés 

à l’encontre de ce dirigeant syndical ne justifient ni la détention provisoire ni l’assignation 

à résidence à laquelle il a été soumis pendant des années avant que ne soient prises les 

mesures conservatoires actuelles, et il prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce 

qu’il soit indemnisé pour les dommages et préjudices subis.  

78. Le comité prend note d’une communication datée du 18 mai 2013, signée par de nombreuses 

organisations qui s’associent à la plainte présentée par le SUNEP-CVG.  

79. Dans sa communication du 8 octobre 2013, le gouvernement indique que le procès au pénal 

contre les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, MM. Ronald González et Carlos Quijada, 

et les syndicalistes MM Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, en 

est encore à sa phase préparatoire, c’est-à-dire à la réalisation d’enquêtes pertinentes et 

nécessaires à l’élaboration des conclusions qui s’imposent (le comité rappelle que les 

citoyens dont il est question sont toujours en liberté, mais sont inculpés des délits 

d’association de malfaiteurs et d’entraves à la liberté du travail). Le comité regrette qu’à ce 

jour le gouvernement n’ait pas été en mesure de communiquer des informations sur la 

question de savoir si un jugement a été ou non prononcé concernant ces syndicalistes en 

dépit du temps passé. Par ailleurs, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du 

cas, il avait instamment demandé au gouvernement de signaler sans délai à l’autorité 

judiciaire la nécessité de prendre dûment en compte le fait que les syndicalistes en question 

n’ont fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention 

collective. Le comité réitère les conclusions qu’il a formulées lors de son précédent examen 

de ce cas, et il demande au gouvernement de lui communiquer dans les meilleurs délais le 

jugement qui sera prononcé à l’égard de ces syndicalistes.  

80. S’agissant des poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants et les syndicalistes du 

SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et 

les travailleurs de l’entreprise Camila C.A., MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez 

Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, 

Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, depuis 2006, le gouvernement fait 

savoir que le deuxième procureur du ministère public du deuxième circuit de la 

circonscription judiciaire de l’Etat de Bolívar et le bureau du procureur de la cinquante 

neuvième circonscription au niveau national avec pleine compétence ont présenté un acte 

d’accusation et que la procédure orale et publique a été fixée au 13 octobre 2013 (le comité 

rappelle que ces citoyens, qui étaient en liberté, ont été inculpés des délits de vol qualifié, 

d’entraves à la liberté du travail et de non-respect de l’interdiction de faire justice soi-même). 

Le comité regrette qu’à ce jour le gouvernement n’ait envoyé aucune information actualisée 

concernant ce procès qui porte sur des faits remontant à l’année 2006. Le comité demande 

une fois encore au gouvernement de lui communiquer de toute urgence le jugement qui a été 

prononcé concernant ces syndicalistes.  
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81. Le comité rappelle que, lors de son examen précédent du cas, il avait demandé au 
gouvernement de diligenter une enquête concernant l’allégation de recours excessif à la force 
publique, le 14 mars 2008, lors d’un rassemblement de travailleurs sidérurgistes de 
Ternium-Sidor; ces travailleurs avaient exigé des améliorations de la négociation collective 
et, selon les allégations, l’incident se serait soldé par des blessés graves et des préjudices à 
la propriété (selon les allégations, les autorités auraient détruit 32 véhicules). Le comité 
observe que le gouvernement indique qu’aucune enquête pénale n’a jamais été diligentée 
parce que ces faits n’ont jamais été portés à la connaissance du ministère public. Le comité 
invite l’organisation plaignante à fournir des informations qui permettront au gouvernement 
de diligenter une enquête impartiale sur les faits, et à lui faire savoir notamment si des 
plaintes ont été déposées concernant les blessés graves et les préjudices causés à la 
propriété.  

82. Dans sa communication datée du 15 mai 2014, le gouvernement indique que, le 23 avril 
2014, le vingt-quatrième tribunal de la zone métropolitaine de Caracas a prononcé un 
jugement définitif acquittant le dirigeant syndical M. Rubén Gonzales. Le gouvernement 
indique en outre que, pendant la procédure légale, M. Gonzales a pu exercer pleinement ses 
droits syndicaux, qu’il a participé en toute liberté aux élections syndicales du syndicat 
SINTRAFERROMINERA, à l’issue desquelles il a été élu secrétaire général. Il a représenté 
son organisation syndicale lors de la discussion de la convention collective du travail. Le 
comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie du jugement de référence et 
de faire savoir si le dirigeant syndical M. Rubén Gonzales a été indemnisé pour les 
dommages et préjudices subis pendant sa détention provisoire et l’assignation à résidence 
auxquelles il a été soumis depuis septembre 2009. 

83. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur le 
processus de négociation entre le SUNEP-CVG et la Corporation vénézuélienne de 
Guayana, et il demande une fois encore d’être tenu informé à cet égard. 

*  *  * 

84. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements 
concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant. 

Cas Dernier examen  
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

2096 (Pakistan) Mars 2004 Juin 2016 

2512 (Inde) Novembre 2007 Novembre 2015 

2528 (Philippines) Juin 2012 Novembre 2015 

2637 (Malaisie) Mars 2009 Novembre 2015 

2684 (Equateur) Juin 2014 – 

2715 (République démocratique du Congo) Juin 2014 – 

2750 (France) Novembre 2011 Mars 2016 

2755 (Equateur) Juin 2010 Mars 2011 

2758 (Fédération de Russie) Novembre 2012 Juin 2015 

2780 (Irlande) Mars 2012 – 

2797 (République démocratique du Congo) Mars 2014 – 

2807 (République islamique d’Iran) Mars 2014 Juin 2016 

2850 (Malaisie) Mars 2012 Juin 2015 

2872 (Guatemala) Novembre 2011 – 

2896 (El Salvador) Juin 2015 – 

2925 (République démocratique du Congo) Mars 2014 – 
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Cas Dernier examen  
quant au fond 

Dernier examen 
des suites données 

2934 (Pérou) Novembre 2012 – 

2952 (Liban) Mars 2013 Juin 2016 

2976 (Turquie) Juin 2013 Mars 2016 

2987 (Argentine) Mars 2016 – 

2988 (Qatar) Mars 2014 Novembre 2015 

2998 (Pérou) Mars 2015 – 

3024 (Maroc) Mars 2015 Mars 2016 

3039 (Danemark) Novembre 2014 Juin 2016 

3041 (Cameroun) Novembre 2014 – 

3046 (Argentine) Novembre 2015 – 

3051 (Japon) Novembre 2015 – 

3055 (Panama) Novembre 2015 – 

3058 (Djibouti) Mars 2015 – 

3072 (Portugal) Novembre 2015 – 

3075 (Argentine) Novembre 2015 – 

3083 (Argentine) Novembre 2015 – 

3101 (Paraguay) Novembre 2015 – 

3102 (Chili) Novembre 2015 – 

3105 (Togo) Juin 2015 – 

3140 (Monténégro) Mars 2016  

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

86. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1787 
(Colombie), 1865 (République de Corée), 1962 (Colombie), 2086 (Paraguay), 2341 
(Guatemala), 2362 (Colombie), 2400 (Pérou), 2434 (Colombie), 2488 (Philippines), 2540 
(Guatemala), 2583 (Colombie), 2595 (Colombie), 2603 (Argentine), 2652 (Philippines) 
2656 (Brésil), 2667 (Pérou), 2673 (Guatemala), 2679 (Mexique), 2699 (Uruguay), 2708 
(Guatemala), 2710 (Colombie), 2716 (Philippines), 2719 (Colombie), 2723 (Fidji), 2725 
(Argentine), 2745 (Philippines), 2746 (Costa Rica), 2751 (Panama), 2756 (Mali), 2768 
(Guatemala), 2786 (République dominicaine), 2788 (Argentine), 2789 (Turquie), 2793 
(Colombie), 2816 (Pérou), 2827 (République bolivarienne du Venezuela), 2833 (Pérou), 
2837 (Argentine), 2840 (Guatemala), 2852 (Colombie), 2854 (Pérou), 2856 (Pérou), 2860 
(Sri Lanka), 2871 (El Salvador), 2895 (Colombie), 2900 (Pérou), 2915 (Pérou), 2916 
(Nicaragua), 2917 (République bolivarienne du Venezuela), 2924 (Colombie), 2929 (Costa 
Rica), 2937 (Paraguay), 2944 (Algérie), 2946 (Colombie), 2953 (Italie), 2954 (Colombie), 
2960 (Colombie), 2973 (Mexique), 2979 (Argentine), 2980 (El Salvador), 2985 (El 
Salvador), 2991 (Inde), 2992 (Costa Rica), 2994 (Tunisie), 2995 (Colombie), 2998 (Pérou), 
2999 (Pérou), 3002 (Etat plurinational de Bolivie), 3006 (République bolivarienne du 
Venezuela), 3013 (El Salvador), 3020 (Colombie), 3021 (Turquie), 3026 (Pérou), 3030 
(Mali), 3033 (Pérou), 3036 (République bolivarienne du Venezuela), 3040 (Guatemala), 
3043 (Pérou), 3052 (Maurice), 3054 (El Salvador), 3057 (Canada), 3063 (Colombie), 3064 
(Cambodge), 3065 et 3066 (Pérou), 3070 (Bénin), 3077 (Honduras), 3085 (Algérie), 3087 
(Colombie), 3096 (Pérou), 3098 (Turquie), 3110 (Paraguay), 3114 (Colombie), 3123 
(Paraguay), 3142 (Cameroun), 3169 (Guinée), 3171 (Myanmar) et 3177 (Nicaragua), qu’il 
envisage d’examiner le plus rapidement possible.  
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CAS N° 2882 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plaintes contre le gouvernement de Bahreïn 

présentées par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) 

appuyées par 

– l’Internationale de l’éducation (IE) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent de graves violations de la liberté 

syndicale, y compris licenciements massifs de 

membres et de dirigeants syndicaux de la 

Fédération générale des syndicats de Bahreïn 

(GFBTU) en raison de leur participation à une 

grève générale; menaces contre l’intégrité 

physique de dirigeants syndicaux; arrestations; 

harcèlement, poursuites et intimidation; 

ingérence dans les affaires internes de la 

GFBTU 

87. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2016 et, à cette 

occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 

377e rapport, paragr. 186-199, approuvés par le Conseil d’administration lors de sa 

326e session.] 

88. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 8 mars et 

18 avril 2016. 

89. 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. Examen antérieur du cas 

90. A sa réunion de mars 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

377e rapport, paragr. 199]: 

a) Notant avec une profonde préoccupation les allégations concernant la détérioration de 

l’état de santé d’Abu Dheeb et le fait que le personnel pénitentiaire ne lui permet pas de 

recevoir les médicaments dont il a besoin, le comité prie le gouvernement de répondre à 

ces allégations sans délai et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’Abu 

Dheeb reçoive immédiatement tous les soins médicaux nécessaires. Le comité prie à 

nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer une copie des condamnations 

prononcées contre Jalila al-Salman et Abu Dheeb et de lui fournir toute information 

concernant le recours formé par ces derniers. Le comité prie le gouvernement de veiller à 

ce qu’Abu Dheeb soit immédiatement libéré s’il est établi qu’il a été placé en détention 

depuis 2011 pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, ce qui signifierait qu’il a 

été injustement détenu pendant quatre années. Le comité prie également le gouvernement 

de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet. Le comité prie instamment le 
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gouvernement de supprimer tout obstacle à la reconstitution de la BTA et de veiller à ce 

que Jalila al-Salman puisse exercer son droit légitime à la liberté d’expression et ne figure 

pas sur une liste noire en raison de ses activités syndicales. Le comité attire l’attention du 

Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent de cet aspect du cas. 

b) En ayant à l’esprit l’engagement pris par le gouvernement, dans le cadre de l’accord 

tripartite conclu en 2012, d’œuvrer à la ratification des conventions nos 87 et 98, le comité 

s’attend à ce que le gouvernement organise sans délai les consultations nécessaires à ce 

sujet ainsi qu’à propos de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires 

précédents du comité. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se 

prévaloir de l’assistance technique du BIT et prie le gouvernement de le tenir informé de 

l’évolution de la situation à ce sujet. 

c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conclusions 

des enquêtes menées et de solliciter des informations de la part de l’organisation 

d’employeurs concernée, à propos des allégations précises faisant état de discrimination 

antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales dans les sociétés 

suivantes: ALBA, BAS, ASRY, GARMCO, BATELCO, BAPCO, BAFCO, Gulf Air, 

Yokogawa Middle East, KANOO cars et Sphynx cleaning. Le comité invite par ailleurs 

l’organisation plaignante à lui communiquer toute information supplémentaire dont elle 

disposerait en ce qui concerne les plaintes qu’elle a déposées pour discrimination 

antisyndicale dans ces entreprises. 

B. Réponse du gouvernement 

91. Dans sa communication datée du 18 avril 2016, le gouvernement indique qu’Abu Dheeb, 

président de l’Association des enseignants de Bahreïn (BTA), a été libéré le 4 avril 2016, 

ayant purgé sa peine, et que les plaintes relatives à sa santé alors qu’il était en prison ne sont 

plus pertinentes. Le gouvernement déclare en outre que la BTA était une organisation de la 

société civile créée en 2001, conformément à la loi no 21 de 1989, telle qu’amendée, sur les 

associations, les clubs sociaux et culturels, les commissions spéciales œuvrant dans le 

domaine de la jeunesse et des sports et les institutions privées, qui interdit aux associations 

de faire de la politique ou du commerce puisque ces objectifs sont distincts de ceux qui ont 

motivé la création de ces entités. Etant donné que la BTA a enfreint les lois nationales 

régissant l’activité de telles institutions, l’association a été dissoute en 2011, mais selon le 

gouvernement chacun a le droit de créer des associations professionnelles dans le respect 

des procédures et de la législation en vigueur. Cependant, le gouvernement fait savoir 

qu’aucune demande nouvelle n’a été déposée en vue de la création d’une association de ce 

type.  

92. Concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs 

dans les activités syndicales de plusieurs entreprises du secteur privé (ALBA, BAS, ASRY, 

GARMCO, BATELCO, BAPCO, BAFCO, Gulf Air, Yokogawa Middle East, KANOO cars 

et Sphynx cleaning), le gouvernement déclare que les départements pertinents du ministère 

du Travail et des Affaires sociales ont été en contact avec les syndicats dans les entreprises 

susmentionnées et qu’ils ont enquêté sur leur situation. Le ministère a constaté que les 

syndicats poursuivaient leurs activités normalement et que les militants jouissaient de tous 

les droits inscrits dans la loi sur les syndicats. Le gouvernement indique en outre qu’un 

certain nombre de syndicats ont réformé leurs organes directeurs conformément à la 

législation et aux règlements en vigueur à cet égard, et il réaffirme que le ministère du Travail 

et des Affaires sociales diligentera une enquête suite à toute plainte émanant d’un des 

syndicats susmentionnés et qu’il prendra les mesures qui s’imposent, conformément à la 

législation et à la réglementation de Bahreïn.  
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C. Conclusions du comité 

93. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations selon lesquelles des 

syndicalistes et des dirigeants syndicaux auraient été victimes d’arrestations massives, 

d’actes de torture, de licenciements, d’intimidation et de harcèlement à la suite d’une grève 

générale menée en mars 2011 pour défendre les intérêts socio-économiques des travailleurs. 

94. Concernant la recommandation a), le comité accueille favorablement l’indication du 

gouvernement selon laquelle Abu Dheeb a été libéré le 4 avril 2016, mais le comité note 

cependant qu’il ne l’a été qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. Pourtant, les 

motifs de son incarcération ne sont toujours pas élucidés, d’autant que le gouvernement n’a 

toujours pas transmis les copies des condamnations prononcées contre Abu Dheeb et Jalila 

al-Salman, lesquelles, de l’avis du comité, permettraient sans doute de préciser si ces 

personnes ont été condamnées à tort et emprisonnées au motif de l’exercice légitime de leurs 

activités syndicales. Le comité déplore la nature de la réponse du gouvernement qui indique 

simplement que les plaintes relatives à la santé et à la sécurité d’Abu Dheeb avant sa 

libération ne sont plus pertinentes et ne fournitaucune information à cet égard ni sur les 

mesures prises pour enquêter sur ces allégations, notamment au vu de la gravité des 

dernières. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir copie des condamnations 

prononcées contre Abu Dheeb et Jalila al-Salman ainsi que toute information disponible sur 

les recours en appel formés par ces personnes. 

95. Le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la BTA avait été 

enregistrée en vertu de la loi no 21, puis dissoute en 2011 pour avoir enfreint la législation 

nationale et notamment fait de la politique, et selon laquelle aussi, bien que chacun ait le 

droit de constituer des associations professionnelles dans le cadre des procédures et de la 

législation en vigueur, aucune demande d’enregistrement d’une nouvelle association n’a été 

déposée. Rappelant que les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des 

organisations de leur choix quelles que soient leurs opinions politiques, le comité prie le 

gouvernement d’informer les travailleurs concernés que, si la BTA souhaite se reconstituer, 

elle pourra le faire sans craindre d’obstacles législatifs ou administratifs quels qu’ils soient.  

96. Concernant la recommandation b), le comité note que le gouvernement ne fournit aucune 

information nouvelle. Rappelant l’engagement pris par le gouvernement, dans le cadre de 

l’accord tripartite conclu en 2012, d’œuvrer à la ratification des conventions nos 87 et 98, le 

comité s’attend à ce que le gouvernement organise sans délai avec les parties concernées 

les consultations nécessaires à ce sujet ainsi qu’à propos de la mise en conformité de la loi 

sur les syndicats avec les principes de la liberté syndicale, en tenant compte des 

commentaires antérieurs du comité. Le comité attire l’attention du gouvernement sur 

l’importance de respecter ses précédents engagements et lui rappelle à nouveau qu’il peut 

se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé de l’évolution de la situation à ce sujet.  

97. Concernant la recommandation c) relative aux allégations de discrimination antisyndicale et 
d’ingérence dans les activités syndicales par des employeurs dans un certain nombre 
d’entreprises du secteur privé (ALBA, BAS, ASRY, GARMCO, BATELCO, BAPCO, 
BAFCO, Gulf Air, Yokogawa Middle East, KANOO cars et Sphynx cleaning), le comité 
regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’informations détaillées sur le résultat de 
ses enquêtes concernant les allégations précises relatives à ces entreprises, non plus que les 
observations de l’organisation d’employeurs concernée. Le comité constate par ailleurs que 
le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir que des enquêtes ont été 
diligentées, que les syndicats poursuivent leurs activités, que leurs militants jouissent de 
l’exercice de leurs droits dans le cadre de la loi sur les syndicats, qu’un certain nombre de 
syndicats ont réformé leurs organes directeurs et que le ministère se penchera sur toute 
plainte dont il sera saisi. Compte tenu du caractère répétitif de la réponse du gouvernement, 
le comité se voit obligé de lui demander une nouvelle fois de fournir des informations 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  31 

détaillées sur les résultats des enquêtes, et de solliciter des informations de la part de 
l’organisation d’employeurs concernée, sur les allégations précises de discrimination 
antisyndicale et d’ingérence par l’employeur dans les affaires syndicales dans les entreprises 
ci-dessus mentionnées. Le comité invite par ailleurs l’organisation plaignante à fournir des 
informations additionnelles à sa disposition en ce qui concerne sa plainte de discrimination 
antisyndicale dans ces entreprises.  

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une 
enquête indépendante sur les allégations relatives à la santé et à la sécurité 
d’Abu Dheeb avant sa libération et de fournir copie des condamnations 
prononcées contre Abu Dheeb et Jalila al-Salman ainsi que toute information 
disponible relative aux recours en appel qu’ils ont formés.  

b) Rappelant que les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des 
organisations de leur choix quelles que soient leurs opinions politiques, le 
comité prie le gouvernement d’informer les travailleurs concernés que, si la 
BTA souhaite se reconstituer, elle pourra le faire sans craindre d’obstacles 
législatifs ou administratifs quels qu’ils soient. 

c) Rappelant l’engagement pris par le gouvernement dans le cadre de l’accord 
tripartite conclu en 2012 d’œuvrer à la ratification des conventions nos 87 et 
98, le comité s’attend à ce que le gouvernement organise sans délai avec les 
parties concernées les consultations nécessaires à ce sujet ainsi qu’à propos 
de la mise en conformité de la loi sur les syndicats avec les principes de la 
liberté syndicale, en tenant compte des commentaires antérieurs du comité. 
Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance de respecter ses 
précédents engagements et lui rappelle de nouveau qu’il peut se prévaloir de 
l’assistance technique du BIT. Le comité prie le gouvernement de le tenir 
informé de l’évolution de la situation à ce sujet. 

d) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les 
résultats des enquêtes, et de solliciter des informations de la part de 
l’organisation d’employeurs concernées, sur les allégations précises de 
discrimination antisyndicale et d’ingérence par l’employeur dans les affaires 
syndicales dans les entreprises suivantes: ALBA, BAS, ASRY, GARMCO, 

BATELCO, BAPCO, BAFCO, Gulf Air, Yokogawa Middle East, KANOO cars et 

Sphynx cleaning. Le comité invite par ailleurs l’organisation plaignante à 
fournir des informations additionnelles à sa disposition en ce qui concerne sa 
plainte de discrimination antisyndicale dans ces entreprises. 
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CAS N° 2318  

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Cambodge 

présentée par 

la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Meurtre de trois dirigeants 

syndicaux et répression permanente à l’encontre 

des syndicalistes du pays 

99. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à de nombreuses reprises, la dernière 

fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport 

intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session [voir 376e rapport, 

paragr. 204 à 224]. 

100. Le gouvernement a fourni des observations partielles dans des communications en date du 

30 octobre 2015, du 30 mai et du 25 octobre 2016. 

101. Le Cambodge 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. Il n’a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des 

travailleurs, 1971. 

A. Examen antérieur du cas 

102. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes 
[voir 376e rapport, paragr. 224]: 

a) Tout en regrettant qu’il ait dû appliquer une mesure d’exception pour obtenir des 
informations de la part du gouvernement sur le présent cas, le comité accueille 
favorablement l’engagement constructif du gouvernement cambodgien qui a fourni une 
communication écrite et a fait une présentation orale. Le comité rappelle l’importance 
pour tous les gouvernements de fournir dans un délai raisonnable des réponses complètes 
sur les allégations formulées à leur encontre ou sur le suivi de ses recommandations. 

b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir dûment informé de tout 
fait nouveau concernant l’enquête sur le meurtre de M. Chea Vichea et de faire en sorte 
que les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux soient traduits en justice. 

c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les 
allégations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements perpétrés par la 
police, d’intimidation de témoins et d’ingérence politique dans la procédure judiciaire 
durant le procès de M. Born Samnang et de M. Sok Sam Oeun et de le tenir informé du 
résultat de cette enquête et de toute mesure de réparation accordée aux intéressés suite à 
leur détention injustifiée. 

d) Tout en rappelant qu’il avait précédemment déploré le fait que M. Thach Saveth ait été 
condamné à une peine de prison dans un procès où les droits de la défense n’ont pas été 
respectés et avait instamment prié le gouvernement à veiller à ce qu’il puisse exercer 
pleinement son droit de faire appel devant une instance judiciaire impartiale et 
indépendante, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête et d’indiquer si 
M. Thach Saveth a eu effectivement la possibilité de recourir contre la décision judiciaire 
et, dans l’affirmative, s’il a exercé son droit de faire appel. 

e) S’agissant de l’enquête sur le meurtre de M. Hy Vuthy, le comité prie à nouveau 
instamment le gouvernement de le tenir dûment informé de tout progrès réalisé à cet égard. 
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f) Tout en notant que M. Chhouk Bandith s’est rendu à la police le 8 août 2015, le comité 
prie instamment le gouvernement d’indiquer si l’intéressé s’est acquitté de l’indemnité 
accordée aux victimes et s’il purge actuellement la peine d’emprisonnement ordonnée par 
le Tribunal provincial de Svay Rieng. 

g) Le comité encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour enquêter sur 
les agressions signalées par l’organisation plaignante en octobre 2006 dont ont été 
victimes des membres du FTUWKC et du Syndicat libre de l’usine de confection Suntex. 
Le comité prie également instamment le gouvernement d’enquêter sur la situation 
professionnelle actuelle de trois militants du FTUWGGF qui auraient été licenciés en 2006 
suite à leur condamnation pour des actes commis lors d’une grève à l’usine de confection 
«Genuine». Le comité veut croire que l’engagement actuel du gouvernement cambodgien 
à traiter toutes les questions en instance devant l’OIT se concrétisera afin que les questions 
en suspens de longue date soulevées par le comité depuis 2007 soient réglées. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que la commission 
interministérielle spéciale tiendra les organisations d’employeurs et de travailleurs 
nationales, y compris les organisations plaignantes dans le présent cas, informées de 
manière régulière sur les progrès de ses enquêtes en vue de promouvoir le dialogue social 
et de mettre un terme au climat d’impunité entourant les actes de violence à l’encontre des 
syndicalistes. 

i) Tout en accueillant favorablement les récentes mesures prises pour enquêter sur les actes 
de violence à l’encontre de syndicalistes allégués dans le présent cas, dont certains 
remontent à 2005, le comité souligne l’importance de prendre des mesures concrètes et 
significatives pour pleinement établir les faits et les circonstances de ces actes, identifier 
les responsables et sanctionner les coupables, et exprime le ferme espoir qu’un rapport 
complet sur les nouvelles investigations sera transmis très prochainement et aura un 
impact significatif sur le climat d’impunité qui règne dans le pays pour ce qui a trait aux 
questions soulevées dans le présent cas. 

B. Réponse du gouvernement 

103. Dans ses communications en date du 30 octobre 2015, du 30 mai et du 25 octobre 2016, le 

gouvernement a confirmé la création d’une commission interministérielle spéciale chargée 

d’enquêter sur tous les cas en instance examinés par l’OIT. En vertu de la décision no  73 SSR 

en date du 15 septembre 2015, cette commission est composée du secrétaire d’Etat du 

ministère de l’Intérieur (président), du secrétaire d’Etat du ministère du Travail et de la 

Formation professionnelle (vice-président), du secrétaire d’Etat du ministère de la Justice 

(vice-président), du secrétaire d’Etat du Conseil des ministres (membre), du directeur 

général de la police nationale (membre), du commandant en chef de la police militaire 

nationale (membre), du gouverneur de la ville de Phnom Penh (membre), du gouverneur de 

la province de Svay Rieng (membre), du commissaire de la police municipale de Phnom 

Penh (membre), du Procureur général du gouvernement royal du Cambodge et membre du 

Conseil des juristes (membre), d’un membre du Conseil des juristes (membre), du 

commissaire de la police provinciale de Svay Rieng (membre), du directeur adjoint du 

Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale (membre) et du chef du bureau des affaires juridiques et 

consulaires du ministère des Affaires étrangères (membre). Le gouvernement a indiqué que 

la commission susvisée a tenu sa première réunion le 9 août 2016 et a adopté des mesures 

concernant son fonctionnement. Celles-ci prévoient notamment le recours aux 

communications électroniques pour rendre compte des progrès accomplis par chaque 

membre de la commission et l’organisation régulière de réunions tous les trois mois pour 

examiner le progrès réalisé dans chaque cas. La prochaine réunion de la commission est 

prévue en novembre 2016. En outre, la création d’un groupe de travail tripartite rattaché au 

secrétariat de la commission est en cours afin de permettre aux organisations d’employeurs 

et de travailleurs de fournir des informations en rapport avec l’enquête et de formuler leurs 

commentaires au sujet des conclusions de la commission. 
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104. S’agissant de l’enquête sur le meurtre de Chea Vichea, Hy Vuthy et Ros Sovannareth, le 

gouvernement indique que la commission étudie actuellement minutieusement les dossiers 

de ces affaires. 

105. Concernant l’incident au cours duquel trois travailleuses ont été blessées par balles lors d’une 

manifestation devant une usine textile à Svay Rieng SEZ par l’ancien gouverneur de la ville 

de Bavet, le gouvernement confirme que M. Chhouk Bandith, qui s’est rendu à la police le 

8 août 2015, purge actuellement une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ordonnée par 

le tribunal provincial de Svay Rieng. 

106. Enfin, s’agissant des questions concernant les agressions signalées par la Confédération 

syndicale internationale (CSI) en octobre 2006 dont ont été victimes les membres du 

Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC) et du Syndicat libre 

de l’usine de confection Suntex (MM. Lay Sophead, Pul Sopheak, Lay Chhamroeun, Chi 

Samon, Yeng Vann Nuth, Out Nun, Top Savy, Lem Samrith, Chey Rithy, Choy Chin, Lach 

Sambo, Yeon Khum et Sal Koem San) et la situation professionnelle actuelle des trois 

militants du Syndicat libre des travailleurs de l’usine de confection Genuine (FTUWGGF) 

(MM. Lach Sambo, Yeom Khun et Sal Koem San) qui auraient été licenciés en 2006 suite à 

leur condamnation pour des actes commis lors d’une grève à l’usine de confection Genuine, 

le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle 

entreprend actuellement des démarches pour se rendre sur place afin d’enquêter sur les faits. 

107. Le gouvernement conclut en réaffirmant sa volonté de résoudre les cas en suspens en toute 

équité et de faire rapport comme il se doit au comité sur le résultat des enquêtes. 

C. Conclusions du comité 

108. Le comité rappelle qu’il a examiné à plusieurs reprises ce cas grave qui concerne 

notamment le meurtre des dirigeants syndicaux Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy, 

et le climat d’impunité qui entoure les actes de violence dirigés contre les syndicalistes. Le 

comité se félicite de l’engagement renouvelé du gouvernement à faire le point régulièrement 

sur le traitement du présent cas. 

109. Le comité note les informations selon lesquelles la commission interministérielle spéciale 

d’enquête a tenu sa première réunion le 9 août 2016 et a adopté des mesures concernant 

son fonctionnement. Celles-ci prévoient notamment le recours aux communications 

électroniques pour rendre compte des progrès accomplis par chaque membre de la 

commission et l’organisation régulière de réunions tous les trois mois pour examiner le 

progrès réalisé dans chaque cas, ainsi que la création d’un groupe de travail tripartite 

rattaché au secrétariat de la commission afin de permettre aux organisations d’employeurs 

et de travailleurs de fournir des informations en rapport avec l’enquête et de formuler leurs 

commentaires au sujet des conclusions de la commission. 

110. S’agissant du meurtre de Chea Vichea, le comité prend bonne note des informations fournies 

par le gouvernement selon lesquelles la commission interministérielle d’enquête spéciale 

poursuit son enquête. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir 

dûment informé de tout fait nouveau concernant l’enquête sur le meurtre de Chea Vichea et 

de faire en sorte que les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux soient traduits en 

justice. 

111. Rappelant qu’il avait précédemment appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante et 

impartiale sur les poursuites engagées contre MM. Born Samnang et Sok Sam Oeun, y 

compris les allégations faisant état de torture et d’autres mauvais traitements perpétrés par 

la police, d’intimidation de témoins et d’ingérence politique dans la procédure judiciaire, le 

comité s’attend à ce que la commission interministérielle spéciale examine également 
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minutieusement cette question et veille à ce que toutes les allégations précitées fassent 

l’objet d’une enquête, et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête 

et de toute mesure de réparation accordée aux intéressés suite à leur détention injustifiée. 

112. Par ailleurs, rappelant qu’il avait précédemment déploré le fait que M. Thach Saveth ait été 

arrêté et condamné à une peine de prison pour l’assassinat du dirigeant syndicaliste Ros 

Sovannareth à l’issue d’un procès où il n’avait pas bénéficié des garanties d’une procédure 

équitable indispensables pour lutter efficacement contre l’impunité des auteurs de violences 

à l’égard des dirigeants syndicaux, le comité s’attend à ce que la commission 

interministérielle spéciale examine avec soin les circonstances dans lesquelles le procès 

s’est déroulé pour garantir que justice a été rendue et que l’intéressé a pu exercer son droit 

de faire appel devant une instance judiciaire impartiale et indépendante. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

113. En ce qui concerne le meurtre de Hy Vuthy en février 2007, le comité prend note de 

l’indication du gouvernement selon laquelle la commission interministérielle spéciale 

poursuit son enquête, et prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir dûment 

informé de tout progrès réalisé à cet égard. 

114. S’agissant des coups de feu tirés contre trois travailleuses en grève par l’ancien gouverneur, 

M. Chhouk Bandith, et des circonstances qui ont entouré son procès, le comité prend note 

de la confirmation par le gouvernement que M. Chhouk Bandith, qui s’est rendu à la police 

le 8 août 2015, purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois ordonnée par 

le tribunal provincial de Svay Rieng. Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer 

si M. Chhouk Bandith s’est également acquitté de l’indemnité compensatoire accordée aux 

trois victimes (38 millions de riels (KHR) (9 500 dollars E.-U.) ainsi que l’a ordonné le 

tribunal. 

115. Enfin, s’agissant de ses précédentes recommandations dans lesquelles il demandait au 

gouvernement de diligenter d’urgence une enquête sur les agressions dont ont été victimes 

des membres du FTUWKC et du Syndicat libre de l’usine de confection Suntex (MM. Lay 

Sophead, Pul Sopheak, Lay Chhamroeun, Chi Samon, Yeng Vann Nuth, Out Nun, Top Savy, 

Lem Samrith, Chey Rithy, Choy Chin, Lach Sambo, Yeon Khum et Sal Koem San) alléguées 

par la CSI en 2007, et sur la situation professionnelle actuelle de trois militants du 

FTUWGGF (MM. Lach Sambo, Yeom Khun et Sal Koem San) qui auraient été licenciés en 

2006 suite à leur condamnation pour des actes commis lors d’une grève à l’usine de 

confection Genuine, le comité prend note de l’indication selon laquelle le gouvernement 

entreprend actuellement des démarches pour se rendre sur place afin d’enquêter sur les 

faits. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

116. En conclusion, si le comité accueille favorablement l’engagement renouvelé du 

gouvernement et ses efforts en vue de résoudre les questions en suspens en cours d’examen, 

il doit néanmoins exprimer sa préoccupation devant les retards continus ainsi que l’absence 

de résultats concrets dans le présent cas malgré le temps écoulé depuis son dernier examen. 

Le comité se voit dans l’obligation de réitérer le ferme espoir que le gouvernement sera en 

mesure de prendre action rapidement et de rendre dûment compte des progrès accomplis 

par la commission interministérielle spéciale concernant les nouvelles enquêtes sur le 

meurtre des dirigeants syndicalistes, étant donné que cela aura un impact significatif sur le 

climat d’impunité qui règne dans le pays et sur l’exercice des droits syndicaux de tous les 

travailleurs. Enfin, le comité appelle de nouveau l’attention du Conseil d’administration sur 

le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 
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Recommandations du comité 

117. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir dûment 

informé de tout fait nouveau concernant l’enquête sur le meurtre de Chea 

Vichea et de faire en sorte que les auteurs et les commanditaires de ce crime 

odieux soient traduits en justice. 

b) Le comité s’attend à ce que la commission interministérielle spéciale examine 

avec soin les allégations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais 

traitements perpétrés par la police, d’intimidation de témoins et d’ingérence 

politique dans la procédure judiciaire durant le procès de MM. Born 

Samnang et Sok Sam Oeun et veille à ce que toutes les allégations précitées 

fassent l’objet d’une enquête, et prie le gouvernement de le tenir informé du 

résultat de cette enquête et de toute mesure de réparation accordée aux 

intéressés suite à leur détention injustifiée. 

c) Par ailleurs, rappelant qu’il avait précédemment déploré le fait que M. Thach 

Saveth ait été arrêté et condamné à une peine de prison pour l’assassinat du 

dirigeant syndicaliste Ros Sovannareth à l’issue d’un procès où il n’avait pas 

bénéficié des garanties d’une procédure équitable indispensables pour lutter 

efficacement contre l’impunité des auteurs de violences à l’égard des 

dirigeants syndicaux, le comité s’attend à ce que la commission 

interministérielle spéciale examine avec soin les circonstances dans lesquelles 

le procès s’est déroulé pour garantir que justice a été rendue et que l’intéressé 

a pu exercer son droit de faire appel devant une instance judiciaire impartiale 

et indépendante. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout 

fait nouveau à cet égard. 

d) Concernant le meurtre de Hy Vuthy, le comité note l’indication selon laquelle 

la commission interministérielle spéciale poursuit son enquête, et prie à 

nouveau instamment le gouvernement de le tenir dûment informé de tout 

progrès réalisé à cet égard. 

e) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer si M. Chhouk 

Bandith, qui purge actuellement une peine de prison, s’est acquitté de 

l’indemnité accordée aux trois victimes, ainsi que l’a ordonné le tribunal 

provincial de Svay Rieng. 

f) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau 

concernant son enquête sur les agressions signalées en 2006 dont ont été 

victimes des membres du FTUWKC et du Syndicat libre de l’usine de 

confection Suntex, et sur la situation professionnelle actuelle de trois 

militants du FTUWGGF qui auraient été licenciés en 2006 suite à leur 

condamnation pour des actes commis lors d’une grève à l’usine de confection 

Genuine. 

g) Si le comité accueille favorablement l’engagement renouvelé du 

gouvernement et ses efforts en vue de résoudre les questions en suspens en 

cours d’examen, il doit néanmoins exprimer sa préoccupation devant les 
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retards continus ainsi que l’absence de résultats concrets dans le présent cas 

malgré le temps écoulé depuis son dernier examen. Le comité se voit dans 

l’obligation de réitérer le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure 

de prendre action rapidement et de rendre dûment compte des progrès 

accomplis par la commission interministérielle spéciale concernant les 

nouvelles enquêtes sur le meurtre des dirigeants syndicalistes, étant donné 

que cela aura un impact significatif sur le climat d’impunité qui règne dans 

le pays et sur l’exercice des droits syndicaux de tous les travailleurs. 

h) Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur 

le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3121 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Cambodge 

présentée par 

l’Alliance cambodgienne des syndicats (CATU) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

le refus d’enregistrer un syndicat à l’usine de 

confection Bowker Garment (Cambodia) 

Co. Ltd., des actes de discrimination 

antisyndicale à la suite d’une grève tels que 

licenciements, mutations forcées, suppression de 

prestations et fausses accusations pénales, ainsi 

que le recours à la force militaire contre des 

travailleurs en grève, et allègue que l’article 269 

du Code du travail impose des exigences 

excessives pour la désignation et l’élection de 

dirigeants syndicaux 

118. La plainte figure dans une communication de l’Alliance cambodgienne des syndicats 

(CATU) en date du 27 février 2015. 

119. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles dans une communication datée 

du 25 octobre 2016. 

120. Le Cambodge 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 de l’organisation plaignante 

121. Dans sa communication en date du 27 février 2015, la CATU dénonce le refus d’enregistrer 

un syndicat à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., des actes de 

discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, 

suppression de prestations et fausses accusations pénales, le recours à la force militaire 
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contre des travailleurs en grève, et allègue que l’article 269 du Code du travail impose des 

exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux. 

122. En particulier, l’organisation plaignante indique que, à la fin de 2013, conformément au 

Code du travail de 1997 et du Prakas no 305 de 2001, elle a commencé à constituer un 

syndicat à l’usine qui employait environ 2 000 travailleurs et était un fournisseur officiel 

d’une marque. Le 10 décembre 2013, des élections syndicales ont eu lieu et, les 12 et 

16 décembre 2013, une notification d’enregistrement a été présentée à la direction de l’usine 

(l’organisation plaignante a fourni copie des notifications), informant celle-ci de l’élection 

de dirigeants syndicaux mais la notification a été rejetée dans les deux cas. Le 23 janvier 

2014, une demande d’enregistrement a alors été présentée au ministère du Travail et de la 

Formation professionnelle (MTFP), mais des agents administratifs du Service de règlement 

des différends ont informé l’organisation plaignante que le processus d’enregistrement des 

syndicats avait été suspendu, le ministère devant préparer de nouvelles prescriptions et 

procédures. 

123. L’organisation plaignante indique par ailleurs que, le 26 décembre 2013, une grève à 

l’échelle nationale a été déclarée dans l’industrie du vêtement. Plus de 200 000 travailleurs, 

parmi lesquels figuraient tous les ouvriers de l’usine, réclamaient une hausse du salaire 

minimum à 160 dollars E.-U. par mois. Selon l’organisation plaignante, les 2 et 3 janvier 

2014, le gouvernement a envoyé l’armée dans les principaux districts de la confection de la 

capitale, qui a tiré sur les grévistes, tuant cinq ouvriers, en blessant plus de 40 autres et 

arrêtant 23 dirigeants syndicaux et travailleurs grévistes, brisant ainsi le mouvement de 

grève dans tout le pays. L’organisation plaignante ajoute que la violence contre les 

travailleurs grévistes est une pratique courante au Cambodge. Selon les statistiques du 

Centre communautaire d’éducation juridique (CLEC), fournies par l’organisation 

plaignante, au moins 102 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont subi des violences ou ont 

été grièvement blessés au cours des deux dernières années.  

124. L’organisation plaignante précise en outre que, les 13 et 15 janvier 2014, le directeur 

administratif de l’usine a informé quatre dirigeants syndicaux élus qu’ils étaient licenciés en 

raison de leur rôle dans la grève, bien que le droit de grève soit garanti par l’article 319 du 

Code du travail, et leur a dit de saisir la justice s’ils s’opposaient à leur licenciement. Etaient 

visés les dirigeants suivants: 

– M. Leok Sopheak, président élu du syndicat de l’usine et employé au département du 

repassage, a été licencié le 15 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois 

mois qui était arrivé à expiration le 30 décembre 2013 mais son employeur ne l’en avait 

pas informé et ne lui avait pas demandé de signer un nouveau contrat. 

– M. Dem Sokleang, vice-président élu du syndicat de l’usine, a été licencié le 13 janvier 

2014; il avait signé un contrat de travail de trois mois qui devait arriver à expiration le 

28 février 2014. 

– M. Sam Kimsong, secrétaire élu du syndicat de l’usine et employé au département du 

repassage, a été licencié le 13 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois 

mois qui était arrivé à expiration le 30 décembre 2013 mais son employeur ne l’en avait 

pas informé et ne lui avait pas demandé de signer un nouveau contrat. 

– M. Chhorn Chan, militant syndical de premier plan de l’usine et employé au 

département de l’emballage, a été licencié le 15 janvier 2014; il avait signé un contrat 

de travail de trois mois qui devait arriver à expiration le 28 février 2014. 

125. A cet égard, l’organisation plaignante indique en outre que: i) à la suite de leur licenciement, 

les quatre travailleurs ont reçu une convocation de la police, résultant d’une plainte déposée 

par l’usine, afin d’être soumis à un interrogatoire au poste de police d’Ang Snoul le 
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17 janvier 2014; ii) la plainte déposée par l’usine était infondée et les quatre travailleurs 

n’ont jamais été inculpés, mais – pratique courante dans le système judiciaire – la plainte n’a 

pas été abandonnée malgré l’absence de preuves; iii) avec l’assistance juridique du CLEC, 

l’organisation plaignante a demandé à la marque d’intervenir et a réclamé la réintégration 

des dirigeants syndicaux, conformément aux articles 3 et 4 du Prakas no 305 et des articles 12 

et 279 du Code du travail; iv) la marque a mené une enquête sur les allégations, à l’issue de 

laquelle l’organisation plaignante a reçu un message de l’usine indiquant que le directeur 

des ressources humaines tentait d’entrer en contact avec les quatre travailleurs en vue de leur 

réintégration; toutefois, ces derniers n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions; v) le 

11 février 2014, une tentative de conciliation entre le syndicat et l’usine a échoué, et l’usine 

a tenté d’acheter les travailleurs; vi) après plus d’un mois de négociations, le 24 février 2014, 

les quatre dirigeants et militants syndicaux ont été rétablis dans leurs fonctions par acte 

extrajudiciaire et sans accord contraignant conclu entre les parties; vii) bien que réintégrés 

dans leurs fonctions, les travailleurs avaient très peu de travail et n’avaient aucune possibilité 

de faire des heures supplémentaires, ce qui amputait gravement leurs salaires, alors que leurs 

collègues avaient tout le loisir de faire des heures supplémentaires; viii) les travailleurs ont 

été assignés à de nouveaux postes dans un entrepôt isolé où ils n’avaient plus d’accès aux 

membres de leur syndicat; dans la mesure où on leur avait offert de nouveaux contrats, ils 

craignaient de perdre leur ancienneté, de ne pas recevoir les arriérés de salaire correspondant 

à la période au cours de laquelle ils avaient été licenciés et d’être mis à pied faute d’avoir 

suffisamment de travail; et ix) la situation a perduré plusieurs mois, mais s’est arrangée 

récemment. En outre, l’organisation plaignante indique que le licenciement de dirigeants 

syndicaux et de syndicalistes suite à des grèves et la formulation de fausses accusations 

pénales à leur endroit sont des pratiques courantes au Cambodge, comme le démontrent les 

données statistiques du CLEC: au moins 1 554 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été 

licenciés illégalement, et au moins 54 ont été arrêtés, convoqués ou ont fait l’objet 

d’inculpations pénales au cours des deux dernières années. 

126. Concernant la question de l’enregistrement, l’organisation plaignante indique que, malgré la 

réintégration des représentants syndicaux, l’employeur a refusé de reconnaître le syndicat, 

arguant qu’aucune notification d’enregistrement n’avait été adressée à la direction et que, 

l’aurait-elle été, les dirigeants syndicaux avaient un casier judiciaire du fait de leur 

convocation pour interrogatoire, ce qui leur interdisait toute affiliation syndicale aux termes 

de l’article 269 du Code du travail, aux termes duquel «les membres responsables de 

l’administration et de la gestion d’une organisation professionnelle doivent remplir les 

exigences suivantes: (…) 3) ne pas avoir été reconnus coupables d’une infraction». 

L’organisation plaignante précise que, même si les travailleurs n’avaient pas été reconnus 

coupables, l’employeur estimait que les procédures pénales en cours leur interdisaient d’être 

candidats à une élection syndicale. En mars 2014, après avoir contacté en plusieurs occasions 

le MTFP pour obtenir des éclaircissements sur l’enregistrement du syndicat, l’organisation 

plaignante a été informée par des fonctionnaires du ministère, qu’elle devait présenter un 

enregistrement vidéo complet des élections ainsi que des photos de chacun des membres 

déposant son bulletin de vote. Selon l’organisation plaignante, aucun texte de loi n’exige la 

présentation d’une telle documentation, mais cette pratique est devenue d’usage courant et 

est révélatrice de l’intention du gouvernement d’entraver les activités syndicales 

indépendantes. L’organisation plaignante indique que le MTFP n’a pas encore délivré de 

certificat d’enregistrement. 

127. Concernant l’enregistrement, l’organisation plaignante allègue par ailleurs que l’article 3 du 

Prakas no 305, qui requiert que l’employeur soit dûment informé, par tout moyen fiable, de 

la candidature à un poste de direction, est utilisé par l’employeur pour servir ses intérêts, 

avec l’assentiment tacite du gouvernement dans la mesure où la notification équivaut à une 

autorisation. Elle ajoute que l’article 269 du Code du travail impose des restrictions externes 

excessives à la capacité du syndicat de choisir et d’élire sa propre direction en exigeant 

qu’aucun titulaire d’un poste de direction ou de gestion au sein d’un syndicat ait jamais été 
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reconnu coupable d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité. Selon 

l’organisation plaignante, une telle exigence est inquiétante, particulièrement à la lumière de 

la condamnation récente, pour des motifs politiques, de 25 travailleurs et défenseurs des 

droits de l’homme, ce qui révèle la mainmise du gouvernement sur le système judiciaire. 

128. L’organisation plaignante affirme que le cas illustre la violation de l’article 2 de la 

convention no 87 et des articles 1 (1) et 2 (1) de la convention no 98 et, en conséquence, prie 

instamment le comité d’enjoindre au gouvernement d’enquêter sur la question du non-

enregistrement du syndicat de l’usine et sur les conséquences plus générales du recours 

abusif auxdites règles, plus précisément: d’abolir l’utilisation des exigences onéreuses que 

représente la production de preuves photographiques et vidéo sur la tenue d’élections 

syndicales pour faire obstacle à l’enregistrement d’un syndicat; de faciliter la procédure 

d’enregistrement pour tous les syndicats indépendants; de faire cesser les tentatives de 

manipulation de l’appareil judiciaire et les pratiques antisyndicales, notamment les fausses 

accusations pénales; de faire respecter le droit de grève et de mettre fin à la violence contre 

les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs en grève. 

B. Réponse du gouvernement 

129. Le gouvernement déclare que le Cambodge reconnaît pleinement le droit de se syndiquer, 

droit qui est hautement garanti, protégé et promu. Il indique plus particulièrement que: i) en 

vertu de l’article 266 du Code du travail, les travailleurs et les employeurs, sans distinction 

d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations 

professionnelles de leur choix; ii) conformément à l’article 268 du Code du travail, pour 

qu’une organisation jouisse des droits et avantages reconnus par la loi, ses fondateurs doivent 

en faire enregistrer les statuts et la liste des personnes responsables de sa gestion et de son 

administration auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP); 

iii) conformément à l’article 268, paragraphe 2, du Code du travail, un syndicat est 

automatiquement enregistré deux mois après l’accomplissement de ces formalités, tandis 

que l’article 12 de la nouvelle loi sur les syndicats prévoit que, si la demande est complète, 

le syndicat est automatiquement enregistré dans un délai de trente jours à compter de la date 

de la demande; iv) si, conformément à l’article 269 du Code du travail et au Prakas 

no KKBV/BrK sur l’enregistrement des organisations professionnelles, les membres 

responsables de la gestion et de l’administration d’une telle organisation ne doivent pas avoir 

été condamnés au pénal, l’article 10 de la nouvelle loi ne requiert plus de produire l’extrait 

de casier judiciaire des dirigeants pour l’enregistrement d’un syndicat. 

130. Le gouvernement s’inscrit énergiquement en faux contre l’idée qu’il aurait refusé 

d’enregistrer le syndicat d’usine en question, faisant valoir que cet enregistrement n’a pas 

été rejeté mais qu’il a été retardé en raison du caractère incomplet de la demande, retard qui 

ne signifie pas que le ministère ait exercé une quelconque contrainte par rapport à 

l’enregistrement ou fait obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de la liberté 

syndicale. Il déclare en outre qu’il n’a jamais eu pour politique de stopper ou retarder 

l’enregistrement de nouveaux syndicats, et que le ministère a enregistré en 2015 non moins 

de 224 syndicats du niveau de l’entreprise, 11 fédérations, deux confédérations et une 

association d’employeurs. En septembre 2016, le nombre des organisations enregistrées 

auprès du ministère s’établissait comme suit: 3 497 syndicats du niveau de l’entreprise, 

103 confédérations, 18 fédérations et huit associations d’employeurs. Toujours selon le 

gouvernement, le nombre des syndicats enregistrés devrait continuer de s’accroître, avec 

l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats puisque la législation offrira désormais des 

onditions plus favorables à leur création et à leur enregistrement. 
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C. Conclusions du comité 

131. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le refus 

d’enregistrer un syndicat à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., des 

actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations 

forcées, suppression de prestations et accusations pénales dénuées de fondement, le recours 

à la force militaire contre des travailleurs en grève, et des exigences excessives pour la 

désignation et l’élection de dirigeants syndicaux énoncées à l’article 269 du Code du travail. 

132. S’agissant de l’allégation de refus d’enregistrer un syndicat au niveau d’une usine, le comité 

note l’information communiquée par l’organisation plaignante selon laquelle, bien qu’elle 

ait constitué un syndicat et tenu des élections syndicales à l’usine le 10 décembre 2013, les 

deux notifications d’enregistrement communiquées à la direction pour l’informer de 

l’élection de dirigeants syndicaux, conformément à l’article 3 du Prakas no 305, ont été 

rejetées. Le comité note également l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle, 

alors que les dirigeants syndicaux avaient été réintégrés dans leurs fonctions à la suite de 

leur licenciement pour avoir mené une grève, la direction de l’usine a refusé de reconnaître 

le syndicat, prétendant qu’aucune notification d’enregistrement ne lui avait été 

communiquée et que, quand bien même l’aurait-elle été, les dirigeants syndicaux avaient un 

casier judiciaire du fait de leur convocation pour interrogatoire par la police et d’une 

procédure pénale en cours et, de ce fait, ils ne pouvaient pas s’affilier à un syndicat aux 

termes de l’article 269 du Code du travail. Selon l’organisation plaignante, l’article 3 du 

Prakas no 305, qui requiert que l’employeur soit dûment informé, par tout moyen fiable, de 

la candidature à un poste de direction, est utilisé par l’employeur pour servir ses intérêts, 

avec l’assentiment du gouvernement dans la mesure où la notification équivaut à une 

autorisation. En outre, le comité note l’information communiquée par l’organisation 

plaignante selon laquelle une demande d’enregistrement a alors été présentée au ministère 

du Travail et de la Formation professionnelle mais des agents administratifs du Service de 

règlement des différends ont indiqué à l’organisation plaignante que le processus 

d’enregistrement des syndicats avait été suspendu, le ministère devant préparer de nouvelles 

prescriptions et procédures. Le comité note la déclaration de l’organisation plaignante, qui 

aurait demandé des éclaircissements au ministère concernant le retard dans 

l’enregistrement, et qui aurait reçu pour réponse, en mars 2014, qu’elle devait présenter un 

enregistrement vidéo complet des élections ainsi que des photos de chacun des membres 

déposant son bulletin de vote. L’organisation plaignante estime que la demande du ministère 

est révélatrice de l’intention du gouvernement d’entraver les activités syndicales 

indépendantes, aucun texte de loi n’exigeant la présentation d’une telle documentation et le 

MTFP n’ayant pas encore délivré de certificat d’enregistrement. 

133. A cet égard, le comité relève que le gouvernement s’inscrit en faux avec énergie contre l’idée 

que l’enregistrement du syndicat en question aurait été refusé et fait valoir que cet 

enregistrement n’a pas été rejeté mais qu’il a été retardé en raison du caractère incomplet 

de la demande, retard qui ne signifie pas que le gouvernement ait exercé une quelconque 

contrainte par rapport à l’enregistrement ou fait obstacle de quelque manière que ce soit à 

l’exercice de la liberté syndicale. Le comité note également que le gouvernement déclare en 

outre qu’il n’a jamais eu pour politique de stopper ou retarder l’enregistrement de nouveaux 

syndicats et que, en fait, les organisations de divers niveaux se trouvant enregistrées en 2015 

étaient nombreuses et leur nombre devrait encore s’accroître avec l’adoption de la nouvelle 

loi sur les syndicats puisque la législation offre désormais des conditions plus favorables à 

leur création et à leur enregistrement. Le comité note en outre que le gouvernement indique 

que, avec l’article 10 de la nouvelle loi, il ne sera plus requis de produire l’extrait de casier 

judiciaire des dirigeants de l’organisation pour laquelle l’enregistrement est demandé. 

134. A la lumière des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le 

comité note avec préoccupation que, bien que plus de deux années se soient écoulées depuis 
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la création du syndicat et l’élection de ses dirigeants, ce dernier n’a pas encore été 

enregistré et s’est heurté à des obstacles de taille de la part de l’employeur et du MTFP à 

cet égard. Le comité constate sur la base des éléments fournis par l’organisation plaignante 

que deux notifications au sujet de l’élection des dirigeants syndicaux ont été envoyées à 

l’employeur pour permettre l’enregistrement du syndicat conformément à l’article 3 du 

Prakas no 305, mais que la direction les a rejetées toutes les deux. Rappelant que l’article 3 

du Prakas no 305 dispose que «Tout travailleur appartenant à un syndicat qui se porte 

candidat à un poste de direction dans ce syndicat a droit à la même protection contre le 

licenciement qu’un délégué syndical. Cette protection débute 45 jours avant l’élection et 

prend fin, si la personne n’est pas élue, 45 jours après l’élection. A cette fin, l’employeur 

doit être dûment informé de la candidature par tout moyen fiable. Toutefois, l’employeur 

n’est tenu de se conformer à cette disposition qu’une fois par élection de dirigeants 

syndicaux», le comité constate que la notification requise par l’article 3 du Prakas no 305 

vise à garantir la protection effective des candidats à des fonctions syndicales et non à servir 

d’autorisation de la part de l’employeur et regrette que le gouvernement n’ait pas fait le 

nécessaire pour garantir une telle protection. Le comité prie instamment le gouvernement 

de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que l’obligation de 

notification ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur 

de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour entraver la 

formation d’un syndicat ou pour restreindre le droit des travailleurs d’élire librement leurs 

dirigeants. 

135. Le comité note par ailleurs, comme l’a indiqué l’organisation plaignante, que la direction 

de l’usine a affirmé ultérieurement que les dirigeants syndicaux avaient un casier judiciaire 

du fait d’une procédure pénale en cours et d’une convocation pour interrogatoire par la 

police – faits postérieurs à la notification des élections syndicales – leur interdisant d’être 

candidats à une élection syndicale aux termes de l’article 269 du Code du travail. Sur ce 

point, le comité croit comprendre que, malgré la convocation pour interrogatoire, les 

travailleurs concernés n’ont jamais été inculpés et, par conséquent, ne faisaient l’objet 

d’aucune procédure pénale; de plus, les travailleurs n’ont été reconnus coupables d’aucune 

infraction pénale. Le comité souhaite en outre souligner que la condamnation pour une 

activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait 

constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer 

un motif de disqualification pour l’exercice de telles fonctions, et tout texte législatif 

interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les 

principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de 

la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 422.] A cet égard, et compte tenu en 

outre de la préoccupation de l’organisation plaignante selon laquelle l’article 269 du Code 

du travail impose des restrictions externes excessives à la capacité d’un syndicat de choisir 

et d’élire sa propre direction en interdisant à toute personne reconnue coupable d’une 

infraction pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité, d’exercer des fonctions de 

direction ou de gestion au sein d’un syndicat (une exigence particulièrement inquiétante, 

selon l’organisation plaignante, compte tenu de la condamnation récente, prétendument 

pour des motifs politiques, de 25 travailleurs et défenseurs des droits de l’homme), le comité 

observe que la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations a prié à plusieurs reprises le gouvernement de modifier cette disposition 

pour en limiter la portée aux condamnations qui mettraient en cause la compétence et 

l’intégrité requises pour l’exercice de fonctions syndicales. Tout en notant que le 

gouvernement indique qu’avec la nouvelle loi adoptée le 4 avril 2016 il n’est désormais plus 

requis de produire un extrait de casier judiciaire pour enregistrer un syndicat, le comité 

observe avec préoccupation que l’article 20 de la nouvelle loi dispose: «les dirigeants, les 

cadres et les responsables de l’administration des syndicats au niveau de l’entreprise ou de 

l’établissement doivent satisfaire aux exigences suivantes: […] attester personnellement 

qu’ils n’ont jamais été condamnés pour une quelconque infraction pénale». Le comité prie 

instamment le gouvernement, de concert avec tous les partenaires sociaux concernés, de 
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revoir ces dispositions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la 

loi ne porte pas atteinte au principe précité et à rendre compte de toute mesure prise à cet 

effet. 

136. Observant, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que la nouvelle 

loi sur les syndicats et le Code du travail présentent des approches divergentes sur certains 

aspects de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir à ce sujet, 

notamment sur les aspects juridiques de l’interaction entre ces instruments, des informations 

à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à qui il 

renvoie les aspects législatifs de ce cas. 

137. Le comité note en outre que, si l’on peut constater d’après la documentation fournie par 

l’organisation plaignante que le MTFP a suspendu la délivrance de certificats 

d’enregistrement en attente de l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats, au motif qu’il 

devait préparer de nouvelles règles et procédures, ce qui occasionnait des retards 

considérables dans l’enregistrement, le gouvernement déclare qu’il n’a pas pour politique 

de faire obstacle à l’enregistrement de syndicats, comme en témoigne le nombre élevé 

d’organisations de tous niveaux se trouvant enregistrées en 2015, et il ajoute que 

l’enregistrement du syndicat d’usine en question n’a pas été refusé mais qu’il a été retardé 

en raison du caractère incomplet de la demande, mais il ne précise pas pour autant en quoi 

les conditions requises pour obtenir cet enregistrement n’auraient pas été satisfaites. Le 

comité constate en outre que, en mars 2014, le ministère a prié le syndicat de fournir de la 

documentation complémentaire en vue de son enregistrement, dont des vidéos des élections 

et des photos de chaque travailleur déposant son bulletin de vote, alors qu’aucune des 

dispositions légales applicables ne l’exige, et le comité regrette que le gouvernement 

n’aborde pas cette question. Dans ces conditions, le comité souhaite rappeler que le droit à 

une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical 

en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou 

d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs 

membres convenablement. Les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne 

doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des 

organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement 

d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 279 et 295.] A la lumière de ces principes, le comité est d’avis que l’exigence 

consistant à fournir des vidéos et des photos de chaque travailleur participant aux élections 

est une atteinte aux droits syndicaux et que cette exigence, ajoutée au retard dans 

l’enregistrement, a eu pour effet d’entraver la libre création du syndicat de l’usine. En 

conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que le syndicat de l’usine soit enregistré sans délai conformément aux principes énoncés 

plus haut et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut croire que 

le gouvernement évitera de dresser de nouveaux obstacles administratifs à l’enregistrement 

de syndicats et veillera à ce que la réforme législative ou les nouveaux décrets d’application 

n’aient pas pour effet de suspendre ni de retarder considérablement l’enregistrement de 

syndicats à l’avenir. 

138. S’agissant de l’allégation de recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, le 

comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, le 26 décembre 2013, 

une grève à l’échelle nationale a été déclarée dans l’industrie du vêtement; plus de 

200 000 travailleurs, parmi lesquels on comptait tous les ouvriers de l’usine, réclamaient 

une hausse du salaire minimum; et les 2 et 3 janvier 2014, le gouvernement aurait envoyé 

l’armée dans les principaux districts de la confection de la capitale qui aurait tiré sur les 

grévistes, tuant cinq ouvriers, en blessant plus de 40 autres et arrêtant 23 dirigeants 

syndicaux et manifestants, brisant ainsi le mouvement de grève dans tout le pays. Le comité 

note également l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle la violence contre 

les travailleurs grévistes est une pratique courante. Selon les statistiques fournies par le 
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CLEC, au moins 102 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont subi des violences ou ont été 

grièvement blessés au cours des deux dernières années. Le comité constate en outre que les 

allégations de violence contre les travailleurs en grève, en janvier 2014, ont été examinées 

à la fois par la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations et la Commission de l’application des normes de la Conférence. En 

particulier, dans sa dernière observation, la commission d’experts a noté l’indication du 

gouvernement selon laquelle les grèves avaient dégénéré dans la violence et que les forces 

de sécurité avaient dû intervenir afin de protéger les biens publics et privés et de rétablir la 

paix. Elle a noté par ailleurs que le gouvernement avait créé trois commissions suite à ces 

incidents: la Commission d’évaluation des dégâts, la Commission chargée d’enquêter sur 

la violence sur la route Veng Sreng et la Commission d’étude sur les salaires minima des 

travailleurs du secteur de l’habillement et de la chaussure. Rappelant les conclusions de la 

Commission de l’application des normes de la Conférence de 2016, priant le gouvernement 

de veiller à ce que la liberté syndicale puisse s’exercer dans un climat exempt 

d’intimidations et de violence à l’encontre des travailleurs, des syndicats ou des employeurs, 

le comité exprime sa préoccupation face aux actes de violence commis des deux côtés et 

regrette que le gouvernement n’ait pas pris de mesures préventives pour favoriser le 

règlement du différend par le dialogue et la négociation collective avant qu’il ne dégénère. 

A cet égard, le comité rappelle que l’intervention de l’armée dans le règlement des différends 

collectifs ne favorise pas un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, essentiel 

à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 641.] Le comité souhaite 

en outre souligner 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 [voir 

Recueil, op. cit., paragr. 667], mais que 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. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] Le comité prie 

instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes sur les 

allégations d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs en grève 

et de toute mesure prise en conséquence, particulièrement concernant les trois commissions 

mentionnées. Le comité prie le gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et 

la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la 

confiance et à pacifier les relations professionnelles, et veut croire que le gouvernement 

veillera à ce que le recours aux forces militaires et de police pendant les grèves se limite 

strictement aux situations dans lesquelles l’ordre public est gravement menacé, 

conformément aux principes précités. 

139. Concernant les allégations de pratiques antisyndicales, le comité note l’indication de 

l’organisation plaignante selon laquelle, les 13 et 15 janvier 2014, le directeur administratif 

de l’usine a informé quatre dirigeants syndicaux élus de l’établissement qu’ils étaient 

licenciés en raison de leur rôle dans la grève du 26 décembre 2013, bien que le droit de 

grève soit garanti par l’article 319 du Code du travail, et leur a dit de contester la décision 

en justice s’ils n’acceptaient pas leur licenciement. Ces licenciements concernaient les 

quatre dirigeants syndicaux suivants qui étaient tous apparemment titulaires de contrats de 

trois mois renouvelables: M. Leok Sopheak, M. Dem Sokleang, M. Sam Kimsong et 

M. Chhorn Chan. Le comité note par ailleurs les allégations selon lesquelles ces quatre 

dirigeants ont été visés par une série de mesures de harcèlement et d’intimidation, dont une 

convocation de la police fondée sur une fausse plainte déposée par l’usine et, malgré leur 

réintégration suite à l’intervention d’une marque s’approvisionnant auprès de cette usine, 

n’ont eu que très peu de travail et aucune possibilité de faire des heures supplémentaires, 

ce qui amputait gravement leurs salaires, et ont été assignés à de nouveaux postes dans un 

entrepôt isolé où ils n’avaient plus d’accès aux membres de leur syndicat. L’organisation 
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plaignante précise que, dans ces conditions, ils craignaient de perdre leur ancienneté, de ne 

pas recevoir les arriérés de salaire correspondant à la période au cours de laquelle ils 

avaient été licenciés et d’être mis à pied faute d’avoir suffisamment de travail. Le comité 

note également que cette situation précaire a duré plusieurs mois mais qu’elle a finalement 

été réglée. L’organisation plaignante allègue en outre que le licenciement de dirigeants 

syndicaux et de syndicalistes après des grèves et les fausses accusations pénales à leur 

endroit sont des pratiques courantes au Cambodge, comme le démontrent les données 

statistiques du CLEC: au cours des deux dernières années, au moins 1 554 dirigeants 

syndicaux et syndicalistes ont été licenciés illégalement et au moins 54 ont été arrêtés, 

convoqués ou ont fait l’objet d’inculpations pénales. 

140. Tout en accueillant favorablement la réintégration des dirigeants syndicaux et syndicalistes, 

et le règlement des difficultés expérimentées pendant les mois qui ont suivi leur 

réintégration, le comité considère néanmoins que la situation décrite par l’organisation 

plaignante soulève de vives inquiétudes quant au climat propice à la création de syndicats 

et au libre exercice des activités syndicales. A cet égard, le comité rappelle que, quand les 

syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève 

d’une manière légitime, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés 

pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. Dans un cas 

où un dirigeant syndical a été licencié, puis réintégré peu de jours après, le comité a indiqué 

que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités 

syndicales est contraire aux dispositions de l’article 1 de la convention no 98 et risque de 

constituer une intimidation entravant le libre exercice de leurs fonctions syndicales. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 810.] Concernant leur convocation aux fins d’interrogatoire, le 

comité souhaite souligner que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants 

syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne 

s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice 

des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.]. S’agissant des allégations de 

pratiques antisyndicales après réintégration, le comité souligne que la protection contre les 

actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauche 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, op. cit., paragr. 781.] Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes 

de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques 

discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit 

être prompte et impartiale. Compte tenu des circonstances de ce cas, et des données 

statistiques alarmantes fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres et les 

dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de 

licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations 

pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de 

discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et 

impartiale.  

141. Le comité regrette d’avoir dû examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations 

de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir de l’entreprise des éléments sur 

les questions en suspens par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée. 

Enfin, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

grave et urgent du présent cas. 
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Recommandations du comité 

142. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 

veiller à ce que le syndicat de l’usine soit enregistré sans délai conformément 

aux principes énoncés et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

Le comité veut croire que le gouvernement évitera de dresser de nouveaux 

obstacles administratifs à l’enregistrement de syndicats et veillera à ce que la 

réforme législative ou les nouveaux décrets d’application n’aient pas pour 

effet de suspendre ni de retarder considérablement l’enregistrement de 

syndicats à l’avenir. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement, de concert avec tous les 
partenaires sociaux concernés, à revoir l’article 269 du Code du travail et 
l’article 20 de la nouvelle loi sur les syndicats et à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des 
travailleurs d’élire librement leurs dirigeants et à rendre compte de toute 
mesure prise à cet effet. Le comité prie instamment le gouvernement de 
prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que la 
notification prescrite à l’article 3 du Prakas no 305 ne se transforme pas en 
un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni 
ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour empêcher la formation de 
syndicats. 

c) Observant, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, 
que la nouvelle loi sur les syndicats et le Code du travail présentent des 
approches divergentes sur certains aspects de la liberté syndicale, le comité 
prie le gouvernement de fournir à ce sujet, notamment sur les aspects 
juridiques de l’interaction entre ces instruments, des informations à la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations à qui il renvoie les aspects législatifs de ce cas. 

d) Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des 
résultats des enquêtes sur les allégations d’homicides, d’agressions physiques 
et d’arrestations de travailleurs en grève et de toute mesure prise en 
conséquence, particulièrement concernant les trois commissions 
mentionnées. Le comité prie le gouvernement de promouvoir à l’avenir le 
dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention 
destinées à restaurer la confiance et à pacifier les relations professionnelles, 
et veut croire que le gouvernement veillera à ce que le recours aux forces 
militaires et de police pendant les grèves se limite strictement aux situations 
dans lesquelles l’ordre public est gravement menacé. 

e) Compte tenu des circonstances de ce cas, et des données statistiques 
alarmantes fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 
membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination 
antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes 
préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation 
ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination 
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antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et 
impartiale. 

f) Le comité regrette d’avoir dû examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des 
observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir de 
l’entreprise des éléments sur les questions en suspens par l’intermédiaire de 
l’organisation d’employeurs concernée. 

g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 
caractère grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3134 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Cameroun 

présentée par 

– le Syndicat national des employés du secteur des transports terrestres 

(SYNESTER) et 

– le Syndicat national des conducteurs professionnels et ouvriers des transports 

en commun (SYNACPROTCAM) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent des actes d’intimidation, des 

arrestations et des détentions de dirigeants 

syndicaux par les autorités 

143. La plainte figure dans une communication en date du 1er juin 2015 du Syndicat national des 

employés du secteur des transports terrestres (SYNESTER) et du Syndicat national des 

conducteurs professionnels et ouvriers des transports en commun (SYNACPROTCAM). 

144. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications en date des 

14 août et 8 septembre 2015. 

145. Le Cameroun 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 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

A. Allégations des organisations plaignantes 

146. Dans des communications en date des 1er juin 2015 et 16 mars 2010, le Syndicat national 

des employés du secteur des transports terrestres (SYNESTER) et le Syndicat national des 

conducteurs professionnels et ouvriers des transports en commun (SYNACPROTCAM) 

dénoncent le fait que, après avoir lancé conjointement un mot d’ordre de grève nationale 

pour le 5 janvier 2015, le président national du SYNESTER (M. Jean Collins Ndefossokeng) 

et le président national du SYNACPROTCAM (M. Joseph Deudie) ont été arrêtés et mis en 

garde à vue, et le chargé de mission du SYNESTER (M. Patrice Fioko) a été condamné à 

être placé en détention préventive pendant six mois.  

147. Ce mot d’ordre de grève faisait suite à la décision d’une commission tripartite composée du 

ministère des Finances, de l’Association des assureurs camerounais (ASAC) et de syndicats 
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des transporteurs publics de voyageurs, réunis le 11 novembre 2014 (sans la participation du 

SYNESTER et du SYNACPROTCAM), d’augmenter de deux à trois mois la période 

couverte par la prime d’assurance à partir du 1er janvier 2015. L’opposition du SYNESTER 

et du SYNACPROTCAM dans les médias et la mobilisation ont amené le gouvernement à 

entamer un dialogue avec les deux centrales syndicales. Selon les deux organisations 

plaignantes, les assurances reçues alors de la part des autorités gouvernementales pour 

essayer de faire entendre raison aux compagnies d’assurances ont amené les deux centrales 

syndicales à suspendre leur mot d’ordre de grève initial. 

148. Cependant, dès le 1er janvier 2015, les assureurs décidèrent d’appliquer les résolutions de la 

commission tripartite. Suite à cette décision des assureurs, le SYNACPROTCAM et le 

SYNESTER ont ainsi lancé à leurs affiliés un appel à la grève à partir du lundi 19 janvier 

2015 sur tout le territoire. Selon les organisations plaignantes, face à cette mobilisation, le 

gouvernement a décidé d’emprisonner les dirigeants des deux centrales. Ainsi, le 15 janvier 

2015, le chargé de mission no 1 du SYNESTER, M. Patrice Fioko, est arrêté en pleine 

distribution de tracts dans la ville de Bafoussam. Le 16 janvier 2015, suite à leur participation 

à une émission de radio où ils ont renouvelé l’appel à la grève, les présidents du SYNESTER 

(M. Jean Collins Ndefossokeng) et du SYNACPROTCAM (M. Joseph Deudie) sont arrêtés 

et écroués au Groupement mobile d’intervention de la police (G.M.I.) pour une garde à vue 

administrative de quinze jours aux motifs d’apologie du crime, sédition et activités 

terroristes. 

149. A sa libération, le président du SYNESTER s’est immédiatement rendu à la ville de 

Bafoussam où le chargé de mission du SYNESTER était en détention préventive pour une 

durée de six mois au motif de tentative de rébellion. Sur place, le président du SYNESTER 

est intervenu auprès des différentes autorités pour expliquer que M. Patrice Fioko agissait 

dans un cadre strictement syndical. Le juge d’instruction a ainsi été réceptif aux explications 

et a ordonné une mainlevée du mandat de détention provisoire le 20 février 2015. M. Patrice 

Fioko a été libéré le 27 février 2015. 

150. Enfin, les organisations plaignantes dénoncent le fait que, lors de leur détention, les 

dirigeants du SYNESTER et du SYNACPROTCAM ont fait l’objet d’interrogatoires 

concernant des actes de terrorisme en relation avec la nouvelle loi portant répression des 

actes de terrorisme. Les organisations plaignantes rappellent que l’article 2, alinéa 2, de la 

loi prévoit de punir «de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en 

coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger 

l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de 

ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: 

a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la 

victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou 

de s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position 

particulière ou à agir selon certains principes; b) de perturber le fonctionnement normal des 

services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation 

de crise au sein des populations; c) de créer une insurrection générale dans le pays». Les 

organisations plaignantes considèrent que la mise en œuvre de la loi de répression du 

terrorisme rend désormais impossible toute activité syndicale dans le respect des principes 

de la convention no 87. 

B. Réponse du gouvernement 

151. Dans une communication en date du 8 septembre 2015, le gouvernement fournit les 

explications partielles suivantes relatives aux faits allégués. 

152. En ce qui concerne l’augmentation de la période couverte par la prime d’assurance, il s’agit 

d’une décision des compagnies d’assurances. En prélude à cette augmentation, une 
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commission tripartite a été constituée au ministère des Finances, avec la participation de 

travailleurs, des compagnies d’assurances et du gouvernement représenté par le ministère 

des Finances. Le SYNESTER et le SYNACPROTCAM ont demandé à intégrer la 

commission en question lors de ses travaux, ce qui n’a pas été possible. A l’issue des travaux, 

la commission a rendu publiques les conclusions de ses assises dont la plus importante était 

la hausse de la période couverte par la prime d’assurance, contestée aussitôt par les 

organisations plaignantes. Saisi de la situation, le gouvernement via le ministère du Travail 

et de la Sécurité sociale a reçu les responsables et les membres syndicaux des centrales 

syndicales. Le Directeur des relations professionnelles, au nom du ministre du Travail, a 

invité les différents syndicats à s’entendre via un consensus formel, ce qui n’a pas été 

possible jusqu’à ce jour du fait des intérêts divergents. Le gouvernement précise que le 

paiement de la prime d’assurance est à la charge des employeurs et n’entre pas dans le cadre 

des activités syndicales des travailleurs. 

153. S’agissant de l’arrestation des présidents des deux centrales syndicales et du chargé de 

mission du SYNESTER, le gouvernement indique que les centrales syndicales se sont 

engagées à manifester, sans avoir épuisé toute la procédure en matière de grève. Le 

gouvernement indique par ailleurs que, à l’issue d’une émission radiophonique au cours de 

laquelle les deux présidents syndicaux en question auraient tenu des propos frôlant le 

terrorisme, le gouverneur de la région du centre a ordonné leur interpellation et leur garde à 

vue pour une période de quinze jours renouvelable une fois, conformément à la législation 

en vigueur. A l’issue des quinze premiers jours de détention, le gouvernement a sollicité et 

obtenu de l’autorité administrative compétente leur mise en liberté. 

154. Le gouvernement conclut en indiquant que la liberté syndicale est effective au Cameroun. 

Elle s’apprécie à travers la quantité d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui 

exercent leurs activités sur le territoire national en toute liberté et sans ingérence des 

autorités. En outre, la négociation collective est une pratique constante et permanente au 

Cameroun. 

C. Conclusions du comité 

155. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’arrestation et de détention de 

dirigeants du Syndicat national des employés du secteur des transports terrestres 

(SYNESTER) et du Syndicat national des conducteurs professionnels et ouvriers des 

transports en commun (SYNACPROTCAM) en représailles à un mot d’ordre de grève 

nationale lancé en janvier 2015. 

156. Le comité observe, selon les informations fournies, qu’en novembre 2014 le gouvernement 

a organisé une commission tripartite concernant le secteur des transports publics de 

voyageurs, à laquelle les deux organisations plaignantes n’ont pas pu participer, et à l’issue 

de laquelle il a été décidé entre autres d’augmenter la période couverte par la prime 

d’assurance de deux à trois mois à partir de janvier 2015. Suite à l’opposition du SYNESTER 

et du SYNACPROTCAM, le gouvernement a initié des réunions avec les syndicats concernés 

qui n’ont abouti à aucun progrès en raison, selon le gouvernement, de divergences 

d’intérêts. En janvier 2015, la mise en œuvre par les compagnies d’assurances de la hausse 

prévue a incité le SYNESTER et le SYNACPROTCAM à lancer un mot d’ordre de grève 

nationale pour le 19 janvier 2015. 

157.  Le comité note selon les allégations des organisations plaignantes que, le 15 janvier 2015, 

le chargé de mission du SYNESTER a été arrêté dans la ville de Bafoussam alors qu’il 

distribuait des tracts concernant la grève à venir et a été immédiatement mis en détention 

provisoire initialement pour une durée de six mois au motif de tentative de rébellion. Dans 

le même temps, le 16 janvier 2015, les présidents du SYNESTER et du SYNACPROTCAM 

ont été arrêtés suite à une émission de radio où ils ont confirmé leur mot d’ordre de grève 
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générale. Ils sont détenus au Groupement mobile d’intervention de la police (G.M.I.) pour 

une durée de quinze jours aux motifs d’apologie du crime, sédition et activités terroristes. 

Le gouvernement indique, au sujet de l’arrestation des deux présidents, qu’ils avaient tenu 

des propos tels lors de l’émission de radio que le gouverneur de la région du centre a 

demandé leur interpellation et leur détention pour apologie du crime, sédition et activités 

terroristes conformément à la loi. Rappelant en outre – sans autre précision – que les deux 

centrales syndicales n’avaient pas épuisé l’ensemble des procédures juridiques en vigueur 

pour organiser la grève, le gouvernement indique avoir demandé et obtenu la libération des 

deux présidents à l’issue de la période de détention de sûreté de quinze jours. 

158. Par ailleurs, le comité note que le chargé de mission du SYNESTER a été libéré le 27 février 

2015 par une mainlevée de la décision de détention préventive suite à l’intervention du 

SYNESTER qui a confirmé que M. Patrice Fioko agissait, lors de son arrestation par la 

police, dans le cadre de ses activités syndicales. 

159. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni des informations plus précises 

concernant la teneur des propos tenus par les présidents du SYNESTER et du 

SYNACPROTCAM pendant l’émission de radio du 16 janvier 2015, et exprime sa profonde 

préoccupation du fait que ces propos ont conduit à l’arrestation de ces derniers et leur 

détention pendant quinze jours aux motifs d’apologie du crime, de sédition et d’activités 

terroristes sur instruction du gouverneur de la région du centre et non d’une instance 

judiciaire. A cet égard, le comité souhaite rappeler 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. 

Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient 

pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de 

langage. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 154.] 

160. Le comité constate néanmoins que les arrestations mentionnées ont eu pour conséquence 

directe d’empêcher la tenue de la grève appelée par les deux centrales syndicales le 

19 janvier 2015. Le comité souhaite rappeler, concernant le droit de grève, qu’il s’agit de 

l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour 

promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. En outre, les conditions 

posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme un acte licite doivent être 

raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu’elles constituent une limitation importante 

aux possibilités d’action des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 522 

et 547.] Par ailleurs, concernant l’arrestation et la détention de syndicalistes, le comité 

rappelle fermement les principes suivants: i) l’arrestation de dirigeants syndicaux et de 

syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice 

d’activités syndicales légitimes en rapport avec leurs droits d’association, même si c’est 

pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale; ii) les 

mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs 

peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des 

activités syndicales; et iii) 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. 62, 67 et 72.] Le comité attend du gouvernement qu’il veille au plein respect 

des principes rappelés ci-dessus. 

161. Le comité note avec préoccupation que, selon les organisations plaignantes, les arrestations 

dans le présent cas liées à la mise en œuvre des dispositions de la loi portant répression des 

actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014) illustrent la situation vécue 
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désormais par les syndicats au Cameroun où l’exercice des activités syndicales 

conformément à la convention no 87 est rendu impossible. Le comité prie instamment le 

gouvernement de s’assurer non seulement que la mise en œuvre de la loi portant répression 

des actes de terrorisme n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et 

membres syndicaux s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités 

syndicales légitimes dans le respect des principes de la liberté syndicale, mais aussi qu’elle 

n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au 

mouvement syndical dans son ensemble. En outre, le comité renvoie à la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs du 

cas en ce qui concerne la conformité de la loi portant répression des actes de terrorisme 

avec les principes de la liberté syndicale. 

Recommandations du comité 

162. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 

d’administration d’approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité attend du gouvernement qu’il veille au plein respect des principes 

de la liberté syndicale que le comité rappelle concernant le droit de grève, la 

liberté d’expression, l’arrestation et la détention de syndicalistes. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer non seulement que 

la mise en œuvre de la loi portant répression des actes de terrorisme 

(no 2014/028 du 23 décembre 2014) n’a pas pour conséquence de porter 

préjudice à des dirigeants et membres syndicaux s’exprimant dans le cadre de 

leurs mandats et exerçant des activités syndicales légitimes dans le respect des 

principes de la liberté syndicale, mais aussi qu’elle n’est pas perçue comme 

une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au 

mouvement syndical dans son ensemble. 

c) Le comité renvoie à la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas en ce qui 

concerne la conformité de la loi portant répression des actes de terrorisme 

avec les principes de la liberté syndicale. 
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CAS N° 3108 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Chili 

présentée par 

la Fédération nationale du ministère public du Chili (FENAMIP) 

appuyée par 

le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des pratiques antisyndicales, notamment les 

suivantes: licenciement d’un dirigeant syndical, 

entraves aux visites de dirigeants syndicaux à 

des adhérents, interprétation antisyndicale des 

normes relatives aux congés syndicaux, entraves 

à la représentation des adhérents dans leurs 

revendications et ingérence dans leur liberté 

d’affiliation, ainsi qu’absence de procédures de 

négociation et de mécanismes impartiaux pour 

connaître des conflits du travail, y compris de la 

discrimination antisyndicale 

163. La plainte figure dans les communications reçues le 18 décembre 2014 et le 9 mars 2015 de 

la Fédération nationale du ministère public du Chili (FENAMIP), appuyée par le 

Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF). 

164. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 10 décembre 

2015.  

165. 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, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

166. Dans ses communications du 18 décembre 2014 et du 9 mars 2015, la FENAMIP allègue les 

pratiques antisyndicales suivantes: licenciement d’un dirigeant syndical, entraves aux visites 

de dirigeants syndicaux à des adhérents, interprétation antisyndicale des normes relatives 

aux congés syndicaux, entraves à la représentation des adhérents dans leurs revendications 

et ingérence dans leur liberté d’affiliation, ainsi qu’absence de procédures de négociation et 

de mécanismes impartiaux pour connaître des conflits du travail, y compris de la 

discrimination antisyndicale. 

167. L’organisation plaignante affirme que le ministère public fait obstacle au travail des 

dirigeants syndicaux, en créant des entraves à leurs visites aux adhérents et en leur imposant 

des restrictions indues à l’organisation de réunions et d’assemblées pendant la journée de 

travail. Elle allègue que: 1) le 19 mars 2013, l’administratrice du ministère public local de 

San Bernardo a fait savoir à deux dirigeants qui souhaitaient rendre visite à leurs adhérents 

que les réunions ne pouvaient avoir lieu que les mardis et jeudis, car elle devait être tenue 

au courant des thèmes qui allaient y être abordés; et ii) face à la réclamation formelle 
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présentée par l’organisation plaignante contre cette mesure décrétée par l’autorité dans la 

communication officielle FR (4) no 175-2013, la procureure régionale du ministère public 

régional métropolitain de l’Ouest a fait savoir que, conformément à l’article 37 de la loi 

no 19.296 relative aux associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat, avant la 

tenue d’assemblées et de réunions durant les heures de travail, un accord doit être conclu 

avec l’institution employeuse. Cette communication prévoit qu’une demande doit être 

officiellement adressée au directeur exécutif régional au moins une semaine avant la date de 

la réunion ou de l’assemblée. L’organisation plaignante estime que cette interprétation est 

erronée, car cette règle se réfère à des assemblées et non à de simples réunions destinées à 

discuter de thèmes à caractère syndical ni à de simples visites et conversations entre 

dirigeants et membres syndicaux sur les lieux de travail. La FENAMIP estime que la 

communication en question, par son caractère obligatoire, non seulement ne laisse pas de 

place à la négociation ni au moindre accord, mais en plus fixe un délai irréaliste qui ne 

permet pas d’organiser des réunions urgentes; elle vise à contrôler l’activité syndicale. De 

même, l’organisation plaignante estime que l’obligation de demander une autorisation à 

l’autorité chaque fois qu’un dirigeant désire rencontrer un membre de l’association constitue 

une violation aberrante de la liberté syndicale. 

168. L’organisation plaignante affirme qu’en juin 2014 les autorités du ministère public, en 

réaction à la présentation d’un recours en protection formé par la FENAMIP contre une 

instruction générale lancée par l’avocat du bureau du procureur local de Talagante 

(instruction visant, d’après l’organisation plaignante, à ne pas autoriser des vacances ou des 

congés prolongés et à laisser sans effet ceux qui avaient déjà été accordés), ont usé de 

pratiques antisyndicales: i) bien qu’il n’ait pas été déclaré recevable, le recours a été 

communiqué par un moyen officieux au procureur concerné; ii) le procureur a convoqué les 

fonctionnaires à une réunion le 13 juin 2014 pour leur faire part de son mécontentement et 

de sa déception face à ce recours; iii) par un courrier interne, le procureur a communiqué 

une copie du recours à des fonctionnaires et procureurs afin de laisser un témoignage de son 

mécontentement et du sérieux avec lequel il a exercé des pressions sur les affiliés; 

iv) l’administratrice suppléante du ministère public, Mme Carmen Gloria Ríos, a insisté 

auprès des travailleurs pour qu’ils signent une lettre de renonciation au recours; v) en 

conséquence, l’organisation plaignante a saisi la Cour d’appel de San Miguel pour dénoncer 

ces faits. 

169. L’organisation plaignante affirme que les autorités lui créent des difficultés pour représenter 

les adhérents qui soumettent des revendications, en particulier en exigeant une procuration 

signée, ce qui revient à ignorer la fonction de représentation des associations de 

fonctionnaires. Elle dénonce le fait que, face au harcèlement au travail dont Mme Lugarda 

Andrade, fonctionnaire, a été victime, les autorités ont contesté la capacité de l’organisation 

plaignante d’engager un recours juridictionnel en protection des travailleurs. En réponse à 

sa demande de réintégration de la fonctionnaire licenciée, le procureur national a de fait 

répondu qu’elle ne disposait pas de la représentation nécessaire. De plus, l’organisation 

plaignante signale que, en février 2015, au ministère public régional du Libertado Bernardo 

O’Higgins, dans le cadre d’une dénonciation pour irrégularités déposée par une 

fonctionnaire, le procureur régional a accepté d’apporter son aide à condition que la 

fonctionnaire prenne contact avec les dirigeants syndicaux de son association de 

fonctionnaires; l’organisation plaignante ajoute que, ce même mois, au ministère public local 

de Los Vilos, une association de fonctionnaires n’a pas été autorisée à représenter une 

fonctionnaire affiliée victime de harcèlement au travail, et une procuration signée à cet effet 

a été exigée. 

170. L’organisation plaignante dénonce la destitution à caractère antisyndical du dirigeant 

syndical Mario Gutiérrez Ollarzú. Selon elle, M. Gutiérrez Ollarzú a été à la tête des actions 

menées par l’organisation plaignante pour manifester son rejet du projet de renforcement du 

ministère public au sein du pouvoir exécutif; il a donc dû prendre des initiatives et formuler 
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des déclarations qui ont déplu au procureur national, ce qui a créé des tensions entre les deux 

parties. Des poursuites ont été engagées contre M. Gutiérrez Ollarzú à l’issue desquelles 

celui-ci a été jugé et soumis à un certain nombre de conditions à respecter au titre d’une 

mesure de substitution à la procédure pénale (mesure appelée «suspension conditionnelle de 

la procédure», en vertu de laquelle, si le prévenu respecte les conditions en question dans un 

délai fixé par décision du juge, celui-ci prononce un non-lieu définitif). L’organisation 

plaignante allègue que le procureur national a profité de cette situation pour licencier 

M. Gutiérrez Ollarzú en invoquant une incapacité survenue, conformément aux dispositions 

des articles 60 et 65 de la loi organique du ministère public, en lien avec l’article 265 du 

Code organique des instances judiciaires et l’article 35 du Règlement du personnel pour les 

fonctionnaires du ministère public. L’organisation plaignante allègue que la notion 

d’incapacité survenue n’existe pas dans la législation, que la cause invoquée n’était pas 

applicable au dirigeant, car il est fonctionnaire, et qu’elle n’aurait été appliquée qu’une seule 

fois dans l’histoire du ministère public bien qu’il ait existé d’autres cas semblables. La 

FENAMIP affirme que ce n’est qu’à cette occasion qu’a été prise la décision de mettre fin à 

l’emploi de l’intéressé alors que la situation concernait un dirigeant syndical qui dirigeait un 

mouvement de grande ampleur et que le but recherché était d’affaiblir ce mouvement. De 

même, l’organisation plaignante allègue que les règles établies par la loi au sujet de 

l’immunité syndicale n’ont pas été respectées. 

171. L’organisation plaignante dénonce l’interprétation antisyndicale des normes et instructions 

applicables aux heures de congé syndical. La FENAMIP signale que, en 2009, le procureur 

national avait décrété, par la communication no 369/2009, que les directions respectives 

avaient l’obligation d’accorder aux dirigeants des associations les permis nécessaires pour 

s’absenter de leur travail afin d’accomplir leurs fonctions, le nombre d’heures de congé 

octroyé ne pouvant être inférieur à vingt-deux heures par semaine pour une association 

nationale et à onze heures par semaine pour des associations régionales. L’organisation 

plaignante allègue que, allant à l’encontre de cette disposition, le nouveau directeur exécutif 

national, dans la communication no 152/2014, a exigé des dirigeants syndicaux qu’ils 

communiquent à l’avance l’usage qu’ils souhaitent faire de leurs heures de congé afin de 

coordonner le bon fonctionnement de l’institution et le registre des heures syndicales établies 

par la loi. L’organisation plaignante estime que l’interprétation du procureur national, à 

savoir que le nombre d’heures ne peut être inférieur à ce qui est indiqué (en d’autres termes, 

la loi établit des valeurs minimales sans limite), était correcte et que celle du directeur 

exécutif national, qui considère ces valeurs comme étant maximales, contredit illégalement 

le procureur national dans le but d’entraver les activités des représentants des travailleurs. 

Selon l’organisation plaignante, le bureau du procureur national reconnaît que le congé 

syndical est un droit des dirigeants syndicaux dont ils peuvent faire usage dans les conditions 

qu’ils estiment pertinentes, avec pour seule obligation de communiquer à l’autorité 

compétente la finalité dudit congé, en s’efforçant de se mettre d’accord entre eux sur ce 

point, sans que leur soient imposées des modalités résultant d’interprétations personnelles, 

comme ce qu’aurait souhaité le directeur exécutif national. 

172. L’organisation plaignante fait état d’interventions institutionnelles visant à créer des conflits 

entre organisations de travailleurs et à ne pas reconnaître le droit des associations régionales 

d’accueillir en leur sein des fonctionnaires d’autres régions. Elle allègue que, à la suite d’une 

demande présentée par une autre association syndicale du ministère public – lequel 

considérait que les fonctionnaires d’une autre région ne peuvent être membres d’une 

association régionale –, le procureur national a demandé à la Direction du travail de décider 

s’il est admissible de considérer comme activités syndicales les activités déployées par les 

dirigeants d’associations régionales de fonctionnaires dans les juridictions de régions autres 

que celles où ces associations se sont constituées, et d’opérer des retenues pour le paiement 

des cotisations sur le traitement des fonctionnaires qui ont décidé d’adhérer à une association 

ayant son siège dans une région autre que celle où ces fonctionnaires exercent leurs 

fonctions. L’organisation plaignante indique que, en vertu du principe de l’autorégulation, 
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les statuts de ces associations affiliées autorisent l’adhésion de fonctionnaires d’autres 

régions. Elle rappelle que, quand ces statuts lui ont été soumis, l’inspection du travail n’a 

émis aucune observation. C’est pourquoi, et du fait que la loi ne l’interdit pas, l’organisation 

plaignante considère que l’adhésion de fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans 

d’autres régions est juridiquement admissible et qu’une entité publique n’a pas à qualifier 

de syndicales ou non les activités ou tâches que réalisent des dirigeants syndicaux dans 

l’exercice de leurs fonctions dans d’autres régions. 

173. L’organisation plaignante dénonce le fait que tant les instances administratives (Direction 

du travail et bureau du Contrôleur général de la République) que les instances judiciaires se 

sont déclarées incompétentes en matière de relations professionnelles au sein du ministère 

public. Il en résulte que la seule voie de recours reconnue en cas de conflit relatif aux 

conditions d’emploi au sein du ministère public est l’unique instance interne qui relève de la 

Direction exécutive nationale – s’agissant de la même instance qui établit les orientations 

dans le service, celle-ci est donc juge et partie. L’organisation plaignante affirme ainsi qu’il 

n’existe aucun organisme compétent impartial comme le pouvoir judiciaire pour connaître 

des questions de travail entre fonctionnaires ou procureurs et ministère public (l’organisation 

plaignante cite en exemple le cas de Mme Miriam Cruz qui, en novembre 2013, a déposé 

plainte pour modification unilatérale du contrat. La cour d’appel a jugé que les tribunaux du 

travail n’avaient pas compétence dans ce cas, conformément à l’allégation du Conseil de 

défense de l’Etat). L’organisation plaignante dénonce le fait que, en réponse aux diverses 

plaintes qu’elle a soumises pour pratiques déloyales ou antisyndicales et violation des droits 

syndicaux, le Conseil de défense de l’Etat a fait valoir que les tribunaux du travail n’avaient 

pas compétence en la matière, affirmant par ailleurs qu’elle n’était pas, «à proprement parler, 

une association syndicale», mais une association de fonctionnaires régie par un ensemble de 

normes distinctes du Code du travail, «raison pour laquelle il ne peut exister de "pratiques 

antisyndicales" à son égard». L’organisation plaignante allègue qu’il ressort des réponses du 

Conseil de défense de l’Etat à ses plaintes, dont le texte est joint à la présente plainte, que 

les associations de fonctionnaires sont dépourvues de tout droit syndical et de la protection 

des tribunaux de justice ordinaires en cas de pratiques antisyndicales. Elle ajoute que les 

conditions de travail au ministère public ne font pas l’objet de négociations, mais sont 

imposées, et qu’il n’existe pas de processus interne de règlement des conflits ni d’outils 

internes de négociation. Elle cite comme exemple des obstacles que le ministère public met 

à l’exercice de la liberté syndicale le fait qu’en 2012 elle a été contrainte de faire appel 

devant la Cour d’appel de Santiago, puisque le ministère public avait refusé de lui fournir 

des informations dont elle avait besoin pour défendre les droits de ses membres. En 

conclusion, l’organisation plaignante estime que les articles 7 et 8 de la convention no 151 

ratifiée par le Chili ne sont pas respectés. Ces articles prévoient l’adoption de procédures de 

négociation ou d’autres méthodes permettant aux représentants des agents publics de 

participer à la détermination des conditions d’emploi ainsi que de mécanismes de règlement 

des différends relatifs à la détermination desdites conditions qui inspirent la confiance des 

intéressés. 

B. Réponse du gouvernement  

174. Dans sa communication du 10 décembre 2015, le gouvernement transmet ses observations, 

fondées essentiellement sur la réponse du ministère public aux allégations. Le ministère 

public fait savoir que 76,75 pour cent de ses fonctionnaires sont membres d’une association 

de fonctionnaires et que, sur le nombre total d’adhérents, 56,65 pour cent sont affiliés à 

l’Association nationale des fonctionnaires du ministère public (ANFUMIP), et 43,35 pour 

cent, à l’organisation plaignante. 

175. En ce qui concerne l’allégation d’obstacles au travail des dirigeants syndicaux et de 

restrictions indues à l’organisation de réunions durant la journée de travail, le ministère 

public estime que les faits qui se sont produits ne constituent pas un obstacle à l’activité des 
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dirigeants et ne peuvent être considérés comme une ingérence dans les activités syndicales. 

Il rappelle que les dirigeants concernés, sans avertir la direction de ce service, ont fait 

irruption dans le bureau du procureur local de San Bernardo le 19 mars 2013, considérant 

qu’ils pouvaient, sans autorisation ni avertissement préalable, interrompre les activités de 

leurs adhérents au milieu de leur journée de travail. Le ministère public fait savoir que la loi 

no 19.296 relative aux associations de fonctionnaires établit les droits de ces derniers et 

dispose que les réunions convenues au préalable avec l’institution employeuse peuvent avoir 

lieu durant les heures de travail (octroyant aux fonctionnaires le même traitement que celui 

reconnu aux travailleurs du secteur privé par le Code du travail). Le ministère public ajoute 

qu’il a accordé des facilités pour que des réunions puissent avoir lieu pendant les heures de 

travail; ainsi, les autorités du ministère public régional concerné tiennent périodiquement 

avec les dirigeants de l’Association des fonctionnaires du ministère public régional de la 

région métropolitaine de l’Ouest (ASFFRO), affiliée à l’organisation plaignante, des 

réunions au cours desquelles sont traitées des questions intéressant les associations dans le 

but de se mettre d’accord sur les mesures les plus appropriées pour les fonctionnaires. Selon 

le ministère public, il a ainsi été décidé avec les représentants de l’ASFFRO que l’institution 

mettrait des locaux à disposition de cette association pour qu’elle puisse y organiser des 

réunions avec ses membres, et y compris durant les heures de travail, à condition que 

l’autorisation en soit demandée. Le ministère public ajoute que l’ASFFRO a demandé 

l’autorisation de tenir des réunions pendant les heures de travail et qu’elle lui a été accordée. 

Le ministère public estime que les dirigeants de l’organisation plaignante, en faisant 

irruption en mars 2013 sans préavis ni accord préalable, n’ont pas respecté l’accord que les 

autorités avaient conclu avec l’ASFFRO, leur affiliée. Par ailleurs, il récuse le droit pour les 

dirigeants d’associations de rencontrer leurs adhérents pendant les heures de travail sans 

autorisation préalable de l’autorité compétente, rappelant que, conformément à l’article 6 de 

la convention no 151, l’octroi de facilités aux représentants des organisations ne doit pas 

entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Le ministère 

public conclut en soulignant que l’institution accorde davantage de facilités que celles 

prévues par la loi (ressources techniques, matériels et locaux pour tenir les réunions au sein 

de l’institution), qu’elle n’exige pas d’autorisation préalable et qu’elle se limite à examiner 

si les réunions prévues pendant les heures de travail sont compatibles avec le bon 

fonctionnement du service (soulignant qu’en aucun cas elle n’examine les thèmes inscrits à 

l’ordre du jour de ces réunions). 

176. En ce qui concerne l’allégation de pratiques antisyndicales exercées en juin 2014 par le 

ministère public dans les services du procureur local de Talagante en réaction à un recours 

en protection, le gouvernement remet en question le récit et la qualification des faits. 

Considérant qu’aucune action antisyndicale n’a eu lieu, il fait savoir que: i) l’instruction 

générale ayant motivé le recours est une circulaire du 13 mai 2014 envoyée par le procureur 

en chef, indiquant que les vacances et les congés syndicaux seraient autorisés sous réserve 

que soit traité un certain nombre d’affaires n’ayant enregistré aucun mouvement; ii) d’autres 

thèmes étaient à l’ordre du jour de la réunion du 13 juin, mais, alors qu’elle touchait à sa fin, 

vu le malaise provoqué par le courrier susmentionné, le procureur en chef déclara qu’il était 

désolé d’avoir suscité cette réaction, d’autant que son intention était seulement de régulariser 

une procédure de travail; il ajouta qu’il regrettait que ce malaise ne se soit pas exprimé 

directement (le gouvernement précise qu’aucun reproche n’a été formulé concernant le 

comportement ou l’action de quiconque); iii) le procureur en chef avait pris connaissance du 

recours, puisque le ministère public suit en permanence les recours interjetés devant les 

tribunaux (le gouvernement précise que cette information est publique et que la cour affiche 

tous les recours dès leur dépôt sur son site Web, auquel chacun peut accéder); iv) le 

procureur en chef n’a fait que transmettre à tous les fonctionnaires le courrier électronique 

annonçant le dépôt d’un recours qu’il avait reçu, sans y ajouter de phrase ni de commentaire, 

et n’a pas abordé le sujet, ni oralement ni par écrit; v) ce recours a surpris beaucoup de 

fonctionnaires, quelques-uns exprimant même par courrier leur désaccord avec la direction 

de l’association à ce sujet; vi) Mme Carmen Torres Ríos, qui, avec d’autres fonctionnaires 
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(dont une dirigeante syndicale de premier plan), a cosigné une lettre exprimant sa position 

et son opposition au recours, n’était pas alors administratrice du ministère public (comme le 

prétend l’organisation plaignante) et a signé la lettre en sa qualité de membre de l’association 

de fonctionnaires; vii) par une résolution du 27 juin 2014, le procureur régional, confronté à 

ce recours, a ordonné que soit menée une enquête administrative; celle-ci a débouché sur le 

classement de la plainte, aucun comportement passible de sanctions n’ayant pu être établi 

(aucun des nombreux fonctionnaires entendus dans le cadre de l’enquête n’a corroboré la 

version de l’organisation plaignante); viii) la FENAMIP a intenté une action en justice pour 

les mêmes faits sans présenter de témoin qui appuie ses affirmations; ix) en première 

instance, le tribunal a suggéré à la FENAMIP de renoncer à son action et, devant son refus, 

a rejeté la plainte, considérant qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur les faits 

que l’association de fonctionnaires qualifiait de pratique antisyndicale; x) la cour d’appel a 

révoqué la décision et ordonné la poursuite du procès; lors de l’audience du 27 juin 2015, le 

tribunal a proposé une tentative de conciliation consistant à ce que le ministère public 

exprime son intention de respecter les droits individuels et syndicaux des travailleurs (étant 

expressément entendu que l’organisation plaignante approuve cette solution et sous réserve 

de la décision qu’adopteraient le procureur national et le Conseil de défense de l’Etat). 

177. S’agissant des allégations d’entraves à la représentation des adhérents dans leurs 

revendications, le gouvernement signale que, en ce qui concerne les cas susmentionnés du 

ministère public régional du Libertado Bernardo O’Higgins et du ministère public local de 

Los Vilos, les autorités ont cherché des solutions de concert avec l’organisation plaignante, 

une enquête administrative a été menée, et les procureurs concernés par les faits dénoncés 

(sans rapport avec la discrimination antisyndicale) ont été sanctionnés. Quant à la plainte 

pour harcèlement au travail à l’encontre de Mme Andrade, le gouvernement fait savoir que 

Mme Andrade a saisi les tribunaux à trois reprises et que, dans un cas seulement, la Cour 

suprême a déclaré le tribunal incompétent en la matière. Dans les deux autres cas, les actions 

en protection engagées par la plaignante ont été examinées par les tribunaux, mais, étant 

donné qu’elles étaient dépourvues de tout fondement en droit comme en fait, elles ont été 

rejetées après examen quant au fond, et l’impossibilité des fonctionnaires d’assurer leur 

défense alléguée par l’organisation plaignante n’a donc pas été démontrée. Le gouvernement 

souligne que le cas de Mme Andrade ne concerne aucune allégation de discrimination ou de 

pratiques antisyndicales. Par ailleurs, le gouvernement précise que Mme Andrade n’a adhéré 

à une association de base de la FENAMIP qu’après son licenciement. Quant à l’allégation 

selon laquelle l’organisation plaignante s’est vu refuser le pouvoir de représenter 

Mme Andrade en tant qu’adhérente, le gouvernement indique que, conformément à la loi, les 

associations de fonctionnaires n’ont pas la faculté de représenter leurs adhérents pour 

demander que d’éventuels droits soient accordés personnellement à ces derniers si elles ne 

bénéficient pas d’un mandat en bonne et due forme. Le gouvernement ajoute que 

l’organisation plaignante n’a communiqué aucun document prouvant qu’elle avait été 

mandatée par Mme Andrade étant donné qu’elle avait présenté sa plainte «au nom de la 

fédération» et que l’intéressée avait dénoncé à titre individuel le prétendu licenciement 

injustifié afin de demander une indemnité (mais non la réintégration demandée par la 

FENAMIP), ce qui met en évidence le manque de cohérence des aspirations de 

l’organisation plaignante avec celles de la personne qu’elle prétendait représenter. 

178. Pour ce qui est de l’allégation de destitution à caractère antisyndical du dirigeant syndical 

M. Mario Gutiérrez Ollarzú, le gouvernement précise d’emblée que le procureur national 

était lui aussi opposé au projet de loi que l’organisation plaignante critiquait – autrement dit, 

M. Gutiérrez Ollarzú et le procureur national défendaient la même position. Le procureur 

national a invité toutes les organisations de fonctionnaires et de procureurs à une réunion de 

travail au cours de laquelle a été établi un projet alternatif à proposer au pouvoir exécutif. 

Par conséquent, le gouvernement dément les allégations d’animosité et déclare qu’il ne 

saurait y avoir de motif d’affaiblir l’action syndicale alors que les objectifs des syndicats 

coïncidaient avec ceux du procureur national. En ce qui concerne la procédure pénale, le 
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gouvernement fait savoir que, le 18 mars 2014, M. Gutiérrez Ollarzú s’est retourné avec le 

véhicule qu’il conduisait et que les deux tests d’alcoolémie effectués ont montré qu’il 

conduisait en état d’ébriété, ce qui constitue un délit dans la législation chilienne. Le 

gouvernement indique que, dans cette affaire pénale, M. Gutiérrez Ollarzú s’est prévalu du 

principe de suspension conditionnelle de la procédure. Ce faisant – et sans l’intervention des 

autorités –, le fonctionnaire s’est rendu coupable d’une incapacité survenue, établie dans les 

textes législatifs. A cet égard, le gouvernement précise que, si le Règlement du personnel 

pour les fonctionnaires du ministère public n’établit pas les motifs, en revanche il reprend 

ce qui est établi par la loi. Le gouvernement fournit des explications détaillées sur le fait que, 

en vertu des articles 60 et 65 de la loi organique du ministère public et des articles 265 et 332 

du Code organique des tribunaux, la suspension conditionnelle d’une procédure pénale 

constitue un motif d’incapacité à être nommé procureur ou fonctionnaire du ministère public 

et, par conséquent, de cessation de fonctions ou de rupture de contrat de travail si ledit motif 

survient alors que l’intéressé est en service. Le gouvernement indique que, en conséquence, 

dans le strict respect de la loi, le procureur national a dû ordonner qu’il soit mis fin au contrat 

de travail de M. Gutiérrez Ollarzú. Invoquant la prétendue illégalité de la décision du 

procureur national, M. Gutiérrez Ollarzú a déposé un recours auprès de la première chambre 

du Tribunal de Santiago. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce jugement, le 

4 août 2015, M. Gutiérrez Ollarzú a conclu une transaction au terme de laquelle il a 

abandonné toutes ses allégations concernant la prétendue illégalité de son licenciement en 

échange d’une indemnité de quelque 7 500 000 pesos chiliens (environ 11 300 dollars des 

Etats-Unis). 

179. S’agissant de l’allégation d’interprétation antisyndicale des normes et instructions relatives 

aux congés syndicaux, le gouvernement rappelle en premier lieu les normes applicables, 

inscrites dans la loi no 19.296, en vertu desquelles: i) les dirigeants syndicaux ont droit à des 

congés qui ne peuvent être inférieurs à onze ou vingt-deux heures par semaine selon le type 

d’organisation (régionale ou nationale), heures qui sont considérées comme travaillées et 

rémunérées par l’institution; et ii) il existe des congés syndicaux supplémentaires, dont 

certains doivent être rémunérés par les institutions, et d’autres par les associations. Le 

gouvernement nie l’existence d’une quelconque contradiction entre la communication du 

procureur national – qui rappelle les normes relatives au nombre minimum d’heures 

hebdomadaires accordées par l’institution, normes qui ont été établies pour protéger les 

associations de fonctionnaires – et celle du directeur exécutif national – qui se limite à 

rappeler l’obligation de communiquer l’usage desdits congés (obligation que l’organisation 

plaignante admet dans sa communication). A cet égard, le gouvernement signale que 

l’organisation plaignante continue de contrevenir à cette obligation, se contentant d’envoyer 

une fois par semaine un courrier électronique dans lequel elle indique que ses dirigeants 

feront usage de leurs congés sans donner à l’autorité institutionnelle la possibilité de savoir 

à quel moment elle pourra compter sur les fonctionnaires pour qu’ils exercent leurs fonctions 

(le ministère public précise que cette conduite abusive est tolérée par l’autorité 

institutionnelle afin de renforcer les organisations de fonctionnaires). Le gouvernement 

rappelle que les dirigeants de l’organisation plaignante bénéficient d’une durée minimale de 

congés de trente-trois heures hebdomadaires (onze accordées à l’organisation régionale et 

vingt-deux à l’organisation nationale) sur les quarante-quatre heures travaillées par semaine. 

Il estime que ce que veut l’organisation plaignante, c’est bénéficier de congés syndicaux 

illimités aux frais de l’institution, ce qui est incompatible avec les dispositions légales 

évoquées plus haut. 

180. En ce qui concerne les allégations d’interventions institutionnelles visant à créer des conflits 

entre organisations de travailleurs au sujet de la possibilité que des travailleurs d’autres 

régions soient membres d’associations régionales, le ministère public conteste avoir joué un 

rôle dans l’origine du conflit ou son développement. Il indique qu’il s’agit d’un conflit entre 

des organisations de fonctionnaires dans lequel l’autorité institutionnelle n’est intervenue 

que pour demander à la Direction du travail de se prononcer, et ce uniquement à la suite 
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d’une dénonciation formulée par une autre association de fonctionnaires, l’ANFUMIP. Le 

ministère public informe que, vu la pratique des associations affiliées à l’organisation 

plaignante consistant à rechercher l’affiliation de fonctionnaires de régions autres que celles 

où ces associations se sont constituées, des fonctionnaires membres de l’ANFUMIP se sont 

désaffiliés afin d’adhérer à ces autres associations. Il s’est ensuivi que, en 2012, l’ANFUMIP 

a dénoncé l’organisation plaignante pour pratiques antisyndicales au motif que ces 

affiliations étaient illégales. Le 3 mai 2012, la Direction du travail a indiqué qu’elle manquait 

de moyens pour se prononcer sur les pratiques antisyndicales des associations de 

fonctionnaires, ajoutant dans ses conclusions que «le fait qu’un fonctionnaire du ministère 

public participe à la constitution d’une association régionale dépendant d’une juridiction 

autre que celle où il exerce ses fonctions ou qu’il adhère à une telle association est sans 

fondement légal». Le gouvernement indique que, malgré cet avis, l’organisation plaignante 

n’a pris aucune mesure pour remédier à ce qui lui était reproché, raison pour laquelle, en 

juillet 2014, l’ANFUMIP a demandé au procureur national de se prononcer en la matière. 

Ne souhaitant pas se mêler d’un conflit entre organisations de fonctionnaires, le procureur 

national a demandé à la Direction du travail de trancher. En novembre 2014, la Direction du 

travail a répondu qu’elle ne disposait pas du pouvoir d’intervenir dans une situation où des 

adhésions sont effectuées en violation de la loi, ajoutant que cela était sans préjudice du droit 

dont bénéficient les personnes concernées de contester la validité de ces adhésions. Compte 

tenu de cet avis, le procureur national a décidé de ne pas ordonner d’enquête disciplinaire 

concernant la plainte de l’ANFUMIP. Le ministère public indique que, malgré 

l’interprétation claire donnée par la Direction du travail en la matière, l’organisation 

plaignante n’a entrepris aucune action en vue de remédier aux irrégularités constatées. 

181. En ce qui concerne les allégations d’absence d’organes impartiaux permettant de lutter 

contre les abus au travail, notamment la discrimination antisyndicale, et d’inexistence 

d’outils internes de négociation, notamment de règlement des conflits, le ministère public 

indique que l’incompétence des tribunaux en matière de recours interjetés par l’association 

de fonctionnaires ou ses dirigeants découle d’une erreur dans la stratégie choisie. S’agissant 

des cas mentionnés par l’organisation plaignante à titre d’exemple de l’incompétence 

alléguée par le Conseil de défense de l’Etat (cas de Mme Miriam Cruz), le gouvernement 

indique que la Cour suprême, contrairement à la décision de la cour d’appel, a déclaré que 

le tribunal du travail était compétent, preuve que le manque de protection allégué n’est pas 

effectif. En ce qui concerne les allégations relatives au défaut de fourniture d’informations, 

le ministère public confirme que l’organisation plaignante a dû recourir à la cour d’appel 

pour exiger la fourniture de certains antécédents. Il ajoute que c’est parce que la loi sur la 

transparence exige que l’institution consulte les personnes touchées – celles-ci s’y opposant, 

le ministère public n’a pu fournir les documents demandés. Le recours à la cour pour régler 

la question est donc la conséquence de l’opposition d’un tiers touché. Le gouvernement 

précise par ailleurs que l’organisation plaignante reçoit toute l’information qu’elle demande 

sur des sujets l’intéressant. Pour ce qui est des conclusions générales relatives à 

l’impossibilité des fonctionnaires de se défendre formulées par l’organisation plaignante, le 

ministère public souligne que les conflits peuvent avoir une solution judiciaire et que ce n’est 

pas parce qu’une initiative n’est pas acceptée qu’il faut en déduire qu’il n’existe pas de 

mécanisme de protection. Cela montre seulement qu’il existe des lacunes dans les modes de 

présentation des plaintes ou des revendications ou que celles-ci ne sont pas fondées.  

182. En ce qui concerne les allusions à l’imposition de décisions et au manque de négociation et 

de dialogue contenues dans plusieurs allégations de l’organisation plaignante, le ministère 

public fait état de diverses initiatives montrant que les autorités ont contacté les associations 

de fonctionnaires ces dernières années, à titre d’exemple de la collaboration qu’elles ont 

entretenue avec elles dès leur constitution – dans le respect de leurs droits et le souci de 

trouver des propositions consensuelles à des problèmes ou des questions intéressant les 

fonctionnaires. Ces initiatives sont notamment les suivantes: i) en 2014, convocation de 

toutes les associations en vue de préparer un projet de renforcement du ministère public avec 
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la participation de la FENAMIP; cette réunion de travail a débouché sur un projet de loi issu 

d’un consensus; ii) table ronde – à ce jour en pleine activité – sur la mise en œuvre de la loi 

sur le renforcement du ministère public; iii) réunion de travail convoquée en août 2014 à 

l’initiative de l’ANFUMIP en vue d’élaborer une proposition pour le règlement des conflits 

du travail au sein du ministère public (ayant d’abord refusé d’y participer, l’organisation 

plaignante a ensuite changé d’avis pour finalement déclarer qu’elle ne soutenait pas les 

documents proposés – sur différents thèmes: relations professionnelles, contrôle et 

dénonciation du harcèlement au travail et du harcèlement sexuel, code de bonnes relations 

au travail – au motif que son soutien pourrait l’empêcher d’obtenir des amendements aux 

lois permettant à des organismes extérieurs d’exercer un contrôle sur les conflits du travail 

au sein du ministère public); iv) réunion de travail sur les administrateurs du ministère public 

(à laquelle ont participé toutes les organisations de fonctionnaires); v) en 2014 et 2015, 

organisation de réunions avec les diverses associations de fonctionnaires ou, exclusivement, 

avec l’organisation plaignante pour traiter de questions les intéressant, preuve que les 

associations sont reçues chaque fois qu’elles le demandent; vi) fourniture de réponses à 

diverses demandes et consultations de l’organisation plaignante, preuve qu’il est répondu à 

toutes les questions reçues et que les divergences, quand il y en a eu, ont été réglées par voie 

de justice; vii) octroi de facilités aux associations de fonctionnaires en sus des exigences de 

la loi (accès aux serveurs de l’institution pour le courrier, mise à disposition de locaux du 

ministère public pour les assemblées et autres types de réunions pendant les heures de travail, 

versement d’indemnités aux dirigeants des associations lorsqu’ils doivent participer à des 

réunions avec les autorités, etc.). 

C. Conclusions du comité 

183. Le comité note que la plainte porte sur les allégations de pratiques antisyndicales suivantes: 

licenciement d’un dirigeant syndical, entraves aux visites de dirigeants syndicaux à des 

adhérents, interprétation antisyndicale des normes relatives aux congés syndicaux, entraves 

à la représentation des adhérents dans leurs revendications et ingérence dans leur liberté 

d’affiliation, ainsi qu’absence de procédures de négociation et de mécanismes impartiaux 

pour connaître des conflits du travail, y compris la discrimination antisyndicale. 

184. En ce qui concerne l’allégation d’obstacles au travail des dirigeants syndicaux et de 

restrictions indues à la possibilité d’effectuer des visites et d’organiser des réunions pendant 

la journée de travail, le comité note que, d’un côté, l’organisation plaignante allègue 

l’imposition unilatérale de restrictions à la possibilité pour les dirigeants syndicaux de 

rencontrer les membres de leur syndicat, à savoir l’obligation, pour toute réunion, voire 

pour de simples visites, d’obtenir un accord moyennant un préavis d’une semaine. De l’autre 

côté, le gouvernement estime que l’organisation plaignante défend un droit inexistant à faire 

irruption, sans préavis ni accord préalable, pendant les heures de travail, dans les locaux 

où les adhérents exercent leurs activités. A cet égard, le comité doit rappeler aussi bien le 

principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux 

de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre 

de remplir leurs fonctions de représentation, que celui selon lequel le droit d’accès ne 

devrait pas être exercé au détriment du fonctionnement efficace de l’administration ou des 

institutions publiques concernées; c’est pourquoi les organisations de travailleurs 

concernées et l’employeur doivent chercher à conclure des accords de manière à ce que 

l’accès au lieu de travail durant les heures de travail et en dehors de celles-ci soit reconnu 

aux organisations de travailleurs sans porter préjudice au fonctionnement de 

l’administration ou de l’institution publique. [Voir Recueil de décisions et de principes du 

Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1104 et 1109.] Au sujet de 

cette plainte, le comité note ce qui suit: le gouvernement informe que, préalablement aux 

faits dénoncés, les autorités étaient déjà parvenues à des accords avec l’organisation du 

ministère public régional affiliée à l’organisation plaignante concernant la tenue de 

réunions et l’octroi de facilités; il précise que les autorités se limitent à examiner s’il est 
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possible de tenir des réunions pendant la journée de travail; et il indique que, de fait, les 

autorisations requises ont été octroyées et que davantage de facilités et de moyens ont été 

accordés que ceux prévus par la loi pour la tenue de réunions. 

185. En ce qui concerne l’allégation de pratiques antisyndicales exercées dans les services du 

procureur local de Talagante en représailles au dépôt d’un recours pour contester une 

instruction générale du procureur (celui-ci aurait manifesté publiquement sa déception et 

aurait fait circuler le texte du recours, et les travailleurs auraient été incités à signer une 

lettre de rejet dudit recours), le comité prend note des informations et documents fournis 

par le gouvernement – qui nie que les autorités sont intervenues ou ont fait usage de 

pratiques antisyndicales –, à savoir notamment les mesures adoptées par l’administration 

pour enquêter sur les allégations et le fait que les parties seraient parvenues à une 

conciliation devant le tribunal (consistant à ce que le ministère public exprime son intention 

de respecter les droits individuels et syndicaux des travailleurs). 

186. En ce qui concerne les allégations d’actions antisyndicales et d’entraves à la représentation 

des adhérents dans leurs revendications auprès des autorités (ministère public régional du 

Libertado Bernardo O’Higgins et ministère public local de Los Vilos), le comité note que, 

d’après le gouvernement, les autorités ont cherché des solutions de concert avec 

l’organisation plaignante, qu’une enquête administrative a été menée et que les procureurs 

concernés par les faits dénoncés (sans rapport avec la discrimination antisyndicale) ont été 

sanctionnés. S’agissant de l’allégation selon laquelle le pouvoir de représenter une 

adhérente (Mme Andrade) en justice aurait été refusé, le comité observe que le gouvernement 

indique que les associations de fonctionnaires n’ont pas la faculté de représenter leurs 

adhérents pour demander que d’éventuels droits soient accordés personnellement à ces 

derniers si elles ne bénéficient pas d’un mandat en bonne et due forme. Par ailleurs, le 

comité note que, d’après le gouvernement, dans le présent cas, l’organisation plaignante 

n’aurait pas apporté la preuve que son adhérente lui aurait donné un mandat pour agir en 

son nom, et celle-ci aurait déposé en même temps une réclamation avec des prétentions 

différentes (l’intéressée réclamant une indemnité, et le syndicat, sa réintégration). 

187. En ce qui concerne l’allégation de destitution du dirigeant syndical M. Gutiérrez Ollarzú, 

le comité note d’une part que, aux dires de l’organisation plaignante, le procureur national 

aurait licencié l’intéressé pour un motif antisyndical afin d’affaiblir le mouvement syndical 

qui remettait en question un projet de loi du pouvoir exécutif concernant le ministère public. 

Il observe aussi que l’organisation plaignante allègue que le motif invoqué pour mettre fin 

à l’emploi du dirigeant syndical (incapacité survenue pour s’être prévalu de la suspension 

conditionnelle de la procédure pénale) n’est pas prévu dans la loi et que la procédure n’a 

pas respecté l’immunité du dirigeant syndical. Le comité note d’autre part que le 

gouvernement indique que la cessation du contrat de travail a eu lieu conformément à la loi, 

à la suite de la décision de bénéficier de la suspension conditionnelle d’une procédure 

pénale pour conduite en état d’ivresse. Le comité prend note, à cet égard, des informations 

détaillées fournies par le gouvernement concernant le fondement légal de cette cause 

d’incapacité survenue. Par ailleurs, il observe que le gouvernement remet en cause le fait 

qu’il puisse y avoir un quelconque motif antisyndical étant donné que la position du 

procureur national coïncide avec celle de l’organisation plaignante, à savoir rejeter le 

projet de loi en question. Enfin, il note que, d’après les informations et documents fournis 

par le gouvernement dans le cadre du recours judiciaire interjeté contre le licenciement de 

M. Gutiérrez Ollarzú, un accord a été conclu en vertu duquel ce dernier a abandonné toutes 

les allégations d’illégalité de cette mesure en échange d’une indemnité. Dans ces conditions, 

le comité ne poursuivra pas l’examen de l’allégation en question. 

188. S’agissant de l’allégation d’interprétation antisyndicale des normes et instructions 

applicables à la durée des congés syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, il 

n’existe pas de contradiction ni d’interprétation antisyndicale dans les communications des 
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autorités compétentes et que, sur les quarante-quatre heures de travail hebdomadaire, une 

durée minimale de trente-trois heures est accordée aux dirigeants de l’organisation 

plaignante. Le comité observe, sans toutefois relever une quelconque contradiction, que si, 

d’un côté, en 2009, le bureau du procureur national avait enregistré le nombre minimum 

d’heures de congé hebdomadaire dont doivent bénéficier les dirigeants syndicaux 

conformément à la loi, d’un autre côté le bureau du directeur exécutif national a rappelé en 

2014 l’obligation de communiquer l’usage qui sera fait de ces congés. A cet égard, le comité 

doit rappeler le principe selon lequel l’octroi de facilités aux représentants des 

organisations d’agents publics, donc entre autres l’octroi de temps libre, a pour corollaire 

la garantie d’un fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Un tel 

corollaire signifie qu’il peut y avoir un contrôle des demandes de temps libre pour des 

absences pendant les heures de travail par les autorités administratives compétentes seules 

responsables du fonctionnement efficace des services. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1111.] 

Par conséquent, le comité considère que la communication du directeur exécutif national, 

qui rappelle la nécessité de s’acquitter de l’obligation de faire connaître l’utilisation qui 

sera faite des heures de congé syndical, n’entraîne pas d’atteinte au principe de la liberté 

syndicale. 

189. En ce qui concerne les allégations d’interventions institutionnelles visant à créer des conflits 

entre organisations de travailleurs au sujet de la possibilité que des travailleurs d’autres 

régions soient membres d’associations régionales, le comité note que, d’après le ministère 

public, il s’agit d’un conflit entre des organisations de fonctionnaires dans lequel l’autorité 

institutionnelle n’est intervenue que pour demander à la Direction du travail de se 

prononcer, à la suite d’une dénonciation formulée par une autre association de 

fonctionnaires (qui remettait en question la pratique de certaines associations régionales 

consistant à accepter l’adhésion de fonctionnaires d’autres régions). Le comité observe que 

la Direction du travail avait jugé sans fondement légal le fait qu’un fonctionnaire du 

ministère public participe à la constitution d’une association régionale dépendant d’une 

juridiction autre que celle où il exerce ses fonctions ou qu’il adhère à une telle association. 

Tout en rappelant qu’il n’appartient pas au comité de se prononcer sur des conflits entre 

organisations syndicales, le comité souligne 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, op. cit., paragr. 1114 et 333.] Le comité prie le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les associations 

de fonctionnaires du ministère public constituées dans une région puissent avoir comme 

adhérents des fonctionnaires du ministère public d’autres régions si leurs statuts les y 

autorisent.  

190. En ce qui concerne les allégations d’absence d’organes impartiaux permettant de traiter 

des plaintes pour abus au travail, notamment la discrimination antisyndicale, et 

d’inexistence d’outils internes de négociation, le comité note d’un côté que le gouvernement 

affirme qu’il existe des espaces internes de dialogue – et fournit des exemples en la 

matière –, que les conflits peuvent avoir une solution judiciaire, que dans l’un des cas 

allégués la Cour suprême a déclaré que les tribunaux du travail étaient compétents et que, 

à son avis, la stratégie judiciaire de l’organisation plaignante comportait des erreurs. D’un 

autre côté, le comité observe que le Conseil de défense de l’Etat a allégué l’incompétence 

de la juridiction du travail, indiquant que l’organisation plaignante n’est pas à proprement 

parler une organisation syndicale, mais une association de fonctionnaires régie par un 

ensemble de normes distinctes du Code du travail, «raison pour laquelle il ne peut exister 

de "pratiques antisyndicales" à son égard». Le comité rappelle qu’il a déjà signalé que 

l’article 8 de la convention no 151 donne une certaine latitude dans le choix des procédures 

de règlement des différends intéressant les employés de l’Etat, à condition que la confiance 

des parties soit assurée; par ailleurs, le comité a déclaré à propos de réclamations 

concernant les pratiques antisyndicales, tant dans le secteur public que dans le secteur 

privé, que de telles plaintes doivent normalement être examinées selon une procédure 
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nationale qui, outre sa rapidité, doit non seulement être impartiale, mais aussi considérée 

comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 778.] Faute de plus 

amples précisions reçues du gouvernement sur les mécanismes permettant de résoudre les 

conflits et, en particulier, de protéger les fonctionnaires du ministère public contre la 

discrimination antisyndicale, le comité prie le gouvernement, à la lumière du principe 

susmentionné et dans le cadre de l’application de la convention no 151 ratifiée par le Chili, 

d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas, des mécanismes de 

règlement des conflits relatifs à la détermination des conditions d’emploi et des dispositifs, 

recours et sanctions applicables pour faire en sorte que les fonctionnaires du ministère 

public bénéficient de la protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. 

191. Enfin, au vu des conclusions qui précèdent et notant avec intérêt que, selon le gouvernement, 

il existe diverses instances de dialogue permettant de traiter de questions concernant les 

associations de fonctionnaires (réunions de travail, notamment une réunion destinée à 

réglementer les relations de travail), le comité encourage les autorités compétentes à 

continuer d’approfondir le dialogue social avec les associations de fonctionnaires du 

ministère public afin de favoriser des relations collectives harmonieuses et, conformément 

aux principes de la liberté syndicale susmentionnés, de parvenir à des accords communs sur 

des questions qui pourraient subsister: rencontres de dirigeants syndicaux avec les membres 

de leur syndicat pendant la journée de travail; congés syndicaux des dirigeants et 

communication de l’usage prévu de ces congés; mise au point et utilisation de procédures 

de négociation entre les autorités et les associations de fonctionnaires ou d’autres méthodes 

leur permettant de participer à la détermination des conditions d’emploi. 

Recommandations du comité  

192. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire 

en sorte que les associations de fonctionnaires du ministère public constituées 

dans une région puissent avoir comme adhérents des fonctionnaires du 

ministère public d’autres régions si leurs statuts les y autorisent. 

b) Le comité prie le gouvernement, dans le cadre de l’application de la 

convention no 151 ratifiée par le Chili, d’informer la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie 

les aspects législatifs de ce cas, des mécanismes de règlement des conflits 

relatifs à la détermination des conditions d’emploi et des dispositifs, recours 

et sanctions applicables pour faire en sorte que les fonctionnaires du 

ministère public bénéficient de la protection adéquate contre tout acte de 

discrimination antisyndicale. 

c) Le comité encourage les autorités compétentes à continuer d’approfondir le 

dialogue social avec les associations de fonctionnaires du ministère public 

afin de garantir le fonctionnement efficace de l’administration ou du service 

intéressé et de favoriser des relations collectives harmonieuses et, 

conformément aux principes de la liberté syndicale susmentionnés, de 

parvenir à des accords communs sur des questions qui pourraient subsister: 

rencontres de dirigeants syndicaux avec les membres de leur syndicat pendant 

la journée de travail; congés syndicaux des dirigeants et communication de 

l’usage prévu de ces congés; mise au point et utilisation de procédures de 
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négociation entre les autorités et les associations de fonctionnaires ou 

d’autres méthodes leur permettant de participer à la détermination des 

conditions d’emploi. 

CAS N° 3184  

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la Chine 

présentée par 

la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Arrestation et détention de huit 

conseillers et parajuristes qui ont fourni des 

services de soutien à des travailleurs et à leurs 

organisations en vue du règlement de conflits 

collectifs et/ou individuels du travail, et 

ingérence de la police dans des conflits collectifs 

du travail 

193. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale 

(CSI) en date du 15 février 2016. La CSI a fourni des informations complémentaires dans 

une communication en date du 10 octobre 2016. 

194. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 24 mai et 

du 23 octobre 2016. 

195. La Chine 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 

196. Dans ses communications en date du 15 février 2016 et du 10 octobre 2016, la CSI allègue 

que, les 3 et 4 décembre 2015, sept conseillers et parajuristes de quatre organisations de 

défense des travailleurs de la ville de Guangzhou, province de Guangdong – M. He Xiaobo, 

M. Zeng Feyiang, M. Meng Han, Mme Zhu Xiaomei, M. Deng Xiaoming, M. Peng Jiayong 

et M. Tang Huanxing (également connu sous le nom de Tang Jian) – ont été arrêtés et 

détenus lors d’une vague de répression. De plus, la CSI croit que M. Chen Huihai, directeur 

du Centre de services aux travailleurs Haige, a été placé sous surveillance par les autorités 

chargées de la sécurité publique pendant plusieurs jours et a été forcé de se cacher. Selon 

la CSI, le 8 juin 2016, quatre militants – M. Zeng Feiyang, Mme Zhu Xiaomei, M. Tang 

Huanxing et M. Meng Han – ont été officiellement inculpés pour rassemblement public en 

vue de troubler l’ordre social. Trois d’entre eux ont été condamnés le 26 septembre 2016. 

Monsieur Meng Han est le seul encore en prison (voir tableau ci-dessous). 

  



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  65 

 Nom  Date de l’arrestation  Chef d’accusation  Organisation 

1. M. He Xiaobo  04.12.2015 
Libéré sous caution le 07.04.2016 dans 
l’attente d’une enquête plus approfondie 
qui pourrait durer jusqu’à douze mois. 

 Détournement  Directeur, Centre 
de services sociaux 
Nan Fei Yan 

2. M. Zeng Feyiang  04.12.2015 
Le 08.06.2016, officiellement inculpé 
pour rassemblement public en vue de 
troubler l’ordre social. Le 26.09.2016, 
condamné à trois ans de prison, avec 
quatre ans de sursis.  

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Directeur, Centre 
de services aux 
travailleurs de Panyu 

3. M. Meng Han  04.12.2015 
Le 08.06.2016, officiellement inculpé 
pour rassemblement public en vue de 
troubler l’ordre social. Encore en prison. 

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Employé, Centre 
de services aux 
travailleurs de Panyu 

4. Mme Zhu Xiaomei  04.12.2015 
Le 08.06.2016, officiellement inculpée 
pour rassemblement public en vue de 
troubler l’ordre social. Le 26.09.2016, 
condamnée à dix-huit mois de prison, 
avec deux ans de sursis. 

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Coordonnatrice, 
Centre de services 
aux travailleurs 
de Panyu 

5. M. Deng Xiaoming  04.12.2015 
Libéré sous caution le 01.02.2016 dans 
l’attente d’une enquête plus approfondie 
qui pourrait durer jusqu’à douze mois. 

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Employé, Centre 
de services aux 
travailleurs Haige 

6. M. Chen Huihai  03.12.2015 
Sous surveillance jusqu’au 07.12.2015. 
 

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Directeur, Centre 
de services aux 
travailleurs Haige 

7. M. Peng Jiayong  04.12.2015 
Libéré sous caution le 01.02.2016 dans 
l’attente d’une enquête plus approfondie 
qui pourrait durer jusqu’à douze mois. 

 Rassemblement public 
en vue de troubler l’ordre 
social 

 Coordonnateur, 
Réseau de solidarité 
syndicale de 
Guangzhou 

8. M. Tang Huanxing 
(également connu sous le 
nom de Tang Jian) 

 03.12.2015 
Le 08.06.2016, officiellement inculpé 
pour rassemblement public en vue de 
troubler l’ordre social. Le 26.09.2016, 
condamné à dix-huit mois de prison, 
avec deux ans de sursis.  
 

 Non précisé   Ancien employé, 
Centre de services 
aux travailleurs 
de Panyu 

197. La CSI indique que ces conseillers et parajuristes, via leurs organisations respectives, 

œuvrent pour le respect des droits du travail garantis par la législation nationale et 

internationale. En conséquence, ils ont été la cible de mesures répressives par le 

gouvernement – arrestation, détention, interrogatoire, saisie de documents et d’ordinateurs, 

surveillance au domicile et au bureau, harcèlement verbal et physique. Selon la CSI, les 

accusations portées contre eux sont fallacieuses, mais visent à les intimider eux et, par 

extension, les travailleurs et les organisations de travailleurs qu’ils soutiennent. 

198. L’organisation plaignante fournit les éléments d’information suivants sur les huit conseillers. 

199. Monsieur He Xiaobo, originaire de la province du Henan, est arrivé à Guangzhou comme 

travailleur migrant il y a plus de quinze ans. Il a perdu trois doigts dans un accident du travail 

et a bénéficié de l’assistance parajuridique du Centre de services aux travailleurs de Panyu, 

auquel il s’est joint en tant que bénévole puis en tant qu’employé. En 2007, il a fondé le 

Centre de services sociaux Nan Fei Yan dans le district de Foshan, qui a été officiellement 

enregistré en 2012, pour offrir des services parajuridiques aux travailleurs migrants dans le 
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cadre de conflits concernant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le 

4 décembre 2015, M. He a été arrêté par les autorités chargées de la sécurité publique près 

de son domicile. Il n’a pas eu le droit de voir sa femme et s’est vu refuser l’accès à son 

avocat. Le 8 janvier 2016, sa femme et son avocat ont porté plainte. Le même jour, sa femme 

a reçu un mandat d’arrestation émis par les autorités municipales chargées de la sécurité 

publique, qui indiquait qu’il était arrêté, soupçonné de «détournement». La CSI explique que 

le «détournement» n’est pas une accusation criminelle en vertu du Code pénal et que le 

mandat d’arrestation ne précise pas les dispositions législatives qui auraient été violées. La 

CSI croit que ce chef d’accusation renvoie à l’article 271 du Code pénal. D’autre part, la 

femme de M. He a été informée que son mari avait signé un accord en vue de renoncer à son 

droit de se faire représenter par un avocat au centre de détention. La CSI met en doute cette 

affirmation. Toutefois, si cet accord a effectivement été signé, c’est sous la contrainte, selon 

la CSI. 

200. Monsieur Zeng Feiyang est diplômé de la faculté de droit de l’Université normale de Chine 

du Sud; il est le fondateur et l’actuel directeur du Centre de services aux travailleurs de 

Panyu, dans le district de Panyu de la ville de Guangzhou – la première ONG pour les 

travailleurs du sud de la Chine. Il a fourni au centre des services juridiques aux travailleurs 

migrants et des formations sur le droit du travail et la sécurité sociale. En 2012, le quotidien 

Nanfang Metropolitan Daily a rendu hommage à M. Zeng pour ses œuvres caritatives. Les 

pressions exercées sur M. Zeng se sont faites de plus en plus fortes, dont des agressions et 

des descentes dans ses bureaux par des casseurs anonymes après l’intervention active de son 

organisation dans un certain nombre de grèves et de cas de licenciement abusif de 

représentants élus des travailleurs. L’inscription du centre au Registre du commerce a été 

annulée par les autorités en 2007. Le 22 décembre 2015, Xinhua et CCTV News ont attaqué 

M. Zeng dans un long reportage l’accusant de recevoir des fonds et d’appuyer des 

organisations étrangères pour provoquer des grèves. Le 4 décembre 2015, il a été arrêté pour 

«rassemblement public en vue de troubler l’ordre social» et est détenu au centre de 

détention 1 de Guangzhou. Monsieur Zeng s’est vu refuser le droit de voir son avocat 

jusqu’au 8 juin 2016, date à laquelle il a reçu l’acte d’accusation. L’avocat lui a été attribué 

par la police. Le 29 juin et le 4 juillet 2016, M. Zeng a rencontré l’avocat engagé par sa 

famille, et a fait savoir à celle-ci qu’il n’avait commis aucune infraction à la loi et n’avait 

rien fait de mal. Le 11 juillet 2016, on a montré à l’avocat la copie d’une lettre datée du 

8 juillet 2016 et signée par M. Zeng, indiquant que celui-ci refusait soi-disant de voir 

l’avocat engagé par sa famille. En outre, les menaces et le harcèlement dont faisait l’objet la 

famille de M. Zeng se sont intensifiés, au point qu’en avril 2016 sa mère a porté plainte 

contre l’agence de presse Xinhua pour avoir publié un article accusant M. Zeng de 

détournement. Ses parents ont été menacés par des personnes anonymes se prétendant être 

de la sécurité nationale, pour que la plainte soit retirée. 

201. Monsieur Meng Han travaille au Centre de services aux travailleurs de Panyu. En août 2013, 

alors qu’il travaillait à l’hôpital de Guangzhou comme agent de sécurité en sous-traitance, 

lui et les préposés au nettoyage ont exigé que la direction de l’hôpital négocie leur assurance 

sociale avec l’entreprise contractante. Au bout de plusieurs mois de protestation, les préposés 

au nettoyage ont été indemnisés, mais 12 agents de sécurité qui ont rejeté la proposition de 

règlement ont été arrêtés. Monsieur Meng figurait parmi ceux qui ont été poursuivis pour 

trouble à l’ordre social. Il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement en avril 2014. Il a 

été libéré ultérieurement et s’est joint au Centre de services aux travailleurs de Panyu en tant 

qu’organisateur. Il a été arrêté le 4 décembre 2015 pour «rassemblement public en vue de 

troubler l’ordre social». Monsieur Meng a rencontré son avocat le 1er mars 2016 mais dès le 

10 avril 2016, le procureur a empêché l’avocat de rendre visite à l’accusé, en faisant valoir 

qu’il s’agissait d’une décision de la sécurité nationale. Le 18 août 2016, la police a remis à 

l’avocat de M. Meng une lettre de licenciement signée de M. Meng. L’avocat est convaincu 

que son client l’a fait sous la contrainte, M. Meng lui ayant dit la veille que sa famille faisait 

l’objet d’une forte pression. Le 27 juin 2016, M. Meng clamait toujours son innocence et a 
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refusé de répondre à la demande de la sécurité publique d’accuser d’autres collègues détenus. 

En outre, les parents de M. Meng ont été régulièrement harcelés par des casseurs anonymes. 

Le 28 mars 2016, des personnes anonymes munies de barres de fer se sont rendues à 

l’appartement des parents de M. Meng pour les sommer de partir. La police a également 

sommé le propriétaire de demander aux parents de M. Meng de partir et de quitter 

Zhongshan. Depuis début mai, la distribution d’énergie et d’eau a été coupée dans leur 

appartement et, le 7 mai, des personnes anonymes sont entrées dans leur appartement, en 

brisant la porte à coups de hache. Les voisins ont également été menacés alors qu’ils tentaient 

de leur venir en aide. 

202. Madame Zhu Xiaomei a travaillé pendant quinze ans à l’usine Hitachi Metals à Guangzhou 

et a été promue au grade de superviseur. Elle a été licenciée en 2014 après avoir soutenu les 

ouvriers dans des négociations collectives visant à étendre la couverture d’assurance sociale 

à l’ensemble des effectifs. Elle a cité la société devant un tribunal d’arbitrage pour 

licenciement abusif et a obtenu gain de cause. Après quoi, elle a été recrutée comme 

coordonnatrice au Centre de services aux travailleurs de Panyu. Madame Zhu a été arrêtée 

le 4 décembre 2015 pour «rassemblement public en vue de troubler l’ordre social» et a été 

libérée sous caution le 1er février 2016. Au tribunal, Mme Zhu a été représentée par un avocat 

lui ayant été attribué sous la pression. 

203. Monsieur Chen Huihai a travaillé à l’usine de fabrication de bijoux Panhua de 2000 à 2012. 

Il s’est joint au Centre de services aux travailleurs migrants de Panyu comme bénévole en 

2003 où il a siégé au conseil d’administration et coordonné des projets de 2008 à 2014. 

Monsieur Chen a conseillé les ouvriers bijoutiers à Panyu lors d’un certain nombre de 

conflits du travail et a fondé une nouvelle ONG pour aider les travailleurs à mener des grèves 

et à faire pression sur les employeurs en vue de négociations collectives. Il dirige 

actuellement le Centre de services aux travailleurs Haige basé dans la ville de Guangzhou. 

Le 3 décembre 2015, M. Chen a envoyé un SMS pour indiquer que les autorités chargées de 

la sécurité publique le surveillaient. Le 7 décembre 2015, il a fait savoir, via les réseaux 

sociaux, qu’il était «libre» sans donner plus de précisions. 

204. Monsieur Deng Xiaoming a travaillé dans une usine de la ville de Zhongshan, province du 

Guangdong, après avoir abandonné l’école secondaire. En 2012, il a été indemnisé pour 

accident du travail avec l’aide du Centre de services aux travailleurs de Panyu; après quoi, 

il s’est joint au centre comme bénévole et plus tard comme employé à temps plein au service 

externe du centre dans la ville de Zhongshan. Monsieur Deng s’est joint au Centre de 

services aux travailleurs Haige en 2014. Il a été arrêté et détenu le 4 décembre 2015 pour 

«rassemblement public en vue de troubler l’ordre social» et a été libéré sous caution le 

1er février 2016 dans l’attente d’une enquête plus approfondie qui pourrait durer jusqu’à 

douze mois. 

205. Monsieur Peng Jiayong a été élu par ses collègues pour les représenter dans le cadre d’un 

conflit du travail au sein de la société française Zhongshan Gallic Industries Co. Ltd. Il a été 

licencié et a intenté un procès pour licenciement abusif contre l’employeur, procès qu’il a 

perdu. Par la suite, M. Peng s’est joint au Centre de services aux travailleurs de Panyu; il a 

défendu activement les droits des travailleurs et a servi d’agent de liaison des meneurs de 

grève dans le cadre du Réseau de solidarité syndicale qu’il avait formé. Depuis 2012, il est 

le coordonnateur du Réseau de solidarité syndicale Guangzhou dans la ville de Guangzhou. 

Il a été arrêté le 4 décembre 2015 pour «rassemblement public en vue de troubler l’ordre 

social» et libéré sous caution par la suite. 

206. Monsieur Tang Huanxing (alias Tang Jian) a travaillé au Centre de services aux travailleurs 

de Panyu en 2014 et a milité dans un certain nombre de groupes de défense des droits civils 

à Guangzhou. Monsieur Tang a été porté disparu par ses collègues le 3 décembre 2015. Il a 

pu envoyer un message à ses amis le 31 janvier 2016 indiquant qu’il avait été libéré à la fin 
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de janvier et qu’il était rentré dans sa ville natale dans la province de Jianxi. Il a précisé dans 

son message qu’il avait été appréhendé le 3 décembre 2015 par les forces chargées de la 

sécurité publique et détenu pour interrogatoire. 

207. La CSI fournit en outre les éléments d’information suivants sur les conflits du travail 

individuels et collectifs auxquels les conseillers précités ont participé (classés par 

organisation). 

Centre de services aux travailleurs de Panyu 

Grève des travailleurs des services sanitaires du district  
de Shatou à Guangzhou (octobre-novembre 2015) 
Participants: Zeng Feiyang et Zhu Xiaomei 

208. Le conflit concernant les travailleurs des services sanitaires de Shatou a commencé en 

octobre 2015 lorsque leur employeur a annoncé qu’ils devraient démissionner et commencer 

à travailler dans un autre district à compter de novembre 2015, à une dizaine de kilomètres. 

Les travailleurs ont alors fait appel au Centre de services aux travailleurs de Panyu. Des 

membres du personnel ont aidé les travailleurs à s’organiser et à élire des agents de 

négociation. Le 21 octobre 2015, les représentants des travailleurs ont informé l’entreprise 

et le gouvernement local que les travailleurs ne démissionneraient pas de leur plein gré et 

que l’entreprise était tenue par la loi de les rémunérer jusqu’à l’expiration de leurs contrats. 

Devant l’absence de réaction de l’entreprise, les travailleurs ont décidé d’agir 

collectivement. Le 27 octobre 2015, les travailleurs se sont rassemblés à l’entrée de la station 

de collecte des déchets de Shatou en scandant «Fini le travail intérimaire, donnez-nous notre 

indemnité de départ» et «On aime Shatou, on veut y travailler». Cette manifestation a attiré 

l’attention des autorités locales, qui ont rencontré les représentants élus des travailleurs le 

lendemain. Le 28 octobre 2015, une trentaine de travailleurs se sont rassemblés devant la 

salle de réunion dans un geste de solidarité avec leurs représentants élus. Lors de la séance 

de négociation, l’employeur a réitéré sa demande de transfert des travailleurs dans un autre 

district sans indemnisation. Les représentants des travailleurs ont rejeté cette demande. Les 

fonctionnaires locaux présents à la réunion étaient sensibles à la position des travailleurs et, 

dans l’après-midi, ils ont annoncé que le nouvel entrepreneur local, Qiaoyin Co., 

embaucherait tous les travailleurs en service à Shatou. Après de nouveaux pourparlers, les 

représentants des travailleurs ont abouti à un accord préliminaire en vue de la résiliation des 

contrats existants des travailleurs et du versement d’une indemnité équivalant à un mois de 

salaire par année de service, sur la base du salaire net effectif. En vertu de cet accord, une 

période de plus de six mois de service équivaudrait à une année complète, et une période de 

moins de six mois à la moitié d’une année. Les travailleurs ont accepté cet accord et ont 

consenti à reprendre le travail. Toutefois, l’employeur a annoncé unilatéralement les 

modalités de l’entente au lieu de signer un accord officiel conjointement avec les travailleurs. 

Il en a résulté une nouvelle manifestation des travailleurs qui ont exigé que l’entente soit 

signée conjointement et basée sur l’accord négocié. Finalement, toutefois, les travailleurs 

ont consenti à «l’annonce» de l’employeur. 

Grève des travailleurs de l’usine de chaussures 
Lide Shoes (août 2014-mai 2015) 
Participants: Zeng Feiyang, Zhu Xiaomei, 
Meng Han et Tang Huanxing 

209. L’usine Lide Shoes Co. Ltd. de Panyu emploie environ 2 750 travailleurs, qui fabriquent des 

produits en cuir pour différentes marques. Lors de l’été 2014, les travailleurs de l’entreprise 

ont entendu parler de plans visant à transférer l’usine l’année suivante à environ une heure 

de Panyu. En août 2014, une vingtaine de travailleurs militants ont commencé à organiser 

leurs camarades et ont demandé son appui au Centre de services aux travailleurs de Panyu. 
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Leurs revendications initiales concernaient le versement d’arriérés de cotisations sociales et 

de cotisations au fonds de logement. La direction a réagi en novembre 2014 en forçant les 

employés à signer de nouveaux contrats de travail comportant de fausses dates ayant pour 

effet de raccourcir leur ancienneté. Le 6 décembre 2014, les travailleurs d’un département 

se sont mis en grève, et bientôt toute l’usine était paralysée. Les travailleurs ont tenu une 

assemblée pour élire 11 agents de négociation et 50 représentants. Les négociations ont un 

peu progressé, et la direction a annoncé un accord visant à limiter les indemnités à des 

sommes forfaitaires. Les travailleurs ont repris la grève le 15 décembre 2014. Une fois que 

la direction a accepté davantage de concessions, les grévistes ont repris le travail le 

17 décembre 2014. Trois jours plus tard, M. Zeng Feiyang a été attaqué dans son bureau par 

des agresseurs inconnus. L’attaque serait liée à l’intervention du centre dans le conflit. 

Comme la direction poursuivait la préparation de ses projets de transfert, un groupe d’une 

centaine de militants s’est réuni en avril 2015 pour discuter de stratégie et a élu 19 nouveaux 

représentants. La police a tenté de disperser l’assemblée et a appréhendé M. Meng Han, 

employé au centre de Panyu. Plusieurs travailleurs auraient été battus ou maintenus 

brièvement en garde à vue par la police. Le 20 avril 2015, les travailleurs ont repris la grève. 

Les agents de négociation ont rencontré la direction et ont exigé un règlement rapide de tous 

les griefs en instance, dont les arriérés de cotisations sociales et de cotisations au fonds de 

logement, ainsi que l’indemnité de déménagement basée sur l’ancienneté. Les fonctionnaires 

locaux ont assisté à la réunion et ont promis de favoriser le dialogue entre les travailleurs et 

la direction. Le 22 avril 2015, la direction a promis d’accéder aux réclamations des 

travailleurs, mais ces derniers ont exigé une déclaration écrite officielle ou un accord écrit à 

cet effet. Les travailleurs ont également aidé à la libération de M. Meng, l’employé du centre 

de Panyu, qui avait été assigné à résidence. L’entreprise et le gouvernement local ont émis 

une déclaration conjointe dans laquelle ils promettaient d’accéder à toutes les revendications 

des travailleurs. Le 25 avril 2015, les travailleurs ont accepté de mettre fin à la grève. Dans 

une communication datée du 10 octobre 2016, l’organisation plaignante fait valoir que les 

actions collectives menées à l’usine étaient pacifiques, que des réunions de négociation entre 

les travailleurs et la direction ont eu lieu, et que le gouvernement local et les syndicats 

officiels ont joué un rôle dans la médiation, et que l’on est parvenu à des solutions 

approuvées par la direction et les travailleurs. 

Grève des travailleurs des services sanitaires,  
Université de Guangzhou (août-octobre 2014) 
Participants: Zeng Feiyang, Zhu Xiaomei, Meng Han, 
Deng Xiaoming, Peng Jiayong et Chen Huihai 

210. En août 2014, plus de 200 travailleurs des services sanitaires de l’Université du district Sud 
de Guangzhou étaient confrontés à la perspective d’un licenciement par GrounDey Property 
Management ou d’un déménagement avec l’entreprise dans une autre partie de la ville. Le 
contrat de nettoyage des rues signé par l’entreprise arrivait à expiration le 1er septembre 2014 
et l’entreprise a annoncé qu’elle ne chercherait pas à le renouveler. Deux réclamations clés 
préoccupaient les employés: premièrement, obtenir une indemnité de licenciement équitable 
et raisonnable; deuxièmement, obtenir des garanties du gouvernement local que l’entreprise 
reprenant le contrat de nettoyage de l’université embaucherait tout l’effectif existant. Les 
travailleurs ont exigé de rencontrer l’entreprise pour régler leurs griefs, mais leur demande 
a été rejetée. Ils ont alors fait appel au Centre de services aux travailleurs de Panyu. Le centre 
a donné des conseils stratégiques aux travailleurs et les a aidés à élire des représentants pour 
diriger et mener leur campagne. Le 23 août 2014, les travailleurs ont élu 18 représentants, 
dont trois trésoriers chargés de gérer les fonds de leur campagne. Les travailleurs ont à 
nouveau demandé à rencontrer l’entreprise face à face pour discuter de leurs revendications. 
L’entreprise a refusé et, le 26 août 2014, les travailleurs se sont mis en grève, attirant 
beaucoup d’attention dans les réseaux sociaux. Bien des membres du public sont venus voir 
les grévistes pour exprimer leur soutien. Finalement, les fonctionnaires locaux sont venus 
rencontrer les grévistes et ont proposé de servir de médiateurs, mais les travailleurs ont 
insisté pour négocier directement et en tête-à-tête avec l’entreprise. Le gouvernement local 
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a alors organisé et présidé une réunion de négociation collective qui a eu lieu le 2 septembre 
2014. Assistaient à cette réunion cinq des représentants des travailleurs, deux consultants du 
Centre de services aux travailleurs de Panyu et une vingtaine de fonctionnaires locaux de 
divers départements. De plus, 200 travailleurs se sont rassemblés devant le lieu de la réunion 
pour apporter leur soutien aux négociations. Après plusieurs heures de négociations, 
l’entreprise a offert aux employés une indemnité forfaitaire de départ équivalant à 
1 000 yuan par année de service. Il s’est ensuivi une semaine de négociations entre les 
travailleurs et le gouvernement local (qui représentait l’entreprise), à l’issue de laquelle 
l’entreprise a finalement accepté de verser à chaque travailleur 3 000 yuan par année de 
service, plus les arriérés de cotisations sociales et de cotisations au fonds de logement, soit 
un déboursé total estimé à 3 millions de yuan. Les travailleurs ont accepté les conditions de 
règlement du conflit, et ont rencontré aussitôt après des problèmes à la signature du contrat 
de travail avec le nouvel entrepreneur, Suicheng Construction and Property Co. Ltd, ce 
dernier refusant d’embaucher les employés âgés et ceux qui n’avaient pas de permis de 
résidence local. Les travailleurs y ont vu une tentative de la part de l’entreprise de 
construction de se débarrasser de ceux qu’elle considérait comme des fauteurs de troubles. 
Bon nombre des représentants des travailleurs venaient de la province voisine du Hunan. Ils 
avaient beau vivre à Guangzhou depuis de nombreuses années, aucun d’entre eux ne s’était 
vu accorder un permis de résidence à Guangzhou. Finalement, l’entreprise de construction a 
accepté d’embaucher tous les travailleurs, mais il a fallu plusieurs semaines aux deux parties 
pour négocier un nouveau contrat de travail et pour obtenir la signature de tous les 
travailleurs. Les travailleurs du dernier groupe ont signé leur contrat le 12 octobre 2014. 

Demande d’augmentation de salaire à l’usine de moulage 
Liansheng (juin-octobre 2013) 
Participants: Chen Huihai, Zeng Feiyang et Deng Xiaoming 

211. Le 28 juin 2013, à Guangzhou, plus de 300 travailleurs de l’usine de moulage Liansheng se 
sont mis en grève pour exiger une augmentation de salaire net alignée sur le salaire minimal 
local. Le 3 juillet 2013, l’entreprise a signé une convention collective salariale qui 
garantissait l’augmentation demandée. Toutefois, une centaine de travailleurs ont continué 
à faire pression sur l’entreprise pour qu’elle aborde des questions plus générales concernant 
l’égalité de salaire à travail égal et la pratique discriminatoire consistant à réserver la 
possibilité de faire de lucratives heures supplémentaires aux seuls employés entretenant de 
bons rapports avec la direction. L’entreprise a refusé de négocier avec les représentants 
démocratiquement élus, et le gouvernement local a refusé d’accepter la légitimité de ces 
représentants. Les travailleurs ont alors fait appel au Centre de services aux travailleurs de 
Panyu situé à proximité pour discuter de leurs options. Le centre a aidé les travailleurs à 
organiser une manifestation pacifique sur le site de l’usine et à faire des démarches auprès 
des organisations gouvernementales et des syndicats. En outre, les travailleurs ont 
commencé à diffuser des reportages sur les réseaux sociaux et à échanger de l’information 
en temps réel sur des plates-formes de messagerie instantanée. En octobre, sous la pression 
du gouvernement local et des travailleurs, l’entreprise a accepté un compromis et a signé une 
convention collective qui garantissait une indemnité de départ acceptable aux travailleurs 
licenciés. 

Centre de services aux travailleurs Haige 

Conflit de travail à l’usine de confection 
de sacs Cuiheng (mars-avril 2015) 
Participants: Peng Jiayong (actuellement membre 
du Réseau de solidarité syndicale de Guangzhou), 
Chen Huihai et Deng Xiaoming 

212. Environ 200 travailleurs de l’usine japonaise de confection de sacs Cuiheng, à Zhongshan, 

province du Guangdong, se sont mis en grève à la mi-mars, exigeant un meilleur salaire, des 
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cotisations sociales et des cotisations au fonds de logement, des primes de fin d’année et 

d’autres prestations. Après une semaine de grève et aucune réaction de la part de la direction, 

les travailleurs ont demandé aide et conseils à M. Chen Huihai le 22 mars 2015. 

Monsieur Chen et ses collègues ont aidé les travailleurs à élire leurs représentants et à 

présenter une demande de convention collective. La direction a rejeté les négociations, a 

licencié les représentants des travailleurs et a appelé la police. Plusieurs centaines de 

policiers antiémeute sont arrivés et ont interpellé 26 travailleurs, dont 4 ont été détenus plus 

de dix jours. Beaucoup d’autres travailleurs ont été blessés. Lorsqu’un groupe de bénévoles 

du Centre de services aux travailleurs Haige a rendu visite à l’un des travailleurs qui avait 

été hospitalisés, deux d’entre eux ont été interpellés par des policiers en civil et interrogés. 

Une altercation s’est ensuivie, et l’un des bénévoles, M. Peng Jiayong, a été tabassé si 

gravement qu’il a été hospitalisé pour protrusion discale lombaire. Le lendemain matin, alors 

qu’ils se rendaient au poste de police local pour signaler l’agression dont M. Peng avait été 

victime, M. Chen et trois de ses collègues ont été attaqués. Alors que M. Chen stationnait sa 

voiture, un homme portant un casque de moto a lancé deux briques sur le véhicule. L’une 

des briques a raté de peu la tête de M. Chen, et l’autre a heurté au bras Zhu Xinhua, un 

représentant des travailleurs d’une autre usine. L’agresseur a enfourché une moto qui 

l’attendait et a pris la fuite. Plusieurs agents de police étaient présents sur les lieux, mais 

n’ont rien tenté pour prendre l’agresseur en chasse. L’agression a été signalée sur les réseaux 

sociaux, et environ 20 000 yuan ont été recueillis spontanément pour les frais médicaux 

encourus par M. Peng. 

Grève des travailleurs de la bijouterie Tongxin 
(juin-octobre 2014) 
Participants: Chen Huihai, Deng Xiaoming et Peng Jiayong 

213. Une grève de deux mois entamée par 59 travailleurs à la bijouterie Tongxin, dans la ville de 

Foshan, a pris fin le 27 août 2014 après que la direction a finalement fait des concessions 

lors des négociations avec les représentants élus des travailleurs. L’entreprise a promis de 

verser les cotisations sociales et les cotisations au fonds de logement ainsi qu’une indemnité 

compensatrice pour les jours de congé annuel non pris. Les deux parties ont accepté de 

poursuivre les pourparlers concernant le versement d’un salaire de base plus élevé en basse 

saison. Monsieur Chen et son équipe ont conseillé aux travailleurs de poursuivre la 

négociation collective en vue de régler le conflit, et aux représentants élus d’obtenir l’appui 

de la fédération provinciale des syndicats de Guangdong et de la fédération municipale. Les 

deux fédérations ont pris part à la médiation en vue d’amener la direction à la table des 

négociations. Le 20 octobre 2014, la Fédération des syndicats de Foshan a réagi en outre à 

la demande des travailleurs de mener une enquête et d’améliorer la représentation du 

syndicat de l’entreprise à l’usine Tongxin. 

Centre de services sociaux Nan Fei Yan 

214. Le Centre de services sociaux Nan Fei Yan défend les droits des travailleurs migrants et 

fournit de l’aide parajuridique aux travailleurs blessés ou malades dans la ville de Foshan. 

Le centre a été enregistré officiellement au Bureau des affaires civiles en 2012. Les 

travailleurs blessés et ceux qui ont contracté une maladie professionnelle sont organisés en 

groupes d’entraide qu’ils dirigent et qui leur permettent de recevoir une formation en droit 

du travail, d’organiser des visites aux victimes hospitalisées et à leur famille, et de prendre 

part à des activités de sensibilisation. Nan Fei Yan fournit de l’aide parajuridique à ces 

travailleurs pour réclamer une indemnisation, offre une permanence téléphonique pour les 

cas d’accidents du travail et recommande les réformes législatives requises sur la santé et la 

sécurité au travail, sur l’assurance sociale, sur la responsabilité pénale des employeurs et sur 

la création d’un fonds d’indemnisation public au profit des travailleurs blessés ou malades. 

Le gouvernement local a rendu hommage à Nan Fei Yan et à M. He Xiaobo pour les services 

fournis aux travailleurs migrants. Toutefois, Nan Fei Yan a été attaqué à plusieurs reprises 
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au fil des années. Le 14 octobre 2014, Nan Fei Yan a convoqué une conférence de presse 

pour faire connaître les résultats d’une recherche effectuée conjointement avec une autre 

ONG et avec l’Université de Foshan sur l’éducation des enfants des travailleurs migrants de 

la ville de Foshan. Cette recherche a révélé que le taux d’admission des enfants de migrants 

dans les écoles publiques est nettement inférieur aux statistiques officielles (37 pour cent 

selon les statistiques des groupes civils, contre 70 pour cent selon les chiffres officiels). Le 

lendemain, M. He a été convoqué au Bureau des affaires civiles, qui l’a accusé d’utiliser des 

informations trompeuses. Le 1er mai 2015, une exposition de photos de travailleurs blessés a 

été organisée en collaboration avec Nan Fei Yan. Elle a été annulée par les autorités. Trois 

bureaux de Nan Fei Yan ont reçu des menaces de suspension de projets gouvernementaux, 

de déplacement forcé et de fermeture forcée. En juin 2015, lors de son audit annuel, le 

Bureau des affaires internes a accordé une simple «note de passage» à Nan Fei Yan, 

affirmant que l’organisation avait entrepris des activités non autorisées. Selon M. He, cette 

décision est due à l’intervention de l’organisation dans des cas de blessures et de maladies 

professionnelles. Les activités et les finances des organisations enregistrées au Bureau des 

affaires civiles font l’objet d’un audit annuel; l’obtention d’une simple «note de passage» 

deux années de suite peut donner lieu à une radiation du registre. En juillet, les projets de 

Nan Fei Yan approuvés ou financés par le bureau ont été suspendus et définitivement arrêtés. 

Accusé de mener des «opérations illégales», Nan Fei Yan s’est vu ordonner par les autorités 

de fermer sa bibliothèque pour les migrants dans le district de Shunde. Des pressions ont été 

exercées sur le propriétaire des locaux de la bibliothèque pour les migrants, située rue Zu 

Miao, pour qu’il mette fin au bail signé avec Nan Fei Yan. La bibliothèque était le principal 

endroit disponible pour donner des consultations sur le droit du travail et fournir de l’aide 

parajuridique aux travailleurs en cas de conflit; les travailleurs y venaient souvent pour des 

cas de blessures depuis 2008. Le 12 août 2015, le Bureau des affaires civiles a informé Nan 

Fei Yan qu’à compter de 2012-2014 ses finances feraient l’objet de nouveaux audits. Le 

23 août 2015, M. He a fait une demande de divulgation d’informations auprès du Bureau des 

affaires civiles dans l’attente des nouveaux audits prévus par le bureau. Le 8 septembre 2015, 

le Bureau des affaires civiles a rejeté la demande de divulgation d’informations de M. He. 

Le 23 août 2015, à la bibliothèque Shunde pour les migrants, les autorités ont interrompu un 

séminaire à l’intention des travailleurs migrants concernant les dispositions législatives et 

réglementaires sur les accidents du travail. L’eau et l’électricité ont été coupées. Le 

15 septembre 2015, le Bureau des affaires sociales de la ville de Foshan a informé M. He 

d’une plainte relative à des irrégularités financières chez Nan Fei Yan de 2012 à 2014 et de 

la tenue d’un nouvel audit des finances de l’organisation en 2012 et 2013. Monsieur He a 

indiqué à la presse que ces mesures visaient à obliger Nan Fei Yan à renoncer à la défense 

des droits des travailleurs et des migrants en prévision de l’adoption d’une nouvelle loi sur 

la gestion des ONG étrangères. 

215. Nan Fei Yan a aidé M. Yang Tong Xiao, un travailleur migrant, à intenter une action en 

responsabilité civile – une première. Le 30 octobre 2015, ce dernier a obtenu gain de cause 

contre son employeur, FuRi Construction Material Company, dans le district de Sanshui de 

la ville de Foshan, pour ne pas avoir souscrit une assurance sociale couvrant les accidents 

du travail pour les employés. Ceci constitue une première en Chine, et permet une meilleure 

indemnisation des victimes et des personnes à leur charge. 

216. Depuis 2005, des travailleurs de l’entreprise de Foshan Hao Xin Precious Metals 

Jewellery Co. Ltd ont commencé à contracter la silicose. Il a fallu dix ans (jusqu’en 2015) 

pour qu’un certificat de maladie professionnelle soit délivré à 176 travailleurs. Plus de 

250 autres travailleurs ont contracté la maladie ou sont présumés en être atteints. En 2010, 

l’entreprise a accepté de verser une somme forfaitaire à titre de dédommagement aux 

travailleurs atteints de silicose ayant leur certificat et a conclu un autre accord avec d’autres 

travailleurs malades pour la prise en charge des coûts de leurs médicaments pendant les 

trente prochaines années. Les travailleurs, particulièrement ceux qui attendent toujours leur 

certificat, sont inquiets au sujet de l’application de l’accord, l’entreprise prévoyant de 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  73 

déménager ailleurs. A compter de 2010, les travailleurs malades se sont rassemblés pour 

manifester contre l’entreprise et formuler des revendications auprès du gouvernement. Il en 

a résulté des affrontements avec la police. Le 29 décembre 2010, lors d’une manifestation, 

la police a placé 18 d’entre eux en détention administrative pour une durée de cinq à dix 

jours pour entrave à la circulation. Le dernier affrontement a eu lieu le 17 janvier 2016 

lorsque les travailleurs malades ont appris que l’entreprise fermait ses portes pour raisons 

commerciales. En outre, 18 travailleurs manifestants atteints de silicose ont été détenus 

jusqu’à dix jours pour certains d’entre eux. Nan Fei Yan a fourni de l’aide parajuridique à 

des travailleurs de l’entreprise Hao Xin pour l’obtention d’une attestation d’accident du 

travail et pour l’application de l’accord d’indemnisation conclu avec l’entreprise. 

217. Dans sa communication du 10 octobre 2016, la CSI allègue que Mme Zhu, M. Zeng et 

M. Tang ont été condamnés pour rassemblement public en vue de troubler l’ordre social, en 

vertu de l’article 290 du Code pénal. Ce chef d’accusation résulte du rôle qu’ils ont joué 

dans les arrêts du travail à l’usine Lide Shoes entre décembre 2014 et avril 2015. Selon 

l’organisation plaignante, le procureur a fait valoir «l’illégalité» des arrêts de travail au motif 

que la production de l’usine a été perturbée, avec pour conséquences de «graves» pertes 

économiques (2,7 millions RMB) pour l’entreprise. Le gouvernement a soutenu que les trois 

militants étaient des «meneurs» qui ont incité les travailleurs à bloquer l’entrée et la 

circulation. 

218. En outre, selon la CSI, l’article 290 du Code pénal peut être invoqué, et est effectivement 

invoqué pour interdire les manifestations publiques et les actions collectives sur les lieux de 

travail, en criminalisant les organisateurs et les participants au motif de l’ordre public. 

Article 290. Dans le cas où les rassemblements publics en vue de troubler l’ordre social 

auraient de graves conséquences, où la bonne marche du travail, la production, les activités, 

l’enseignement et la recherche scientifique seraient perturbés, entraînant de graves pertes, les 

meneurs seront condamnés à une peine de prison qui ne sera pas inférieure à trois ans, mais qui 

ne sera pas supérieure à sept ans; les individus qui y prennent une part active seront condamnés 

à une peine de prison qui ne sera pas supérieure à trois ans, à un internement, une surveillance 

publique ou la privation des droits politiques. Lorsque les rassemblements publics en vue 

d’attaquer les organes de l’Etat entraînent des perturbations dans le fonctionnement de ceux-ci, 

ainsi que de graves pertes, les meneurs seront condamnés à une peine de prison qui ne sera pas 

inférieure à cinq ans, mais qui ne sera pas supérieure à dix ans; les individus qui y prennent une 

part active seront condamnés à une peine de prison qui ne sera pas supérieure à cinq ans, à un 

internement, une surveillance publique ou la privation des droits politiques. 

L’organisation plaignante est d’avis que la législation et son application représentent un 

grave danger pour l’exercice de la liberté syndicale. La possibilité d’être poursuivi pour avoir 

participé à une action pacifique susceptible d’entraîner des pertes économiques est une 

violation manifeste du principe de la liberté syndicale. 

219. La CSI rappelle que l’article 290 a été invoqué pour condamner 12 agents de sécurité de 

l’hôpital de Guangzhou en avril 2014, pour arrêt du travail pendant trois mois en 2013, dans 

lequel était impliqué le Centre de services aux travailleurs de Panyu (et dans lequel 

travaillaient M. Zeng, Mme Zhu, M. Tong et M. Meng). Cet arrêt du travail, et d’autres 

activités, dont des activités d’organisation du travail et de formation, ont été utilisés comme 

preuves par le procureur au tribunal contre les quatre militants. Ils ont été accusés, en 

particulier, d’être impliqués dans les affaires et de montrer des vidéos d’arrêts du travail dans 

d’autres usines avec des travailleurs de Lide, ainsi que d’aider les travailleurs à rédiger leur 

demande de négociation avec la direction, à mettre en place un fonds de solidarité pour 

appuyer leurs activités, et à faciliter l’élection de 61 représentants des travailleurs et de 

13 représentants pour la négociation avec la direction. 
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220. Selon l’organisation plaignante, le procureur a invoqué le caractère «illégal» du 

fonctionnement du Centre de services aux travailleurs de Panyu (qui a été radié en 2007) et 

du militantisme syndical (wei-chuan) que promeuvent le Centre de services aux travailleurs 

de Panyu et son personnel. Les quatre conseillers professionnels ont été accusés d’être à 

l’origine de l’action collective et de ne pas tenir compte des procédures de règlement des 

conflits de droits et de médiation des hauts fonctionnaires du gouvernement. Sous une 

certaine contrainte, les trois militants ont plaidé coupable et ont fait des «aveux» devant le 

tribunal en échange d’un sursis. Selon la CSI, si ces militants sont maintenant hors de prison, 

cela n’atténue en rien le fait d’avoir été victimes et de continuer à être victimes de graves 

violations de leurs droits syndicaux. Même si cela n’est pas certain, il est probable qu’ils ne 

puissent pas continuer à fournir d’autres services aux travailleurs pendant que courent leurs 

sursis ou le risque de prison. 

221. La CSI conclut en déclarant que le gouvernement a violé les principes de la liberté syndicale 

en arrêtant et en détenant des défenseurs des droits des travailleurs et en s’ingérant dans les 

activités de leurs organisations, privant ainsi les travailleurs et leurs organisations de leur 

droit d’organiser leurs activités – en particulier d’obtenir des avis juridiques et des conseils 

professionnels pour une action collective efficace. La CSI allègue aussi que la police n’a 

enquêté sur aucun des cas de harcèlement dont ont fait l’objet les proches des accusés. Les 

actions du gouvernement ont un effet dissuasif en ce sens que, conscients des conséquences 

auxquelles s’exposaient leurs défenseurs, les travailleurs hésiteront désormais à exercer leurs 

droits. En outre, comme il est décrit dans deux des cas précités (Cuiheng Bag Factory, Lide 

Shoes Co. Ltd.), le gouvernement a violé les droits des travailleurs à la liberté syndicale 

lorsque la police est intervenue dans des conflits du travail, entraînant des agressions 

physiques et des arrestations de travailleurs et de leurs défenseurs. La CSI souligne que le 

fait que les personnes arrêtées et détenues par les autorités n’étaient pas des syndicalistes 

impliqués dans un conflit du travail est hors de propos pour la question de savoir s’il y a eu 

atteinte à la liberté syndicale. Elle souligne que le comité a constaté antérieurement que le 

droit à la liberté syndicale peut être violé lorsque les représailles visent les défenseurs des 

travailleurs et renvoie au cas no 2189 (Chine), concernant les lourdes peines de prison 

infligées à deux militants agissant au nom des travailleurs ainsi que la détention d’un militant 

syndical indépendant impliqué dans un conflit du travail et les mauvais traitements qu’il a 

subis; au cas no 2528 (Philippines), concernant des actes de violence visant des dirigeants, 

membres, organisateurs et sympathisants syndicaux/défenseurs de syndicats ainsi que des 

organisations de travailleurs du secteur informel; et au cas no 2566 (République islamique 

d’Iran), concernant des actes d’intimidation et de harcèlement envers des syndicalistes 

iraniens et des militants des droits humains soutenant Farzad Kamangar. La CSI considère 

que l’arrestation de conseillers et de parajuristes porte atteinte à la liberté syndicale des 

travailleurs chinois en ce sens qu’ils sont empêchés d’exercer leur droit à la liberté syndicale 

et que la répression exercée par l’Etat sur leurs défenseurs sous prétexte qu’ils ont appuyé 

leurs activités a également sur eux un effet dissuasif. 

B. Réponse du gouvernement 

222. Dans sa communication en date du 24 mai 2016, le gouvernement indique qu’il a mené à 

bien des enquêtes sur les allégations dans ce cas et fournit les informations suivantes. 

Monsieur Zeng Feiyang (41 ans), M. Meng Han (51 ans), M. Tang Huanxing (45 ans), 

Mme Zhu Xiaomei (36 ans), M. Peng Jiayong (40 ans) et M. Deng Xiaoming (22 ans) étaient 

membres dans le passé du Centre de traitement des documents des travailleurs de Panyu. 

L’enregistrement de ce centre de services a été annulé par l’autorité administrative 

responsable du commerce et de l’industrie en 2007. Comme il ne s’est pas enregistré depuis 

dans un département administratif, ce centre de services est actuellement une organisation 

illégale. Lors de la période allant de décembre 2014 à avril 2015, les six personnes précitées 

ont mobilisé une partie des travailleurs de l’usine Lide Shoes de Panyu en vue de trois arrêts 

de travail qui ont entraîné des rassemblements de masse et, en définitive, des troubles à 
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l’ordre public. Le 20 avril 2015, plusieurs centaines de travailleurs de l’usine ont bloqué 

l’entrée, ont refusé l’accès à des véhicules de transport et ont empêché d’autres travailleurs 

de travailler normalement en bloquant l’accès aux escaliers, en les menaçant et en les 

agressant verbalement. Les six personnes précitées ont été accusées du délit de 

rassemblement public en vue de troubler l’ordre social et, en conséquence, placées en 

détention pénale le 4 décembre 2015 par la division de Panyu du Bureau de la sécurité 

publique de Guangzhou, province du Guangdong. 

223. Le 8 janvier 2016, le ministère public municipal a autorisé l’arrestation de M. Zeng, de 

M. Meng, de M. Tang et de Mme Zhu pour délit présumé de rassemblement public en vue de 

troubler l’ordre social et a permis à M. Peng et à M. Deng de trouver un garant en attendant 

leur procès, conformément aux dispositions de l’article 290 du Code pénal. Le 20 janvier et 

le 1er février 2016, le ministère public a permis à M. Tang et à Mme Zhu de trouver un garant 

en attendant leur procès. Le 7 mars 2016, avec l’approbation du ministère public municipal 

de Guangzhou, le délai de garde à vue en cours d’enquête après l’arrestation a été prolongé 

d’un mois une première fois pour M. Zeng et M. Meng, conformément aux dispositions 

législatives en vigueur. Le 7 avril 2016, avec l’approbation du ministère public municipal 

de Guangzhou, le délai de garde à vue en cours d’enquête après l’arrestation a été prolongé 

d’un mois une seconde fois pour M. Zeng et M. Meng, conformément aux dispositions 

législatives en vigueur. 

224. Le gouvernement explique en outre que M. He Xiaobo (41 ans) a été placé en détention 

pénale le 4 décembre 2015 par la division de Panyu du Bureau de la sécurité publique de 

Guangzhou, province du Guangdong, pour délits présumés de détournement, appropriation 

frauduleuse et détention de fausses factures. Le 8 janvier 2016, conformément aux 

articles 271, 272 et 210 du Code pénal, le ministère public de Foshan a autorisé l’arrestation 

de M. He. Le 7 mars 2016, avec l’approbation du ministère public municipal de Guangzhou, 

le délai de garde à vue en cours d’enquête après l’arrestation a été prolongé d’un mois une 

première fois pour M. He. Monsieur He a été autorisé à trouver un garant en attendant son 

procès conformément à la loi. 

225. Le gouvernement explique que M. Chen Huihai n’a rien à voir avec les cas précités et que 

l’Autorité chargée de la sécurité publique de la Chine n’a imposé aucune mesure de 

contrainte à son égard. 

226. Le gouvernement souligne que l’autorité chargée de la sécurité publique a imposé des 

mesures de contrainte à l’endroit de M. Zeng et de six autres personnes, non pas parce 

qu’elles avaient organisé des activités pour les travailleurs et y avaient participé, mais parce 

qu’elles s’étaient livrées à des activités criminelles, notamment en organisant des 

rassemblements publics en vue de troubler l’ordre social et qu’elles étaient soupçonnées 

d’avoir enfreint les dispositions des articles 290, 271, 272 et 210 du Code pénal, nuisant 

ainsi à l’ordre public et aux intérêts d’autres citoyens. Lorsqu’elle a traité ces cas, l’autorité 

chargée de la sécurité publique s’est conformée à la lettre aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables et a préservé les droits légitimes des personnes concernées. Les 

sept personnes soupçonnées d’infractions pénales ont eu accès à des soins médicaux et sont 

restées en bonne santé pendant leur période de détention. Dans le même temps, dans un 

esprit humanitaire, l’autorité chargée de la sécurité publique a fourni des soins appropriés à 

ces personnes soupçonnées d’infractions pénales. Prenant en considération le fait que 

Mme Zhu, bien qu’elle ne soit pas légalement en période d’allaitement, avait un jeune enfant 

à nourrir pendant sa détention, l’autorité chargée de la sécurité publique a mis à sa 

disposition un lieu spécial où allaiter son enfant. 

227. Le gouvernement indique que ces cas ont été traités en conformité avec la loi et souligne 

que, conformément à la Constitution et aux lois applicables, le gouvernement garantit que 

les citoyens jouissent de la liberté syndicale et protège l’exercice de leur droit. En vertu de 
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l’article 35 de la Constitution, les citoyens jouissent de la liberté d’expression, de presse, de 

réunion, d’association, de défilé et de manifestation. L’article 3 de la loi sur les syndicats et 

l’article 7 de la loi sur le travail stipulent que les travailleurs ont le droit de se syndiquer et 

d’adhérer à un syndicat en conformité avec la loi. Le chapitre VI de la loi sur les syndicats 

énonce les obligations légales associées au fait d’empêcher des travailleurs de se syndiquer 

ou d’adhérer à un syndicat en conformité avec la loi. La liberté syndicale est pleinement 

protégée en Chine et les organisations syndicales jouent un rôle important dans l’application 

du droit du travail, en particulier en protégeant les droits et les intérêts des travailleurs. 

Toutefois, dans l’exercice des droits précités, les travailleurs et leurs organisations doivent 

se conformer aux lois et règlements de l’Etat, notamment ceux qui régissent la gestion 

sociale, et ne doivent pas troubler l’ordre public, ni nuire aux intérêts d’autres citoyens ni 

perturber la vie sociale et économique. 

228. Dans sa communication en date du 23 octobre 2016, le gouvernement indique que, le 

26 septembre 2016, le tribunal a examiné le cas concernant M. Zeng, M. Tang et Mme Zhu. 

Selon le gouvernement, suite à une enquête approfondie, le tribunal a fait valoir que, lors 

des arrêts de travail collectifs (les 6, 15-17 décembre 2014 et 20-25 avril 2015), M. Zeng et 

d’autres individus ont organisé les gens pour bloquer la barrière de l’entreprise ainsi que la 

circulation des véhicules à travers la barrière, troubler les commerces et bureaux, empêcher 

le travail normal des autres et perturber gravement l’ordre de production normal de 

l’entreprise. Le tribunal a maintenu qu’il était clair que les accusés ont collectivement troublé 

l’ordre social. Compte tenu du repenti des défendeurs et de la détermination légale des 

situations qui aboutit à des sanctions moins sévères, le tribunal a condamné M. Zeng à trois 

ans d’emprisonnement et quatre ans de mise à l’épreuve, et M. Tang et Mme Zhu à un an et 

demi de prison et deux ans de mise à l’épreuve. Les défendeurs ont plaidé coupable, ont 

accepté les condamnations qu’ils ne contesteraient pas en appel. Selon le gouvernement, les 

droits des défendeurs ont été dûment protégés durant le procès. 

229. S’agissant de M. Meng, concerné par le même cas, le gouvernement indique que, suite à une 

enquête supplémentaire, le procureur a soumis le cas au tribunal, et l’examen du cas est 

prévu dans un proche avenir. 

C. Conclusions du comité 

230. Le comité note que la CSI, l’organisation plaignante dans ce cas, allègue l’arrestation et la 

détention de sept conseillers et parajuristes (M. He Xiaobo, M. Zeng Feyiang, M. Meng 

Han, Mme Zhu Xiaomei, M. Deng Xiaoming, M. Peng Jiayong et M. Tang Huanxing) qui ont 

fourni des services de soutien à des travailleurs et à leurs organisations dans le règlement 

de conflits collectifs et/ou individuels du travail. La CSI allègue en outre que M. Chen 

Huihai, directeur du Centre de services aux travailleurs Haige, a été placé sous surveillance 

par la police. L’organisation plaignante indique que, le 8 juin 2016, quatre militants – 

M. Zeng Feiyang, Mme Zhu Xiaomei, M. Tang Huanxing et M. Meng Han – ont été 

officiellement inculpés pour rassemblement public en vue de troubler l’ordre social. 

Monsieur Zeng a été condamné à trois ans de prison, avec quatre ans de sursis. Monsieur 

Tang et Mme Zhu ont été chacun condamnés à dix-huit mois de prison avec deux ans de 

sursis. Monsieur Meng est toujours en détention. Messieurs Deng et Peng ont été libérés 

sous caution le 1er février 2016, et font toujours l’objet d’une enquête. Par ailleurs, la CSI 

allègue que le gouvernement s’est ingéré dans des conflits collectifs du travail en faisant 

intervenir la police, entraînant des agressions physiques et des arrestations de travailleurs 

et de leurs défenseurs. Le comité note que, dans sa communication du 23 octobre 2016, le 

gouvernement confirme la condamnation de M. Zeng, M. Tang et Mme Zhu et indique que le 

cas de M. Meng sera examiné dans un proche avenir.  
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231. Le comité rappelle tout d’abord que son mandat consiste à déterminer si telle ou telle 

législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et que les 

allégations concernant d’autres questions échappent à sa compétence. 

232. Le comité note la description détaillée fournie par l’organisation plaignante du travail des 

organisations et des huit conseillers qui les représentent, ainsi que des cas dans lesquels ils 

sont intervenus. Selon les informations fournies par la CSI, M. Chen Huihai, M. Zeng 

Feyiang, M. Meng Han, Mme Zhu Xiaomei, M. Deng Xiaoming, M. Peng Jiayong et M. Tang 

Huanxing s’emploient apparemment à aider les travailleurs à exercer leurs droits 

syndicaux, mais cela ne semble pas être le cas de M. He Xiaobo, directeur du Centre de 

services sociaux Nan Fei Yan, qui défend les droits des travailleurs migrants et fournit de 

l’aide parajuridique aux travailleurs blessés et malades de la ville de Foshan. Tout en 

prenant note avec une grande préoccupation des allégations concernant M. He, à moins que 

l’organisation plaignante ne fournisse des informations démontrant une atteinte aux droits 

syndicaux dans son cas particulier, le comité ne poursuivra pas l’examen de l’affaire 

concernant M. He. 

233. En outre, pour situer ce cas dans son contexte, tout en notant la déclaration du 

gouvernement selon laquelle la liberté syndicale est garantie par les dispositions explicites 

de sa Constitution, de la loi sur le travail et de la loi sur les syndicats, le comité renvoie aux 

conclusions qu’il a formulées antérieurement au sujet de certains obstacles législatifs 

importants à la pleine garantie de la liberté syndicale dans le pays. En particulier, dans son 

examen du cas no 2031 [voir 321e rapport, paragr. 165], le comité avait rappelé ses 

conclusions formulées à propos de deux plaintes précédentes présentées contre le 

gouvernement de la Chine [voir 286e rapport (cas no 1652) et 310e rapport (cas no 1930)], 

selon lesquelles bien des dispositions de la loi sur les syndicats étaient contraires aux 

principes fondamentaux de la liberté syndicale, et avait prié le gouvernement de prendre les 

mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elle soient modifiées. Le comité rappelle en outre 

qu’il a souligné antérieurement l’importance du développement d’organisations libres et 

indépendantes et de la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social. 

[Voir 330e rapport, paragr. 466 (cas no 2189).] C’est dans ce contexte que le comité procède 

à l’examen du présent cas. 

234. S’agissant de l’allégation d’arrestation et de détention de sept conseillers auprès des 

travailleurs, le comité note que, selon la CSI, les mesures répressives et les charges retenues 

contre eux sont des mesures de représailles prises à leur endroit par le gouvernement pour 

leur action dans le domaine des droits du travail et visent à les intimider, ainsi que les 

travailleurs et les organisations qu’ils soutiennent. La CSI allègue en outre que, le 

20 décembre 2014, M. Zeng a été attaqué dans son bureau et croit que cette attaque est liée 

à l’intervention du Centre de services aux travailleurs de Panyu dans le conflit du travail à 

l’usine Lide Shoes. L’organisation plaignante allègue que, dans le cas de ce même conflit, 

la police est intervenue en avril 2015 dans une réunion de militants, et plusieurs travailleurs 

ont été battus et détenus (dont M. Meng). 

235. Le comité note que le gouvernement confirme l’allégation de la CSI selon laquelle six 

militants – M. Zeng Feyiang, M. Meng Han, Mme Zhu Xiaomei, M. Deng Xiaoming, M. Peng 

Jiayong et M. Tang Huanxing – faisaient l’objet d’une enquête pour délit présumé de 

rassemblement public en vue de troubler l’ordre social. Le gouvernement explique que ces 

personnes étaient membres dans le passé du Centre de traitement des documents des 

travailleurs de Panyu, dont l’enregistrement a été annulé par l’autorité administrative 

responsable du commerce et de l’industrie en 2007. N’étant plus enregistré, ce centre est 

actuellement une organisation illégale. Le gouvernement explique par ailleurs que, lors de 

la période allant de décembre 2014 à avril 2015, les six personnes précitées ont mobilisé 

une partie des travailleurs de l’usine Lide Shoes de Panyu menant à trois arrêts de travail 

qui ont entraîné des rassemblements de masse et, en définitive, des troubles à l’ordre public. 



GB.328/INS/14 

 

78 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  

Selon le gouvernement, le 20 avril 2015, plusieurs centaines de travailleurs de l’usine ont 

bloqué l’entrée, ont refusé l’accès à des véhicules de transport et ont empêché d’autres 

travailleurs de travailler normalement en bloquant l’accès aux escaliers, en les menaçant et 

en les agressant verbalement. Les six personnes précitées ont été accusées du délit de 

rassemblement public en vue de troubler l’ordre social et, en conséquence, placées en 

détention pénale le 4 décembre 2015 par la division de Panyu du Bureau de la sécurité 

publique de Guangzhou, province du Guangdong. Le comité note que le gouvernement 

souligne que l’enquête dont font l’objet des conseillers auprès des travailleurs n’est pas liée 

à leur participation à des activités pour les travailleurs, mais à leur implication dans des 

activités criminelles, notamment des rassemblements publics en vue de troubler l’ordre 

social, et au fait d’avoir enfreint les dispositions des articles 290, 271, 272 et 210 du Code 

pénal (nuisant ainsi à l’ordre public et aux intérêts d’autres citoyens).  

236. Le comité observe que les six militants précités semblent avoir été arrêtés, gardés en 
détention et accusés pour leur intervention dans un conflit du travail et considère que la 
détention de personnes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des 
travailleurs constitue une violation grave des libertés publiques en général et des libertés 
syndicales en particulier. Le comité rappelle 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. Il rappelle en outre que le fait de participer à un piquet de grève et 
d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de 
travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement 
lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail 
par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis 
par la loi pénale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 302 et 651.] Le comité note que le 

gouvernement évoque les dégâts que le rassemblement a causés et d’autres infractions 
pénales commises. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans les cas de M. Zeng, 
M. Tang et Mme Zhu, le tribunal a retenu que les défendeurs avaient organisé les gens de 
manière à bloquer la barrière de l’entreprise, interrompre la circulation aux abords de la 
barrière, troubler les commerces et bureaux, empêcher le travail normal des autres et 
perturber gravement l’ordre de production normal de l’entreprise. A cet égard, le comité 
note, selon l’indication de l’organisation plaignante, que les actions collectives menées dans 
l’usine Lide étaient pacifiques. Le comité exprime sa préoccupation devant les lourdes 
peines, même assorties de sursis, infligées à M. Zeng Feyiang, Mme Zhu Xiaomei, et M. Tang 
Huanxing, et prie le gouvernement de communiquer copie des jugements rendus. Le comité 
prend également note de l’allégation de la CSI, selon laquelle il est probable que les 
conseillers ne puissent pas continuer à fournir d’autres services aux travailleurs pendant 
que courent leurs sursis ou le risque de prison. Il prie le gouvernement de veiller à ce que 
ces trois militants puissent continuer sans entrave à fournir des conseils aux travailleurs. 

237. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une enquête supplémentaire 
conernant M. Meng, impliqué dans le même cas, le procureur a soumis le cas devant le 
tribunal et que son examen est prévu dans un proche avenir, le comité prie le gouvernement 
de fournir copie du jugement dès qu’il aura été rendu.  

238. Le comité s’attend à ce que les enquêtes en cours aboutissent sans délai supplémentaire, à 
ce qu’elles tiennent compte des principes précités et qu’elles fassent la lumière sur les 
allégations d’agression de M. Zeng, le 20 décembre 2014, de passage à tabac et de détention 
de plusieurs travailleurs de l’usine Lide Shoes et de M. Meng en avril 2015. Le comité prie 
le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de transmettre copie des jugements dans 
les cas de M. Meng Han, de M. Deng Xiaoming et de M. Peng Jiayong dès qu’ils auront été 
rendus.  
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239. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Chen n’est pas concerné 
dans les cas mentionnés par l’organisation plaignante et qu’aucune mesure de contrainte 
n’a été imposée à son égard. S’il est entendu que M. Chen n’est pas en garde à vue, le comité 
se demande néanmoins si M. Chen a été accusé, comme d’autres conseillers auprès des 
travailleurs, de «rassemblement public en vue de troubler l’ordre social», comme l’affirme 
l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Chen a été 
accusé de «rassemblement public en vue de troubler l’ordre social» et, dans l’affirmative, 
de fournir des informations détaillées concernant son cas. 

240. Le comité note en outre l’allégation de la CSI d’intervention policière dans un conflit du 
travail survenu à l’usine de confection de sacs Cuiheng en mars-avril 2015 à la suite de 
laquelle quatre travailleurs ont été gardés en détention plus de dix jours et beaucoup 
d’autres ont été blessés. De plus, selon l’organisation plaignante, lorsqu’un groupe de 
bénévoles du Centre de services aux travailleurs Haige a rendu visite à l’un des travailleurs 
qui avait été hospitalisé, deux d’entre eux ont été abordés par des policiers en civil et 
interrogés. L’organisation plaignante allègue qu’une altercation s’est ensuivie et que l’un 
des bénévoles, M. Peng Jiayong, a été gravement tabassé et hospitalisé pour protrusion 
discale lombaire. Le lendemain matin, alors qu’ils se rendaient au poste de police local pour 
signaler l’agression dont M. Peng avait été victime, M. Chen et trois de ses collègues ont 
été attaqués. Alors que M. Chen stationnait sa voiture, un homme portant un casque de moto 
a lancé deux briques sur le véhicule. L’une des briques a raté de peu la tête de M. Chen, et 
l’autre a heurté au bras Zhu Xinhua, un représentant des travailleurs d’une autre usine. 
Selon la CSI, l’agresseur a pris la fuite alors que plusieurs agents de police présents sur les 
lieux n’ont rien tenté pour le prendre en chasse. Le comité regrette que le gouvernement 
n’ait fourni aucune information sur ces incidents présumés. Le comité attend du 
gouvernement qu’il diligente une enquête indépendante à propos de ces graves allégations 
et le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats de cette enquête. 

241. Le comité prend note des allégations de pressions dont auraient fait l’objet les proches de 
M. Zeng et de M. Meng et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard. 

242. En conclusion, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations 
détaillées au sujet des conflits décrits par l’organisation plaignante et en réponse aux 
informations détaillées fournies par les organisations plaignantes concernant le rôle et les 
activités des six militants intervenus pour aider les travailleurs à faire aboutir leurs 
revendications. Le comité est néanmoins encouragé par le fait que la CSI ait fourni des 
informations sur le rôle des autorités locales pour ce qui est de favoriser le dialogue entre 
les travailleurs et la direction de certaines entreprises, ce qui a conduit, dans certains cas, 
à la résolution du conflit. Le comité considère que la seule solution durable aux conflits du 
travail tels qu’ils sont décrits dans la plainte passe par le respect intégral du droit des 
travailleurs de constituer les organisations de leur choix, la promotion de la négociation 
collective et la création de mécanismes appropriés par lesquels les conflits du travail 
peuvent être résolus par le dialogue. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 26.] 

Recommandations du comité 

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

a) Le comité prie le gouvernement de communiquer copie des jugements dans 
les cas de M. Zeng Feyiang, de Mme Zhu Xiaomei et de M. Tang Huanxing et 
de veiller à ce que ces trois militants puissent continuer sans entrave à fournir 
des conseils aux travailleurs.  

b) Le comité s’attend à ce que l’enquête en cours concernant M. Deng Xiaoming 
et M. Peng Jiayong aboutisse sans délai supplémentaire, à ce qu’elle tienne 
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compte des principes précités et qu’elle fasse la lumière sur les allégations 
d’agression de M. Zeng le 20 décembre 2014, et de passage à tabac et de 
détention de plusieurs travailleurs de l’usine Lide Shoes, et de M. Meng en 
avril 2015. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et 
de transmettre copie des jugements dans les cas de M. Meng Han, de M. Deng 
Xiaoming et de M. Peng Jiayong dès qu’ils auront été rendus. 

c) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Chen a été accusé de 
«rassemblement public en vue de troubler l’ordre social» et, dans 
l’affirmative, de fournir des informations détaillées concernant son cas. 

d) Le comité attend du gouvernement qu’il diligente une enquête indépendante 
sur l’allégation relative à l’intervention policière dans le conflit du travail à 
l’usine de confection de sacs Cuiheng, en mars-avril 2015, à la suite de 
laquelle quatre travailleurs ont été détenus et beaucoup d’autres ont été 
blessés, dont M. Peng Jiayong, bénévole au Centre de services aux 
travailleurs Haige, M. Chen et Zhu Xinhua, un représentant des travailleurs 
d’une autre usine. Il prie le gouvernement de fournir des informations 
détaillées sur les résultats de cette enquête.  

e) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à propos des 
allégations de pressions dont auraient fait l’objet les proches de M. Zeng et de 
M. Meng. 

CAS N° 2761 ET 3074 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plaintes contre le gouvernement de la Colombie 

présentées par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– la Fédération syndicale mondiale (FSM) 

– la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) 

– le Syndicat national des travailleurs du système agroalimentaire 

(SINALTRAINAL) 

– le Syndicat des travailleurs de l’énergie de Colombie 

(SINTRAELECOL) et 

– le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali 

(SINTRAEMCALI) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent des actes de violence (meurtres, 

tentatives de meurtre et menaces de mort) contre 

des dirigeants syndicaux et des travailleurs 

syndiqués 

244. Le comité a examiné le cas no 2761 quant au fond à deux reprises [voir 363e et 367e rapports], 

la dernière fois à sa réunion de mars 2013 à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport 

intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, paragr. 420 à 453, approuvé par 

le Conseil d’administration à sa 317e session.] 
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245. Dans une communication en date du 4 mars 2014, le Syndicat des travailleurs de l’énergie 

de Colombie (SINTRAELECOL) a présenté, dans le cadre du cas no 3063 relatif au droit de 

la négociation collective, des allégations dénonçant des actes de violence. Dans une 

communication en date du 30 mai 2014, le Syndicat des travailleurs des entreprises 

municipales de Cali (SINTRAEMCALI) a présenté une plainte pour actes de violence 

résultant de l’ouverture du cas no 3074 devant le Comité de la liberté syndicale. Dans la 

mesure où le cas no 2761 couvre toutes les allégations d’actes de violence antisyndicale 

commis en Colombie depuis l’année 2010, les allégations du cas no 3063 relatives à des actes 

de violence ainsi que l’ensemble des allégations du cas no 3074 seront examinées dans le 

cadre du cas no 2761, tel que demandé par le gouvernement de Colombie dans des 

communications en date du 8 juillet et du 28 octobre 2014. 

246. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 

30 septembre 2013, du 28 octobre 2014, ainsi que du 13 avril et du 7 septembre 2016. 

247. 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 

248. A sa réunion de mars 2013, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes 

concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 367e rapport, 

paragr. 453]: 

a) Déplorant profondément les actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des 

syndicalistes dénoncés dans le présent cas, le comité exprime le ferme espoir que la 

nouvelle politique adoptée par le ministère public en matière d’investigation – politique 

au titre de laquelle il a été décidé d’accorder la priorité à toutes les affaires de meurtre de 

syndicalistes mentionnées dans le présent cas et de créer un mécanisme de concertation 

tripartite sous forme de réunions mensuelles dans le cadre desquelles seront abordées les 

préoccupations ou remarques concernant la conduite des enquêtes – aboutira à une 

conclusion rapide des affaires signalées, y compris de celles visées dans les nouvelles 

allégations de la FSM et de la CUT, de sorte que tous les auteurs d’actes de violence 

commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes soient découverts, traduits en 

justice et condamnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des 

enquêtes sur les actes de violence allégués dans le présent cas, en particulier sur le 

fonctionnement du mécanisme tripartite mis en place pour la collaboration aux enquêtes 

relatives aux actes de violence commis contre des syndicalistes. En ce qui concerne la 

recommandation c) formulée lors de son précédent examen du cas, le comité prie les 

organisations plaignantes de fournir au ministère public toutes les informations 

nécessaires pour qu’il puisse diligenter les enquêtes correspondantes. 

b) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

extrêmement grave et urgent du présent cas.  

B. Nouvelles allégations 

249. Dans une communication en date du 4 mars 2014, le SINTRAELECOL dénonce en premier 

lieu l’agression brutale dont aurait été victime M. Oscar Arturo Orozco, président de la 

section Caldas du SINTRAELECOL et président de la CUT-Caldas, par un escadron mobile 

antiémeute (ESMAD) le 10 janvier 2014. L’organisation plaignante déclare que: i) les faits 

se sont produits au cours d’une manifestation publique contre la restructuration de la centrale 

hydroélectrique de Caldas S.A. ESP (CHEC); ii) les manifestants, y compris les épouses et 

les enfants des travailleurs, ont été renversés par quelque 50 policiers de l’ESMAD; iii) afin 

de protéger les membres de leur famille et de se protéger eux-mêmes, les manifestants ont 
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tenté d’empêcher avec leurs propres mains l’assaut brutal de la police; iv) ils ont été 

violemment frappés à coups de bâtons et plusieurs d’entre eux sont tombés au sol; v) après 

être parvenu à se relever, M. Oscar Arturo Orozco s’est servi de son mégaphone pour 

demander aux policiers de mettre un terme à leur attaque; vi) à cet instant, un membre de 

l’ESMAD a lancé un engin explosif vers le sol; et vii) les éclats de l’engin explosif ont atteint 

M. Oscar Arturo Orozco qui a perdu l’usage de son œil gauche (destruction du plancher de 

l’orbite). 

250. L’organisation plaignante allègue également que M. Oscar Lema, président de la 

sous-direction de Magdalena du SINTRAELECOL, a fait l’objet de menaces de mort et n’a 

pas reçu la protection qu’il avait sollicitée auprès des autorités publiques. A cet égard, 

l’organisation plaignante déclare que: i) suite aux nouvelles menaces reçues le 13 janvier 

2014, il a été demandé aux organes compétents d’évaluer les risques encourus ainsi que de 

mettre en place différentes mesures de sécurité; ii) si une réponse a bien été reçue, dans 

laquelle il était indiqué que la mise en place d’inspections préventives dans les locaux du 

siège syndical avait été demandée, le dispositif de protection sollicité n’a toutefois pas été 

mis en œuvre dans la pratique; iii) pour sa sécurité, M. Lema a dû changer de domicile sans 

que cessent pour autant les menaces de mort proférées; et iv) par le passé, M. Lema avait 

déjà fait l’objet de menaces de mort au même titre que M. Eduardo Vásquez, trésorier du 

syndicat, qui a été assassiné par les membres d’un mouvement paramilitaire. 

251. Dans une communication en date du 30 mai 2014, le SINTRAEMCALI dénonce des actes 

de violence commis à l’encontre du siège de l’organisation ainsi que du véhicule de l’un de 

ses dirigeants. A cet égard, l’organisation plaignante indique spécifiquement ce qui suit: 

i) tôt le matin du 16 avril 2014, quatre individus ont aspergé d’essence la porte du siège du 

syndicat avant de lancer des bombes incendiaires contre celle-ci, causant d’importants dégâts 

au bâtiment; ii) le 20 mai 2014, plusieurs individus ont mis le feu à l’automobile de M. José 

Ernesto Reyes, vice-président du SINTRAEMCALI, et celui-ci a eu les jambes brûlées en 

tentant d’éteindre l’incendie; et iii) ces faits ont eu lieu après que le SINTRAEMCALI a 

demandé à l’Unité nationale de protection (UNP) de mettre en place des mesures de 

protection urgentes à l’égard de tous les membres du comité exécutif. 

252. L’organisation plaignante ajoute que les actes de violence susmentionnés se sont produits: 

i) quatre jours après que la 29e chambre du Tribunal pénal municipal compétent de Bogotá 

a ordonné que l’ancien Président de la République, M. Álvaro Uribe Vélez, et l’ancien 

Vice-président de la République, M. Francisco Santos Calderón, présentent des excuses 

symboliques concernant les déclarations diffamatoires qu’ils avaient prononcées en 2007 à 

l’encontre du SINTRAEMCALI, du SINTRAUNICOL et du SINTRATELEFONOS; et 

ii) trois jours avant l’ouverture du procès de «l’opération dragon», nom donné à un projet 

dont le but était de persécuter et d’éliminer des organisations syndicales, de défense des 

droits de l’homme et d’opposition politique. 

C. Réponse du gouvernement 

Politique en matière d’investigation concernant 
les actes de violence antisyndicale  

253. Tout en reconnaissant les lacunes existant sur le plan de l’impunité et en soulignant 

l’indépendance des différents pouvoirs de l’Etat, le gouvernement déclare avoir collaboré 

avec le ministère public auquel il a alloué des ressources, de sorte que l’entité dispose des 

outils nécessaires pour que les enquêtes progressent. Dans des communications en date du 

30 septembre 2013 et du 28 octobre 2014, le gouvernement indique que la sous-unité de 

commissaires chargés exclusivement des affaires de violence antisyndicale, constituée au 

sein de l’Unité nationale des droits de l’homme du bureau du commissaire général, 
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compte 25 commissaires spécialisés répartis dans différentes villes du pays. Une unité 

spéciale de plus de 100 enquêteurs judiciaires formée par le corps technique des enquêtes 

(CTI – «Cuerpo Técnico de Investigaciones») et des enquêteurs de la police nationale se 

consacrent également à ces affaires. En outre, trois juges spécialisés connaissent uniquement 

des affaires de violence antisyndicale. 

254. Dans les communications susmentionnées, le gouvernement rappelle que le ministère public 

avait relevé que les faits relatifs aux actes de violence commis contre des travailleurs et des 

syndicalistes étaient examinés de manière isolée. A la lumière de cette analyse, le ministère 

public a adopté la directive no 001 du 4 octobre 2012, portant adoption de certains critères 

de détermination des priorités selon les situations et les cas et instaurant un nouveau système 

d’investigation pénale et de traitement des affaires dans les services du ministère public, afin 

de lutter plus efficacement contre le crime organisé et de déterminer si des politiques et des 

projets criminels visant à entraver le droit d’association des travailleurs ont existé ou existent 

toujours. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, 

l’Unité d’analyse et de contextes (UNAC) a été créée pour coordonner les informations 

actuellement réparties dans différentes unités des services du ministère public. Cette unité 

accorde la priorité à la problématique de la violence contre les syndicalistes et dispose déjà 

d’une équipe composée de cinq commissaires, six analystes et quatre enquêteurs. L’UNAC 

a accordé la priorité à quatre situations clés correspondant aux violations du droit 

d’association les plus graves que la Colombie ait connues depuis les années quatre-vingt-

dix. Ces situations, qui ont donné lieu au transfert de 44 enquêtes à l’UNAC, concernent: 

i) différents syndicats du Valle del Cauca, parmi lesquels figurent le SINTRAEMCALI, le 

Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation du Valle (SUTEV) et les syndicats des 

employés à la récolte de la canne à sucre; ii) les syndicats des universités de la région 

Caraïbes; iii) les syndicats de travailleurs des secteurs minier et de l’énergie; et iv) les 

syndicats du secteur bananier actifs dans les années quatre-vingt-dix. Le gouvernement 

ajoute par ailleurs que la Commission interinstitutionnelle chargée des droits de l’homme 

examine dans un cadre tripartite les progrès accomplis en matière de lutte contre l’impunité 

et les actes de violence contre des organisations syndicales. 

255. Dans une communication en date du 13 avril 2016, le gouvernement indique qu’une 

modernisation et qu’une réorganisation de la structure interne du ministère public ont été 

menées. Les affaires de violence à l’encontre d’organisations syndicales sont désormais 

examinées principalement par les quatre directions du ministère public ci-après: i) la 

Direction nationale chargée de l’analyse et des contextes; ii) la Direction nationale chargée 

de la coordination des bureaux du commissaire; iii) la Direction chargée des droits de 

l’homme; et iv) la Direction nationale chargée des sections et de la sécurité des citoyens. En 

outre, le ministère public a mis en place une stratégie visant à accorder la priorité à certains 

cas ainsi qu’une stratégie de décongestion. Dans ce cadre, l’Unité nationale des droits de 

l’homme et du droit humanitaire international du ministère public a créé un groupe chargé 

du suivi des enquêtes sur chaque thème au niveau national, ce qui a permis de mettre en 

évidence les enquêtes sur lesquelles peu de progrès ont été accomplis, afin que les bureaux 

prennent les mesures nécessaires pour faire avancer les procédures. Un contrôle et un suivi 

des enquêtes sur les affaires dans lesquelles les victimes sont des syndicalistes sont effectués; 

en outre, des comités techniques juridiques se réunissent chaque mois et des réunions de 

travail sont menées afin d’examiner, de contrôler et d’évaluer si les enquêtes sont diligentées 

de manière efficiente. Le gouvernement déclare que ces travaux ont permis de réaliser des 

progrès significatifs, notamment de faire la lumière sur la véracité et le fondement de 

l’hypothèse principale dans une procédure et de pouvoir déterminer le lien de causalité 

comme base de la responsabilité pénale. 

256. Le gouvernement se réfère également aux enquêtes sur les menaces proférées à l’encontre 

de membres du mouvement syndical au sujet desquelles seules deux condamnations ont été 

prononcées. La création de la sous-unité de procureurs est allée de pair avec la mise en œuvre 
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d’une stratégie conjointe d’analyse des informations à disposition, tant à l’échelle nationale 

qu’à l’échelle locale, sur les menaces de mort enregistrées depuis 2005 à ce jour faisant 

actuellement l’objet d’une enquête. Au total, 192 cas relatifs à des menaces font l’objet d’une 

enquête et deux sont en cours de jugement, deux personnes ayant été imputées. 

257. Le gouvernement indique en outre que la coopération de l’OIT a joué un rôle fondamental 

en faveur de la formation de juges et de procureurs dans le cadre du projet intitulé 

«Promouvoir la conformité avec les normes internationales du travail» et souligne, entre 

autres résultats, la création du diplôme spécialisé en investigation et procédure judiciaire 

concernant des délits commis contre des syndicalistes. 

Progrès réalisés dans les enquêtes 

258. Le gouvernement indique que des progrès significatifs ont été réalisés dans les enquêtes sur 

les meurtres et autres actes de violence examinés dans le présent cas et souligne les résultats 

suivants:  

– En 2014, la police nationale a contribué à faire la lumière sur 54 cas, a arrêté 

66 personnes et a permis d’identifier 61 auteurs présumés. En 2015, elle a arrêté cinq 

personnes impliquées dans des meurtres commis cette même année, 48 impliquées dans 

des meurtres commis avant 2015 et a permis d’établir un lien avec 73 personnes en vue 

de les traduire en justice. 

– En 2014, le ministère public a émis 63 mandats d’arrêt, a présenté 25 actes d’accusation 

et instruisait 14 cas; en 2015, des charges ont été retenues contre 62 personnes, trois 

actes d’accusation ont été présentés et 19 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 

15 sont actuellement privées de liberté, et 20 mesures de sûreté ont été requises. 

– Grâce aux travaux réalisés en amont par la police et le ministère public, les juges ont 

prononcé 22 condamnations en 2015; ainsi, à ce jour, 700 condamnations ont été 

prononcées pour des actes de violence commis contre des syndicalistes et 

569 personnes ont été condamnées. 

259. Dans ses communications d’avril et de septembre 2016, le gouvernement fournit les 

informations suivantes sur les progrès réalisés spécifiquement en lien avec le cas no 2761: 

i) 78 cas sont actifs; ii) sur ces 78 cas, 51 font l’objet d’une enquête; iii) deux cas ont 

débouché sur une condamnation tandis que certains aspects font toujours l’objet d’une 

enquête; iv) un cas est en cours d’investigation; v) sept sont en phase préliminaire; vi) un 

mandat d’arrêt a été émis dans un cas; vii) un cas est en cours d’instruction; viii) 13 cas sont 

en instance; ix) deux cas ont débouché sur des condamnations définitives; et x) au total, 

12 condamnations (définitives ou non) ont été prononcées au sujet des cas mentionnés et 

21 personnes impliquées dans ces cas ont été identifiées. 

Informations concernant les mesures de protection 

260. Dans sa communication du 13 avril 2016, le gouvernement déclare qu’il reste résolument 

déterminé à protéger les dirigeants et militants syndicaux et qu’il poursuivra ainsi ses efforts 

pour attribuer des ressources au programme de protection (dans le cadre de l’Unité nationale 

de protection (UNP)). Le budget de l’UNP alloué à la protection des dirigeants syndicaux 

s’élevait en 2015 à 18,5 millions de dollars des Etats-Unis. Le gouvernement indique en 

outre que: i) depuis 2012, l’UNP a conduit 2 782 évaluations des risques encourus par des 

dirigeants ou des militants syndicaux; ii) une évaluation des risques est menée dans tous les 

cas où des membres de syndicats sollicitent des mesures de protection; iii) à l’heure actuelle, 

589 syndicalistes bénéficient de différentes mesures de protection, parmi lesquelles figure la 
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mise à disposition de moyens de communication, de gilets pare-balles, de moyens de 

transport, d’une aide pour le transfert, de véhicules blindés, de véhicules conventionnels, et 

de fonctionnaires chargés de la protection; iv) plus de 400 syndicalistes bénéficient de 

dispositifs de protection au titre desquels des véhicules blindés, des véhicules conventionnels 

et des gardes du corps ont été mis à disposition; v) aucun cas d’homicide de syndicaliste 

bénéficiaire de ce programme ou de syndicaliste dont la protection a été suspendue à la suite 

d’une actualisation de l’évaluation des risques n’a été présenté; vi) en 2014, 11 demandes de 

syndicalistes ont été traitées au titre d’une procédure d’urgence, parmi lesquelles huit 

demandes émanaient de dirigeants syndicaux et trois de militants syndicaux et, sur ces 

11 demandes, six ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’urgence; vii) en 2015, 

28 demandes de syndicalistes ont été traitées au titre d’une procédure d’urgence, parmi 

lesquelles 25 demandes émanaient de dirigeants syndicaux et trois de militants syndicaux et, 

sur ces 28 demandes, 24 ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’urgence; et viii) au 

vu de l’urgence de ces cas, ces derniers ont été traités à titre prioritaire et des mesures 

urgentes ont été mises en place. 

261. Le gouvernement ajoute que l’UNP met en œuvre des dispositifs de protection collectifs en 

faveur des syndicats. Ces dispositifs sont attribués par le Comité d’évaluation des risques et 

de recommandation des mesures (CERREM) au sein duquel les centrales ouvrières sont 

représentées. Ils sont soumis au CERREM à la suite d’une évaluation des risques encourus 

par chacun des membres des comités exécutifs nationaux et des sous-directions régionales 

et locales; dans le cadre de ces évaluations, les syndicalistes peuvent faire part de leurs 

observations non seulement sur les menaces, les risques et vulnérabilités, mais aussi sur les 

mesures de protection qu’ils considèrent nécessaires de mettre en œuvre. Ces observations 

sont ensuite mises en regard des résultats techniques des évaluations des risques et les 

conclusions sont soumises au CERREM. 

262. Dans sa communication du 7 septembre 2016, le gouvernement déclare que, dans le cadre 

du processus de paix en cours, un accord relatif aux garanties en matière de sécurité et à la 

lutte contre les organisations criminelles a été établi. Cet accord prévoit différentes mesures 

parmi lesquelles figurent entre autres: i) la création d’une unité spéciale d’investigation aux 

fins du démantèlement des organisations criminelles qui attentent à la vie de défenseurs des 

droits de l’homme et de membres de mouvements sociaux ou politiques; et ii) la création 

d’un programme de sécurité et de protection des communautés et des organisations dans les 

différents territoires. Les organisations sociales et les différentes communautés prendront 

part à ce programme et un protocole spécial de protection des groupes touchés par le conflit 

sera établi à ce titre. 

Mesures de réparation collective à l’intention  
du mouvement syndical 

263. Le gouvernement déclare qu’il a reconnu que le mouvement syndical était victime d’actes 

de violence et qu’il est tenu de fournir au mouvement syndical des mesures de réparation à 

titre collectif, devoir qui lui incombe non seulement sur le plan juridique en vertu de la loi 

no 1448 de 2011, mais aussi sur les plans politique et éthique. Le gouvernement ajoute que: 

i) le 10 juillet 2012 a eu lieu la première réunion visant à établir le contact avec les centrales 

CTC, CUT, CGT et la FECODE, qui ont répondu à l’appel de l’Etat; ii) depuis lors, plusieurs 

réunions ont eu lieu avec des délégués du mouvement syndical, l’unité chargée de la prise 

en charge et de la réparation intégrale des victimes du conflit armé et le ministère du Travail 

afin de définir le déroulement du processus et en particulier d’entendre le mouvement 

syndical qui, depuis le début, a fait preuve de réserves vis-à-vis de ce processus; iii) dans le 

cadre du programme de réparation collective à l’intention du mouvement syndical, des 

réunions ont été menées en avril 2014 et 2015 avec le Président de la République qui a 

confirmé la détermination de l’Etat à l’égard de ce processus; et iv) parallèlement, une 
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instance de haut niveau a été créée afin de définir les mesures de réparation collective qui 

seront mises en œuvre. 

Nouvelles allégations de violence 

264. Dans une communication en date du 28 octobre 2014, le gouvernement communique ses 
observations quant aux allégations d’actes de violence commis à l’encontre du siège du 
SINTRAEMCALI ainsi que du véhicule de l’un de ses dirigeants. Le gouvernement transmet 
tout d’abord les observations de l’entreprise EMCALI, selon lesquelles: i) elle ne sait ni qui 
sont les auteurs matériels et les commanditaires de ces actes, ni quels étaient leurs motifs; 
ii) elle prête toujours attention aux demandes des autorités publiques relatives à la sécurité 
des dirigeants du SINTRAEMCALI et aux dirigeants des autres organisations existant au 
sein de l’entreprise; et iii) la politique qu’elle mène respecte pleinement la liberté syndicale 
et le droit de négociation collective. Le gouvernement transmet ensuite les réponses du 
ministère public et de l’UNP ainsi que ses propres observations, et indique que: i) l’unité 
déléguée devant les juges pénaux de circuit spécialisés du ministère public mène 
actuellement une enquête pénale pour terrorisme en lien avec les faits survenus en avril 2014; 
ii) le 12 juin 2014, une enquêtrice judiciaire s’est rendue dans les locaux de l’entreprise et 
s’est entretenue avec M. Jorge Iván Vélez Calvo, président du SINTRAEMCALI; iii) cette 
affaire a été portée devant le procureur provincial de Cali, la direction du programme de la 
Présidence pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire, le Conseil de la 
vice-présidence de la nation et le procureur régional du Valle del Cauca; iv) M. José Ernesto 
Reyes Mosquera bénéficie des mesures de protection offertes par l’unité, au même titre que 
les autres dirigeants du comité exécutif du SINTRAEMCALI; v) l’«opération dragon» 
renvoie à des faits survenus en 2004 qui ont fait l’objet d’une enquête diligentée à la fois par 
le Procureur général de la nation et par le ministère public, les résultats ayant été 
communiqués au Comité de la liberté syndicale; et vi) il incombera aux autorités judiciaires 
de déterminer s’il existe un lien entre les faits survenus en avril 2014 et ceux survenus en 
2004. 

D. Conclusions du comité 

265. Le comité rappelle que les présents cas concernent des allégations de nombreux meurtres 
de dirigeants syndicaux et de membres du mouvement syndical ainsi que d’autres actes de 
violence antisyndicale. Lors de son examen précédent du cas no 2761, le comité avait noté 
que tous les cas dénoncés dans le cadre de la présente plainte faisaient l’objet d’une enquête, 
que le ministère public mettait en place une nouvelle politique en matière d’investigation et 
que des ressources importantes étaient consacrées à la lutte contre l’impunité ainsi qu’à la 
protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dont la sécurité est menacée. Le 
comité avait spécialement prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes 
sur les actes de violence allégués dans le présent cas et sur le fonctionnement du mécanisme 
tripartite mis en place pour appuyer les enquêtes relatives aux actes de violence commis 
contre des syndicalistes. 

Mesures prises concernant les enquêtes 
et résultats obtenus 

266. Le comité prend note en premier lieu des informations fournies par le gouvernement sur les 
efforts tant quantitatifs que qualitatifs déployés par les autorités publiques pour faire la 
lumière sur les actes de violence antisyndicale et sanctionner les coupables. A cet égard, le 
comité note en particulier que: i) la police nationale, le ministère public et le pouvoir 
judiciaire disposent d’unités et de personnel chargés exclusivement des actes de violence 
antisyndicale; ii) dans le cadre de la nouvelle politique en matière d’investigation mise en 
place en 2012 par le ministère public, l’Unité d’analyse et de contextes (UNAC) a accordé 
la priorité à quatre situations clés correspondant aux violations du droit d’association les 
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plus graves que la Colombie ait connues depuis les années quatre-vingt-dix; iii) l’Unité 
nationale des droits de l’homme et du droit humanitaire international du ministère public a 
créé un groupe chargé du suivi des enquêtes sur chaque thème au niveau national afin de 
mettre en évidence les enquêtes sur lesquelles peu de progrès ont été accomplis, afin que les 
bureaux prennent les mesures nécessaires pour faire avancer les procédures. Cette mesure 
s’applique aux affaires dans lesquelles les victimes sont des syndicalistes; iv) une stratégie 
conjointe a été mise en place en matière d’analyse des informations à disposition, tant à 
l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, sur les menaces de mort proférées contre des 
syndicalistes enregistrées depuis 2005 à ce jour faisant actuellement l’objet d’une enquête; 
et v) la Commission interinstitutionnelle chargée des droits de l’homme examine dans un 
cadre tripartite les progrès accomplis en matière de lutte contre l’impunité et les actes de 
violence à l’encontre des organisations syndicales. 

267. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des 

progrès accomplis en vue d’élucider et de sanctionner la totalité des acte de violence 

antisyndicale commis dans le pays, en soulignant à cet égard que: i) grâce aux travaux 

réalisés par la police et le ministère public, les tribunaux ont prononcé 22 condamnations 

en 2015; ii) au total, 700 condamnations ont été prononcées pour des actes de violence 

commis contre des membres du mouvement syndical; et iii) les enquêtes relatives aux 

nombreuses plaintes pour menaces de mort ont donné lieu à deux condamnations 

uniquement. En outre, le comité prend note des informations communiquées par le 

gouvernement concernant les enquêtes sur les actes de violence dénoncés dans le présent 

cas au sujet desquelles il indique que: i) sur les 83 cas d’homicide dont est saisi le ministère 

public, qui portent sur 105 victimes, 78 cas sont actifs; ii) sur ces 78 cas, 51 font l’objet 

d’une enquête; iii) deux cas ont débouché sur une condamnation tandis que certains des 

aspects font toujours l’objet d’une enquête; iv) un cas est en cours d’investigation; v) sept 

sont en phase préliminaire; vi) un mandat d’arrêt a été émis dans un cas; vii) un cas est en 

cours d’instruction; viii) 13 cas sont en instance; ix) deux cas ont débouché sur des 

condamnations définitives; et x) au total 12 condamnations (définitives ou non) ont été 

prononcées au sujet des cas mentionnés et 21 personnes impliquées dans ces cas ont été 

identifiées. 

268. Tout en prenant dûment note des efforts significatifs déployés par les autorités publiques et 

des différentes mesures prises par ces dernières pour que les enquêtes relatives à des actes 

de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes gagnent en 

efficacité, le comité constate avec préoccupation que, tout du moins pour ce qui est des actes 

dénoncés dans le présent cas, les progrès réalisés dans les enquêtes ont été limités. Le comité 

observe en particulier que, depuis le dernier examen du cas no 2761 en mars 2013, le nombre 

de condamnations prononcées est passé de 11 à 12 et que, plusieurs années après les faits, 

la grande majorité des homicides et autres actes de violence dénoncés dans le présent cas 

restent impunis. A cet égard, le comité rappelle que l’absence de jugements contre les 

coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, ce 

qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales, et, dans un 

cas où les enquêtes judiciaires relatives à la mort de syndicalistes semblent tarder à aboutir, 

le comité souligne la nécessité d’activer la procédure pour que les affaires parviennent à 

une conclusion rapide. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 52 et 53.] 

269. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures importantes que les autorités publiques 

ont adoptées par le passé à ce sujet, le comité prie instamment le gouvernement de continuer 

de prendre toutes les mesures nécessaires, de sorte que tous les actes de violence 

antisyndicale dénoncés dans le présent cas soient élucidés et que les auteurs matériels et les 

commanditaires de ces actes soient déférés devant la justice. A cet égard, le comité prie le 

gouvernement de faciliter la conduite d’une évaluation interinstitutionnelle des stratégies 

d’investigation mises en œuvre par les autorités publiques dans les cas d’actes de violence 

commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et qu’il le tienne informé des 
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résultats de cette évaluation. Constatant qu’il dispose de peu d’éléments sur le 

fonctionnement concret du mécanisme tripartite mis en place en 2012 pour appuyer les 

enquêtes relatives aux actes de violence commis contre des syndicalistes, le comité prie le 

gouvernement de lui communiquer des informations à cet égard. Le comité prie également 

le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le type de crimes commis contre 

des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes, qui semblent ne pas être dénoncés dans le 

présent cas, ayant donné lieu à des condamnations récentes. 

Nouvelles allégations de violence 

270. Le comité note les allégations du SINTRAELECOL, selon lesquelles: i) en janvier 2014, le 

dirigeant syndical M. Oscar Arturo Orozco a perdu un œil suite à la violente répression 

d’une manifestation par la police antiémeute; et ii) le dirigeant syndical M. Oscar Lema est 

victime de menaces de mort qui l’ont contraint à changer de domicile sans que le dispositif 

de sécurité sollicité lui soit accordé. 

271. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas transmis ses observations quant 

aux allégations en question et le prie de le faire dans les meilleurs délais. S’agissant du 

premier fait dénoncé par le SINTRAELECOL, le comité rappelle 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 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.] S’agissant du deuxième fait dénoncé par le 

SINTRAELECOL, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les risques encourus 

par M. Oscar Lema aient été correctement évalués, de sorte que les mesures de protection 

qui pourraient s’avérer nécessaires puissent lui être fournies. 

272. Le comité prend note également des allégations du SINTRAEMCALI selon lesquelles le siège 

de l’organisation et le véhicule de l’un de ses dirigeants ont été incendiés en avril et mai 

2014, quelques jours après qu’un tribunal pénal a ordonné que des excuses publiques soient 

présentées à cette organisation au sujet des déclarations diffamatoires prononcées à son 

encontre, et quelques jours avant l’ouverture du procès relatif au projet de 2004 allégué 

visant à persécuter et à éliminer des organisations syndicales. A cet égard, le comité note 

que le gouvernement indique que le ministère public mène actuellement une enquête pénale 

pour terrorisme en lien avec l’incendie du siège de l’organisation survenu en avril 2014 et 

que M. José Ernesto Reyes, le propriétaire du véhicule incendié en mai 2014 comme tous 

les dirigeants du SINTRAEMCALI bénéficient de mesures de protection. En conséquence, le 

comité prie le gouvernement de s’assurer que l’incendie du véhicule de M. José Ernesto 

Reyes fera l’objet d’une enquête de la part des autorités compétentes et de le tenir informé 

des résultats de cette enquête comme des résultats des enquêtes diligentées par le ministère 

public concernant l’incendie du siège de SINTRAEMCALI. 

Mesures de protection 

273. Le comité note que le gouvernement déclare que les points suivants témoignent de la ferme 

détermination des autorités publiques à garantir la sécurité des membres du mouvement 

syndical: i) l’allocation en 2015 d’un budget de 18,5 millions de dollars des Etats-Unis à la 

protection des dirigeants syndicaux; ii) la conduite, depuis 2012, de 2 782 évaluations des 

risques encourus par des dirigeants ou des militants syndicaux; iii) la protection fournie 

actuellement, à travers différentes mesures, à 589 syndicalistes; et iv) la mise en œuvre de 

dispositifs de protection au titre desquels des véhicules blindés, des véhicules conventionnels 
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et des gardes du corps ont été mis à la disposition de plus de 400 syndicalistes. Le comité 

prend note en outre de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne s’est produit aucun 

cas d’homicide de syndicaliste bénéficiaire du programme de protection ou de syndicaliste 

dont la protection a été suspendue à la suite d’une actualisation de l’évaluation des risques 

encourus. Le comité invite le gouvernement à poursuivre les efforts susmentionnés et à 

continuer de le tenir informé à cet égard. 

Recommandations du comité 

274. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour que tous les faits relatifs aux actes de violence 

antisyndicale dénoncés dans le présent cas soient élucidés et que les auteurs 

matériels et les commanditaires de ces actes soient déférés devant la justice. 

b) Le comité prie le gouvernement de faciliter la conduite d’une évaluation 

interinstitutionnelle des stratégies d’investigation mises en œuvre par les 

autorités publiques dans les cas d’actes de violence commis contre des 

dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de 

le tenir informé des résultats obtenus. 

c) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le 

fonctionnement concret du mécanisme tripartite mis en place en 2012 pour 

appuyer les enquêtes sur les actes de violence antisyndicale.  

d) Le comité prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations 

sur le type de crimes commis contre des dirigeants syndicaux ou des 

syndicalistes, qui semblent ne pas être dénoncés dans le présent cas, ayant 

donné lieu à des condamnations récentes. 

e) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais 

ses observations sur les faits dénoncés par le SINTRAELECOL et de veiller à 

ce que les risques encourus par M. Oscar Lema aient été correctement 

évalués, de telle sorte que les mesures de protection qui pourraient s’avérer 

nécessaires puissent lui être fournies. 

f)  Le comité prie le gouvernement de s’assurer que l’incendie du véhicule de 

M. José Ernesto Reyes fera l’objet d’une enquête de la part des autorités 

compétentes et qu’il le tiendra informé des résultats de cette dernière comme 

des résultats des enquêtes diligentées par le ministère public concernant 

l’incendie du siège du SINTRAEMCALI. 

g) Le comité invite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour 

garantir la sécurité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes du pays et à 

continuer de le tenir informé à cet égard. 

h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 
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CAS N° 2958 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plaintes contre le gouvernement de la Colombie 

présentées par 

– la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) 

– l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO) et 

– l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et 

communications (ATELCA) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent, d’une part, le non-respect, depuis le 

31 juillet 2010, des clauses relatives aux 

pensions de retraite dans la convention 

collective d’une entreprise du secteur pétrolier, 

et, d’autre part, la modification unilatérale du 

régime de retraite des anciens travailleurs d’une 

entreprise du secteur des télécommunications, 

en violation de la convention collective de 

l’entreprise 

275. La plainte figure dans une communication du 25 mai 2012 présentée par la Centrale unitaire 

des travailleurs (CUT), l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO), dans des 

communications du 1er octobre 2013, du 26 février 2016 et du 2 mai 2016 présentées par 

l’USO, et dans une communication de l’Association nationale des techniciens spécialisés en 

téléphonie et communications (ATELCA) du 4 février 2014. 

276. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées du 23 août 

2013, du 3 mars 2014, du 28 avril 2014 et du 22 octobre 2014. 

277.  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. Allégations des organisations plaignantes 

La non-reconnaissance de nouvelles pensions  
de retraite au titre de la convention collective  
dans une entreprise du secteur pétrolier  
depuis le 31 juillet 2010 

278. Dans une communication datée du 25 mai 2012, la CUT et l’USO dénoncent la violation, de 

la part de la société Ecopetrol S.A. (la compagnie pétrolière) et de l’Etat colombien, des 

dispositions de la convention collective signée en 2009 par l’USO et l’entreprise, qui 

reconnaissent, au titre de la convention collective, le droit à une pension de retraite pour tous 

les travailleurs de l’entreprise. Les organisations plaignantes affirment que cette violation de 

la convention est contraire à l’article 4 de la convention nº 98 de l’OIT. A cet égard, les 

organisations plaignantes signalent que: i) depuis 1970, les conventions collectives conclues 

par l’entreprise et l’USO ont systématiquement inclus des clauses reconnaissant aux 
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travailleurs de l’entreprise le droit à une pension de retraite de l’entreprise; ii) la convention 

collective signée en 2009 et en vigueur jusqu’en juin 2014 contient, comme les précédentes, 

des dispositions, parmi lesquelles l’article 109, qui définissent les modalités de paiement de 

la pension à laquelle les travailleurs de l’entreprise ont droit au titre de la convention 

collective; iii) même si cette clause de la convention collective est toujours en vigueur, 

l’entreprise refuse, depuis le 31 juillet 2010, de reconnaître de nouvelles pensions de retraite 

au titre de la convention collective, en se fondant sur l’acte législatif nº 01 de 2005 de 

réforme de la Constitution qui a modifié le système national de retraite et exclu les pensions 

de retraite du champ de la négociation collective; iv) il n’a pas été donné suite aux 

réclamations écrites qui ont été présentées au ministère du Travail et au ministère des 

Finances; et v) bien que plusieurs juges de première instance aient admis les actions en 

tutelle présentées par les travailleurs, la Cour constitutionnelle a considéré que ce différend 

relevait du juge ordinaire du travail et non du juge constitutionnel, et conclu en conséquence 

que ces actions n’étaient pas fondées.  

279. Les organisations plaignantes ajoutent que: i) en vertu des conventions de l’OIT sur la liberté 

syndicale et le droit de négociation collective ratifiées par la Colombie, la question des 

pensions ne peut pas être exclue du champ de la négociation collective; ii) le droit à une 

pension au titre de la convention collective est, pour les travailleurs de l’entreprise, un droit 

acquis protégé à la fois par la Constitution du pays et par la convention nº 98 de l’OIT; iii) la 

clause 109 de la convention collective était en vigueur avant le 31 juillet 2010 et elle l’est 

toujours aujourd’hui, raison pour laquelle elle doit être appliquée; iv) bien que l’acte 

législatif nº 01 portant modification de l’article 48 de la Constitution politique indique que 

les droits acquis seront respectés conformément à la loi, son contenu est en contradiction 

flagrante avec ce principe, puisqu’il détermine que, à partir du 31 juillet 2010, les clauses 

relatives aux pensions dans les conventions collectives seront sans effet; et v) les 

recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas nº 2434 sont 

pleinement applicables au présent cas et doivent être respectées par les autorités 

colombiennes, ce qui signifie que la pension inscrite dans la convention collective de 

l’entreprise doit être payée. 

280. Les organisations plaignantes ajoutent que l’entreprise dispose d’un fonds spécial pour le 

paiement des pensions dues au titre de la convention collective et que celui-ci est 

actuellement provisionné à hauteur de 13 000 milliards de pesos colombiens, ce qui garantit 

la viabilité économique du système de pension conventionnelle. Elles précisent que, en vertu 

du droit colombien, les sommes déposées sur ce fonds sont une contribution parafiscale qui 

n’appartient ni à l’employeur, ni à l’Etat, ni au travailleur, dans la mesure où elles sont 

uniquement destinées à payer les pensions de retraite de la convention collective. En vertu 

de la convention nº 98 et conformément à la demande formulée par le Comité de la liberté 

syndicale dans le cas nº 2434, l’Etat a le devoir de promouvoir une solution consensuelle et 

concertée à cette situation. 

281. Dans une communication datée du 1er octobre 2013, l’USO signale que le non-respect des 

clauses de la convention relatives aux pensions se produit dans un contexte particulièrement 

hostile aux droits des retraités, comme en témoignerait: i) la circulaire nº 4 de Colpensiones 

(le principal organisme de gestion des pensions de la sécurité sociale, d’après l’organisation 

plaignante), qui étendrait de façon abusive à toutes les pensions les effets d’une décision de 

la Cour constitutionnelle (arrêt C-258 de 2013) relative aux pensions des parlementaires, 

rendant sans effet les dispositions plus favorables des régimes spéciaux et de transition; et 

ii) la conversion des pensions des 4 000 travailleurs de la compagnie des 

télécommunications de Bogotá du régime public au régime privé, qui a été effectuée de façon 

unilatérale, sans l’autorisation des intéressés, par l’organisme de gestion des retraites à 

l’échelle nationale, et qui peut constituer un précédent inquiétant pour la situation à venir 

des retraités de la compagnie pétrolière. 
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282. Dans une communication de février 2016, l’USO fait savoir que ses allégations et 

revendications de 2012 sont d’autant plus actuelles et urgentes que les droits des retraités se 

dégradent en Colombie. Elle demande en conséquence qu’une mission préalable de contacts 

directs soit désignée dans le cadre de l’examen du présent cas. L’organisation plaignante 

affirme en outre que: i) la loi nº 100 de 1993 relative à la sécurité sociale a exclu trois 

catégories de son champ d’application (les forces armées, les enseignants et les salariés de 

la compagnie pétrolière; ii) s’il est exact que l’Etat a protégé les droits à la retraite pour les 

deux premières catégories, en souscrivant notamment un accord entre le syndicat des 

enseignants et les autorités, la situation des salariés de la compagnie pétrolière n’a toujours 

pas été réglée; et iii) l’arrêt SU 555 de la Cour constitutionnelle relatif aux effets de l’acte 

législatif nº 01 de 2005 écarte toute application concrète des recommandations formulées 

par le Comité de la liberté syndicale dans le cas nº 2434, qu’il cite pourtant, en refusant de 

maintenir les droits à une pension au titre d’une convention collective après le 31 juillet 

2010. 

283. Dans la même communication, l’organisation plaignante se réfère à un avis du Procureur 

général de la nation DTSS 01716 de février 2016 relatif aux droits à la retraite des 

travailleurs de l’Institut de la sécurité sociale. L’organisation plaignante signale que le 

Procureur général de la nation a affirmé, en se fondant sur l’arrêt SU 555 de 2014, que les 

clauses concernant les pensions dans les conventions collectives pouvaient continuer de 

s’appliquer après le 31 juillet 2010 si les parties avaient manifesté expressément leur souhait 

de voir s’appliquer lesdites clauses après cette date. L’organisation plaignante considère que 

l’article 109 de la convention collective de l’entreprise répond à cette condition, puisqu’il 

stipule que «l’entreprise continuera de reconnaître la pension légale de retraite ou de 

vieillesse à vie», ce qui est un engagement pour l’avenir. 

La conversion des pensions par une compagnie  
du secteur des télécommunications 

284. Dans sa communication datée du 4 février 2014, l’Association nationale des techniciens 

spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) dénonce le non-respect des clauses 

relatives aux pensions contenues dans la convention collective de l’entreprise de la part 

d’ETB (la compagnie des télécommunications de Bogotá) et du ministère du Travail, non 

seulement du fait qu’aucune nouvelle pension n’est octroyée au titre de la convention 

collective depuis le 31 août 2010, comme dans l’entreprise visée par la première allégation 

du présent cas, mais aussi parce que la compagnie des télécommunications et le ministère 

ont en outre unilatéralement effectué, sans y avoir été autorisés par les personnes concernées, 

le transfert des pensions des anciens travailleurs de l’entreprise du système public au système 

privé de retraite, par une «conversion des pensions». A cet égard, l’organisation plaignante 

fait savoir que: i) les conventions collectives de la compagnie des télécommunications 

prévoient depuis 1972 le versement d’une pension au titre de la convention collective de 

l’entreprise pour les personnes qui, indépendamment de leur âge, ont travaillé pendant vingt-

cinq ans dans l’entreprise, ou pour les personnes de 50 ans et plus qui ont travaillé pendant 

vingt ans dans l’entreprise; ii) dans la dernière convention signée en 2013, les clauses 

relatives à la pension n’ont pas été dénoncées, raison pour laquelle, en vertu de l’article 478 

du Code du travail, ces clauses sont toujours en vigueur; iii) un fonds de ressources a été 

créé en 2003 au sein de l’entreprise pour le paiement des pensions dues; iv) ce fonds est 

actuellement provisionné à hauteur de 1 375 milliards de pesos qui garantissent la viabilité 

du système de pensions de la convention collective et permettent à l’entreprise de payer 

directement les pensions; v) à la demande de l’entreprise, le ministère du Travail a autorisé 

en 2012 la conversion des pensions pour que l’Institut de la sécurité sociale assume la 

responsabilité du paiement de ces prestations à la place de l’entreprise; vi) malgré cela, le 

conseil d’administration de l’entreprise a fait savoir le 7 décembre 2012 et le 28 mai 2013 

que la conversion des pensions serait opérée au bénéfice non pas de l’Institut de la sécurité 

sociale, mais d’une société d’assurance privée, appelée Positiva Compañía de Seguros S.A., 
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qui gère les retraites privées (il existe deux régimes de retraite parallèles en Colombie: un 

régime – public – de prime moyenne avec prestation définie, et un régime – privé – d’épargne 

individuelle); vii) bien que l’entreprise ne soit pas en liquidation judiciaire ni en phase de 

restructuration, le consentement exprès des titulaires des droits à pension n’a pas été 

demandé pour cette conversion, ce qui est contraire à la législation du pays en matière de 

conversion des pensions; viii) l’entreprise annonce sur son site Web qu’elle a décidé de 

convertir les pensions dues et que, à partir du 6 septembre 2013, celles-ci seront payées «sous 

forme de rente à vie, par la compagnie d’assurance Positiva Compañía de Seguros S.A., ou 

sous forme de retrait programmé», ces deux modalités relevant en Colombie du régime 

d’épargne individuel; ix) bien que cette compagnie d’assurance soit une société publique, 

ses prestations ne relèvent pas du régime de prime moyenne avec prestation définie, car elles 

ne sont pas basées sur le salaire, mais sur l’épargne individuelle; x) dans une lettre reçue le 

28 août 2013, 971 retraités de l’entreprise font savoir qu’ils n’ont pas autorisé la conversion 

ni le changement de régime de retraite; et xi) soutenue par le gouvernement colombien, 

l’entreprise n’a tenu aucun compte de cette opposition. 

285. Sur la base des éléments précédemment exposés, l’organisation plaignante signale que, outre 

le non-respect des clauses relatives aux pensions de retraite des conventions collectives après 

l’entrée en vigueur de l’acte législatif nº 01 de 2005 – qui a motivé la présentation du cas 

nº 2434 devant le comité –, le risque existe que la conversion des pensions qui vient d’être 

décrite constitue un premier pas dans le sens du non-respect de l’obligation de payer les 

pensions dues selon les termes négociés dans les conventions collectives. Les conventions 

nos 87, 98 et 154 de l’OIT obligent à protéger les droits conventionnels acquis des travailleurs 

dont le droit à une pension au titre de la convention collective a été reconnu, en empêchant 

le transfert vers un régime d’épargne individuelle sans leur accord. L’organisation plaignante 

ajoute que toutes les questions relatives aux pensions doivent faire l’objet de concertations 

avec les représentants des retraités qui sont, pour ce qui concerne les pensions de retraite 

dues au titre de la convention collective, les syndicats signataires de la convention. Il est 

clair à ce propos qu’aucune modification ne peut être apportée aux pensions d’une 

convention collective de façon unilatérale sans concertation avec les signataires de la 

convention.  

B. Réponse du gouvernement 

La non-reconnaissance de nouvelles pensions  
de retraite au titre de la convention collective  
dans une entreprise du secteur pétrolier  
depuis le 31 juillet 2010 

286. En ce qui concerne le premier aspect du présent cas, à savoir le non-respect, depuis le 31 août 

2010, des clauses de la convention collective de l’entreprise Ecopetrol S.A. relatives aux 

pensions, qui constituerait une violation de la convention nº 98 de l’OIT, le gouvernement a 

fait savoir, dans sa communication du 23 août 2013, que le fait qu’il n’y ait pas eu de 

nouvelles pensions octroyées au titre de la convention collective depuis le 31 août 2010 est 

conforme aux dispositions du paragraphe 2 et à celles du paragraphe 3 transitoire de l’acte 

législatif nº 01 de 2005, selon lesquelles: «A 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 régime général de retraite» 

(paragr. 2); et «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 
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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» (paragr. 3 transitoire). 

287. Le gouvernement déclare qu’au vu de ce qui précède: i) les avantages en matière de pension 

prévus dans les conventions collectives ont été maintenus jusqu’à la date d’échéance initiale 

de ces conventions, ou jusqu’à l’échéance de leur prorogation, en vertu de l’article 478 du 

Code du travail, mais sans pouvoir dépasser le 31 juillet 2010, date à laquelle ils sont 

devenus caducs, conformément aux dispositions de la Constitution; ii) les paragraphes 

susmentionnés de l’acte législatif n’ont eu aucune incidence sur les droits acquis des retraités 

ni sur les attentes légitimes des personnes allant bientôt remplir les conditions de retraite de 

la convention collective, puisque celles-ci ont disposé de cinq ans après l’entrée en vigueur 

de l’acte législatif pour pouvoir se conformer à ces conditions et bénéficier du régime de 

retraite prévu dans la convention collective; iii) cette position a été confirmée tant par la 

Cour suprême que par la Cour constitutionnelle; et iv) à la lumière de ce qui précède, il est 

logique que l’entreprise n’ait pas octroyé de nouvelles pensions après le 31 août 2010. 

288. Dans sa communication datée du 28 avril 2014, le gouvernement transmet les observations 

de l’entreprise. Celle-ci fait savoir que: i) la circulaire nº 4 de 2013 de Colpensiones, que 

critiquent les organisations plaignantes, établit les critères juridiques sur lesquels se fonde la 

reconnaissance des droits à pension, en accord avec la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle; ii) les règles relatives aux pensions contenues dans la convention 

collective de l’entreprise sont restées en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010, comme prévu par 

l’acte législatif nº 01 de 2005; et iii) les travailleurs de l’entreprise qui n’avaient pas droit à 

une pension de retraite au 31 juillet 2010 ont été obligatoirement affiliés au régime général 

des retraites, conformément aux dispositions légales. 

289. De façon plus large, le gouvernement signale que les restrictions à la négociation collective 

contenues dans l’acte législatif nº 01 de 2005, qui ont déjà fait l’objet d’un examen de la part 

du comité dans le cadre du cas nº 2434, ne sont pas contraires aux conventions de l’OIT 

ratifiées par la Colombie en matière de liberté syndicale et de négociation collective dans la 

mesure où la reconnaissance des droits collectifs des travailleurs et de leurs organisations 

qu’établissent ces conventions n’interdit pas à un pays de modifier son droit interne pour 

garantir la viabilité financière et l’équité de son système de retraite.  

La conversion des pensions par une entreprise 
du secteur des télécommunications 

290. A propos du deuxième aspect de la présente plainte, qui concerne la conversion des pensions 

opérée par la compagnie des télécommunications de Bogotá, par laquelle la responsabilité 

du paiement des pensions dues au titre de la convention collective a été transférée de la 

compagnie des télécommunications à une compagnie d’assurance, le gouvernement 

commence par transmettre, dans sa communication du 22 octobre 2014, la réponse de la 

compagnie des télécommunications. L’entreprise renvoie tout d’abord au processus de 

décision qui a précédé la conversion des pensions: i) à partir du décret nº 1260 de 2000, la 

conversion des pensions en tant que mécanisme garantissant le paiement futur des pensions 

dues n’est plus réservée aux entreprises privées qui seraient insolvables ou en 

restructuration, puisque toutes les entreprises peuvent y avoir recours pour le paiement des 

obligations qui leur incombent en matière de pensions; ii) la conversion des pensions dues 

par la compagnie des télécommunications a été décidée par l’assemblée générale des 

actionnaires le 20 novembre 2012; iii) le 7 décembre 2012, le conseil d’administration a voté 

le transfert de tout le passif en matière de retraites de la compagnie des télécommunications 

à la société d’assurances Positiva Compañía de Seguros S.A.; iv) ces décisions internes ont 

été prises après avoir obtenu les autorisations externes nécessaires auprès du ministère du 

Travail (le 3 mai 2012) et de la Surintendance des sociétés (le 12 mai 2012); v) cette 
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procédure est tout à fait compatible avec la législation en vigueur, qui prévoit que 

l’employeur puisse opter entre une société d’assurance ou Colpensiones pour convertir les 

pensions et qui considère la conversion volontaire des pensions comme un acte unilatéral 

émanant exclusivement de l’entreprise qui en a la volonté; et vi) malgré ce qui précède, la 

compagnie des télécommunications a engagé, avant de procéder à la conversion, un 

processus de diffusion, de divulgation et de concertation sur la question de la conversion des 

pensions, en organisant les 13 et 28 novembre 2012 deux réunions avec les deux 

organisations syndicales implantées dans l’entreprise, ATELCA et SINTRATELEFONOS, 

et avec l’association des retraités APETB. 

291. L’entreprise aborde ensuite les effets de la conversion sur les droits à pension de ses anciens 

travailleurs, affirmant que: i) la conversion du fonds de pension d’une entreprise ne modifie 

ni la nature ni les conditions déterminant le droit à une pension pour les anciens travailleurs 

de cette entreprise; ii) pour les retraités, la seule chose qui change du fait de la conversion, 

c’est l’organisme chargé du paiement des prestations; iii) dans le cas de la compagnie des 

télécommunications, le régime de prime moyenne (régime de retraite public qui se base sur 

le montant des salaires de l’ancien travailleur) dont relevaient les retraités n’a pas été 

modifié, et ce régime général des retraites est administré par Colpensiones; iv) dans le même 

temps, la conversion des retraites opérée par la compagnie des télécommunications a comme 

effet la constitution d’une rente à vie auprès d’une société d’assurance, pour garantir un 

maintien à vie des prestations égal aux droits à pension reconnus aux anciens travailleurs de 

l’entreprise; v) du fait de la conversion, la société d’assurance devient responsable du 

paiement des pensions, ce qu’elle devra faire en respectant les conditions appliquées jusque-

là par la compagnie des télécommunications, en versant une rente à vie qui garantira aux 

retraités le maintien de leurs droits et du niveau de service actuel; et vi) au vu de ce qui 

précède, la compagnie des télécommunications n’a pas porté atteinte aux droits à la retraite 

ni décidé unilatéralement du régime de retraite, étant donné que la conversion des pensions 

n’a aucune incidence sur l’accès des anciens travailleurs à la pension du régime général des 

retraites (régime de prime moyenne), qui est toujours compatible avec la pension de la 

convention collective convertie. 

292. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations à propos de la conversion des 

pensions réalisée par la compagnie des télécommunications, et signale à ce propos que: i) la 

loi autorise toutes les entreprises devant payer des pensions à avoir recours, si elles le 

souhaitent, à des mécanismes légaux pour normaliser leur situation sans être obligées 

d’obtenir le consentement des personnes retraitées ou des anciens travailleurs pour choisir 

la société vers laquelle le fonds de pension sera transféré; ii) c’est à l’employeur de choisir 

l’entité vers laquelle le transfert sera opéré, sachant qu’il pourra s’agir de l’Institut de la 

sécurité sociale (aujourd’hui Colpensiones), ou d’une société d’assurance versant une rente 

à vie, ou d’une société de gestion des fonds de pensions pour des retraits programmés; iii) la 

conversion des pensions ne modifie ni la nature des pensions ni les conditions applicables 

aux pensions octroyées, seul l’organisme payeur change; iv) la compagnie des 

télécommunications a tout à fait respecté la loi en optant pour un système de rente à vie géré 

par une société d’assurance; et v) la société d’assurance versera tous les mois aux retraités 

un montant fixe qu’ils percevront tout au long de leur vie, dans les mêmes conditions que 

celles qui étaient initialement appliquées par la compagnie des télécommunications. 

C. Conclusions du comité 

293. Le comité observe que le présent cas concerne, d’une part, une allégation de non-respect, 

depuis le 31 juillet 2010, des clauses relatives aux pensions de retraite contenues dans la 

convention collective d’une entreprise du secteur pétrolier et, d’autre part, une allégation 

de modification unilatérale du régime de retraite applicable aux anciens travailleurs d’une 

entreprise du secteur des télécommunications, en violation de la convention collective de 

l’entreprise. 
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La non-reconnaissance de nouvelles pensions  
de retraite au titre de la convention collective  
dans une entreprise du secteur pétrolier  
depuis le 31 juillet 2010 

294. En ce qui concerne le premier aspect du présent cas, le comité note en premier lieu que les 

organisations plaignantes font valoir que: i) l’entreprise Ecopetrol S.A. et les autorités 

publiques refusent de reconnaître depuis le 31 août 2010 aux nouveaux travailleurs 

remplissant les conditions requises par la convention collective de l’entreprise pour obtenir 

une pension le droit de bénéficier de cette pension; ii) l’entreprise dispose néanmoins de 

suffisamment de fonds pour que la viabilité économique du système de pensions de la 

convention collective soit garantie, les sommes déposées sur ce fonds constituant une 

contribution parafiscale, qui n’appartient ni à l’employeur, ni au travailleur, ni à l’Etat, et 

dont la destination est spécifique; iii) le refus de reconnaître la pension de la convention 

collective se fonde sur l’acte législatif nº 01 de 2005, qui exclut les pensions de retraite du 

champ de la négociation collective et dispose que, à partir du 31 juillet 2010, les clauses 

concernant les pensions dans les conventions collectives seront sans effet; iv) l’application 

de l’acte législatif est en contradiction flagrante avec les dispositions de la convention 

collective de l’entreprise signée en 2009 et en vigueur jusqu’en 2014, dont l’article 109 

dispose que l’entreprise continuera de reconnaître la pension légale de retraite ou de 

vieillesse payée à vie pour un montant équivalant à 75 pour cent de la moyenne des salaires 

perçus pendant la dernière année de travail, aux travailleurs qui remplissent les critères 

définis dans cet article; v) la violation de la clause de la convention collective relative aux 

pensions actuellement en vigueur est contraire aux dispositions de la convention nº 98 de 

l’OIT ainsi qu’aux recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale dans le 

cadre de son examen du cas nº 2434 concernant l’acte législatif nº 01 et remet en question 

les droits acquis par les travailleurs dans le cadre de la négociation collective; et vi) en 

vertu de la convention nº 98 et conformément à la demande formulée par le Comité de la 

liberté syndicale, l’Etat a le devoir de promouvoir une issue concertée au présent conflit. 

295. Le comité note également que le gouvernement affirme que: i) le fait que la compagnie 

pétrolière n’ait pas octroyé de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention 

collective après le 31 août 2010 respecte pleinement les dispositions de l’acte législatif nº 01 

de 2005 qui porte modification de l’article 48 de la Constitution politique de la Colombie, 

ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême de justice et de la Cour constitutionnelle en 

la matière; ii) en vertu de l’acte législatif précité, les avantages en matière de pension prévus 

dans les conventions collectives ont été maintenus jusqu’à la date d’échéance initiale de ces 

conventions, ou jusqu’à l’échéance de leur prorogation, en vertu de l’article 478 du Code 

du travail, mais sans pouvoir dépasser le 31 juillet 2010, date à laquelle ils sont devenus 

caducs, conformément aux dispositions de la Constitution; iii) les pactes, conventions ou 

sentences arbitrales conclus ou rendus après l’entrée en vigueur de l’acte législatif ne 

peuvent contenir en matière de retraites des conditions plus favorables que celles établies 

dans la législation; iv) ce qui précède n’a eu aucune incidence sur les droits acquis des 

retraités ni sur les attentes légitimes des personnes qui allaient bientôt remplir les conditions 

de retraite prévues dans la convention collective puisque celles-ci ont disposé de cinq ans 

après l’entrée en vigueur de l’acte législatif pour pouvoir se conformer à ces conditions et 

bénéficier du régime de retraite prévu dans la convention collective; et v) les conventions 

de l’OIT ratifiées par la Colombie en matière de liberté syndicale et de négociation 

collective ne sont pas ignorées dans la mesure où ces conventions n’interdisent pas à un 

pays de modifier son droit interne pour assurer la viabilité financière et l’équité de son 

système de retraite. 

296. A la lumière de ce qui précède, le comité observe qu’en premier lieu la présente plainte 

porte sur le refus d’une entreprise d’octroyer, à partir du 31 août 2010, de nouvelles 

pensions au titre de sa convention collective, bien que cette convention, signée en 2009 et 
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en vigueur jusqu’en 2014, contienne des clauses reconnaissant à ses anciens travailleurs le 

droit à une pension au titre de la convention collective. Le comité observe également que le 

refus d’octroyer des pensions au titre de la convention collective se fonde sur l’application 

de l’acte législatif nº 01 de 2005, selon lequel les pactes, conventions ou sentences arbitrales 

conclus ou rendus après l’entrée en vigueur de l’acte législatif ne peuvent contenir en 

matière de retraites des conditions plus favorables que celles établies dans la législation. A 

ce propos, le comité rappelle, comme cela a été signalé par les organisations plaignantes et 

par le gouvernement, qu’il a eu l’occasion de se prononcer, dans le cadre du cas nº 2434, 

sur la compatibilité de l’acte législatif susmentionné avec les principes de la liberté 

syndicale et de la négociation collective et qu’il avait alors formulé les recommandations 

suivantes: i) concernant les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, 

le comité a demandé 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; et ii) s’agissant 

des conventions conclues après l’entrée en vigueur de la législation, le comité a demandé 

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 toutes les parties 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. [Voir le rapport nº 349 de 

mars 2008, paragr. 671.] 

297. Observant que le non-respect de la clause relative aux pensions contenue dans la convention 

collective signée entre l’USO et la compagnie pétrolière est la conséquence directe de 

l’application de l’acte législatif nº 01, le comité réaffirme la validité des recommandations 

qu’il avait formulées à propos du cas nº 2434. Rappelant que la négociation volontaire des 

conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, 

constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale [voir Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 

paragr. 925], le comité prie le gouvernement d’analyser, en consultation avec les 

partenaires sociaux, les réformes nécessaires pour rendre compatibles l’existence d’un 

régime général et obligatoire de retraite et l’objectif de viabilité financière de ce régime 

avec le respect du principe de la négociation collective des pensions.  

La conversion des pensions par une entreprise 
du secteur des télécommunications 

298. Concernant le deuxième aspect de ce cas, le comité note que les organisations plaignantes 

déclarent que: i) les conventions collectives de la compagnie des télécommunications 

prévoient depuis 1972 le versement d’une pension au titre de la convention collective; ii) si 

depuis l’application de l’acte législatif nº 01, aucune nouvelle pension n’a été reconnue au 

titre de la convention collective après le 31 juillet 2010, les pensions reconnues avant cette 

date continuent d’être payées; iii) il existe un fonds, actuellement provisionné à hauteur de 

1 375 milliards de pesos, qui garantit la viabilité de ce régime de retraite au titre de la 

convention collective et permet à l’entreprise de verser directement les pensions reconnues 

avant le 31 juillet 2010; iv) avec l’accord du ministère du Travail, mais pas celui des 

retraités ni de leurs organisations représentatives, l’entreprise a procédé, en novembre 

2012, à une «conversion des pensions» au bénéfice d’une société d’assurance; v) la 

conversion en question est un transfert des fonds destinés au paiement des pensions dues au 

titre de la convention collective à la société d’assurance à qui le paiement des pensions 

incombe désormais; vi) la société d’assurance ne gérant pas les pensions dans le cadre du 

régime public dont les prestations sont calculées sur la base du salaire (régime de prime 

moyenne), mais selon un système privé basé sur l’épargne individuelle, les pensions ainsi 
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converties seront payées sous forme de rente à vie aux retraités, ce qui constitue un 

changement de régime de retraite contraire à ce qui a été convenu dans la convention 

collective; vii) l’opération de conversion des pensions conduite de façon unilatérale par 

l’entreprise est incompatible avec la nécessité pour elle de se concerter avec les retraités et 

leurs organisations représentatives pour toute décision relative aux retraites et avec 

l’obligation de parvenir à un accord avec les signataires de la convention collective pour 

toute modification concernant les pensions prévues dans la convention. 

299. Le comité prend note des observations de la compagnie des télécommunications et du 

gouvernement selon lesquelles: i) l’opération de conversion des pensions ne modifie ni la 

nature ni les conditions auxquelles les pensions sont octroyées, seul l’organisme payeur 

change; ii) l’opération de conversion a été conduite par l’entreprise avec l’autorisation du 

ministère du Travail en mai 2012, et elle respecte pleinement la législation en vigueur, 

puisque celle-ci n’exige pas l’accord des retraités; iii) malgré ce qui précède, l’entreprise a 

organisé en novembre 2012 deux réunions d’information et de consultation des 

organisations syndicales présentes dans l’entreprise; iv) en vertu de la législation 

applicable, c’est à l’employeur qu’il incombe de décider de l’organisme vers lequel le 

transfert doit s’opérer, qui peut être l’Institut de la sécurité sociale (aujourd’hui 

Colpensiones) ou une société d’assurance pour des prestations sous forme de rente à vie ou 

encore un gestionnaire de fonds de pensions pour un retrait programmé; v) la compagnie 

des télécommunications n’a nullement agi de façon illégale en choisissant d’avoir recours 

à une société d’assurance pour que les prestations soient versées sous forme de rente à vie; 

vi) en application de la conversion qui a été réalisée, la société d’assurance versera aux 

retraités une somme mensuelle fixe pendant toute leur vie, sous forme de rente à vie qui 

respecte les conditions initiales auxquelles la pension de retraite avait été octroyée par la 

compagnie des télécommunications; et vii) la conversion n’a aucune incidence sur l’accès 

des anciens travailleurs à la pension du régime général des retraites (régime de prime 

moyenne), qui est toujours compatible avec la pension de la convention collective convertie. 

300. Se fondant sur ce qui précède, le comité observe que tant les organisations plaignantes que 

le gouvernement et la compagnie des télécommunications s’accordent à dire que 

l’entreprise a procédé à une conversion des pensions en transférant les fonds devant 

financer les pensions de retraite prévues au titre de la convention collective à une société 

d’assurance devant se charger de verser une rente à vie aux bénéficiaires de ces pensions. 

Les organisations plaignantes allèguent, d’une part, que ce transfert vers une société 

d’assurance qui va verser une rente à vie suppose un transfert des pensions du régime public 

vers un régime privé, ce qui est contraire à ce qui a été conclu dans la convention collective, 

et, d’autre part, que le processus de décision relatif à la conversion des pensions aurait dû 

inclure une concertation avec les retraités et leurs organisations représentatives. 

301. Concernant l’allégation de modification unilatérale du régime de pension, contraire à la 

convention collective, par suite de la conversion opérée, le comité observe que l’entreprise 

et le gouvernement affirment que la conversion n’a apporté de changement qu’en ce qui 

concerne l’organisme payeur des prestations, mais qu’elle n’a en aucune façon modifié le 

régime de retraite ni les droits des retraités, qui restent inchangés. Le comité prend 

particulièrement note des déclarations de l’entreprise selon lesquelles, avant la conversion, 

la pension de retraite de l’entreprise était versée sous forme de rente à vie complémentaire 

de la rente légale de vieillesse et que la conversion effectuée n’a pas d’incidence sur l’accès 

des anciens travailleurs de l’entreprise à la pension du système «de prime moyenne» du 

régime général des retraites. A cet égard, le comité souhaite rappeler 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.] Dans le cas présent, 

constatant que les versions des parties se contredisent sur les effets qu’aurait la conversion 

des pensions sur le régime de retraite dont relèveraient les bénéficiaires de la pension 
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prévue au titre de la convention collective, et que les organisations plaignantes n’ont pas 

apporté d’éléments précis qui démontreraient de façon concrète le changement de régime 

qu’elles dénoncent, le comité ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de conclure 

à la violation de la convention collective. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas 

l’examen de cette allégation. 

302. En ce qui concerne l’allégation relative à l’absence de concertation, avant la décision de 

conversion des pensions, avec les organisations représentatives des bénéficiaires des 

pensions de retraite de la convention collective, parmi lesquelles les deux syndicats de 

travailleurs présents dans l’entreprise, le comité prend note de la déclaration du 

gouvernement selon laquelle il n’est pas exigé par la législation d’obtenir l’accord des 

retraités pour opérer une conversion des pensions, le choix de l’organisme auquel les 

pensions sont transférées incombant à l’employeur. Le comité note également que 

l’entreprise a dit avoir tenu en novembre 2012 deux réunions d’information et de 

consultation des organisations syndicales présentes dans l’entreprise. 

303. Le comité rappelle qu’il a insisté à de nombreuses reprises sur l’importance de mener à bien 

des consultations approfondies auprès des organisations représentatives des travailleurs et 

des employeurs avant de prendre des décisions quand leurs intérêts économiques et sociaux 

sont en jeu. Le comité considère à ce propos que la consultation des partenaires sociaux a 

également vocation à s’appliquer quand l’employeur prend une décision qui concerne la 

gestion des pensions de retraite de ses travailleurs et anciens travailleurs. Dans le présent 

cas soumis à son examen, le comité observe que l’entreprise a organisé des réunions avec 

les syndicats de l’entreprise, mais que celles-ci ont eu lieu une fois que la décision de 

conversion a été prise. A la lumière de ce qui précède et tenant compte des conséquences 

que ces types de mesures peuvent avoir à l’avenir, le comité invite le gouvernement à adopter 

les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises, tant au niveau de l’Etat que 

des entreprises, en rapport avec la gestion des pensions de retraite des travailleurs, feront 

l’objet au préalable de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs. 

Recommandations du comité 

304. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement d’analyser, en consultation avec les 

partenaires sociaux, les réformes nécessaires pour rendre compatibles 

l’existence d’un régime général et obligatoire de retraite et l’objectif de 

viabilité financière de ce régime avec le respect du principe de la négociation 

collective des pensions.  

b) Le comité invite le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour 

garantir que les décisions prises, tant au niveau de l’Etat que des entreprises, 

en rapport avec la gestion des pensions de retraite des travailleurs, feront 

l’objet au préalable de consultations avec les partenaires sociaux 

représentatifs. 
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CAS N° 3097 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la Colombie 

présentée par 

le Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière, de la pétrochimie, 

des agrocarburants et de l’énergie (SINTRAMIENERGETICA) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

des violations des droits de grève et de 

négociation collective dans des conflits collectifs 

au sein de plusieurs entreprises du secteur 

minier, par le ministère du Travail et les 

tribunaux colombiens 

305. La plainte figure dans une communication en date du 4 juin 2014 présentée par le Syndicat 

national des travailleurs de l’industrie minière, de la pétrochimie, des agrocarburants et de 

l’énergie (SINTRAMIENERGETICA). 

306. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 22 mai 

2015. 

307. 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, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

Premier conflit collectif 

308. L’organisation plaignante dénonce tout d’abord la violation des droits de grève et de 

négociation collective dans un conflit collectif au sein de l’entreprise Drummond Ltd. A cet 

égard, l’organisation plaignante déclare en particulier que: i) SINTRAMIENERGETICA est 

l’organisation syndicale majoritaire au sein de l’entreprise du fait qu’elle regroupe plus de 

50 pour cent des travailleurs de l’entreprise; ii) des conventions collectives de travail 

successives ont été conclues entre l’entreprise et le syndicat; iii) conformément à la 

législation en vigueur, SINTRAMIENERGETICA a dénoncé la convention collective en 

vigueur et présenté un nouveau cahier de revendications dont la négociation (phase de 

négociation directe) a débuté le 28 mai 2013; iv) prolongée le 17 juin 2013, la phase de 

négociation directe est venue à échéance le 7 juillet 2013 sans qu’aucun accord n’ait été 

conclu; v) toujours conformément à la législation en vigueur, SINTRAMIENERGETICA, 

en tant que syndicat majoritaire, a convoqué l’assemblée des travailleurs syndiqués de 

l’entreprise pour décider s’il fallait déclencher la grève ou porter le différend devant un 

tribunal arbitral; vi) la majorité des adhérents s’est prononcée en faveur de la grève qui a 

débuté le 23 juillet 2013; vii) le 23 août 2013, un groupe de 47 travailleurs non syndiqués a 

averti le ministère du Travail de la tenue d’une assemblée générale des travailleurs de 

l’entreprise pour les 29, 30 et 31 août 2013, en vue de se prononcer sur la poursuite de la 

grève ou décider de porter le différend devant un tribunal arbitral; viii) bien que 

SINTRAMIENERGETICA soit le seul initiateur de ce conflit collectif, et par conséquent le 

seul habilité à suspendre la grève, le ministère du Travail a ordonné, par le décret no 3256 de 

2013, la convocation d’un tribunal arbitral obligatoire dans l’entreprise; 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  101 

ix) SINTRAMIENERGETICA a interjeté un recours en révision contre cette décision, 

recours qui a été rejeté par un nouveau décret en date du 5 novembre 2013; le 9 décembre 

2013, la composition du tribunal arbitral obligatoire a été ordonnée, ce qui signifie 

clairement une violation de l’autonomie syndicale protégée par les conventions de l’OIT; et 

x) bien que la grève ait été déclarée conformément aux dispositions légales, le Tribunal 

supérieur de Valledupar l’a déclarée illégale le 19 février 2014, jugement contre lequel 

SINTRAMIENERGETICA a fait appel. 

Deuxième conflit collectif 

309. L’organisation plaignante déclare en deuxième lieu que la même entreprise introduit une 

action en justice de l’ordre du million (6 260 219,28 dollars E.-U.) contre l’organisation 

syndicale SINTRAIME à titre de compensation pour les préjudices présumés qu’elle aurait 

subis lors d’un arrêt de travail en mars 2013. L’organisation plaignante ajoute que les faits à 

l’origine de l’action en justice touchent aux relations entre ouvriers et employeurs, de ce fait 

l’objectif est d’entraver à l’avenir l’exercice des droits collectifs. 

Troisième conflit collectif 

310. L’organisation plaignante dénonce en troisième lieu la violation des droits de grève et de 

négociation collective dans un conflit au sein de l’entreprise Carbones de La Jagua S.A. A 

cet égard, l’organisation plaignante déclare en particulier que: i) SINTRAMIENERGETICA 

est le syndicat majoritaire au sein de ladite entreprise spécialisée dans l’extraction et 

l’agglomération de la houille; ii) la convention collective conclue entre l’entreprise et 

l’organisation syndicale, venant à échéance le 30 avril 2012, a été dénoncée par les deux 

parties; iii) comme aucun accord n’était intervenu entre les parties lors de la phase de 

négociation directe, le syndicat, conformément à la législation en vigueur, a voté en faveur 

d’une déclaration de grève, qui s’est déroulée en juillet 2012; iv) l’entreprise a introduit une 

action en justice alléguant le caractère illégal de l’arrêt de travail; v) le lieu de travail, la 

mine de charbon à ciel ouvert La Jagua, est exploité par trois entreprises, propriété de 

Glencore: l’entreprise en question, acquise en 2005, le Consorcio Minero Unido S.A., acquis 

en 2006, et Carbones El Tesoro S.A., acquis en 2007; vi) bien que, à la date de l’introduction 

de la plainte, l’entreprise demanderesse ait signalé qu’il n’existait pas d’unité entre les trois 

structures, Glencore les a peu après réunies en une seule; vii) l’entreprise a allégué devant le 

tribunal que la grève ne s’était pas déroulée de manière pacifique au motif que l’électricité 

avait été coupée dans l’entreprise, que les voies d’accès à d’«autres entreprises» avaient été 

bloquées, et que les travailleurs avaient pris d’assaut les locaux de l’entreprise et avaient 

pillé les locaux où vivaient les travailleurs. 

311. L’organisation plaignante déclare en outre que l’entreprise demanderesse a ajouté avec cela 

que le syndicat avait transgressé les frontières physiques entre les trois entreprises, 

paralysant les activités d’entreprises étrangères au conflit. SINTRAMIENERGETICA a 

cependant pu établir que les trois entreprises minières fonctionnaient de manière collective, 

et qu’il n’y avait pas de limites physiques clairement définies entre elles; elles employaient 

le même personnel administratif (y compris le même responsable des ressources humaines) 

et ouvrier, il n’était par conséquent pas possible de revendiquer l’indépendance des trois 

entreprises minières et il était matériellement impossible que la grève n’affecte pas le 

fonctionnement de toutes, à cause du chevauchement de leurs activités. L’entreprise a 

également allégué que l’organisation syndicale avait refusé d’approuver un plan d’urgence 

qui aurait permis le maintien des activités vitales de l’entreprise alors que 

SINTRAMIENERGETICA avait présenté une proposition allant dans ce sens le 27 juillet 

2012, proposition qui n’a pas été signée par l’entreprise. 
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312. L’organisation plaignante indique que, par une ordonnance du 27 août 2012, le Tribunal 

supérieur de Valledupar, après un examen détaillé de tous les éléments de preuve, a déclaré 

la grève légale. Le tribunal a indiqué que, même si quelque tension propre à ce type de 

conflits s’était produite, la grève s’était déroulée de manière pacifique et qu’aucune preuve 

des faits allégués n’avait été présentée. 

313. L’organisation plaignante déclare que, cependant, par le jugement du 10 avril 2013, la Cour 

suprême a annulé le jugement de première instance et déclaré l’arrêt de travail illégal. 

L’organisation plaignante allègue en particulier que la Cour n’a pas effectué une analyse 

juridique de la figure de l’unité de l’entreprise et a pris en considération les témoignages 

concernant des actes de violence présumés qui n’avaient pas été considérés comme valides 

par le Tribunal supérieur de Valledupar. Elle allègue en outre que la Cour suprême a effectué 

une analyse partielle et biaisée des moyens de preuve, dans la mesure où: i) elle a donné une 

grande importance aux apartés des déclarations susceptibles de laisser préjuger d’une forte 

tension; ii) elle a sous-évalué les communications qui indiquaient que son déroulement a été 

pacifique; et iii) elle a ignoré les procès-verbaux émis par les fonctionnaires du ministère du 

Travail qui ont servi de base pour le jugement en première instance. 

314. L’organisation plaignante conclut l’exposé de ses allégations en déclarant que les exemples 

décrits sont contraires à l’autonomie syndicale, au droit de grève et à la promotion de la 

négociation collective, ce qui enfreint les conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT, ratifiées 

par la Colombie. 

B. Réponse du gouvernement 

Premier conflit collectif 

315. Dans sa communication en date du 22 mai 2015, le gouvernement se réfère en premier lieu 

au conflit collectif opposant l’organisation syndicale SINTRAMIENERGETICA à 

l’entreprise Drummond Ltd., et communique tout d’abord la réponse de l’entreprise. En ce 

qui concerne l’allégation selon laquelle il a été mis fin au mouvement de grève déclenché 

par SINTRAMIENERGETICA grâce à un vote auquel avait appelé un groupe de travailleurs 

non syndiqués, l’entreprise déclare que: i) la décision de mettre un terme au mouvement de 

grève et de demander la convocation d’un tribunal arbitral a été prise par la majorité des 

travailleurs de l’entreprise, et l’entreprise n’a eu aucun lien direct avec ce vote; 

ii) SINTRAMIENERGETICA s’est distingué par son manque de bonne foi tout au long des 

négociations, rejetant des offres répétées de l’entreprise d’améliorer le montant de la prime 

par la signature de la convention collective et de l’augmentation de salaire; iii) le 6 août 

2013, le vice-ministre des relations professionnelles a convoqué une réunion entre 

l’entreprise et les trois syndicats concernés par le conflit (SINTRAMIENERGETICA, 

SINTRADRUMMOND et AGRETRITRENES); SINTRAMIENERGETICA a refusé d’y 

participer; iv) l’organisation plaignante n’explique pas pourquoi la décision de la majorité 

des travailleurs d’avoir recours au tribunal arbitral violerait les conventions nos 87 et 98 de 

l’OIT et elle ne remet pas en question le déroulement de ce vote. D’un point de vue plus 

général, l’entreprise estime que la convocation du tribunal arbitral n’était pas contraire aux 

principes de la liberté syndicale et de la négociation collective dans la mesure où cette 

convocation n’a été imposée ni par les autorités administratives ni par l’employeur mais a 

découlé de la décision démocratique des travailleurs, et que cette solution n’a pas été remise 

en question par l’entreprise, elle a au contraire été acceptée. 

316. L’entreprise s’exprime ensuite sur la déclaration d’illégalité de la grève déclenchée par 

SINTRAMIENERGETICA du 23 juillet au 13 septembre 2013. L’entreprise déclare que 

c’est le caractère non pacifique de la grève, en particulier le jour où les travailleurs de 

l’entreprise ont voté sur la poursuite du mouvement, qui a motivé les jugements du Tribunal 
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supérieur de Valledupar et de la Cour suprême, jugements qui se sont basés, entre autres, sur 

les recommandations du Comité de la liberté syndicale. 

317. Le gouvernement communique ensuite ses propres observations sur le conflit opposant la 

première entreprise à SINTRAMIENERGETICA. Le gouvernement indique que, en 

l’absence d’un accord sur la signature d’une nouvelle convention collective, les travailleurs 

de l’entreprise ont décidé de recourir à la grève. Au cours de celle-ci, le ministère du Travail, 

qui avait proposé ses bons offices pour assurer la poursuite des négociations, a été informé 

par un groupe de 47 travailleurs qu’une assemblée générale des travailleurs allait se tenir 

pour décider de poursuivre la grève ou de demander la convocation d’un tribunal arbitral. 

L’inspection du travail a pu constater que la majorité des travailleurs s’était prononcée en 

faveur d’une demande de convocation d’un tribunal arbitral, ce qui a été fait par une décision 

du 13 septembre 2013. Le gouvernement indique en outre que: i) de cette manière, les 

dispositions de l’article 445.2 du Code du travail, selon lequel «pendant le déroulement de 

la grève, la majorité des travailleurs de l’entreprise ou l’assemblée générale du syndicat ou 

des syndicats regroupant plus de la moitié de ces travailleurs pourront décider de soumettre 

le différend à la décision d’un tribunal arbitral» ont été respectées; et ii) le recours en tutelle 

présenté par l’organisation syndicale contre la décision du ministère du Travail a été rejeté 

en première et en deuxième instance. 

Deuxième conflit collectif 

318. Le gouvernement communique la réponse de l’entreprise en ce qui concerne l’allégation 

selon laquelle l’entreprise en question introduirait une action en justice de l’ordre du million 

(6 260 219,28 dollars E.-U.) contre le Syndicat national des travailleurs du secteur de la 

mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, des chemins de fer et des 

entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME) à titre de compensation pour les 

préjudices présumés occasionnés pendant une grève. A cet égard, l’entreprise déclare que: 

i) entre le 14 mars et le 26 mars 2013, SINTRAIME a bloqué les entrées de plusieurs mines 

de l’entreprise ainsi que les voies publiques des localités qui les desservent; ii) ces actions 

se sont accompagnées de manœuvres d’intimidation à l’encontre des employés de 

l’entreprise et des employés d’entreprises sous-traitantes qui désiraient exercer leur liberté 

de travail; iii) cette violation de la liberté de travail a été constatée à différentes reprises par 

l’inspection du travail; iv) les actes illégaux de SINTRAIME ont causé un important 

préjudice économique à l’entreprise et ont porté atteinte à l’intention de maintenir une 

relation de confiance entre les parties; et v) c’est pourquoi l’action en justice introduite par 

l’entreprise ne constitue pas un acte d’agression et n’a pas pour objectif d’entraver l’exercice 

de l’association syndicale. 

Troisième conflit collectif 

319. En ce qui concerne le conflit collectif opposant l’organisation syndicale 

SINTRAMIENERGETICA à l’entreprise Carbones de La Jagua S.A., le gouvernement 

communique tout d’abord la réponse de l’entreprise qui déclare que: i) la déclaration 

d’illégalité de la grève déclenchée par SINTRAMIENERGETICA en juillet 2012 se base 

sur les actes de violence qui ont accompagné l’arrêt de travail et sur l’occupation de 

l’entreprise en infraction aux dispositions du Code du travail, empêchant qu’un plan 

d’urgence soit mis en œuvre pour garantir la sécurité des locaux de l’entreprise; ii) la 

violence exercée par les travailleurs en grève a affecté non seulement l’entreprise mais aussi 

des tiers étrangers au conflit; iii) dans un procès-verbal en date du 15 août 2012, l’inspection 

du travail de Curumani a attesté le comportement agressif du président de section de 

SINTRAMIENERGETICA; iv) les organisations syndicales colombiennes ont réclamé 

pendant de nombreuses années que la déclaration d’illégalité d’une grève soit traitée par les 

tribunaux de justice, position qui suppose d’accepter les jugements qui ne favorisent pas les 
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intérêts des syndicats; et v) le jugement de la Cour suprême a fait l’objet de deux recours en 

tutelle interjetés devant la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême et le Conseil de 

section de la magistrature. 

320. Le gouvernement communique ensuite ses propres observations concernant ce conflit; il 

signale que le jugement rendu par le Tribunal supérieur de Valledupar qui reconnaissait la 

légalité de la grève déclenchée par SINTRAMIENERGETICA a été rejeté par la Cour 

suprême par le jugement du 10 avril 2013 et que la décision de la Cour suprême s’est basée 

sur l’existence de faits de violence pendant le déroulement de la grève, conformément aux 

principes du Comité de la liberté syndicale. 

C. Conclusions du comité 

321. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que le 

ministère du Travail et les tribunaux colombiens ont porté atteinte aux droits de grève et de 

négociation collective lors de trois conflits collectifs dans le secteur minier. 

Premier conflit collectif 

322. Le comité note que l’organisation plaignante se réfère en premier lieu à un conflit collectif 

opposant l’entreprise Drummond Ltd. à SINTRAMIENERGETICA; l’organisation 

syndicale, majoritaire dans l’entreprise, a décidé, en l’absence d’accord sur la 

renégociation de la convention collective de l’entreprise, de déclencher une grève qui a 

débuté le 23 juillet 2013. A cet égard, l’organisation plaignante allègue tout d’abord que le 

ministère du Travail a enfreint le principe de l’autonomie syndicale et le droit de grève en 

suspendant la grève et en convoquant un tribunal arbitral après que 47 travailleurs non 

syndiqués ont appelé, le 23 août 2013, à la tenue d’une assemblée générale de tous les 

travailleurs de l’entreprise, assemblée qui a voté pour la fin de la grève et la constitution 

d’un tribunal arbitral. L’organisation plaignante affirme que, dans la mesure où la grève 

avait été déclenchée par SINTRAMIENERGETICA, seul SINTRAMIENERGETICA était 

habilité à prendre une décision concernant la poursuite du conflit collectif en question et à 

mettre un terme à la grève. 

323. A cet égard, le comité prend note des réponses concordantes de l’entreprise et du 

gouvernement dans lesquelles ils déclarent que: i) en vertu de la législation colombienne 

(art. 444.2 du Code du travail (CST), la faculté de déclarer la grève appartient tant aux 

organisations syndicales majoritaires (par un vote de leur assemblée) qu’à la majorité 

absolue des travailleurs de l’entreprise; ii) également, le CST (art. 445.2 et 448) prévoit que 

l’organisation syndicale majoritaire, de même que la majorité des travailleurs de 

l’entreprise peuvent, au cours de la grève, y mettre un terme et demander la convocation 

d’un tribunal arbitral; iii) l’organisation plaignante n’a pas allégué d’irrégularités dans le 

vote de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise; et iv) la constitution du tribunal arbitral 

dans le présent cas a pleinement respecté les dispositions légales, comme l’établissent les 

jugements qui ont rejeté le recours en tutelle introduit par le syndicat. 

324. En ce qui concerne cette première allégation, le comité constate que l’organisation 

plaignante, l’entreprise et le gouvernement s’accordent sur l’enchaînement des faits et que 

la régularité dans le déroulement du vote de la majorité des travailleurs visant à mettre un 

terme à la grève n’a pas été remise en question par l’organisation plaignante. Le comité 

observe par conséquent que ce premier point de la plainte consiste à déterminer si le fait 

qu’un vote de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise a mis fin à une grève déclenchée 

par SINTRAMIENERGETICA est contraire ou non aux principes de la liberté syndicale. 

A cet égard, le comité note que, en vertu de la législation colombienne: i) tant une 

organisation syndicale majoritaire que la majorité absolue de l’ensemble des travailleurs 
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de l’entreprise ont à la fois la faculté de déclarer une grève (art. 444.2 du CST) et de mettre 

fin à une grève en cours, en demandant la constitution d’un tribunal arbitral (art. 445.2 et 

448 du CST); et ii) la déclaration de grève a des effets sur l’ensemble des travailleurs – en 

particulier en ce qui concerne la suspension des contrats de travail – qu’ils soient ou non 

affiliés à un syndicat, et qu’ils aient ou non voté en faveur de la grève (art. 448.2 du CST). 

Dans ces circonstances spécifiques, le comité estime que le vote majoritaire appelant à 

mettre fin au mouvement de grève et appelant à mettre en place un tribunal arbitral n’est 

pas contraire aux principes de la liberté syndicale. 

325. Dans le cadre de ce même conflit collectif, le comité note que l’organisation plaignante 

allègue que les tribunaux colombiens ont enfreint la convention no 87 et les principes de la 

liberté syndicale en déclarant illégal le mouvement de grève déclenché par 

SINTRAMIENERGETICA le 23 juillet 2013. Le comité note à cet égard que l’entreprise 

déclare que le Tribunal supérieur de Valledupar ainsi que la Cour suprême ont déclaré la 

grève illégale en partant du fait que des actes de violence avaient été commis pendant la 

grève. Observant que l’organisation plaignante n’indique pas de quelle manière les 

jugements en question enfreindraient les principes de la liberté syndicale, le comité ne 

poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

Deuxième conflit collectif 

326. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’entreprise Drummond Ltd. aurait 

introduit une action en justice de l’ordre du million (6 260 219,28 dollars E.-U.) contre le 

Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie 

métallique, de la métallurgie, des chemins de fer et des entreprises de commercialisation du 

secteur (SINTRAIME) à titre de compensation pour les préjudices présumés occasionnés 

pendant une grève qui s’est déroulée en mars 2013. Le comité note également que 

l’organisation plaignante ajoute que les faits qui sont à l’origine de la plainte de l’entreprise 

sont caractéristiques des relations entre ouvriers et patrons et que l’entreprise aurait par 

conséquent pour objectif d’entraver à l’avenir l’exercice des droits collectifs. Le comité note 

également la réponse de l’entreprise, communiquée par le gouvernement, selon laquelle, 

entre le 14 et le 26 mars 2013, SINTRAIME a déclenché une grève accompagnée de 

manœuvres d’intimidation, bloquant les voies de communication, faisant ainsi obstacle à la 

liberté de travail des employés de l’entreprise et des entreprises sous-traitantes et causant 

un important préjudice économique à l’entreprise. Observant que le gouvernement n’a pas 

envoyé ses observations concernant cette allégation et soulignant l’importance qu’il y a à 

ce que les sanctions imposées en cas de grèves abusives n’aient pas pour effet de décourager 

l’exercice légitime des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

de l’évolution de l’action en justice introduite par l’entreprise. 

Troisième conflit collectif 

327. Le comité note que l’organisation plaignante se réfère enfin à la déclaration d’illégalité de 

la grève déclenchée par SINTRAMIENERGETICA en juillet 2012 au sein de l’entreprise 

Carbones de La Jagua S.A. par la Cour suprême. Le comité note tout particulièrement que 

l’organisation plaignante allègue que: i) contrairement au Tribunal supérieur de 

Valledupar qui avait constaté le caractère pacifique de la grève et l’avait déclarée légale, 

la Cour suprême aurait effectué une analyse partielle et biaisée des témoignages à 

disposition de façon à pouvoir conclure que la grève ne s’était pas déroulée pacifiquement; 

et ii) dans ce contexte, la Cour suprême n’aurait pas pris en considération les procès-

verbaux émis par les fonctionnaires du ministère du Travail présents au moment des faits, 

qui constataient le caractère pacifique du mouvement. 
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328. Le comité note également que le gouvernement et l’entreprise s’accordent pour signaler que 

l’arrêt de la Cour suprême qui rejetait la décision du Tribunal supérieur de Valledupar et 

déclarait l’illégalité de la grève était basé, conformément aux principes du Comité de la 

liberté syndicale, sur l’existence de certains faits de violence tout au début de la grève et 

l’occupation illégale du lieu de travail tout au long de la paralysie des activités. Le comité 

note enfin que le jugement de la Cour suprême a fait l’objet de deux recours en tutelle devant 

la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême et le Conseil de section de la 

magistrature. 

329. Se basant sur le texte du jugement en première instance et sur celui de la Cour suprême 

fournis par l’organisation plaignante ainsi que par le gouvernement, le comité constate tout 

d’abord que le Tribunal supérieur de Valledupar a conclu, en se basant sur les 

procès-verbaux de vérification de l’inspection du travail, que: i) l’arrêt de travail s’était 

déroulé de manière pacifique; ii) quelques altercations et situations de tension s’étaient bien 

produites au tout début de la grève, ce qui était normal, la grève étant un moyen de pression 

qui pouvait donner lieu à ce genre de confrontations; iii) le maintien de l’occupation des 

locaux du site d’exploitation par certains travailleurs ne permettait pas non plus de déclarer 

la grève illégale étant donné que l’accès du personnel de direction n’avait pas été empêché, 

qu’aucun acte d’agression du fait du syndicat n’avait été commis et que cette présence, en 

l’absence de concertation d’un plan d’urgence permettait de protéger les locaux de 

l’entreprise. Le comité constate par ailleurs que la Cour suprême a considéré que: i) son 

analyse devait se baser sur les articles 446 et 450 f) du Code du travail, articles qui 

disposent que la grève doit se dérouler de manière ordonnée et pacifique et que la 

suspension collective du travail qui ne serait pas limitée à la suspension pacifique du travail 

serait illégale; ii) contrairement aux considérations du Tribunal supérieur de Valledupar, 

les témoignages de deux travailleurs de l’entreprise devaient être pris en compte, dans la 

mesure où ils n’occupaient pas des postes de direction ni des postes de confiance; iii) s’il 

est vrai que dès le deuxième jour de grève on a pu observer un déroulement normal et 

pacifique de l’arrêt de travail, cela n’excuse pas certains débordements du premier jour de 

la grève; et iv) l’occupation illégale des locaux de l’entreprise par les travailleurs syndiqués 

a duré tout le long de l’arrêt de travail, motif pour lequel la grève déclenchée par 

SINTRAMIENERGETICA ne s’étant pas limitée à la suspension pacifique du travail devait 

par conséquent être déclarée illégale. 

330. Le comité observe, d’une part, que le déroulement de la grève au sein de l’entreprise en 

question a donné lieu à différentes nuances d’appréciation tant de la part de l’inspection du 

travail comme de celle des différentes instances judiciaires et, d’autre part, que deux recours 

en protection des droits fondamentaux relatifs à ce cas sont en instance devant la chambre 

de cassation pénale de la Cour suprême et le Conseil de section de la magistrature. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé de la résolution des recours en protection 

susmentionnés. 

Recommandations du comité 

331. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le premier conflit collectif ne nécessite pas un examen plus approfondi. 

b) En ce qui concerne le deuxième conflit collectif, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de l’évolution de l’action en justice 

introduite par l’entreprise contre SINTRAIME. 
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c) En ce qui concerne le troisième conflit collectif, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé des recours en protection des droits 

fondamentaux en instance devant la chambre de cassation pénale de la Cour 

suprême et du Conseil de section de la magistrature et concernant la grève 

menée par SINTRAMIENERGETICA. 

CAS N° 3067  

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 

Plainte contre le gouvernement de la République démocratique du Congo 

présentée par 

– la Centrale congolaise du travail (CCT) 

– le Syndicat Espoir (ESPOIR) 

– le Syndicat national des enseignants des écoles catholiques conventionnées 

(SYNECAT) 

– le Syndicat des agents et fonctionnaires de l’Etat (SYAPE) 

– le Syndicat national pour la mobilisation des agents et fonctionnaires de l’Etat 

congolais (SYNAMAFEC) 

– l’Union des travailleurs – Agents et fonctionnaires de l’Etat (UTAFE) 

– le Syndicat national des agents et fonctionnaires du secteur agrirural 

(SYNAFAR) 

– le Syndicat général des administrations de l’Etat des finances, paraétatiques et 

banques (SYGEMIFIN) 

– le Syndicat des travailleurs du Congo (SYNTRACO) 

– le Syndicat des fonctionnaires et agents publics de l’Etat (SYFAP) et 

– le Directoire national des agents et fonctionnaires de l’Etat (DINAFET) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

dénoncent l’ingérence du gouvernement dans 

les élections syndicales dans l’administration 

publique, l’intimidation, la mise à pied et la 

détention de responsables syndicaux sous 

l’impulsion du ministère de la Fonction 

publique 

332. Le comité a examiné ce cas émanant de 16 syndicats de la fonction publique pour la dernière 
fois à sa réunion de novembre 2015 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au 
Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 
325e session (novembre 2015), paragr. 928-956.] 

333. Le Syndicat des agents et fonctionnaires de l’Etat (SYAPE) a envoyé des informations 
additionnelles dans une communication en date du 11 août 2016. 

334. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux 
reprises. A sa réunion de juin 2016 [voir 379e rapport, paragr. 9], le comité a regretté 
l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement indiquant 
qu’il présentera un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les 
informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Par ailleurs, une 
délégation gouvernementale a rencontré les deux vice-présidents et le coordinateur des 
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membres gouvernementaux du comité afin d’évoquer le manquement du gouvernement et 
les voies pour y remédier. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.  

335. La République démocratique du Congo 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 135) concernant les représentants 
des travailleurs, 1971. 

A. Examen antérieur du cas 

336. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2010, le comité a formulé les 

recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 956]: 

a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation 

plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à 

présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le 

gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.  

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les dispositions 

nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le ministère de la Fonction 

publique soient revus en consultation avec les organisations de travailleurs concernées. Le 

comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement, en même temps que de réviser les arrêtés de 

2013, d’entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations 

représentatives de travailleurs concernées, en particulier l’INSP et les SIAP, sur les 

modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la négociation 

collective dans l’administration publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. 

d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de constitution de 

l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre l’ancienne intersyndicale 

(INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations à cet égard. 

e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes pour que des 

syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans l’administration publique 

ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et pour que les responsables de tels actes 

soient punis. Aussi, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes 

sur les cas cités d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de 

déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités syndicales et, le cas 

échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation suffisamment dissuasive. 

f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la cour d’appel 

pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes. 

g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les 

circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants syndicaux en juillet 2013 et 

novembre 2014 et de le tenir informé des résultats et des suites données. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte de 

M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe 

contre M. Constant Lueteta, secrétaire de l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort. 

i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours administratifs 

et judiciaires formés par les organisations plaignantes. 

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes 

337. Dans une communication en date du 24 mai 2016, les organisations plaignantes regroupées 

au sein des Syndicats indépendants de l’administration publique (SIAP) ont dénoncé une 

situation demeurée inchangée depuis les recommandations du comité. Les organisations 
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plaignantes dénoncent en outre des mesures de représailles à l’encontre de certains dirigeants 

syndicaux et de syndicalistes, notamment la révocation de M. Nkunngi Masewu, président 

du SYAPE, et de M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir, ainsi que les mesures 

disciplinaires à l’encontre de MM. Gongwaka, Kaleba et Kalambay. 

338. En outre, rappelant que les dernières élections contestées concernaient les services centraux, 

les organisations plaignantes dénoncent des concertations en cours que l’administration a 

décidé d’engager exclusivement avec l’INAP en vue de l’organisation d’élections dans 

d’autres structures de l’administration publique (enseignement, santé, services connexes de 

certaines administrations, etc.), y compris dans les provinces. 

339. Dans une communication en date du 11 août 2016, le SYAPE dénonce les actions 

disciplinaires, notamment la révocation de la fonction publique de plusieurs dirigeants 

syndicaux, en représailles à des lettres ouvertes au gouvernement. Selon le SYAPE, le 

ministre de la Fonction publique aurait chargé le secrétaire général de la fonction publique 

chargé des actifs d’ouvrir des actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux 

signataires de deux lettres ouvertes adressées au Premier ministre en janvier et février 2014. 

Le SYAPE indique que son président, M. N’Kungi Masewu, fait partie des dirigeants ciblés 

et que ce dernier a été informé de sa révocation de la fonction publique par l’ordonnance 

portant révocation des agents de commandement de l’administration des différents 

ministères (no 16-056 du 3 mai 2016) délibérée en Conseil des ministres. Le motif de cette 

révocation serait d’avoir, par le biais de ces lettres, tenu des propos diffamatoires à l’endroit 

du ministre de la fonction publique.  

C. Conclusions du comité 

340. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, les 

recommandations formulées en novembre 2015 et une réunion avec une délégation 

gouvernementale en juin 2016, le gouvernement n’ait à ce jour fourni aucune réponse ni 

observation aux allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du 

comité, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. 

Compte tenu de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le 

gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour 

l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au 

cours de sa prochaine réunion en mars 2017 afin de lui permettre d’obtenir des informations 

détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les cas en suspens. 

341. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, 

paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit 

dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir 

compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

342. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée 

par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la 

liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité 

demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations 

déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue 

d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. 

[Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] 

343. Le comité rappelle que le présent cas présenté par seize organisations syndicales de la 

fonction publique porte sur l’ingérence, dans l’impunité, du gouvernement en tant 

qu’employeur dans les activités des organisations syndicales, en particulier des mesures 

d’intimidation et des mesures disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux, et 

l’adoption d’une réglementation contestée concernant l’organisation d’élections syndicales 
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dans l’administration publique visant à mettre en place une intersyndicale sous contrôle 

comme interlocuteur unique du gouvernement. 

344. Le comité note avec préoccupation que, dans une communication en date du 24 mai 2016, 

les organisations plaignantes font état de mesures de représailles à l’encontre de dirigeants 

syndicaux et de syndicalistes suite à l’adoption des dernières recommandations du comité 

en novembre 2015. Il s’agirait notamment de la révocation de M. Nkunngi Masewu, 

président du SYAPE, et de M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir, ainsi que de 

mesures disciplinaires visant MM. Gongwaka, Kaleba et Kalambay, tous syndicalistes. Le 

comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des 

mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé des 

droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour 

avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et 

de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 74.] Le 

comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées 

sur les motifs et l’état des mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants 

syndicaux et syndicalistes mentionnés ci-dessus. 

345. Par ailleurs, notant avec préoccupation les allégations relatives à des concertations 

engagées entre l’administration et l’INAP exclusivement concernant la tenue de futures 

élections dans les structures n’ayant pas organisé les élections en 2013, le comité rappelle 

qu’un développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public 

suppose le respect des principes de la non-ingérence, de la reconnaissance des 

organisations les plus représentatives et de l’autonomie des parties dans la négociation. 

Ainsi, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant les dernières allégations 

faisant état d’une situation demeurée inchangée depuis ses dernières recommandations. Une 

telle situation n’est pas de nature à assurer des relations professionnelles apaisées. En 

conséquence, le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à 

entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations représentatives de 

travailleurs concernées, y compris l’INSP et le SIAP, sur les modalités de la représentation 

des intérêts des travailleurs en vue de la négociation collective dans l’administration 

publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

346. Le comité note par ailleurs avec préoccupation les récentes allégations selon lesquelles des 

dirigeants syndicaux dans la fonction publique feraient l’objet de mesures disciplinaires, 

notamment la révocation, pour avoir signé deux lettres ouvertes adressées en janvier et en 

février 2014 au Premier ministre. Le président du SYAPE, M. N’Kungi Masewu, aurait ainsi 

été informé de sa révocation de la fonction publique par l’ordonnance portant révocation 

des agents de commandement de l’administration des différents ministères (no 16-056 du 

3 mai 2016) délibérée en Conseil des ministres. Le motif de cette révocation serait d’avoir, 

par le biais de ces deux lettres, tenu des propos diffamatoires à l’endroit du ministre de la 

Fonction publique. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 

informations détaillées à cet égard, notamment sur les motifs retenus pour justifier la 

révocation du président du SYAPE. 

347. Enfin, regrettant profondément l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité 

se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier 

examen du cas [voir 276e rapport, paragr. 943 à 955] et de rappeler l’intégralité de ses 

recommandations antérieures. 
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Recommandations du comité 

348. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la 

plainte, les recommandations formulées en novembre 2015 et une réunion 

avec une délégation gouvernementale en juin 2016, le gouvernement n’ait à 

ce jour fourni aucune réponse ni observation aux allégations des 

organisations plaignantes ni aux recommandations du comité, alors qu’il y a 

été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Compte tenu 

de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le 

gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la 

procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se 

présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mars 2017 

afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures 

prises par le gouvernement en rapport avec les cas en suspens. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les 

dispositions nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le 

ministère de la Fonction publique soient revus en consultation avec les 

organisations de travailleurs concernées. Le comité prie le gouvernement de 

le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à 

entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations 

représentatives de travailleurs concernées, y compris l’INSP et le SIAP, sur 

les modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la 

négociation collective dans l’administration publique. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de 

constitution de l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre 

l’ancienne intersyndicale (INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations 

à cet égard. 

e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes 

pour que des syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans 

l’administration publique ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et 

pour que les responsables de tels actes soient punis. Aussi, le comité prie 

instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les cas cités 

d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de 

déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités 

syndicales et, le cas échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation 

suffisamment dissuasive. 

f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la 

cour d’appel pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, 

le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes. 

g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une 

enquête sur les circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants 
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syndicaux en juillet 2013 et novembre 2014 et de le tenir informé des résultats 

et des suites données. 

h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de 

la plainte de M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande 

instance de Kinshasa/Gombe contre M. Constant Lueteta, secrétaire de 

l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort. 

i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours 

administratifs et judicaires formés par les organisations plaignantes. 

j) Rappelant fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être 

soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des 

détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT 

sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du 

Comité de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de 

fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs et l’état des 

mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux 

et syndicalistes suivants: M. Nkunngi Masewu, président du SYAPE; 

M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir; M. Gongwaka, dirigeant 

syndial; M. Kaleba, président du comité de base CCT/Finances; et 

M. Kalambay, coordinateur du COSSA. 

k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 

informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles des 

dirigeants syndicaux dans la fonction publique feraient l’objet de mesures 

disciplinaires, notamment la révocation, pour avoir signé deux lettres ouvertes 

adressées en janvier et en février 2014 au Premier ministre, et en particulier 

sur les motifs retenus pour justifier la révocation en mai 2016 du président du 

SYAPE, M. N’Kungi Masewu. 

CAS N° 3138 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de la République de Corée 

présentée par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

– la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et 

– la Fédération des syndicats coréens (FKTU) 

Allégations: Les plaignants allèguent que 

le gouvernement encourage la révision de 

conventions collectives en vigueur contenant 

des dispositions qu’il juge illégales ou 

déraisonnables 

349. La plainte figure dans une communication conjointe en date du 18 juin 2015 émanant de la 

Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération coréenne des syndicats 

(KCTU) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU). 
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350. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 juin 2016. 

351. La République de Corée 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 des organisations plaignantes 

352. Dans leur communication conjointe en date du 18 juin 2015, la CSI, la KCTU et la FKTU 

allèguent que, le 15 avril 2015, le ministre de l’Emploi et du Travail a annoncé un plan 

officiel visant à promouvoir la révision de centaines de conventions collectives actuellement 

en vigueur contenant des dispositions que le gouvernement juge soit «illégales», soit 

«déraisonnables». A cet égard, les organisations plaignantes précisent qu’elles ne contestent 

pas les efforts que fait le gouvernement pour éliminer les dispositions «illégales» portant sur 

des questions telles que le recrutement des travailleurs par le biais de programmes de 

recrutement spéciaux, y compris le recrutement de membres de la famille de syndicalistes, 

et qui sont mises en cause par le gouvernement, car elles portent atteinte à l’égalité des droits 

garantie par la Constitution. 

353. Toutefois, s’agissant des dispositions réputées «déraisonnables», les plaignants indiquent 

que le gouvernement cible des dispositions librement négociées qui donnent aux syndicats 

la possibilité de faire entendre leur voix lors de la prise de décisions par la direction, 

notamment en cas de licenciement, de redéploiement des effectifs et de recrutement. Les 

plaignants font savoir que, selon le ministère de l’Emploi et du Travail (MOEL), 29,4 pour 

cent des 727 entreprises faisant l’objet de l’étude ont besoin de l’accord d’un syndicat avant 

de procéder à un redéploiement de leurs effectifs, tandis que 17,2 pour cent d’entre elles en 

ont besoin pour procéder à des licenciements.  

354. Les plaignants expliquent que, le 20 avril 2015, les fonctionnaires du ministère ont 

commencé à se pencher sur les conventions collectives d’environ 3 000 entreprises 

employant chacune une centaine de travailleurs ou plus dans le pays, afin de déterminer si 

ces conventions collectives contiennent ou non des dispositions illégales ou déraisonnables. 

Selon les plaignants, le ministère se proposait de demander instamment à la direction et aux 

syndicats de réviser volontairement les dispositions des conventions collectives illégales 

et/ou déraisonnables avant la fin de juillet 2015, et il promettait des mesures incitatives telles 

que de futurs programmes de soutien des partenariats direction-travailleurs ou d’autres 

prestations à ceux qui réviseraient volontairement ces dispositions illégales ou 

déraisonnables. Les plaignants allèguent que ceux qui n’avaient pas révisé les accords 

collectifs à la fin de juillet 2015 devaient recevoir une ordonnance de rectification du 

ministère et que ceux qui n’avaient pas révisé les dispositions illégales d’une manière 

appropriée se verraient infliger une amende; cependant, aucune ordonnance de rectification 

n’a été émise concernant les dispositions déraisonnables, car elles ne sont pas illégales. Le 

ministère prévoyait aussi de donner des directives en matière de négociation collective afin 

que les futures conventions collectives ne contiennent plus aucune disposition illégale ou 

déraisonnable. 

355. Les plaignants font valoir que la position du gouvernement selon laquelle les dispositions de 

conventions collectives librement négociées précisant que la direction doit consulter les 

syndicats concernant la prise de décisions en matière de personnel sont déraisonnables est 

contraire à la jurisprudence coréenne en matière de négociation collective. Les plaignants 

font référence à plusieurs cas dans lesquels la Cour suprême a estimé que, s’agissant de 

dispositions prévoyant le consentement des syndicats en matière de mesures disciplinaires, 

si une convention collective contient des dispositions aux termes desquelles «les mesures 

relatives à des questions de personnel affectant des dirigeants syndicaux doivent être prises 
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en accord avec le syndicat», toute mesure disciplinaire prise sans cet accord est en principe 

nulle et non avenue.  

356.  Les plaignants font observer que le principe de négociation collective selon lequel les 

gouvernements ne devraient pas intervenir pour modifier le contenu des conventions 

collectives est un principe fondamental, et ils font référence à cet égard au paragraphe 215 

de l’étude d’ensemble de 2012 de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations, aux paragraphes 881, 912, 913 et 1001 du Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, ainsi 

qu’aux cas suivants examinés par le comité: nos 1897 (Japon), 1951 (Canada), 2178 

(Danemark) et 2326 (Australie). 

357. Les organisations plaignantes concluent en indiquant que les mesures prises par le pouvoir 

exécutif ou le pouvoir législatif pour limiter le champ d’application de la négociation 

collective sont contraires à la convention no 98. Elles estiment que, dans le présent cas, le 

gouvernement a lancé une campagne publique pour supprimer des dispositions dont même 

les tribunaux de la République de Corée avaient jugé qu’elles constituaient des sujets 

légitimes de négociation. Quant aux dispositions réputées «déraisonnables», le 

gouvernement offre des incitations pour encourager les entreprises à faire pression sur les 

syndicats dans le but de leur faire accepter des modifications. Les organisations plaignantes 

estiment que, en demandant instamment aux employeurs de ne pas accepter certains termes 

négociés, le gouvernement affaiblit le pouvoir de l’une des parties du système des relations 

professionnelles, ce qui constitue une ingérence illégale dans la libre négociation collective 

entre les parties. Le plan annoncé affectera les négociations à venir sur les lieux de travail, 

détruira le principe des relations professionnelles autonomes et constituera une menace 

contre la paix sociale.  

B. Réponse du gouvernement 

358. Dans sa communication en date du 3 juin 2016, le gouvernement de la République de Corée 

explique que, en République de Corée, les droits fondamentaux des travailleurs tels que la 

liberté syndicale, la négociation collective et l’action collective sont garantis par la 

Constitution et par la législation. En vertu de l’article 33.1 de la Constitution, «aux fins 

d’améliorer les conditions de travail, les travailleurs jouissent du droit d’association, du droit 

de négociation collective et du droit de grève». La loi fondée sur cette disposition, à savoir 

la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), garantit les 

droits syndicaux fondamentaux: les travailleurs ont le droit de constituer librement des 

organisations syndicales (droit d’association); les syndicats peuvent négocier collectivement 

avec la direction concernant leurs conditions de travail, pour autant que cette négociation ne 

viole pas la loi (droit de négociation collective); et les travailleurs peuvent engager une 

action collective, y compris la grève, après avoir recouru à la médiation, si les efforts de 

négociation collective ont échoué (droit d’engager une action collective). La section 30 de 

la loi TULRAA garantit le principe de la négociation autonome: «un syndicat et un 

employeur ou une organisation d’employeurs peuvent négocier une convention collective 

l’un avec l’autre en toute bonne foi et sincérité et en s’abstenant d’abuser de leur pouvoir». 

359. Le gouvernement souligne qu’il respecte la validité des conventions collectives, et il est 
convaincu que les parties peuvent négocier librement et conclure un accord collectif sur 
toutes questions qu’elles jugent opportunes telles que les salaires, le temps de travail et autres 
conditions de travail. Cependant, les conventions collectives librement négociées ne 
devraient pas violer la Constitution non plus que la législation en vigueur. A cet égard, la 
section 31.3 de la loi TULRAA prévoit que les autorités administratives peuvent délivrer 
une ordonnance de rectification en vertu de la résolution prise par la Commission des 
relations professionnelles concernant toute disposition illégale dans une convention 
collective. Pour ce qui est des dispositions «illégales», le gouvernement estime, par exemple, 
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que les dispositions des conventions collectives relatives au recrutement spécial ou 
préférentiel des enfants des syndicalistes sont illégales, car elles sont contraires au «principe 
de l’égalité» consacré par la Constitution et parce qu’elles violent la section 7 de la loi-cadre 
sur la politique de l’emploi, ainsi que la loi sur la sécurité de l’emploi qui garantit l’égalité 
de chances dans l’emploi en matière d’opportunité. Le gouvernement considère en outre 
qu’une disposition relative à la «négociation avec un syndicat unique» est illégale elle aussi, 
car elle vise à empêcher l’employeur de négocier avec des syndicats autres que la partie 
adverse dans le cadre de la convention collective, en violation de la liberté de constituer des 
syndicats qui est pourtant garantie. Par ailleurs, toute convention collective qui ne respecte 
pas les conditions de travail statutaires est illégale. Par exemple, une convention collective 
prévoyant que tout travailleur ayant un enfant âgé de «six ans au maximum» a droit à un 
congé pour garde d’enfant serait illégale, car la législation pertinente a été révisée en vue 
d’octroyer ce droit aux travailleurs ayant un enfant âgé de «huit ans au maximum». Par 
conséquent, toutes les dispositions illégales devraient être révisées, la responsabilité en 
incombe au syndicat et à la direction et le gouvernement a le devoir quant à lui d’encourager 
les parties à prendre les mesures correctives appropriées en délivrant une ordonnance de 
rectification en vertu de la section 31.3 de la loi TULRAA. Si une partie s’estime lésée, elle 
peut déposer une plainte administrative contre une ordonnance de rectification.  

360. Le gouvernement indique que, en 2014, il a demandé à l’Institut coréen du travail 
d’entreprendre une étude sur les conventions collectives. Selon cette étude, 47 pour cent des 
conventions collectives violaient la Constitution, car elles prévoyaient un syndicat unique 
pour la négociation, même après l’introduction du principe du pluralisme; 30,4 pour cent 
d’entre elles contenaient des dispositions relatives à l’emploi spécial pour les enfants des 
retraités, en violation de la disposition qui garantit l’égalité en matière de perspectives 
d’emploi en vertu de la loi-cadre sur la politique de l’emploi; et 24,9 pour cent des 
conventions collectives contenaient des dispositions interdisant toute réaffectation et tout 
transfert de syndicalistes sans le consentement de leur syndicat. 

361. Le gouvernement dit que la Cour suprême a statué que, même si les décisions très 
importantes de la direction ne sont pas assujetties à la convention collective en principe, les 
partenaires sociaux peuvent négocier collectivement et conclure des accords collectifs sur 
toutes questions de leur choix, y compris sur celles qui relèvent des droits de la direction. La 
Cour suprême a également jugé que: 

– La restructuration d’une entreprise par le biais de licenciements ou de fusions entre 
équipes commerciales, par exemple, fait partie des décisions très importantes que la 
direction peut être amenée à prendre et qui ne doivent pas en principe faire l’objet de 
négociation collective; cependant, même une question relevant des droits de 
l’employeur en matière de gestion peut faire l’objet d’une négociation collective et de 
la conclusion d’un accord collectif entre travailleurs et employeur/direction, s’ils en 
décident ainsi (décision 2011DU20406 de la Cour suprême, etc.). 

– Si, dans une convention collective, une disposition requiert de l’employeur qu’il 
conclue un «accord» avec le syndicat sur des questions relevant des droits de la 
direction et outrepassant par conséquent le champ d’application de la négociation 
collective, cette disposition unique ne devrait pas être interprétée comme signifiant que 
l’employeur renonce à une partie de ses droits ou qu’il accepte de les voir 
considérablement réduits; quant au sens du terme «accord» précisé dans la disposition, 
il devrait être interprété à la lumière d’un examen complet visant à vérifier que le 
syndicat partage aussi les responsabilités de la direction, en se fondant sur le principe 
selon lequel les droits vont de pair avec les responsabilités, sur les détails et 
circonstances qui ont conduit à la signature d’une telle convention collective et sur la 
relation de cette disposition avec d’autres dispositions de la convention collective 
(décision 2010D011030 de la Cour suprême, etc.). 
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– En principe, toute décision en matière de personnel prise en dehors du processus 
d’approbation précisé dans la convention collective est nulle et non avenue. Cependant, 
l’idée est de limiter les mesures disciplinaires injustes qui pourraient être prises contre 
les dirigeants syndicaux, et non pas de refuser à l’employeur l’exercice de son droit de 
prendre des mesures disciplinaires qui reste l’un de ses droits fondamentaux. Par 
conséquent, cela ne signifie pas que l’accord du syndicat est nécessaire dans tous les 
cas où l’employeur doit exercer son droit de prendre des mesures disciplinaires 
(décision 2001DU3136 de la Cour suprême, prononcée le 10 juin 2003). 

362. Le gouvernement estime que, contre une convention collective qui viole les droits 

fondamentaux de la direction en vertu de la législation coréenne, il peut tout au plus 

recommander aux parties d’améliorer leurs conventions collectives de manière autonome et 

les convaincre de le faire; il n’a pas la possibilité de les y contraindre. Il observe également 

que, bien que le Comité de la liberté syndicale ait insisté sur le principe de la négociation 

volontaire, il a également conclu que, si un gouvernement souhaite que les dispositions d’une 

convention collective soient adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer 

d’amener les parties à prendre en compte volontairement ces considérations, sans leur 

imposer la renégociation, et il se réfère à cet égard aux paragraphes 933 et 1008 du Recueil, 

op. cit. En outre, le gouvernement souligne que les organisations plaignantes reconnaissent 

aussi que toutes dispositions illégales, par exemple celles qui sont contraires à la Constitution 

ou à la législation, doivent être modifiées. 

363. Le gouvernement estime que les plaignants décrivent sa position d’une manière inexacte et, 

à cet égard, il réitère son opinion selon laquelle les conventions collectives devraient être 

respectées en principe, à moins que leur contenu ne soit illégal. Le gouvernement explique 

également qu’il est inexact de dire qu’il ne reconnaît pas les dispositions en vertu desquelles 

«toute mesure disciplinaire prise contre des dirigeants syndicaux devrait l’être en accord 

avec le syndicat». Au contraire, le gouvernement soutient que, si un employeur qui est partie 

à une telle convention collective prend des mesures disciplinaires à l’égard d’un dirigeant 

syndical sans le consentement préalable du syndicat, ces mesures disciplinaires sont 

évidemment nulles et non avenues. Cependant, selon le gouvernement, certains syndicats 

coréens font obstruction et s’opposent systématiquement à l’exercice, par les employeurs, 

de leurs droits d’administrer et de gérer leur personnel et leurs entreprises, même lorsqu’ils 

agissent en toute légitimité. Par exemple, certains syndicats s’opposent à toutes mesures 

disciplinaires, même lorsque l’employeur fait en sorte de les consulter pleinement et invoque 

un motif irréfutable pour prendre de telles mesures, comme la confirmation par un tribunal 

d’une peine prononcée à l’encontre d’un dirigeant syndical qui a commis un acte illégal. 

Dans ce type de cas, si l’employeur n’est pas autorisé à prendre des mesures disciplinaires 

sans le consentement du syndicat, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits 

d’administrer son propre personnel. Cette situation inquiète le gouvernement, car les 

conventions collectives dotées de telles dispositions peuvent non seulement entraîner une 

gestion inefficace des ressources humaines, mais aussi mettre en danger la survie des 

entreprises. 

364. Le gouvernement indique que les syndicats peuvent intervenir de plusieurs manières dans 

l’exercice des droits des employeurs d’administrer leur personnel et de gérer leurs 

entreprises: ainsi, ils peuvent demander à l’employeur de les consulter sur les questions 

d’administration du personnel (mesures disciplinaires, transferts et réaffectations de 

dirigeants syndicaux ou de syndicalistes) ou concernant la gestion de l’entreprise (décider 

entre la délocalisation d’une usine ou l’adoption de nouvelles technologies, par exemple), et 

les syndicats peuvent aussi empêcher l’employeur d’exercer ses droits d’administrer le 

personnel et de gérer son entreprise sans leur consentement préalable. Par conséquent, le 

gouvernement estime que le champ d’intervention des syndicats peut être décidé dans le 

cadre des conventions collectives sans qu’il soit porté atteinte aux droits des employeurs 

d’administrer leur personnel ou de gérer leurs entreprises. En effet, ces droits peuvent avoir 

une incidence sur les conditions de travail des salariés. Par exemple, si une usine est 
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délocalisée dans une autre région, les salariés auront besoin d’argent pour leur relocalisation 

et de mesures facilitant leur installation dans le nouvel endroit. Dans ce type de cas, le 

gouvernement estime que l’employeur doit consulter pleinement le syndicat ou les salariés 

et n’exercer ses droits en matière de gestion qu’après avoir pleinement consulté le syndicat 

afin de promouvoir des relations travailleurs-direction raisonnables.  

365. Pour conclure, le gouvernement estime que les partenaires sociaux seraient bien inspirés 

d’améliorer, par le biais d’une renégociation volontaire, les conventions collectives qui 

contiennent des dispositions déraisonnables. Il encourage donc vivement les partenaires 

sociaux à agir dans ce sens, car il est convaincu que cette démarche sera bénéfique aux deux 

parties et les aidera à édifier des relations professionnelles raisonnables, favorables au 

développement de chacune. Le gouvernement estime qu’il n’est pas illégal de demander à 

un employeur de consulter les syndicats avant d’exercer ses droits en matière 

d’administration de personnel et de gestion de l’entreprise; au contraire, le gouvernement 

encourage la consultation conformément à la loi sur la promotion de la participation et de la 

coopération des travailleurs. Le gouvernement indique que la législation nationale et les 

précédents judiciaires, ainsi que les conventions de l’OIT, montrent que l’essence même de 

l’administration du personnel et de la gestion des entreprises ne saurait être compromise par 

des dispositions de conventions collectives tendant à les limiter. Le gouvernement est 

convaincu qu’il peut conseiller et persuader les partenaires sociaux d’améliorer leurs 

conventions collectives par le biais de la renégociation volontaire, et non par la contrainte, 

dans l’intérêt des deux parties. Le gouvernement estime que cette proposition n’est pas du 

tout contraire à la convention no 98.  

C. Conclusions du comité 

366. Le comité note que les plaignants en l’espèce allèguent que le gouvernement encourage la 

révision des conventions collectives contenant des dispositions qu’il juge «illégales» ou 

«déraisonnables». 

367. Le comité comprend, selon les explications données par le gouvernement et les 

organisations plaignantes, que les dispositions «illégales» sont des dispositions qui sont 

contraires à la législation nationale en vigueur. Il note en outre les explications des 

plaignants selon lesquelles les syndicats ne contestent pas les efforts du gouvernement visant 

à éliminer de telles dispositions.  

368. Concernant les dispositions réputées «déraisonnables», le comité note que ce sont des 

dispositions qui ont un impact sur certains droits de la direction et, notamment, celles qui 

font obligation à l’employeur de consulter le syndicat pour obtenir son accord concernant 

certaines questions telles que les mesures disciplinaires imposées à un travailleur, les 

licenciements, les mises à pied, les délocalisations des entreprises, etc. Le comité note que, 

d’une part, le gouvernement estime que toutes les dispositions des conventions collectives 

librement négociées, y compris celles qui portent atteinte aux prérogatives de la direction, 

sont contraignantes et doivent être respectées. D’autre part, le gouvernement estime que ces 

dispositions sont déraisonnables parce que, à son avis, elles pourraient engendrer des 

situations dans lesquelles les directeurs ne peuvent exercer pleinement leurs droits de 

gestion, par exemple une situation dans laquelle un syndicat évite d’être consulté ou refuse 

de donner son accord concernant un licenciement, même lorsque la faute du travailleur a 

été clairement démontrée. Le gouvernement estime que ce type de disposition constitue un 

risque non seulement pour la gestion efficace de l’entreprise, mais encore pour sa survie.  

369. S’agissant de l’argument mis en avant par le gouvernement, le comité comprend que la 

préoccupation du gouvernement n’est pas tant l’existence d’une telle disposition que sa mise 

en pratique, et il rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les accords 

collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé 
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pour fonder des relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 940.] Cela revient à 

dire qu’un syndicat qui est partie à une convention collective contenant une disposition qui 

requiert son approbation pour qu’une mesure disciplinaire puisse être prise contre un 

syndicaliste doit être consulté conformément aux dispositions pertinentes et compte tenu de 

l’interprétation du tribunal compétent en cas de désaccord. Le comité note que, comme l’a 

expliqué le gouvernement, la Cour suprême de la République de Corée semble avoir traité 

plusieurs de ces cas et trouvé un équilibre entre la protection des syndicalistes contre des 

mesures disciplinaires injustifiées et le droit des directeurs d’entreprise de prendre de telles 

mesures; il existe donc une jurisprudence établie à cet égard.  

370. Le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle il n’exige pas des partenaires 

sociaux qu’ils renégocient l’accord, mais il leur conseille et tente de les persuader de le 

faire sur une base volontaire. Le comité note l’allégation des plaignants, qui n’est pas 

contestée par le gouvernement, selon laquelle le gouvernement recourt à des incitations 

diverses à cette fin. Le comité note que le gouvernement estime que ses actions ne portent 

pas atteinte au principe de la négociation libre et volontaire et qu’il les justifie en se référant 

aux paragraphes suivants du Recueil, op. cit.: 

933. Si certaines règles et procédures peuvent faciliter le déroulement de la négociation 

collective et contribuer à sa promotion et si certaines mesures peuvent faciliter aux parties 

l’accès à certaines informations, par exemple, sur la situation économique de leur unité de 

négociation, sur les salaires et les conditions de travail dans certaines unités voisines et sur la 

situation économique générale, toutes les législations qui instituent des organismes et des 

procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires 

sociaux doivent sauvegarder l’autonomie des parties à la négociation. En conséquence, au lieu 

de conférer aux autorités publiques des pouvoirs d’assistance active, voire d’intervention, leur 

permettant de faire prévaloir leur point de vue, il convient de faire en sorte de convaincre les 

parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures de politiques 

économiques et sociales d’intérêt général évoquées par le gouvernement. 

[…] 

1008. La suspension ou la dérogation; – par voie de décret, sans l’accord des parties – 

de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation 

collective volontaire consacrés par l’article 4 de la convention no 98. Si un gouvernement 

souhaite que les dispositions d’une convention collective soient adaptées à la politique 

économique du pays, il doit essayer d’amener les parties à prendre en compte volontairement 

ces considérations, sans leur imposer la renégociation des conventions collectives en vigueur. 

371. Le comité estime qu’il faut distinguer entre, d’une part, la situation dans laquelle le 

gouvernement souhaite que les dispositions d’une négociation collective soient adaptées aux 

politiques économiques et sociales d’un pays, par exemple les politiques d’intérêt général, 

et, d’autre part, la situation dans laquelle seuls les intérêts des parties à la convention 

collective sont en jeu. Dans ce dernier cas, le comité estime que toute tentative visant à 

influencer les partenaires sociaux concernant les questions qui devraient être ou ne pas être 

couvertes par la négociation collective dans le but de favoriser l’une des parties irait à 

l’encontre du principe de l’autonomie des partenaires dans la négociation, et il rappelle à 

cet égard que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des 

partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la 

liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 925.] Le comité regrette que le 

gouvernement ait apparemment proposé des incitations en vue de l’introduction de 

changements dans les conventions collectives dans des domaines qui devraient relever de 

l’autonomie des partenaires à la négociation; le comité demande au gouvernement de bien 

vouloir s’abstenir de telles actions à l’avenir. Cependant, le comité considère que la mise 

au point et l’adoption, dans un cadre tripartite, de directives en matière de négociation 

collective constitueraient une méthode appropriée pour garantir un cadre efficace au sein 

duquel les préoccupations légitimes liées au processus de négociation pourraient être 
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dûment prises en compte. Le comité s’attend à ce que toutes directives de cette nature soient 

le résultat d’une consultation tripartite pleine et entière.  

Recommandation du comité 

372. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Le comité prie le gouvernement de bien vouloir s’abstenir à l’avenir de toute 

action visant à favoriser l’introduction de changements dans des conventions 

collectives, dans des domaines qui doivent continuer de relever de 

l’autonomie des partenaires à la négociation. Le comité s’attend à ce que 

toutes directives qui seraient mises au point en matière de négociation 

collective soient le résultat d’une consultation tripartite pleine et entière. 

CAS N° 3130  
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Plainte contre le gouvernement de la Croatie 

présentée par 

l’Association des syndicats croates (MATICA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que l’adoption d’une loi portant retrait du droit 

à une augmentation de salaire indexée sur les 

années de service permet au gouvernement de 

suspendre de manière unilatérale des droits 

garantis par les conventions collectives en 

vigueur dans la fonction publique 

373. La plainte figure dans une communication de l’Association des syndicats croates (MATICA) 

en date du 17 mars 2015. 

374. Le gouvernement a fourni sa réponse aux allégations dans une communication reçue le 

19 octobre 2016. 

375. La Croatie 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 de l’organisation plaignante 

376. Dans sa communication en date du 17 mars 2015, l’organisation plaignante, l’un des 

syndicats représentatifs de Croatie regroupant 11 syndicats de la fonction publique, allègue 

que la loi portant retrait du droit à une augmentation de salaire indexée sur les années de 

service (OG 41/2014, ci-après dénommée «la loi») viole le droit à la liberté d’association et 

le droit de négociation collective garantis par les conventions nos 87 et 98. 
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377. L’organisation plaignante indique qu’en matière d’emploi le statut des salariés de la fonction 

publique, si l’on excepte la Constitution croate et les sources internationales du droit du 

travail – y compris les conventions ratifiées de l’OIT –, la loi sur le travail et la loi sur les 

salaires dans la fonction publique, est essentiellement déterminé par la convention collective 

de base des fonctionnaires et salariés de la fonction publique du 12 décembre 2012 (ci-après 

la «BCA de 2012») ainsi que par un ensemble de conventions collectives de branche qui 

constituent une source autonome de droit dans ce domaine. En Croatie, la négociation 

collective est une pratique largement répandue dans le secteur des services publics, puisque 

l’effectif des fonctionnaires est tel qu’il permet d’utiliser efficacement cet instrument pour 

assurer un équilibre des intérêts au niveau de l’organisation du travail. La BCA de 2012 a 

été conclue par six syndicats représentatifs de la fonction publique et par le gouvernement 

et doit rester en vigueur jusqu’en décembre 2016. D’autres conventions collectives (ci-après 

les «conventions collectives de branche») ont déjà été établies pour certaines branches des 

services publics, comme la convention collective pour la recherche et les établissements 

d’enseignement supérieur du 22 octobre 2010 (OG no 142/2010), applicable jusqu’au 

23 octobre 2014; la convention collective des salariés de l’enseignement secondaire du 

21 décembre 2010 (OG no 7/2011), valide jusqu’au 31 décembre 2014; la convention 

collective pour les salariés de l’enseignement primaire du 29 avril 2011 (OG no 66/2011), 

dont la date d’expiration a été fixée au 30 avril 2015; la convention collective pour les soins 

de santé et l’assurance-maladie du 1er décembre 2013 (OG no 143/2013), qui doit rester en 

vigueur jusqu’au 1er décembre 2017, etc. L’organisation plaignante allègue que le 

gouvernement a brusquement dénoncé la majorité des conventions collectives 

susmentionnées dans un court laps de temps (soit entre décembre 2013 et février 2014), en 

justifiant cette dénonciation par une modification radicale du contexte économique. 

378. L’organisation plaignante souligne l’importance du droit à une augmentation de salaire 

indexée sur les années de service, un droit qui n’a été octroyé aux salariés de la fonction 

publique que par la voie de conventions collectives. La BCA de 2012, ainsi que la convention 

collective de 2013 pour les fonctionnaires de l’Etat établissent que la rémunération des 

salariés de la fonction publique comporte un traitement de base, assorti de divers 

compléments de salaire. Le traitement de base des salariés de la fonction publique est le 

produit du taux de base des salaires et du coefficient de complexité des tâches en vigueur sur 

le lieu de travail, produit majoré de 0,5 pour cent pour chaque année de service complète. 

Lorsque le nombre d’années de service requis est atteint, le taux de base des salaires et le 

coefficient de complexité des tâches – et, par voie de conséquence, le traitement de base des 

fonctionnaires – augmentent d’un certain pourcentage. L’organisation plaignante estime que 

le véritable effet de l’adoption de la loi pour les fonctionnaires de la fonction publique n’est 

pas le non-paiement des compléments de salaire, mais une réduction de leur traitement de 

base. 

379. L’organisation plaignante indique que le Parlement a adopté la loi susmentionnée le 25 mars 

2014, privant ainsi les salariés de la fonction publique de Croatie de l’augmentation de 

salaire indexée sur les années de service, alors que le droit à cette augmentation est établi 

dans des conventions collectives ou d’autres accords conclus par le gouvernement. 

L’organisation plaignante estime que cette loi constitue une atteinte directe au droit de 

négociation collective, droit garanti par les conventions fondamentales de l’OIT nos 87 et 98. 

Aux termes de l’article 140 de la Constitution de la République de Croatie, ces conventions, 

qui ont été ratifiées par la Croatie, font partie intégrante du système juridique national et 

priment sur la loi. 
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380. L’organisation plaignante cite les raisons invoquées par le gouvernement, promoteur de la 

loi controversée, dans une première mouture de cette loi datée de mars 2014 (document 

joint): 

Alors que la situation économique se dégrade de manière dramatique, le fait de maintenir 

des droits découlant de dispositions légales en vigueur ne peut que contribuer à accroître le 

déficit budgétaire et la dette publique. L’aggravation du déséquilibre budgétaire risque 

d’entraîner une nouvelle baisse de la cote de crédit ainsi qu’un renchérissement du coût des 

emprunts du gouvernement et pourrait dès lors se révéler préjudiciable à l’ensemble de 

l’économie. La compétitivité du pays et la viabilité de la dette en pâtiraient. Sachant que les 

indicateurs des tendances économiques susmentionnés montrent que les mesures proposées sont 

précisément de nature à assurer le progrès économique, le gouvernement de la République de 

Croatie estime que les mesures en question sont pleinement justifiées et nécessitent l’adoption 

de la loi proposée. Dans les périodes de pénurie et de crise économique, le rôle de l’Etat est 

clairement défini: il lui incombe, d’une part, d’agir sur le niveau des droits économiques et 

sociaux à l’aide de diverses mesures de politique économique adaptées au potentiel économique 

du pays, afin de relancer l’économie et, d’autre part, d’appliquer de nouvelles mesures 

d’austérité budgétaire, afin de réduire la dette publique. C’est la raison pour laquelle il faut 

impérativement réexaminer la question du coût du travail dans la fonction publique. Pour que 

les pouvoirs publics, compte tenu de l’évolution du contexte économique et social, soient en 

mesure de préserver la qualité de vie des particuliers et celle de la collectivité, tout en 

garantissant le respect effectif des valeurs fondamentales mentionnées ci-dessus, il leur incombe 

– et les compétences requises leur sont conférées par la Constitution – d’adapter le cadre 

législatif à ces nouvelles circonstances, et notamment de redéfinir certains droits. Diverses 

conventions collectives ou autres types d’accords sont actuellement en vigueur dans la fonction 

publique: ces accords et conventions ont été conclus à une époque où l’économie était en 

meilleure santé et s’accompagnait d’une croissance des salaires et d’autres droits importants; 

dans une période de récession exigeant l’adoption de mesures d’austérité, il n’est plus possible 

de les appliquer strictement. Si l’objectif est de stabiliser les dépenses de personnel dans la 

fonction publique, on peut tenter de résoudre le problème que pose l’insuffisance des fonds 

nécessaires pour le maintien des droits convenus soit en restreignant temporairement certains 

de ces droits, soit en réduisant les effectifs, ce qui permet de réduire le montant total des 

dépenses de personnel. Si le but est d’assurer la stabilité financière des services publics, ce qui 

permettrait également de maintenir le niveau d’emploi existant, il est indispensable de réduire 

le volume total des ressources affectées au financement des dépenses de personnel. Etant donné 

que certains droits et augmentations de salaires ont été établis dans le cadre de diverses 

conventions collectives, dont certaines ont été dénoncées, mais restent applicables pendant une 

période de trois mois suivant cette dénonciation, et compte tenu du fait que les droits matériels 

des salariés de la fonction publique sont généralement financés à l’aide des mêmes recettes 

publiques et budgétaires, il importe de veiller avec un soin tout particulier à ce que le périmètre 

et le niveau de ces droits restent unifiés. Sachant par ailleurs qu’aucune croissance du produit 

intérieur brut n’est prévue jusqu’à la fin de l’année, il y a lieu de supprimer le droit à une 

augmentation de salaire indexée sur les années de service dans l’ensemble de la fonction 

publique. Cette suppression du droit à une augmentation du coefficient de complexité des tâches 

pour les rémunérations des salariés de la fonction publique en 2014 – un droit qui découle 

uniquement des accords et conventions susmentionnés, mais n’a nullement été institué par une 

loi ou un règlement – permettra de réaliser les économies nécessaires dans le budget de l’Etat. 

381. L’organisation plaignante estime que, dans une perspective économique, le gouvernement 

n’a aucune raison valable d’adopter la loi. Elle juge absurde de prétendre que les mesures 

d’austérité garantissent le progrès économique, étant donné qu’aucune théorie économique 

n’a pu prouver l’existence d’un lien de causalité entre austérité budgétaire et reprise 

économique. Certains économistes vont même jusqu’à affirmer que ce lien de causalité 

existe bel et bien, mais qu’il emprunte la direction inverse: les mesures d’austérité, loin de 

résoudre les crises, les amplifieraient, comme l’atteste l’échec manifeste des plans 

d’austérité dans toute l’Europe au cours des sept dernières années. Ce point de vue est 

corroboré par le fait que, malgré de nombreuses suppressions et réductions des droits 

matériels opérées ces dernières années dans la fonction publique, ni la situation budgétaire 

ni la situation économique globale de la Croatie ne se sont améliorées, en dépit du fait que 
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la baisse du coût du travail par tête dans la fonction publique pendant la crise a été souvent 

plus forte que la baisse du produit intérieur brut (PIB). 

382. L’organisation plaignante ajoute que l’un des principaux arguments avancés pour justifier la 

réduction des droits matériels des salariés de la fonction publique est la nécessité d’équilibrer 

les finances publiques et d’enrayer la croissance de la dette publique. Il ressort toutefois des 

données de la Commission européenne que cette dette publique, loin de diminuer en 2012, 

a augmenté de l’équivalent de 3,9 pour cent du PIB, cette augmentation atteignant même un 

niveau record en 2013 (l’équivalent de 9,4 pour cent du PIB). Il n’est de ce fait pas possible 

d’affirmer que seule l’austérité budgétaire permettra de redresser la situation économique ou 

budgétaire de la Croatie. Bien au contraire, les baisses de salaires et les réductions des droits 

matériels des travailleurs réduisent encore davantage le pouvoir d’achat global des citoyens, 

ce qui entraîne un affaiblissement de la demande, un ralentissement de la production et de 

l’emploi et, par voie de conséquence, une baisse du PIB. La baisse du PIB provoque à son 

tour le creusement du déficit et le gonflement de la dette publique, exprimés en pourcentage 

du PIB. Par conséquent, en opérant de nouvelles réductions salariales, non seulement au sein 

de la fonction publique, mais dans l’ensemble des secteurs économiques, le gouvernement 

alimente la spirale négative qui vient d’être décrite et aggrave encore le déséquilibre 

budgétaire. Il est possible de réaliser des économies, mais il n’y pas lieu de prétendre que 

les mesures d’austérité, le retrait des droits et les réductions salariales servent la reprise 

économique, car aucun élément théorique ou concret ne peut confirmer une telle assertion. 

383. L’organisation plaignante confirme que le gouvernement possède la légitimité démocratique 

requise pour choisir le modèle de développement économique; il n’a toutefois pas le droit 

de se prévaloir d’une interprétation de la réalité économique qui reste discutable pour 

dénoncer des accords et, partant, violer les principes sur lesquels repose le fonctionnement 

de l’ordre juridique. L’organisation plaignante estime que la thèse du gouvernement – à 

savoir qu’un certain nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur de la 

fonction publique ont été conclues à une époque où la situation économique était plus 

favorable et permettait les augmentations de salaires et d’autres droits matériels, mais qu’il 

n’est plus possible d’appliquer pleinement lesdites conventions dans une période de 

récession exigeant l’adoption de mesures d’austérité – est indéfendable et incorrecte. 

L’organisation plaignante affirme que la situation économique actuelle est quasiment 

identique à celle de la fin de l’année 2010, date à laquelle ont été signées la plupart des 

conventions collectives de branche, et qu’elle est plutôt marquée par une 

stagnation imputable à l’absence de mesures économiques aptes à véritablement relancer la 

croissance. Si l’on tient par ailleurs compte du fait que la dernière convention collective de 

branche – celle qui couvre les soins de santé et l’assurance-maladie, et qui définit le droit à 

une augmentation de salaire indexée sur les années de service – a été conclue en 2013, soit 

trois mois seulement avant le dépôt du projet de loi, la thèse du gouvernement devient 

totalement indéfendable.  

384. L’organisation plaignante affirme également que, du point de vue légal, les raisons avancées 
par le gouvernement pour justifier l’adoption d’une loi qui déroge directement à certaines 
dispositions des conventions collectives ne sont pas pertinentes. Les conventions collectives, 
malgré leur spécificité juridique, sont d’abord et avant tout des accords. Lorsque le 
gouvernement, en sa qualité de partie contractante, conclut des conventions collectives pour 
la fonction publique, il agit au titre d’employeur, et non d’autorité publique. Les conventions 
collectives sont donc contraignantes pour le gouvernement tant qu’elles restent en vigueur 
(y compris pendant la période suivant la dénonciation). Les conventions collectives lient 
l’ensemble des signataires tant que les conditions requises pour pouvoir les abroger ou les 
dénoncer en toute légalité ne sont pas remplies. Conformément aux dispositions des 
conventions collectives et aux règles générales du droit impératif, il n’est possible d’annuler 
un accord qu’en cas de bouleversement majeur de la situation économique, ce qui implique 
donc la survenue de circonstances extraordinaires auxquelles il est impossible de se 
soustraire et qui, au moment de la signature des conventions collectives, ne pouvaient pas 
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être prévues. L’organisation plaignante souligne que, contrairement à ce qui s’était passé 
lorsque qu’il avait supprimé illégalement certains droits énoncés dans les conventions 
collectives (après l’annulation illégale des conventions collectives de base dans la fonction 
publique en 2012, l’adoption d’une première loi portant retrait des droits établis dans le cadre 
de conventions collectives et suspendant le versement de la prime de Noël et de l’indemnité 
de vacances en 2012 et 2013, et la prolongation par décret gouvernemental de la durée de 
validité de ladite loi jusqu’en 2014), le gouvernement, lorsqu’il s’emploie aujourd’hui à 
justifier la loi portant suspension des droits définis dans les conventions collectives, ne tente 
même pas d’invoquer un bouleversement de la situation économique. Prenant prétexte des 
économies à réaliser, se déliant de ses obligations contractuelles et tirant parti de ce qu’il est 
la partie contractante en position de force, le gouvernement se prévaut de son autorité pour 
suspendre purement et simplement les droits énoncés dans les conventions collectives. 
L’organisation plaignante estime qu’une telle attitude montre que le gouvernement se 
considère comme étant au-dessus des lois, ce qui constitue une grave menace pour le principe 
de l’état de droit et la sécurité juridique en Croatie. 

385. Se référant à l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 87 et à l’article 4 de la convention 
no 98, l’organisation plaignante estime que la loi est en totale contradiction avec ces deux 
conventions, avec les valeurs universelles du droit international consacrées par ces textes 
ainsi qu’avec les principes et les valeurs constitutifs de l’ordre juridique croate. Elle estime 
que cette loi ôte toute signification au droit d’organisation et de négociation collective, car 
elle fait passer le message que le gouvernement, lorsqu’il participe à des négociations en vue 
de la conclusion de conventions collectives, ne se considère pas comme étant lié par ces 
négociations et par les accords signés, ce qui implique que les résultats des négociations 
peuvent être annulés de manière arbitraire et que les salariés peuvent se voir dépossédés de 
leurs droits sans que les conditions et procédures prescrites aient été respectées. Dans de 
telles circonstances, toute action syndicale devient inutile et le droit d’organisation et de 
négociation collective n’est plus qu’une formule vide. L’organisation plaignante estime que 
les éléments susmentionnés sont confirmés par la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations (CEACR) dans son observation de 2010 sur 
l’application par la Croatie de la convention no 98, qui pose comme principe que, d’une 
manière générale, la loi ne peut pas déroger à une convention collective et que l’ingérence 
unilatérale de l’Etat dans des domaines régis par la convention collective constitue une 
violation de la convention. 

386. L’organisation plaignante estime de ce fait que, pour que la loi puisse déroger aux 
conventions collectives, il faudrait que les conditions suivantes soient remplies: i) le 
gouvernement, en tant que partie à la convention collective, a préalablement organisé des 
consultations à propos d’une éventuelle modification de la convention collective; et ii) la 
suspension des droits est aussi limitée que possible, n’est mise en œuvre que pendant une 
période bien déterminée, s’applique à tous et se fonde sur un motif raisonnable, à savoir un 
bouleversement économique majeur. L’organisation plaignante estime que plusieurs de ces 
conditions importantes n’étaient pas remplies lorsque le gouvernement a promulgué la loi 
portant retrait du droit des salariés de la fonction publique à une augmentation de salaire, 
droit qui avait été établi par voie de convention collective. 

387. En ce qui concerne les négociations qui auraient dû être engagées avant la suspension des 
droits garantis par les conventions collectives, l’organisation plaignante note que le droit à 
une augmentation de salaire a été fixé dans le cadre de conventions collectives de branche 
pour les divers services publics, et que le gouvernement n’a même pas engagé de 
négociations en vue de modifier ou de suspendre ces accords, mais qu’il les a brusquement 
dénoncés de manière unilatérale au motif que le contexte économique s’était profondément 
modifié. Qui plus est, la loi a été adoptée alors que les conventions collectives étaient encore 
en vigueur – y compris pendant la période suivant la dénonciation –, ce qui a restreint la 
possibilité d’engager des négociations à propos des droits susmentionnés: outre que le 
gouvernement était fermement résolu à supprimer le droit à une augmentation de salaire, la 
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loi rendait impossible le versement correspondant pendant la période qui a suivi. Selon 
l’organisation plaignante, le gouvernement a de cette manière forcé la plupart des syndicats 
à conclure une convention collective dépourvue de la disposition relative au droit à une 
augmentation de salaire indexée sur les années de service. Par exemple, sachant que cette 
augmentation de salaire a été fixée dans le cadre de la convention collective couvrant le 
secteur de la santé conclue quelques mois avant l’adoption de la loi, les négociateurs de la 
convention collective pour les secteurs de la science et de l’enseignement supérieur, 
convention qui a cessé d’être valide il y presque un an, n’ont pas accepté de supprimer cette 
disposition, ce qui fait que les négociations se poursuivent encore à l’heure actuelle. 

388. L’organisation plaignante dénonce également le fait que le gouvernement n’a pas respecté 

l’impératif d’une approche identique pour tous. Elle estime que, en adoptant cette loi, le 

gouvernement a retiré certains droits fondamentaux aux salariés de la fonction publique, 

mais non à ceux des autres pans du secteur public appartenant à l’Etat – à savoir les 

entreprises et autres entités majoritairement détenues par l’Etat. Les dépenses et les pertes 

de ces personnes morales sont fréquemment couvertes par le budget de l’Etat; pour cette 

raison, elles représentent un coût budgétaire au même titre que les services publics, ce qui 

signifie que le retrait de certains droits au sein de ces entités devrait entraîner une 

augmentation des recettes budgétaires. Or, selon l’organisation plaignante, le gouvernement 

a opéré une réduction sélective qui vise exclusivement les droits des salariés de la fonction 

publique. 

389. L’organisation plaignante estime que la loi supprime certains droits fondamentaux des 

salariés de la fonction publique établis par voie de convention collective et enfreint le 

principe «pacta sunt servanda». L’organisation plaignante considère de ce fait que le 

gouvernement, en sa qualité d’employeur du service public, a renforcé sa position dans la 

négociation au moyen d’une législation qu’il a lui-même proposée, dont l’adoption a été 

assurée par la majorité parlementaire, ce qui lui a permis d’imposer de facto sa volonté dans 

la négociation collective. L’organisation plaignante estime qu’une telle attitude est contraire 

aux conventions nos 87 et 98, qui protègent le droit d’organisation et de négociation 

collective contre toute ingérence abusive des autorités et interdisent que la loi déroge aux 

droits garantis par les conventions collectives. 

390. Dans une communication reçue le 19 octobre 2016, le gouvernement indique que la crise 

financière et économique mondiale a eu un impact tardif et important sur l’économie croate, 

qui se traduit par une baisse continue de l’activité économique ainsi que par une baisse 

significative et continue du PIB, et a directement causé la fermeture de lieux de travail et 

l’augmentation soudaine du taux de chômage et, ainsi, la diminution du niveau de vie de la 

population. A la fin de 2011, la part de la dette publique dans le PIB s’élevait à 46,7 pour 

cent, contre 55,5 pour cent en 2012, et 86,7 pour cent en 2014. Etant donné que le déficit 

budgétaire général avait dépassé la limite des 3 pour cent et que la dette publique était de 

60 pour cent du PIB, une procédure de correction de déficit excessif (EDP) a été déclenchée 

au niveau de l’Union européenne. Le taux de chômage moyen est passé de 15,9 pour cent en 

2012 à 17,2 pour cent en 2013. L’activité économique est demeurée à un faible niveau en 

2014 et les tendances du marché du travail étaient caractérisées par la stabilité du faible 

nombre de personnes employées. 

391. S’agissant des motifs de l’adoption de la loi sur la suspension du droit à l’augmentation de 

salaire en fonction des années de service, le gouvernement réitère ceux qu’il a invoqués par 

écrit lorsqu’il a proposé la loi en mars 2014 et que l’organisation plaignante a déjà cités. En 

outre, le gouvernement indique que l’augmentation des salaires afférents payés uniquement 

sur la base du nombre d’années révolues de service constitue une double augmentation 

(payée sur la même base que l’augmentation de salaire à hauteur de 0,5 pour cent par année 

de service) qui pourrait être contraire au principe de «travail égal, salaire égal» et constituer 

dans la pratique une discrimination fondée sur l’âge. Par ailleurs, l’adoption de la loi faisait 

partie de l’ensemble des mesures de politique publique prises par le gouvernement pour 
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répondre aux critères fixés par la Commission européenne en ce qui concerne l’atteinte de 

l’équilibre budgétaire et sa pérennité. Bien que cette mesure porte atteinte de manière 

partielle à des droits sociaux, le gouvernement estime que l’objectif poursuivi par le 

législateur était légitime et que l’adoption de la loi répond pleinement au critère de 

proportionnalité, en ce qu’elle est une mesure raisonnable et limitée dans le temps qui ne 

constitue pas une charge excessive pour ses bénéficiaires et n’est pas plus restrictive que 

nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de réduction de la dette publique et de maintien 

du niveau actuel de l’emploi dans le secteur public et de l’Etat. 

392. Le gouvernement assure qu’il est conscient et continue de reconnaître le principe général 

selon lequel les accords doivent être obligatoires pour les parties et que ce principe doit être 

respecté en tant que règle de base. Toutefois, il considère que, dans des cas exceptionnels, 

les mesures prises par les gouvernements, dans le cadre d’une politique de stabilisation, qui 

déterminent les limites de la négociation collective de certains des droits matériels et même 

les salaires, mais qui sont limitées dans une période raisonnable, sont en conformité avec les 

conventions nos 87 et 98. 

393. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la suspension d’un droit matériel seulement 

pour les employés de la fonction publique, mais pas pour le reste du secteur public de l’Etat, 

est contraire au principe d’égalité, le gouvernement souligne que les salaires et autres droits 

matériels des employés dans des sociétés et autres personnes morales appartenant à l’Etat ne 

sont pas payés par le budget de l’Etat, et que le gouvernement n’est donc pas partie aux 

conventions collectives les concernant. Enfin, le gouvernement tient à indiquer que la loi sur 

la suspension du droit à l’augmentation des salaires en fonction des années de service n’est 

plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

B. Conclusions du comité 

394. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue l’adoption d’une 

loi portant retrait du droit à une augmentation de salaire indexée sur les années de service 

qui permet au gouvernement de déroger de manière unilatérale aux conventions collectives 

en vigueur dans la fonction publique. Le comité note en particulier les allégations suivantes 

de l’organisation plaignante: i) en matière d’emploi, le statut des salariés de la fonction 

publique est essentiellement déterminé en Croatie par la convention collective de base des 

fonctionnaires et salariés de la fonction publique (BCA) du 12 décembre 2012, ainsi que par 

des conventions collectives de branche couvrant certains secteurs du service public; ii) le 

gouvernement a brusquement dénoncé la majorité de ces conventions collectives dans un 

court laps de temps (soit entre décembre 2013 et février 2014), justifiant cette initiative par 

une profonde modification du contexte économique; iii) la loi, qui prive les salariés de la 

fonction publique de Croatie d’une augmentation de salaire indexée sur les années de 

service, droit qui avait été obtenu dans le cadre de conventions collectives conclues 

antérieurement, a été adoptée le 25 mars 2014; iv) les raisons avancées par le gouvernement 

lorsqu’il a présenté le projet de loi (le document est joint à la plainte) portent notamment 

sur les point suivants: compte tenu de la dégradation de la situation économique, il est 

indispensable d’adopter de nouvelles mesures d’austérité pour réduire la dette publique et, 

à cet effet, de réexaminer la question du coût du travail dans la fonction publique; un certain 

nombre de conventions collectives qui avaient été conclues dans un contexte économique 

plus favorable ne peuvent plus être appliquées strictement; l’indispensable réduction des 

coûts du travail dans la fonction publique ne peut se réaliser qu’au moyen d’une réduction 

des effectifs ou la restriction temporaire de certains droits établis par diverses conventions 

collectives, dont certaines ont été dénoncées, mais restent valides pendant une période de 

trois mois suivant cette dénonciation; sachant que le périmètre et le niveau de ces droits 

doivent rester unifiés et que le produit intérieur brut (PIB) ne devait pas augmenter dans le 

courant de l’année 2014, il est nécessaire de retirer le droit à une augmentation de salaire 

indexée sur les années de service dans l’ensemble de la fonction publique; v) l’organisation 
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plaignante estime que les raisons avancées plus haut pour dénoncer les conventions 

collectives et adopter la loi sont dénuées de fondement (les mesures d’austérité ne 

garantissent nullement une reprise économique et ont même entraîné une baisse du PIB en 

Croatie; la situation économique n’a pas changé, mais stagné) et injustes (la dernière 

convention collective faisant état du droit à une augmentation de salaire a été conclue trois 

mois seulement avant l’adoption de la loi; violation du principe pacta sunt servanda); 

vi) l’une des conditions requises pour être en mesure de déroger en toute légalité à des 

conventions collectives – à savoir l’organisation préalable de consultations à propos d’une 

éventuelle modification desdites conventions – n’a pas été remplie, puisque le gouvernement 

n’a même pas tenté d’engager des négociations et a dénoncé brusquement et de manière 

unilatérale les conventions collectives en justifiant cette initiative par une profonde 

transformation du contexte économique; vii) le gouvernement n’a infligé cette suppression 

de droits fondamentaux qu’aux seuls salariés de la fonction publique et a épargné les autres 

entreprises publiques appartenant à l’Etat, ce qui, selon l’organisation plaignante, est 

contraire au principe de l’égalité de traitement; viii) la loi a été adoptée alors que les 

conventions collectives étaient encore en vigueur – elles restent applicables pendant une 

certaine période suivant leur dénonciation –, ce qui a restreint les possibilités d’engager 

des négociations au sujet des augmentations de salaires; ix) la loi porte directement atteinte 

au droit de négociation collective en Croatie et viole ainsi le droit à la liberté syndicale 

garanti par les conventions nos 87 et 98. 

395. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la crise 

économique et financière mondiale a eu un effet tardif et important sur l’économie croate, 

qui se traduit par une baisse continue de l’activité économique, la baisse significative et 

continue du PIB, et a directement eu un impact sur la fermeture des lieux de travail, 

l’augmentation soudaine du taux de chômage et la diminution subséquente du niveau de vie 

de la population; ii) en plus des motifs que le gouvernement a fournis lors de l’adoption en 

mars 2014 de la loi sur la suspension du droit à l’augmentation des salaires en fonction des 

années de service, il convient de noter que le salaire correspondant à l’augmentation versée 

uniquement sur la base du nombre d’années révolues de service est une double 

augmentation qui pourrait, dans la pratique, constituer une discrimination fondée sur l’âge; 

iii) l’adoption de la loi faisait partie des mesures de politique publique globale prises par le 

gouvernement pour répondre aux critères fixés par la Commission européenne en ce qui 

concerne la réalisation de l’équilibre budgétaire et assurer sa pérennité; iv) l’objectif 

poursuivi par le législateur était légitime et l’adoption de la loi a pleinement satisfait le 

critère de proportionnalité, car elle constituait une mesure d’une durée raisonnable et qui 

ne représentait pas une charge excessive pour ses bénéficiaires; v) contrairement aux 

employés de la fonction publique, les salaires et autres droits matériels des employés dans 

des entreprises appartenant à l’Etat ne sont pas payés par le budget de l’Etat; et vi) la loi 

sur la suspension du droit à l’augmentation des salaires en fonction des années de service 

n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Le gouvernement assure qu’il continue de 

reconnaître le principe général selon lequel les accords doivent être obligatoires pour les 

parties, mais considère que, dans des cas exceptionnels, des mesures prises par les 

gouvernements dans le cadre d’une politique de stabilisation, qui restreignent la négociation 

collective sur certains des droits matériels ou même les salaires, mais limitées à une durée 

raisonnable, sont en conformité avec les conventions nos 87 et 98. 

396. En ce qui concerne l’allégation de dénonciation abrupte et unilatérale par le gouvernement 

des conventions collectives de branche en raison d’une transformation profonde du contexte 

économique, sans que des négociations aient été au préalable engagées avec les syndicats 

du secteur public, le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle les 

dispositions des conventions collectives et les règles générales du droit impératif autorisent 

la dénonciation d’un accord par l’une des parties signataires dans certaines conditions, et 

notamment en cas de bouleversement économique majeur (ce qui implique la survenue de 

circonstances extraordinaires auxquelles il est impossible de se soustraire et qui par ailleurs 
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n’étaient nullement prévisibles au moment de la signature des conventions collectives). Le 

comité note que, selon l’organisation plaignante, la situation économique n’a pas évolué 

depuis la conclusion, fin 2010, de la plupart des conventions collectives de branche et relève 

que l’une de ces conventions de branche établissant le droit à une augmentation de salaire 

a été conclue par le gouvernement au cours de la période pendant laquelle il a dénoncé 

d’autres conventions. Tout en rappelant le principe général, selon lequel les accords doivent 

être obligatoires pour les parties et que la négociation collective est un processus de 

concessions mutuelles, basé sur la certitude raisonnable que les engagements négociés 

seront tenus, au moins pendant la durée de validité de la convention, ladite convention 

résultant de compromis auxquels les deux parties ont abouti sur certains aspects ainsi que 

d’exigences qu’elles ont abandonnées pour obtenir d’autres droits auxquels les syndicats et 

leurs membres accordaient une priorité plus élevée; si les droits acquis en vertu de 

concessions accordées sur d’autres points peuvent être annulés unilatéralement, on ne peut 

raisonnablement pas s’attendre à ce que les relations professionnelles soient stables ni à ce 

que les accords négociés soient suffisamment fiables [voir Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939 et 941], 

le comité observe d’emblée que les conventions collectives de branche elles-mêmes 

prévoient une procédure de dénonciation unilatérale et, tenant compte des motifs invoqués 

par le gouvernement pour l’adoption de la loi sur la suspension de l’augmentation des 

salaires en fonction des années de service, considère qu’il ne lui appartient pas de se 

prononcer sur la pertinence de l’argumentaire économique employé par le gouvernement 

pour abroger une convention collective en vertu de la procédure figurant dans cette 

dernière, sachant qu’une telle compétence relève de la jurisprudence nationale. Quant à 

l’allégation selon laquelle les accords auraient été dénoncés sans que des consultations 

aient été au préalable engagées avec les syndicats de la fonction publique en vue d’une 

modification desdits accords, le comité considère que, ne pouvant se référer aux dispositions 

pertinentes des conventions collectives en question, il n’est pas en mesure de se prononcer 

sur la question de savoir si la procédure de dénonciation prévue dans les accords a été 

dûment suivie.  

397. Sur ce point, le comité croit toutefois comprendre que, avant la dénonciation des 

conventions collectives de branche (survenue entre décembre 2013 et février 2014) et 

l’adoption de la loi en mars 2014, le gouvernement et plusieurs syndicats de la fonction 

publique ont négocié et signé le 4 juin 2013 des amendements à l’annexe de l’accord sur la 

détermination des salaires de la fonction publique du 13 mai 2009, accord dont la validité 

et l’applicabilité (qui valent également pour l’ensemble des amendements ultérieurs) sont 

réaffirmées dans l’accord de base de 2012, dans une disposition énonçant que le traitement 

de base est le produit du taux de base des salaires et du coefficient de complexité des tâches, 

produit majoré de 0,5 pour cent pour chaque année de service (article 51). Dans l’article II 

de ces amendements de juin 2013, le gouvernement prévoit d’engager des négociations sur 

l’augmentation de salaire indexée sur les années de services dans la fonction publique dès 

que le PIB aura enregistré une croissance réelle pendant trois trimestres consécutifs et que 

le déficit du budget de l’Etat aura été ramené sous la barre des 3 pour cent.  

398. A la lumière de ce qui précède, et rappelant qu’il a déjà considéré que, si au nom d’une 

politique de stabilisation un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas 

être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être 

appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, ne pas excéder une 

période raisonnable et être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le 

niveau de vie des travailleurs [voir Recueil, op. cit., paragr. 1024], le comité, notant 

l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 

2016, croit comprendre que des négociations concernant l’augmentation de salaire ont été 

engagées entre les gouvernements et les syndicats de la fonction publique, et il accueille 

favorablement ces faits nouveaux. Rappelant que, dans un contexte de stabilisation 

économique, il convient de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de 
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travail des fonctionnaires au lieu de promulguer une loi sur la limitation des salaires dans 

le secteur public [voir Recueil, op. cit., paragr. 1040], le comité veut croire que les parties, 

soucieuses de continuer à assurer un développement harmonieux des relations 

professionnelles, négocieront de bonne foi et déploieront tous leurs efforts pour aboutir à 

un accord. 

Recommandation du comité 

399. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver la recommandation suivante: 

Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n’est plus en 

vigueur depuis le 1er janvier 2016 et observant que des négociations sont 

engagées à propos de l’augmentation de salaire dans la fonction publique, le 

comité accueille favorablement ces faits nouveaux et veut croire que les 

parties, soucieuses de continuer à assurer un développement harmonieux des 

relations professionnelles, négocieront de bonne foi et déploieront tous leurs 

efforts pour aboutir à un accord. 

CAS N° 2957 

RAPPORT DÉFINITIF  

 

Plainte contre le gouvernement d’El Salvador 

présentée par 

le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des menaces proférées contre des syndicalistes 

ainsi que la détention de syndicalistes dans le 

cadre d’un conflit relatif à la négociation 

collective au ministère des Finances ainsi que 

des retards excessifs dans la négociation 

collective 

400. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015 et 

présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 

376e rapport, paragr. 425 à 435, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session 

(octobre-novembre 2015).] 

401. L’organisation plaignante a fourni des informations complémentaires dans une 

communication en date du 5 février 2016. 

402. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 17 décembre 

2015. 

403. El Salvador 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. 
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A. Examen antérieur du cas  

404. Lors de sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé la recommandation 

suivante sur les questions qui sont restées en suspens [voir 376e rapport, paragr. 435]: 

En ce qui concerne l’allégation de menaces de mort, regrettant que le gouvernement n’ait 

pas fourni d’informations sur le syndicaliste dont le nom complet est déjà à sa connaissance, et 

que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations supplémentaires demandées sur 

l’identité des deux autres syndicalistes concernés, le comité: i) s’attend fermement à ce que le 

gouvernement donne suite à l’allégation de l’organisation plaignante relative à des menaces de 

mort à l’encontre de M. Jorge Augusto Hernández Velásquez; et ii) prie à nouveau 

l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement les noms complets des autres 

syndicalistes mentionnés dans sa plainte pour que le gouvernement puisse y donner suite et 

informer le comité. 

B. Informations complémentaires fournies 
par l’organisation plaignante 

405. Dans sa communication du 5 février 2016, en réponse à la demande du comité, le syndicat 

plaignant communique les noms des autres syndicalistes qui, selon ses allégations, auraient 

été menacés d’être brûlés vifs par des chauffeurs routiers affectés par l’arrêt du travail: 

Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores (secrétaire des questions sur les femmes); Odila 

Dolores Marroquín Cornejo (secrétaire générale du comité exécutif du syndicat); et 

MM. Daniel Rivas et José Manuel Lima Hernández.  

C. Réponse du gouvernement 

406. Dans sa communication du 17 décembre 2015, le gouvernement indique que la police 

nationale civile a protégé les personnes mentionnées par le syndicat plaignant et qui se 

trouvaient à l’intérieur du bureau de l’administrateur des douanes au moment où les 

chauffeurs routiers souhaitaient y pénétrer et les agresser. Le gouvernement explique que la 

police a escorté les syndicalistes jusqu’à un véhicule destiné au transport du personnel de la 

Direction générale des douanes afin de les évacuer en empruntant une voie peu fréquentée 

pour assurer la sécurité de ces personnes. Le gouvernement précise que, selon la police 

nationale civile, ces personnes n’ont jamais été menacées d’être brûlées vives.  

D. Conclusions du comité 

407. Le comité note que l’unique question en suspens concernant ce cas demeure l’allégation de 

menaces de mort proférées à l’encontre de plusieurs syndicalistes par des chauffeurs 

routiers qui auraient été affectés par un arrêt du travail dans le cadre d’un conflit collectif 

du travail. Le comité note que, selon les indications du gouvernement, la police nie que les 

menaces de mort alléguées aient eu lieu, tout en informant que, devant le risque imminent 

d’agression par les chauffeurs routiers, elle a protégé et escorté les syndicalistes en 

question, et les a évacués pour garantir leur sécurité. Par ailleurs, le comité note que le 

syndicat plaignant ne fait pas mention d’un dépôt de plaintes au pénal concernant ces 

menaces de mort. Dans ces conditions, et étant entendu que le gouvernement continuera de 

fournir toutes mesures de protection nécessaires le cas échéant, et en pleine collaboration 

avec l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.  
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Recommandation du comité 

408. Au vu des conclusions qui précèdent et étant entendu que le gouvernement 

continuera de fournir toutes mesures de protection nécessaires le cas échéant et 

en pleine collaboration avec l’organisation plaignante, le comité invite le Conseil 

d’administration à considérer que le présent cas n’appelle pas un examen plus 

approfondi. 

CAS N° 3154 

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 de la santé (SITRASALUD) 

Allégations: Refus d’enregistrer une section 

syndicale, d’autoriser une réforme de ses statuts 

modifiant la nature de l’organisation et 

d’enregistrer son comité directeur; arrestation 

d’une syndicaliste et actes de discrimination 

antisyndicale 

409. La plainte figure dans les communications des 4 mai et 20 juillet 2015 du Syndicat des 

travailleurs de la santé (SITRASALUD). 

410. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 mai 2016. 

411. El Salvador 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 de l’organisation plaignante 

412. Dans ses communications des 4 mai et 20 juillet 2015, le Syndicat des travailleurs de la santé 

(SITRASALUD) dénonce le refus des autorités d’enregistrer la section d’un syndicat, 

d’autoriser la réforme de ses statuts modifiant la nature de l’organisation et d’enregistrer son 

comité directeur; il fait état par ailleurs de l’arrestation d’une syndicaliste et d’actes de 

discrimination antisyndicale. 

413. L’organisation plaignante allègue que, le 20 novembre 2014, elle a demandé 

l’enregistrement du comité directeur de la section du Syndicat de l’Hôpital national 

psychiatrique «Dr José Molina Martínez», afin de constituer une section du SITRASALUD 

dans ce même hôpital. En réponse à cette demande, les autorités ont exigé la présentation de 

copies des pièces d’identité uniques et des bulletins de salaire des membres de cette section. 

Ces documents ont été dûment présentés (bien que l’organisation plaignante considère que 

cette exigence était illégale, car elle n’est prévue ni par les statuts du syndicat ni par la 

législation). Cependant, le Département des organisations sociales du ministère du Travail 

et de la Prévoyance sociale, par voie de résolution du 26 novembre 2014, a rejeté la demande 

d’enregistrement de la section du SITRASALUD, arguant que ses membres étaient des 
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agents du service public, que la création de sections dans les syndicats de fonctionnaires 

n’était pas prévue, et qu’il était également inenvisageable que les syndicats de travailleurs 

privés constituent des sections qui auraient pour membres des agents du service public.  

414. L’organisation plaignante précise que, compte tenu de ce refus, l’assemblée générale du 

syndicat a approuvé la réforme des statuts prévoyant le changement de nature du syndicat, 

soit la transformation d’un syndicat réglementé par le Code du travail en un syndicat public. 

Le SITRASALUD ajoute que ces réformes avaient été approuvées s’agissant d’autres 

syndicats à partir de 2009, lors de l’entrée en vigueur en El Salvador des conventions nos 87, 

98, 135 et 151 de l’OIT (l’organisation plaignante fournit à ce sujet des informations et une 

documentation détaillée concernant l’adoption de ces réformes et les changements de nature 

d’autres organisations syndicales). Toutefois, l’organisation plaignante fait valoir que, par 

une résolution du 23 avril 2015, le Département des organisations sociales a refusé d’accéder 

à sa demande de changement de nature. Le 27 avril 2015, le syndicat a présenté un recours 

en annulation contre cette résolution, alléguant la violation du principe d’égalité et de la 

liberté syndicale. Par ailleurs, l’organisation plaignante déclare que le ministère du Travail 

lui a suggéré de procéder à sa propre dissolution pour se constituer ensuite en un nouveau 

syndicat. Le SITRASALUD y voit un refus inacceptable d’accéder à une demande de 

réforme des statuts qui avait pourtant été autorisée dans le cas d’autres syndicats.  

415. Par ailleurs, l’organisation plaignante fait savoir que, le 14 juillet 2015, le Département des 

organisations sociales a émis une résolution opposant un refus à la demande 

d’enregistrement du nouveau comité directeur du SITRASALUD, pourtant élu par 

l’assemblée générale qui s’était réunie le 30 juin 2015.  

416. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale, l’organisation syndicale fait 

savoir que, en septembre 2014, suite à une activité syndicale ayant consisté à interrompre le 

travail pendant quatre heures dans le département administratif de l’Hôpital national de 

Suchitoto, la directrice de l’hôpital avait porté plainte pour privation de liberté contre 

Mme Nora Samayoa, secrétaire générale de la section Hôpital national de Suchitoto. La police 

nationale a donc procédé à l’arrestation et mise en détention de Mme Samayoa, qui a été 

libérée par la suite. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, bien que la procédure 

ait résulté sur décision du juge en première instance de Suchitoto en une ordonnance de 

suspension provisoire des poursuites contre Mme Samayoa, le 16 février 2015, le salaire de 

cette dernière a fait l’objet d’une retenue correspondant à ses journées de détention. 

L’organisation plaignante ajoute que d’autres retenues illégales ont grevé le salaire de 

Mme Samayoa, et notamment une retenue double pour la journée du 14 janvier 2015 pendant 

laquelle le bureau du Procureur général de la République l’avait convoquée à une audience, 

au prétexte qu’elle n’avait pas prévenu de son absence alors que, selon le SITRASALUD, 

elle avait effectivement prévenu de son absence au travail. 

417. L’organisation plaignante ajoute que, après sa libération, Mme Samayoa a été victime de 

harcèlement professionnel de la part de la directrice de l’hôpital qui lui refuse les 

autorisations pour mener à bien ses activités syndicales, envoie des notes dans son dossier 

sans l’en avertir ni en discuter avec elle, oblige le personnel des ressources humaines à 

rédiger des notes mensongères à l’encontre de Mme Samayoa, et accuse publiquement le 

syndicat et sa direction de nuire aux intérêts de l’institution. L’organisation plaignante fait 

savoir aussi que Mme Samayoa a été victime d’un déclassement professionnel, par 

représailles, à cause de sa position de dirigeante syndicale.  

418. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, depuis le 13 mars 2015, la secrétaire 

générale du SITRASALUD, Mme Ana Silvia Navarrete de Cantón, fait l’objet de 

harcèlement professionnel parce qu’elle assure ses tâches syndicales et qu’elle est menacée 

de retenues salariales, de licenciement ou de destitution de son poste. A cet égard, 

l’organisation plaignante indique qu’en mai 2015, bien que Mme Navarrete ait présenté les 
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preuves de sa présence à son poste de travail et fait état de l’autorisation qui lui avait été 

concédée pour qu’elle puisse s’acquitter de ses tâches syndicales, la direction de l’hôpital, 

enfreignant les accords signés avec le syndicat, a procédé à une retenue sur son salaire qui 

l’a laissée avec seulement 1,11 dollar des Etats-Unis pour vivre. 

419. L’organisation plaignante allègue aussi que les responsables titulaires des divers 

départements du ministère de la Santé refusent d’octroyer des autorisations syndicales aux 

dirigeants syndicaux, au prétexte qu’ils ne sont pas accrédités, alors que le ministère du 

Travail et de la Prévoyance sociale leur a précisément refusé ces accréditations. 

420. Enfin, l’organisation plaignante allègue que, le 3 juin 2015, elle a demandé à la ministre de 

la Santé l’autorisation pour ses membres d’assister à l’assemblée générale en vue de 

l’élection du comité directeur du syndicat le 30 juin 2015, mais qu’elle n’avait toujours pas 

reçu cette autorisation à la date du dépôt de la présente plainte. 

B. Réponse du gouvernement 

421. Dans sa communication du 26 mai 2016, le gouvernement transmet ses observations 

concernant les allégations de l’organisation plaignante. 

422. S’agissant des allégations de violation de la liberté syndicale et de traitement discriminatoire 

lié au rejet de la réforme des statuts et du changement de nature du SITRASALUD, le 

gouvernement admet que, au cours des années antérieures, le ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale avait effectivement permis à d’autres syndicats (le SIGESAL, le 

SIGPTESS et le SIMEDUCO) de réformer leurs statuts et de changer de nature; cependant, 

en avril 2015, il a opposé un refus au SITRASALUD qui demandait à changer de nature et 

à passer du privé au public. Le gouvernement explique que cette décision se fondait sur la 

constatation du fait que le cadre légal et institutionnel ainsi que la jurisprudence ne prévoient 

pas la possibilité de modifier la nature d’un syndicat. Le gouvernement indique aussi que le 

recours en annulation qui avait été présenté a été rejeté par le Département des organisations 

sociales. Cependant, le gouvernement précise que le rejet d’un changement de nature (parce 

qu’il n’est pas compatible avec les normes applicables) n’empêche pas l’organisation 

plaignante d’opter pour d’autres solutions pour arriver à ses fins. A cet égard, le 

gouvernement fait savoir que, le 16 octobre 2015, le Syndicat des travailleurs de la santé 

(SITRASALUD) a été constitué par des agents du service public, et qu’il a été doté de la 

personnalité juridique par une résolution du 7 décembre 2015. Le gouvernement indique 

également que le Syndicat des travailleurs de la santé (SITRASALUD), de nature privée, 

existe toujours. Par conséquent, le gouvernement estime que les allégations à cet égard de 

l’organisation plaignante sont dénuées de fondement, et il dément par ailleurs que le 

ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait proposé la dissolution du syndicat en vue 

d’en créer un nouveau. 

423. Le gouvernement fait savoir aussi de manière générale que, à la suite de la réforme de la 

Constitution de la République en 2009 – qui reconnaissait le droit des fonctionnaires et des 

agents du service public de constituer les associations de leur choix –, le gouvernement a eu 

la tâche ardue de mettre en adéquation les procédures administratives y relatives et que, pour 

faciliter les demandes du secteur, le passage de la nature privée à la nature publique d’un 

syndicat a été permis entre 2010 et 2014. Le gouvernement explique également que décision 

a été prise de mettre en place de nouvelles directives et des critères institutionnels concernant 

l’adoption de la réforme des statuts des syndicats pour assurer la cohérence des résolutions 

du Département des organisations sociales à partir de 2015 et leur compatibilité avec les 

dispositions normatives actuelles et pour garantir les droits syndicaux. 
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424. Quant à l’allégation concernant le refus d’enregistrer en novembre 2014 le comité directeur 

de la section du Syndicat de l’Hôpital national psychiatrique «Dr José Molina Martínez», le 

gouvernement indique que la création de sections d’un syndicat est possible s’agissant des 

syndicats privés dans les entreprises, mais non pas pour les institutions de l’Etat, puisque le 

droit collectif des agents du service public n’envisage pas cette possibilité. Par ailleurs, le 

gouvernement précise que l’enregistrement des comités directeurs est une démarche 

administrative réglementée et non pas un acte discrétionnaire et que l’obligation de présenter 

des documents d’identité uniques et des bulletins de paiement ne répond pas à un critère 

capricieux ou illégal, mais s’inscrit dans un mécanisme permettant de vérifier que les 

dispositions du Code du travail sont respectées.  

425. S’agissant de l’allégation relative au refus de renouveler le comité directeur de l’organisation 

plaignante, élu le 30 juin 2015, le gouvernement indique que le 7 août 2015 le syndicat a 

présenté une demande qui a été rejetée lorsqu’il a été constaté qu’il s’agissait d’agents du 

service public qui étaient devenus membres d’un syndicat privé. Cependant, le 

gouvernement indique que le SITRASALUD privé a résolu son acéphalie en convoquant 

une assemblée extraordinaire au 15 décembre 2015; il a présenté les documents nécessaires 

au Département des organisations sociales, qui a procédé à l’enregistrement du comité 

directeur. Quant au SITRASALUD public, constitué le 16 octobre 2015, son comité 

directeur a été enregistré le 19 février 2016. 

426. Concernant l’allégation relative à la détention de Mme Samayoa, le gouvernement déclare 

que, selon un rapport de police du 29 septembre 2014, l’arrestation de Mme Samayoa faisait 

suite à une dénonciation relative à la commission d’un délit de privation de liberté à 

l’encontre de la directrice de l’Hôpital national de Suchitoto. Le gouvernement précise que, 

quatre jours après son arrestation, le 2 octobre 2014, Mme Samayoa a été libérée, et la mesure 

privative de liberté a été commuée en mesures de substitution à la détention provisoire, 

notamment l’obligation de se présenter devant le juge en première instance, l’interdiction de 

changer de domicile pendant le procès et de communiquer avec certaines personnes, en 

particulier la victime présumée, sauf pour des questions de travail. Le gouvernement ajoute 

que le 16 février 2015 une audience préliminaire a eu lieu au cours de laquelle le procès a 

été suspendu provisoirement en faveur de Mme Samayoa, d’où la révocation des mesures de 

substitution à la détention provisoire, le procureur se réservant le droit, pendant un an, de 

rouvrir le procès en cas de présentation de nouveaux éléments de preuve (le gouvernement 

indique qu’il ignorait que cette possibilité ait été accordée et que, comme une année s’était 

écoulée, une ordonnance de non-lieu définitif serait sans doute émise). 

427. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement fait savoir que, sur 

la base des informations fournies par la directrice de l’Hôpital national de Suchitoto: 

i) 43 membres du SITRASALUD travaillent dans cette institution et il n’y a jamais eu de 

plaintes de quelque nature que ce soit. Seule Mme Samayoa a prétendu faire l’objet de 

harcèlement professionnel; ii) les retenues prélevées sur le salaire de Mme Samayoa ont été 

justifiées et effectuées conformément à la législation nationale; iii) aucune autorisation n’a 

pu être concédée à Mme Samayoa puisqu’elle ne présentait pas les accréditations nécessaires 

délivrées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale certifiant sa qualité de 

secrétaire générale de la section du syndicat; iv) quant aux notes qui ont été versées à son 

dossier, il est inexact d’affirmer que Mme Samayoa n’en ait pas été informée; v) concernant 

les allégations accusant la directrice de l’hôpital d’avoir rédigé des notes mensongères et 

d’avoir dénigré publiquement le syndicat, la directrice de l’hôpital affirme n’avoir jamais eu 

connaissance de ces accusations, et elle a déclaré qu’il n’y avait pas la moindre preuve à cet 

égard. S’agissant de l’allégation relative à une retenue double sur le salaire de Mme Samayoa 

lorsqu’elle avait été convoquée dans le bureau du Procureur de la République, le 

gouvernement indique que cette retenue est conforme à la législation nationale, car 

Mme Samayoa n’a jamais prévenu de son absence au travail non plus qu’elle ne l’a justifiée 

au moyen de quelque document que ce soit. 
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428. Pour ce qui est de l’allégation d’une retenue sur salaire correspondant aux quatre jours 

pendant lesquels Mme Samayoa est restée en détention, le gouvernement indique que cette 

retenue était conforme à la législation en vigueur, notamment à l’article 203 du Code du 

travail qui prévoit que, «lorsque l’absence du poste de travail est due à une privation de 

liberté du travailleur sur décision de l’autorité responsable, suivie d’une procédure légale 

aux termes de laquelle une sanction est infligée, cette absence ne saurait être considérée 

comme justifiée». 

429. S’agissant des allégations relatives au déclassement professionnel de Mme Samayoa, par 

représailles, à cause de ses activités syndicales, le gouvernement indique que, en vertu d’une 

inspection ordonnée par le Conseil de surveillance de la profession médicale, il a été vérifié 

que Mme Samayoa n’était pas autorisée à exercer professionnellement dans le domaine de 

travail social qui lui avait été assigné. Par conséquent, selon le gouvernement, le Conseil de 

surveillance de la profession médicale a ordonné à la direction de l’hôpital lors de sa séance 

du 9 novembre 2015 d’attribuer d’autres fonctions à Mme Samayoa.  

430. Concernant les allégations relatives à un harcèlement professionnel, à des menaces et 

retenues salariales infligées à la secrétaire générale du SITRASALUD, Mme Navarrete de 

Cantón, le gouvernement indique que, conformément aux informations fournies par le 

ministère de la Santé, il n’existe aucune preuve d’un tel harcèlement ou de telles menaces à 

l’encontre de Mme Navarrete de Cantón et que, comme l’organisation plaignante ne donne 

pas d’indications précises et n’identifie pas la ou les personnes qui auraient été à l’origine 

de telles pratiques, il est difficile de donner des informations spécifiques. Quant aux 

allégations relatives à des retenues sur salaire injustifiées, le gouvernement fait savoir que 

Mme Navarrete de Cantón a porté plainte en octobre 2015 auprès du tribunal du service civil 

alléguant des retenues salariales injustifiées et qu’un jugement a été prononcé le 5 octobre 

2015 rejetant la plainte au motif que, après vérification, il est apparu que la retenue (qui 

affecte le salaire de mai 2015) est conforme aux procédures administratives internes et que 

la salariée, qui ne disposait pas des accréditations nécessaires prouvant qu’elle était 

dirigeante syndicale, n’a pas apporté la preuve d’une quelconque autorisation du directeur 

de l’hôpital et n’a pas dûment justifié ses absences au travail au cours des mois de mars, 

avril et mai 2015.  

431. S’agissant de l’allégation relative au refus d’octroyer des autorisations aux dirigeants 

syndicaux de section, le gouvernement indique que, pour obtenir une autorisation dans le 

cadre du travail, la personne intéressée doit présenter une demande en règle accompagnée 

de l’accréditation délivrée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, car il n’est 

pas possible d’octroyer des autorisations syndicales aux personnes qui ne peuvent pas 

présenter la preuve de leur qualité de dirigeants syndicaux. Si elles agissaient autrement, les 

autorités s’exposeraient à des reproches de la part de la Cour des comptes de la République, 

au motif qu’elles auraient autorisé des absences sans justification.  

432. Quant au refus d’accorder l’autorisation d’assister à l’assemblée générale ordinaire en vue 

de l’élection du comité directeur le 30 juin 2015, le gouvernement précise que cette 

allégation est infondée étant donné que, par une communication du 22 juin 2015, la ministre 

de la Santé a délivré l’autorisation nécessaire de congé avec traitement aux membres du 

SITRASALUD pour qu’ils puissent assister à cette assemblée générale (le gouvernement 

transmet les documents comportant les autorisations nécessaires remises au syndicat et aux 

divers hôpitaux concernés). 

C. Conclusions du comité 

433. Le comité observe que la présente plainte porte sur des allégations relatives au refus du 

gouvernement d’enregistrer la section d’un syndicat, d’autoriser une réforme de ses statuts 

modifiant la nature de l’organisation syndicale et d’enregistrer son comité directeur, ainsi 
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que sur des allégations relatives à l’arrestation d’une dirigeante syndicale, au refus 

d’octroyer des autorisations et à la commission d’actes de discrimination antisyndicale à 

l’encontre de ses dirigeants. 

434. Le comité observe que l’organisation plaignante fait état du refus par le gouvernement 

d’enregistrer la section d’un syndicat en novembre 2014, d’approuver le changement de 

nature du syndicat pour que de privé il devienne public au moyen d’une réforme de ses 

statuts adoptée en avril 2015, et du refus d’enregistrer son comité directeur en août 2015. 

Tout en prenant note des difficultés auxquelles s’est trouvée confrontée l’organisation 

plaignante au cours de ce processus de transformation et en regrettant l’acéphalie 

temporaire qui en est résultée pour le syndicat, le comité reconnaît aussi les problèmes 

soulevés par le gouvernement concernant l’absence de mécanismes légaux permettant de 

modifier des organisations assujetties à des régimes juridiques différents. Le comité 

reconnaît que, en dépit de la situation et selon les informations reçues du gouvernement, la 

requête de l’organisation plaignante a pu être satisfaite par la création d’un nouveau 

syndicat du même nom dont les membres sont des agents du service public et que, selon le 

gouvernement, les comités directeurs actuels des deux syndicats (public et privé) sont 

enregistrés, de sorte que le problème d’acéphalie semble résolu. Par ailleurs, le comité note 

que le gouvernement dit avoir décidé d’instituer de nouvelles directives et de nouveaux 

critères institutionnels concernant l’approbation de la réforme des statuts des syndicats, qui 

soient compatibles avec les dispositions normatives actuelles et qui permettent de garantir 

les droits syndicaux. Le comité s’attend à ce que ce processus soit mené à bien en 

consultation avec les organisations les plus représentatives, qu’il permettra d’aborder la 

question de la création des sections de syndicats dans les services publics, et que les 

directives et critères qui seront adoptés seront pleinement conformes aux principes de la 

liberté syndicale. Le comité rappelle que le droit à une reconnaissance par un 

enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la 

première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre 

pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. [Voir 

Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 

2006, paragr. 295.]  

435. Le comité observe par ailleurs que l’organisation plaignante dénonce l’arrestation, la 

discrimination antisyndicale et le harcèlement dont a été victime une syndicaliste, ainsi que 

d’autres actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et membres du 

syndicat, y compris des retenues sur salaire et des refus d’autorisation. 

436. Concernant l’allégation relative à la mise en détention de Mme Samayoa, le comité relève 

que selon le gouvernement, le 2 octobre 2014, soit quatre jours après son arrestation, la 

syndicaliste a été remise en liberté et qu’elle a alors bénéficié de mesures de substitution à 

la détention provisoire; le 16 février 2015, le procès a été suspendu provisoirement en sa 

faveur, les mesures de substitution ont été suspendues et, comme cette suspension provisoire 

date d’un an, elle devrait donner lieu à une suspension définitive. 

437. Quant aux allégations relatives à la retenue sur salaire infligée à Mme Samayoa pour les 

quatre jours au cours desquels elle était en détention, le comité relève que l’une des règles 

citées par le gouvernement pour justifier cette retenue s’applique en cas de «procédure 

légale menant à l’imposition d’une sanction» pour la personne concernée. Le comité prie le 

gouvernement de confirmer la suspension définitive du procès contre Mme Samayoa et de 

l’informer sur le remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la période de 

détention provisoire. 

438. En ce qui concerne les allégations relatives au déclassement professionnel de Mme Samayoa, 

le comité prend note des explications et des documents qui lui ont été fournis par le 

gouvernement et selon lesquels, à la suite d’une inspection effectuée par le Conseil de 
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surveillance de la profession médicale à l’hôpital, comme il est apparu que cette personne 

ne disposait pas des qualifications nécessaires pour assumer les fonctions qui lui avaient été 

assignées, le conseil a ordonné qu’on lui en attribue d’autres. 

439. S’agissant des autres allégations relatives à la discrimination antisyndicale et au 

harcèlement dont aurait été victime Mme Samayoa, le comité relève des divergences entre la 

version des faits de l’organisation plaignante et celle du gouvernement, et il relève 

également que la plupart des arguments avancés par le gouvernement pour démentir ces 

allégations sont fondés sur les informations que lui a fournies la directrice de l’hôpital par 

ailleurs accusée d’avoir commis ces faits. Par conséquent, le comité prie le 

gouvernementd’ordonner une inspection pour vérifier ces allégations, et il invite 

l’organisation plaignante à transmettre au gouvernement les informations détaillées et les 

preuves dont elle dispose pour faciliter cette inspection. Le comité demande au 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

440. S’agissant des allégations relatives au harcèlement professionnel, menaces et 

discrimination antisyndicale à l’égard de la secrétaire générale du SITRASALUD, 

Mme Navarrete de Cantón, le comité note les explications apportées par le gouvernement qui 

indique n’être en possession d’aucune preuve relative à ces allégations et qui manifeste que 

les allégations de l’organisation plaignante ne comportent pas d’indications précises 

permettant une meilleure information. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir 

les informations détaillées et les preuves dont elle dispose concernant ces allégations pour 

permettre au gouvernement de diligenter une enquête. Dans le cas contraire, le comité ne 

poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

441. Quant aux allégations relatives à des retenues injustifiées sur le salaire de mai 2015 de la 

secrétaire générale, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 

le tribunal du service civil a estimé que la procédure administrative interne relative à ces 

retenues a été respectée et que Mme Navarrete de Cantón n’a pas présenté les accréditations 

nécessaires prouvant qu’elle avait les fonctions d’une dirigeante syndicale, qu’elle n’a pas 

présenté non plus d’autorisation délivrée par le directeur de l’hôpital et qu’elle n’a pas 

justifié ses absences au travail au cours des mois de mars, avril et mai 2015. En l’absence 

d’informations concrètes additionnelles de la part de l’organisation plaignante, le comité 

ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

442. Concernant l’allégation relative à l’absence de délivrance d’autorisation syndicale pour 

assister à l’assemblée générale du 30 juin 2015, le comité relève que, selon les informations 

et les documents que lui a fournis le gouvernement, une autorisation de congé avec 

traitement a été délivrée aux membres du SITRASALUD pour leur permettre d’assister à 

l’assemblée générale en question. 

443. Pour ce qui est de l’allégation relative à l’absence de délivrance d’autorisation aux 

dirigeants de section du syndicat au motif qu’ils n’ont pas présenté d’accréditation, alors 

que les autorités leur refusent ces mêmes accréditations, le comité observe que cette 

allégation est liée au refus de reconnaître les sections aux syndicats du secteur public, et il 

veut croire que les consultations recommandées auparavant au gouvernement permettront 

d’asseoir les bases nécessaires à l’émergence de solutions communes concernant cette 

question. Par ailleurs, le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social 

entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernées, afin de 

traiter la question des autorisations syndicales et de promouvoir des relations collectives 

harmonieuses. 
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Recommandations du comité 

444. 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 l’informer (au cas où la suspension 

définitive du procès contre Mme Samayoa serait confirmée) concernant le 

remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la période de sa 

détention provisoire. 

b) S’agissant des allégations relatives à la discrimination antisyndicale à 

l’encontre de Mme Samayoa, le comité demande au gouvernement de 

diligenter une inspection pour vérifier ces allégations, et il invite 

l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les informations 

détaillées et les preuves dont elle dispose. Le comité demande au 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

c) Concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale dont 

Mme Navarrete de Cantón aurait été victime, le comité invite l’organisation 

plaignante à fournir au gouvernement les informations détaillées et les 

preuves dont elle dispose pour lui permettre de diligenter une enquête. Dans 

le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

d) Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social entre 

l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernées et 

de promouvoir des relations collectives harmonieuses. 

CAS N° 3093 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de l’Espagne 

présentée par 

– la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et 

– l’Union générale des travailleurs (UGT) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent que certaines dispositions de la 

législation pénale espagnole, ainsi que 

l’utilisation que les autorités font de ces 

dispositions, conduisent à une répression 

excessive qui porte atteinte au droit de grève 

445. La plainte figure dans des communications en date du 25 juillet et du 31 octobre 2014 

présentées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et l’Union 

générale des travailleurs (UGT). 

446. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 19 octobre 

2015, du 24 février 2016, du 9 et du 24 mai 2016. 
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447. L’Espagne 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, 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. Allégations des organisations plaignantes 

448. Dans une communication en date du 25 juillet 2014, les organisations plaignantes dénoncent 

un phénomène de répression de l’exercice du droit de grève découlant de certaines 

dispositions du Code pénal espagnol, ainsi que du recours croissant à ces normes par le 

ministère public et les juridictions pénales. Elles affirment pour commencer que 

l’article 315.3 du Code pénal prévoit des sanctions élevées (peine de prison entre trois et 

quatre ans et demi; peine pécuniaire de douze mois et un jour à dix-huit mois) pour 

quiconque «contraint d’autres personnes à commencer ou à poursuivre une grève». Selon les 

organisations plaignantes, cette notion juridique est appliquée de façon généralisée dans le 

but d’ériger l’exercice du droit de grève en infraction, des syndicalistes ayant dans des cas 

concrets été condamnés à des peines de prison élevées pour avoir participé à des piquets de 

grève. 

449. Les organisations plaignantes ajoutent qu’il ressort de la lecture conjointe de l’article 315.3 

du Code pénal et d’autres dispositions dudit code que l’activité syndicale constitue 

spécifiquement une circonstance aggravante de la responsabilité pénale, dans la mesure où: 

i) en vertu de l’article 172.1 du Code pénal, le délit général de contrainte (qui consiste à 

empêcher une autre personne, par violence, de faire ce que la loi n’interdit pas, ou à la forcer 

à faire ce qu’elle ne veut pas) est sanctionné par une peine de prison allant de six mois à trois 

ans, tandis que, en vertu de l’article 315.3, une peine de prison de trois à quatre ans et demi 

est prévue pour les grévistes qui contraignent des tiers; ii) la peine prévue à l’article 315.3 

du Code pénal empêche la personne condamnée de bénéficier des dispositions des articles 80 

et 88 du Code pénal relatifs à la suspension et à la substitution des peines privatives de liberté 

qui n’excèdent pas deux ans par des peines alternatives; et iii) la peine prévue à 

l’article 315.3 du Code pénal est nettement supérieure à la peine prévue à l’article 315.1 du 

Code pénal, lequel prévoit six mois à trois ans d’emprisonnement pour les personnes qui, 

par tromperie ou abus d’une situation de nécessité, empêchent ou limitent l’exercice de la 

liberté syndicale ou du droit de grève.  

450. Les organisations plaignantes font valoir de plus que: i) l’article 315.3 n’expose pas 

suffisamment clairement ce qui constitue le comportement délictueux, ce qui doit être son 

objectif ou qui sont les personnes qui s’en rendent coupables, ce qui fait que cette disposition 

est appliquée de façon très disparate par les tribunaux; ii) plusieurs condamnations de plus 

de trois ans de prison ont été prononcées pour l’infraction prévue à l’article 315.3 bien que, 

dans la quasi-totalité des cas, il n’y ait pas eu d’acte de violence. Compte tenu de ce qui 

précède, les organisations plaignantes affirment que le délit général de contrainte serait 

suffisant pour éradiquer les comportements violents dans le cadre de l’exercice du droit de 

grève, sans qu’il soit nécessaire d’introduire la notion de circonstance aggravante pour ce 

délit.  

451. Les organisations plaignantes joignent une communication datée du 23 juillet 2014 de 

l’association professionnelle de la magistrature d’Espagne «Jueces para la democracia», 

dans laquelle l’association: i) dénonce le caractère disproportionné de la sanction prévue par 

l’article 315.3 du Code pénal, dont l’existence et le libellé proviendraient de l’époque 

antérieure à la transition démocratique, pendant laquelle l’on visait à réprimer le droit de 

grève; ii) réclame la suppression de ladite disposition au motif que le droit de ne pas faire 

grève est déjà suffisamment protégé par les dispositions relatives au délit général de 

contrainte; iii) demande aux juges d’interpréter cette disposition de façon particulièrement 
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restrictive, afin de ne pas décourager l’exercice du droit fondamental qu’est le droit de grève; 

et iv) souligne que, dans le cadre des graves tensions sociales consécutives à la réforme de 

la législation du travail, 260 syndicalistes font l’objet de procédures administratives et 

pénales et que de nombreux syndicalistes ont été placés en détention.  

452. Les organisations plaignantes allèguent ensuite que, au-delà des déficiences du cadre 

normatif pénal, l’application pratique de celui-ci par le ministère public et les juridictions 

pénales contribue à la violation du droit de grève. A cet égard, elles affirment que: i) bon 

nombre des responsables syndicaux sont menacés de lourdes peines de prison pour le simple 

fait de participer à la gestion des conflits du travail; ii) le ministère public et les tribunaux 

n’appliquent pas de critères homogènes dans le cadre des condamnations liées à des 

comportements délictueux supposés lors de conflits collectifs, ce qui génère une grave 

insécurité juridique; et iii) les décisions du parquet et la pratique judiciaire font souvent fi 

de la position de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle consistant à appliquer les 

dispositions pénales avec pondération au regard de la nécessité de protéger le droit 

fondamental à la liberté syndicale.  

453. Les organisations plaignantes affirment en outre que, dans un contexte de conflits sociaux 

croissants par suite des réformes du travail opérées en Espagne depuis 2010, leurs services 

juridiques ont été informés de 81 procédures disciplinaires ou procédures pénales liées à 

l’exercice du droit de grève/de droits collectifs. Elles se réfèrent ci-après à une série de 

procédures pénales ou administratives ouvertes dans 12 communautés autonomes du pays.  

Andalousie 

454. Les organisations plaignantes indiquent que diverses procédures pénales pour participation 

aux grèves générales de septembre 2010 et novembre 2012 et à une grève d’entreprise visent 

32 travailleurs. Ces travailleurs sont accusés des infractions suivantes: coups et blessures, 

voies de fait et contrainte à la grève au sens de l’article 315.3 du Code pénal. La Cour d’appel 

de Grenade a confirmé la condamnation de deux personnes à trois ans et un jour de prison 

pour contrainte à la grève au sens de l’article 315.3 du Code pénal. Il est apparu que, dans le 

cadre de la grève générale du 29 mars 2012, ces deux personnes avaient tenu des propos 

offensants contre la propriétaire d’un local de Grenade et avaient collé des autocollants et 

griffonné des graffitis sur les murs du local, causant des dommages d’un montant de 

767 euros. A San Fernando (Cádiz), le parquet requiert des peines de prison de neuf mois, 

quatorze mois, et deux ans et trois mois, respectivement, contre trois travailleurs de 

l’entreprise Navantia pour troubles à l’ordre public, voies de fait avec emploi de moyens 

dangereux et coups et blessures. Les organisations plaignantes allèguent que les faits violents 

visés par les procédures pénales consistent en l’espèce: i) pour le premier travailleur, à avoir 

lancé un microphone en direction d’un membre des forces de police sans avoir atteint 

celui-ci; ii) pour le deuxième travailleur, à avoir frappé l’avant-bras d’un membre des forces 

de police avec un parapluie; et iii) pour le troisième travailleur, à avoir cassé à coups de 

parapluie le bouclier d’un membre des forces de police. A Séville, un an d’emprisonnement 

est requis pour une atteinte à la sécurité routière. 

Aragon 

455. Les organisations plaignantes se réfèrent à une procédure pénale instruite à Saragosse pour 

voies de fait et coups et blessures dans le cadre de bousculades alléguées de membres des 

forces de police lors de la grève générale de 2012.  
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Asturies 

456. Les organisations plaignantes se réfèrent à 15 enquêtes ouvertes dans plusieurs juridictions 

dans le cadre desquelles 43 personnes encourraient des peines de prison allant de six mois à 

quatre ans. Les allégations concernent diverses infractions: troubles à l’ordre public dans 

10 de ces enquêtes, voies de fait dans 6 cas, dommages matériels dans 5 cas et coups et 

blessures dans 2 cas seulement, ce qui met en évidence les faibles répercussions de ces 

conflits sociaux sur l’intégrité physique.  

Baléares 

457. En lien avec la grève générale de mars 2012, les organisations plaignantes indiquent qu’une 

procédure pénale est en cours contre la secrétaire générale de l’Union des commissions 

syndicales des Baléares, dans laquelle est requise une peine de prison supérieure à quatre 

ans.  

Castille-la Manche 

458. Les organisations plaignantes se réfèrent: i) à la mise en accusation, sans que les poursuites 

n’aient encore été engagées, du secrétaire général de l’Union provinciale de Ciudad Real et 

de deux autres dirigeants syndicaux pour avoir allumé un feu à un rond-point et avoir 

organisé un piquet d’information dans le cadre de la grève générale de 2010; et ii) aux 

poursuites pour dommages matériels (à l’origine pour le délit de contrainte à la grève) visant 

quatre syndicalistes d’Albacete, qui se trouvent en attente de jugement et qui sont accusés 

d’avoir lancé des punaises et donné des coups dans un véhicule.  

Castille-León 

459. Les organisations plaignantes se réfèrent à six procédures pénales pour troubles à l’ordre 

public (infraction), menaces et insultes (délit mineur) et troubles à l’ordre public (délit 

mineur). A Ávila et Valladolid, les procédures pénales ont donné lieu à des acquittements 

ou à des amendes élevées.  

Catalogne 

460. Les organisations plaignantes se réfèrent: i) aux poursuites engagées à la suite de la grève 

générale de 2010 contre quatre dirigeants syndicaux de Terrassa pour atteinte aux droits des 

travailleurs, dans le cadre desquelles une peine de prison de quatre ans avait été requise à 

l’origine contre chacun des accusés, mais qui ont donné lieu à un accord prévoyant une peine 

de six mois de prison avec sursis; ii) à plusieurs procédures liées à des piquets d’information 

constitués pendant la grève générale de 2012, sans que des accusations aient encore été 

formulées; iii) à la mise en accusation devant les tribunaux de Barcelone d’un membre du 

comité d’entreprise du métro de Barcelone pour dommages matériels en lien avec la grève 

du métro de Barcelone de novembre 2012; iv) aux poursuites engagées devant les tribunaux 

d’instruction de Valls et de Barcelone pour le délit de contrainte en lien avec une grève 

sectorielle menée à Tarragone en mai 2013; et v) à l’ouverture de six procédures pénales, en 

début d’instruction, liées à une grève au sein de l’entreprise Panrico.  

Galice 

461. Les organisations plaignantes se réfèrent: i) à un acquittement prononcé par l’Audience 

provinciale de Pontevedra dans le cadre d’une procédure visant trois personnes en lien avec 

un conflit découlant d’une grève en novembre 2009; ii) à la condamnation de deux 
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travailleurs à trois ans et un jour de prison, prononcée par la même audience provinciale, 

pour avoir jeté de la peinture dans une piscine lors d’une grève sectorielle menée en 2012; 

et iii) à une condamnation à une peine de trois ans de prison dans le cadre de la grève 

générale de septembre 2010.  

La Rioja 

462. Les organisations plaignantes se réfèrent: i) à l’acquittement de cinq travailleurs, parmi 

lesquels le secrétaire général de la CCOO de La Rioja, qui avaient été accusés à l’origine de 

dommages matériels et de contrainte à la grève et, par la suite, du délit général de contrainte; 

et ii) à une procédure orale en cours dans laquelle une peine de cinq ans de prison est requise 

contre un travailleur pour sa participation à la grève générale du 29 mars 2012.  

Murcie 

463. Les organisations plaignantes se réfèrent à une procédure pénale engagée devant les 

tribunaux d’instruction de Murcie, dans le cadre de laquelle trois personnes sont accusées de 

troubles à l’ordre public pour avoir mis le feu à des pneus et avoir coupé la circulation lors 

de la grève générale de mars 2012.  

Madrid 

464. Les organisations plaignantes se réfèrent en premier lieu à l’instruction, par les juridictions 

de Getafe, d’une procédure contre huit syndicalistes de l’entreprise Airbus liée à la tenue de 

piquets d’information lors de la grève générale de septembre 2010. Elles indiquent que le 

ministère public a requis une peine de huit ans d’emprisonnement contre chacun des accusés 

pour atteinte aux travailleurs, voies de fait et coups et blessures, et que l’accusation a été 

formulée par un ensemble de membres des forces de sécurité de l’Etat qui sont intervenus 

lors de la dispersion violente du piquet. Les organisations plaignantes mentionnent 

également: i) la peine de sept ans de prison requise contre deux syndicalistes du secteur de 

l’hôtellerie pour avoir participé à la grève générale du 29 mars 2012; ii) la peine de deux à 

quatre ans de prison requise contre deux travailleurs d’Alcalá de Henares dans le cadre d’une 

procédure en phase d’instruction; iii) une procédure pénale ouverte devant le tribunal 

d’instruction no 5 de Getafe contre quatre membres du comité de grève du comité 

d’entreprise de John Deere Ibérica S.A. pour avoir empêché les hauts cadres de l’entreprise 

de se rendre à leur poste de travail lors d’une grève menée en juin 2012 au sein de 

l’entreprise; et iv) la condamnation pour faute de contrainte au sens de l’article 620.2 du 

Code pénal prononcée par l’Audience provinciale de Madrid (jugement du 31 mars 2014) 

contre un travailleur pour avoir demandé à une employée d’un restaurant McDonald’s de 

fermer le restaurant pendant la grève générale du 14 novembre 2012.  

Communauté valencienne 

465. Les organisations plaignantes se réfèrent: i) à 6 procédures judiciaires, dont 2 ont été 

classées, engagées devant le tribunal d’instruction no 4 de Liria, le tribunal pénal no 8 

d’Alicante et le tribunal no 4 d’Alicante; ii) à des procédures ouvertes à Elche dans le cadre 

desquelles 19 personnes sont accusées du délit de contrainte; et iii) à la situation de 

7 syndicalistes en attente de la formulation du mémoire de qualification provisoire (escrito 

de calificación provisional) par le ministère public.  
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466. Les organisations plaignantes ajoutent que les différents cas exposés démontrent l’existence 

d’une série d’enquêtes, d’instructions et de condamnations qui mettent en péril le plein 

exercice du droit de grève et de la liberté syndicale. A cet égard, les organisations 

plaignantes:  

– allèguent que la quasi-totalité des actes incriminés ne comporte aucun élément de 

violence ou de contrainte impliquant un risque certain pour l’intégrité des personnes ou 

des biens ou installations. Elles font valoir que les manifestations convoquées par les 

organisations syndicales les plus représentatives ne présentent en Espagne aucun 

caractère de violence. Elles estiment que, dans le cas d’Airbus où huit dirigeants 

syndicaux sont accusés d’avoir agressé les membres de la police, les faits visés par 

l’accusation se sont produits à la suite d’une charge policière lancée contre des 

centaines de travailleurs, parmi lesquels des dizaines ont été blessés. La police aurait 

lancé sa charge pour protéger un travailleur qui n’avait pas besoin de soins médicaux. 

Dans la mesure où les personnes qui auraient été agressées sont membres des forces de 

l’ordre, il est surprenant qu’aucun agresseur n’ait été identifié ou arrêté, raison pour 

laquelle l’accusation s’est concentrée sur les dirigeants syndicaux. Pour ce qui est de la 

condamnation de Pontevedra, les organisations plaignantes s’étonnent que le fait 

d’avoir coloré l’eau d’une piscine et tâché le costume d’un responsable de l’entreprise 

ait été qualifié d’«acte de violence sur des personnes et des biens» par l’audience 

provinciale;  

– dénoncent le fait que les constats de police fassent recours sans fondement et de façon 

stéréotypée à des accusations de concertation de volontés en vue de commettre des 

actes illégaux et de tenue illicite de piquets d’information, ce qui est de nature à 

aggraver notablement la responsabilité pénale des accusés. Les organisations 

plaignantes supposent que cette pratique découle de normes établies par les délégations 

du gouvernement ou par le ministère de l’Intérieur;  

– dénoncent la pratique consistant à centrer les accusations sur les dirigeants syndicaux 

lorsque les auteurs des faits reprochés n’ont pas pu être identifiés individuellement, ce 

que le cas d’Airbus et le cas survenu aux Baléares illustrent parfaitement;  

– soulignent le rôle déterminant du ministère public, dont la position peut varier 

substantiellement selon les contextes locaux, ce qui génère une grande incertitude 

juridique. Tandis que de nombreux conflits dans différents secteurs n’aboutissent à 

aucune procédure pénale, des poursuites sont engagées dans d’autres cas sans que la 

gravité des faits justifie l’attitude du parquet. A cet égard, les organisations plaignantes 

soulignent que dans deux cas seulement les accusations de contrainte à la grève sont 

accompagnées d’un certain type de lésions corporelles. Elles estiment que ce qui 

précède démontre l’absence de critères uniformes pour ce qui est des poursuites liées 

au délit de contrainte à la grève et montre que la nécessité de protéger l’exercice 

légitime du droit de grève n’est pas suffisamment prise en compte. Il arrive que le 

ministère public ouvre des procédures pénales pour de simples propos tenus oralement, 

même sans aucun contenu menaçant, comme cela est le cas dans la condamnation de 

Pontevedra; et 

– allèguent que les tribunaux de première instance et, parfois, les audiences provinciales 

(deuxième instance) ne mettent pas en balance comme il se doit les différents biens 

juridiques qui s’opposent, et font fi de la nécessité de défendre le droit de grève et la 

liberté syndicale, ainsi que des décisions de la Cour suprême qui conduisent à une 

interprétation restrictive du délit de contrainte à la grève. Les organisations plaignantes 

indiquent enfin que, malgré leur caractère restrictif, les décisions de la Cour suprême 

n’empêchent pas que l’article 315.3 du Code pénal continue de traiter la grève comme 

un facteur aggravant de la responsabilité pénale.  
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467. Dans une communication en date du 31 octobre 2014, l’UGT a transmis une série 

d’informations complémentaires. L’organisation plaignante indique tout d’abord de manière 

générale que les pratiques pénales employées pour ériger l’activité syndicale en infraction 

ne se limitent pas à l’application du délit de contrainte pour promouvoir la grève, mais 

englobent l’utilisation des délits d’attentat, de désobéissance ou de troubles à l’ordre public. 

Elle allègue ensuite que, souvent, la justice agit avec un retard énorme dans la mesure où 

des cas de plus de quatre ans sont toujours en attente de jugement. A cet égard, l’UGT fait 

valoir que l’incertitude liée au retard des procédures, qui s’ajoute à la menace d’une peine 

privative de liberté, porte atteinte à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de grève.  

468. S’agissant de l’objet de l’article 315.3 du Code pénal, l’organisation plaignante affirme: 

i) que le délit de contrainte pour promouvoir une grève a été introduit en 1976 pour intimider 

les organisations syndicales qui étaient toujours clandestines et les travailleurs qui 

participaient activement à l’organisation et à la tenue des piquets de grève; ii) que cette 

disposition n’a pas été modifiée malgré le développement des libertés et droits fondamentaux 

consacrés par la Constitution de 1978; iii) que, pendant de nombreuses années, 

l’article 315.3 n’a pas été appliqué; et iv) que, afin de mettre un frein aux protestations 

exprimant le mécontentement des citoyens, la liberté de nombreux syndicalistes et dirigeants 

syndicaux est menacée par l’application d’une infraction pénale qui porte atteinte à 

l’exercice du droit de grève.  

469. L’organisation plaignante communique les éléments ci-après relatifs à des cas spécifiques 

de procédures pénales consécutives à des grèves dans le cadre desquelles a été appliqué 

l’article 315.3 du Code pénal ou d’autres dispositions visant des infractions pénales. Elle se 

réfère premièrement au cas de M. Carlos Rivas Martínez et de M. Serafín Rodríguez 

Martínez, qui ont été condamnés pour un délit contre les droits des travailleurs au sens de 

l’article 315.3 du Code pénal, indiquant que: i) les travailleurs qui ont été condamnés ont 

participé en avril 2008 à une grève du secteur des transports à Vigo en compagnie de 

70 autres travailleurs; ii) selon l’acte d’accusation, ces travailleurs ont empêché le passage 

de plusieurs camions conduits par des travailleurs qui ne soutenaient pas la grève et ont lancé 

des objets et des pierres qui ont brisé la vitre de l’un des camions; iii) sur la base de 

l’article 315.3 du Code pénal, les deux travailleurs ont été condamnés à une peine de trois 

ans d’emprisonnement et à douze mois de jours-amendes, à raison de 5 euros par jour, une 

condamnation qui a été confirmée par l’Audience provinciale de Pontevedra dans sa décision 

du 4 décembre 2012; et iv) à la suite du dépôt d’un recours en grâce, les tribunaux ont décidé 

en 2014 de suspendre la peine dans l’attente de la décision relative au recours en grâce.  

470. L’organisation plaignante se réfère deuxièmement au cas de la dirigeante syndicale 

Mme María Jesús Cedrún Gutierrez, indiquant que: i) dans le cadre de la grève convoquée 

par des syndicats nationaux le 29 mars 2012, la dirigeante syndicale a participé à un piquet 

d’information à l’entrée de Mercasantander; ii) selon l’acte d’accusation, la dirigeante 

syndicale a jeté des clous devant les pneus de plusieurs véhicules qui avaient été retenus 

devant le piquet d’information; et iii) la dirigeante syndicale a été condamnée le 27 mars 

2014 à dix jours-amendes pour faute de contrainte en vertu de l’article 620.2 du Code pénal. 

471. L’organisation plaignante se réfère troisièmement au cas de M. José Manuel Nogales 

Barroso et de M. Rubén Sanz Martín, indiquant que: i) dans le cadre de la grève générale du 

30 mars 2012, les deux représentants syndicaux ont participé à un piquet d’information; 

ii) selon l’accusation, deux membres des forces de police ont constaté que les participants 

au piquet d’information, lesquels s’étaient approchés d’un bar pour demander sa fermeture, 

ont commencé à agresser et à insulter les employés du bar et les ont frappés avec les 

banderoles qu’ils portaient; iii) deux employés du bar et un policier se sont vu infliger des 

blessures qui ont nécessité respectivement quatre, trois et six jours de guérison, sans 

qu’aucune de ces personnes n’ait été empêchée d’exercer ses activités habituelles; iv) les 

deux grévistes ont été accusés d’atteinte aux droits des travailleurs au sens de l’article 315.3 
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du Code pénal et de voies de fait au sens des articles 550, 551 et 552 du Code pénal, ainsi 

que de coups et blessures au sens de l’article 617.1 du Code pénal; et v) en 2012, chacun des 

travailleurs a été condamné à trois ans et neuf mois de prison et à quinze mois de 

jours-amendes (15 euros par jour) pour le premier délit, à trois ans et trois mois de prison 

pour le second, et à cinquante jours-amendes au taux de 15 euros par jour pour les délits 

mineurs. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’organisation plaignante affirme que, 

dans son acte d’accusation, le ministère public n’a pas effectué une analyse des circonstances 

dans le cadre desquelles les faits se sont produits et est parti du principe que le piquet 

d’information se composait d’un groupe agité de personnes faisant recours à la force et à 

l’intimidation pour faire pression sur la liberté de travail de tierces personnes, sans tenir 

compte de la dimension constitutionnelle de l’activité du piquet.  

472. L’organisation plaignante se réfère quatrièmement au cas de M. Juan Carlos Martínez Barros 

et de Mme Rosario María Alonso Rodríguez, indiquant que: i) dans le cadre de la grève 

générale du 28 septembre 2012, ces deux personnes ont participé à un piquet d’information 

dans la localité de Reinosa, en Cantabrie; ii) selon ce qui figure dans le jugement, elles ont 

fermé le bureau des impôts à l’aide de cadenas de sorte que la porte vitrée de l’agence a dû 

être brisée pour y permettre l’accès, empêchant l’accueil du public pendant toute la matinée; 

et iii) les deux travailleurs ont été condamnés à quinze jours-amendes pour faute de 

contrainte.  

B. Réponse du gouvernement 

473. Le gouvernement fait valoir dans ses communications que, bien que les conventions de l’OIT 

invoquées dans la plainte – conventions nos 87, 98 et 154 – protègent le droit de grève, ce 

dernier ne constitue pas un droit absolu et ne peut pas être interprété sans restriction. Il 

indique en la matière que l’article 315.3 du Code pénal ne punit pas le libre exercice du droit 

de grève, mais l’emploi de la force ou de la violence pour obliger des travailleurs à participer 

à une grève. De ce fait, ladite disposition, qui sanctionne comme dans d’autres pays les 

obstacles à la liberté de travail découlant des piquets de grève, est conforme tant à la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole qu’à la doctrine du Comité de la liberté 

syndicale, qui reconnaissent que le droit de grève ne constitue pas un droit absolu et ne 

saurait donner lieu à des actes de violence ou d’intimidation.  

474. A cet égard, le gouvernement souligne que: i) l’ordre juridique espagnol respecte pleinement 

le droit de grève, qui est considéré par la Constitution espagnole comme un droit de l’homme 

fondamental (art. 28 de la Constitution); ii) l’article 6 du décret-loi royal no 17/1977 sur les 

relations de travail dispose que les travailleurs en grève ont le droit de faire de la publicité 

dans le cadre de celle-ci, de façon pacifique, mais doivent respecter la liberté de travail des 

travailleurs qui ne souhaitent pas suivre la grève; iii) la Cour constitutionnelle reconnaît que 

«le droit de grève implique le droit, dans les limites des dispositions juridiques, d’appeler 

des tiers à adhérer et à participer à la grève dans le cadre d’actions conjointes à cette fin» et 

que «le piquet de grève, avec ses activités d’information et de propagande visant à persuader 

les autres travailleurs afin qu’ils se joignent à la grève ou à dissuader ceux qui ont choisi de 

poursuivre le travail, s’inscrit dans le droit reconnu par l’article 28 de la Constitution 

espagnole»; iv) la Cour constitutionnelle est cependant catégorique lorsqu’elle affirme que 

le droit de grève et l’activité des piquets ont des limites et que ledit droit n’inclut pas la 

possibilité d’exercer une violence morale sur des tiers s’apparentant à de l’intimidation ou à 

de la contrainte; et v) la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que des 

comportements tels que les agressions, les insultes ou le fait de faire obstacle au libre accès 

à l’entreprise sont des comportements qui ne s’inscrivent pas dans l’exercice du droit de 

grève.  
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475. Le gouvernement indique en outre que l’article 315.3 du Code pénal tire son origine de la 

loi no 23/1976 du 19 juillet 1976, qui a introduit l’ancien article 496 du Code pénal. Si le 

Code pénal a fait l’objet d’une vaste réforme en 1995, les auteurs de cette réforme ont 

considéré que les actes visés par l’ancien article 496 du Code pénal étaient suffisamment 

graves pour être maintenus dans le droit pénal. L’intention du législateur en 1995, traduite 

dans les trois paragraphes de l’article 315, était d’octroyer une protection symétrique aux 

personnes qui décidaient d’exercer leur droit de grève et aux personnes qui renonçaient à 

l’exercer ou décidaient de ne pas continuer à l’exercer, en imposant des peines identiques en 

cas de contrainte pour empêcher l’exercice du droit de grève ou de contrainte pour forcer la 

participation à une grève. Le gouvernement signale par ailleurs que les actes visés par 

l’article 315.3 du Code pénal constituent une sous-catégorie des actes visés par l’article 172 

du Code pénal, qui définit le délit de contrainte et prévoit une sanction oscillant entre six 

mois et trois ans d’emprisonnement ou une peine pécuniaire de douze à vingt-quatre mois. 

Le gouvernement estime que la sous-catégorie d’infraction pénale visée par l’article 315.3 

du Code pénal se justifie dans la mesure où les actes de contrainte exercés pour obliger des 

travailleurs à faire grève portent atteinte à leur liberté de travail, à leur dignité et à leur droit 

à l’intégrité morale, qui constituent des droits et valeurs protégés par la Constitution 

espagnole (art. 10, 15 et 35). Le gouvernement souligne toutefois que, le droit de grève étant 

un droit fondamental, le juge, conformément à la doctrine de la Cour constitutionnelle, non 

seulement doit tenir compte du fait que tous les éléments prévus à l’article 315.3 du Code 

pénal doivent être réunis, mais aussi doit, en cas de doute sur l’interprétation de cette 

disposition, faire une interprétation restrictive de celle-ci afin d’éviter de limiter indûment 

le droit de grève.  

476. Le gouvernement indique de plus que la loi organique no 1/2015 du 30 mars 2015 a allégé 

les peines applicables aux infractions concernées. Tandis que, auparavant, la législation 

prévoyait une peine d’emprisonnement minimale de trois ans et maximale de quatre ans et 

six mois, la réforme a réduit la durée de la peine minimale à un an et neuf mois 

d’emprisonnement et de la peine maximale à trois ans d’emprisonnement. Par ailleurs, en 

vertu de cette réforme, l’autorité judiciaire a la possibilité de remplacer les peines privatives 

de liberté par des peines pécuniaires. De cette manière, la peine prévue pour ce type de délit 

se trouve atténuée tout en donnant la possibilité au juge d’opter pour une peine 

d’emprisonnement ou pour une peine pécuniaire en fonction de la gravité des faits et, surtout, 

du recours ou non à la violence.  

477. En ce qui concerne les procédures pénales spécifiques citées dans la plainte, après avoir 

précisé que, du fait des informations lacunaires apportées par les organisations plaignantes, 

il n’a pas été possible d’effectuer une analyse détaillée des actions policières relatives à 

l’ensemble des cas mentionnés, le gouvernement indique que: i) les forces et corps de 

sécurité de l’Etat ont, en vertu de la Constitution espagnole, la mission de protéger le libre 

exercice des droits et libertés fondamentaux et de garantir la sécurité publique, une mission 

dont ils s’acquittent conformément à la loi organique no 2/1986; ii) tandis que la majorité 

des manifestations de travailleurs découlant de la crise économique qui a frappé le pays ces 

dernières années se sont déroulées de manière pacifique, il y a également eu des exceptions 

qui ont nécessité l’intervention des forces et corps de sécurité de l’Etat pour mettre un terme 

aux violences et assurer l’utilisation pacifique des voies de circulation et de l’espace public; 

iii) dans tous les cas cités dans la plainte, les procédures pénales ont été ouvertes contre les 

personnes concernées au motif qu’elles n’ont pas exercé leur droit de grève de façon 

pacifique, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour protéger, selon les cas, 

le droit à la libre circulation, le droit au travail, l’intégrité morale ou physique des personnes 

ou des biens.  

478. Pour ce qui est des incidents qui se sont produits au sein de l’entreprise Airbus, à Getafe, 
pendant la grève générale du 29 septembre 2010, le gouvernement indique que: i) le corps 
national de police a dû intervenir pour permettre à un employé d’accéder à son lieu de travail 
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et que onze policiers ont été blessés pendant l’opération, dont trois ont dû être emmenés à 
l’hôpital; ii) la violence contre les forces de police a atteint un degré tel que deux policiers 
encerclés par les grévistes ont dû tirer en l’air pour intimider leurs agresseurs et les disperser.  

479. S’agissant des faits survenus à San Fernando (Cádiz) en 2012 dans le cadre d’une 
manifestation de travailleurs de l’entreprise Navantia, le gouvernement indique que: i) les 
manifestants ont modifié l’itinéraire communiqué aux autorités afin de se diriger vers le 
siège du Parti populaire de la localité; ii) à cette occasion, les manifestants ont forcé la porte 
d’entrée des bureaux du parti, ce qui a obligé la police à intervenir pour éviter des dommages 
plus importants; et iii) les manifestants ont répondu à cette intervention en agressant les 
fonctionnaires de police, et le président du comité d’entreprise a lancé un microphone en 
direction des policiers, ce qui a donné lieu à son arrestation.  

480. Par ailleurs, le gouvernement nie catégoriquement l’existence de critères établis par les 
organes dirigeants du ministère de l’Intérieur en ce qui concerne l’incrimination des 
travailleurs et des représentants syndicaux. Le gouvernement indique que les organisations 
syndicales sont pleinement reconnues par la Constitution espagnole et que, par conséquent, 
les forces et corps de sécurité de l’Etat n’ont pas pour ordre de considérer les activités 
syndicales ou des piquets d’information a priori comme illégales et se limitent à s’acquitter 
de leur obligation constitutionnelle consistant à défendre la loi et les droits et libertés des 
citoyens.  

481. De même, le gouvernement indique que le ministère public est assujetti au principe de 
légalité des actions qu’il entreprend, qu’il doit exercer l’action pénale à chaque fois qu’est 
supposée l’existence de comportements délictueux et qu’il agit avec objectivité et 
impartialité et n’est soumis à rien d’autre que l’impératif de la loi. 

482. En ce qui concerne les allégations contenues dans la plainte selon lesquelles les procédures 
pénales visent les dirigeants syndicaux pour le simple fait d’avoir participé à la gestion de 
conflits du travail, le gouvernement fait valoir que: i) il est parfois difficile de déterminer à 
qui des dommages illicites produits dans le cadre d’une grève doivent être imputés, c’est 
pourquoi ils sont mis sur le compte de l’organisation syndicale à laquelle appartiennent les 
grévistes, par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux, l’organisation étant appelée 
à répondre des actes individuels de ses membres dans les limites prévues par l’article 5.2 de 
la loi organique no 11/1985 relative à la liberté syndicale, lequel dispose que le syndicat n’est 
pas tenu de répondre des actes individuels de ses membres, sauf lorsque ceux-ci se 
produisent dans l’exercice ordinaire des fonctions représentatives ou lorsqu’il est prouvé que 
lesdits membres ont agi pour le compte du syndicat; et ii) les représentants syndicaux sont 
habituellement ceux qui dirigent les piquets d’information ou les manifestations qui, parfois, 
donnent lieu à des actes de violence, raison pour laquelle ils sont visés dans les procédures 
engagées pour cause d’actes de violence, sans préjudice de la responsabilité ultérieure des 
faits qui sera déterminée par décision judiciaire ou administrative, le cas échéant.  

483. Le gouvernement affirme en outre que l’application de l’article 315.3 du Code pénal n’a 
posé aucun problème pendant de nombreuses décennies et que la présentation de cette plainte 
est liée à une situation concrète et personnelle, à savoir la condamnation de Mme Carmen 
Bajo et de M. Carlos Cano à trois ans et un jour d’emprisonnement pour avoir contraint une 
propriétaire à fermer son local lors de la grève générale de mars 2012. Il affirme que les deux 
organisations plaignantes ont entrepris de multiples initiatives en vue d’éviter que ces deux 
personnes soient incarcérées, ce qui limite la portée de la plainte à une affaire personnelle.  

484. Le gouvernement nie les allégations relatives à l’inapplication supposée de la législation 
pénale aux mouvements de grève avant la crise économique actuelle et à son application 
prétendument généralisée ces dernières années. Dans ses différentes communications, il cite 
à titre d’illustration 11 décisions de 1997 (1), 1998 (1), 1999 (1), 2002 (1), 2004 (2), 
2005 (1), 2006 (3) et 2009 (1) qui, parmi d’autres, ont donné lieu à l’application de 
l’article 315.3 du Code pénal.  
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485. Le gouvernement se réfère par ailleurs, toujours à titre d’exemple, à 7 décisions rendues 

entre 2011 et 2015 dans lesquelles les tribunaux ont prononcé un acquittement, ou du moins 

une peine clémente, pour des faits jugés en vertu de l’article 315.3 du Code pénal. Il estime 

que tant les exemples antérieurs à 2010 que ceux postérieurs démontrent que les organes 

judiciaires font une interprétation restrictive de l’article 315.3, sans que celle-ci n’ait subi de 

modification ces dernières années.  

486. Le gouvernement fait valoir enfin non seulement que la législation pénale espagnole est 

parfaitement conforme aux conventions et principes relatifs à la liberté syndicale, mais aussi 

que, en vertu de l’ordre juridique espagnol, le droit fondamental à la grève peut compter sur 

des systèmes efficaces de protection, d’une part devant les tribunaux ordinaires, d’autre part 

devant la Cour constitutionnelle au moyen du recours en amparo. Sur la base de ce qui 

précède et dans la mesure où tous les faits exposés par les syndicats plaignants sont en attente 

de jugement, il est raisonnable de demander que l’examen de la présente plainte soit reporté 

tant que les décisions correspondantes n’auront pas été rendues.  

487. Dans ses communications en date du 24 février et du 9 mai 2016, le gouvernement transmet 

une copie de la décision no 57/2016 du 16 février 2016 du Tribunal pénal de Getafe relative 

aux délits d’atteinte aux droits des travailleurs, attentat et lésions corporelles reprochés à huit 

dirigeants syndicaux dans le cadre des incidents survenus au sein de l’entreprise Airbus, à 

Getafe, pendant la grève générale du 29 septembre 2010. Il souligne que la décision: 

i) déclare attestée l’existence d’actes de contrainte sur les travailleurs pour qu’ils soutiennent 

la grève, ainsi que d’actes d’agression; ii) acquitte deux des dirigeants syndicaux suite au 

retrait, par le ministère public, des accusations formulées contre eux; et iii) acquitte les six 

autres accusés sur la base du principe de présomption d’innocence, puisqu’aucune preuve ne 

permet d’imputer personnellement des faits concrets aux accusés.  

488. Par le biais d’une communication du 24 mai 2016, le gouvernement transmet la position de 

la principale organisation d’employeurs du pays, la Confédération espagnole d’organisations 

d’employeurs (CEOE), vis-à-vis du contenu de la plainte. Dans sa communication, la CEOE 

exprime une position similaire à celle du gouvernement à propos de l’article 315.3 du Code 

pénal et de son application par les tribunaux espagnols. Elle indique que cette disposition est 

pleinement conforme à la doctrine du Comité de la liberté syndicale et aux conventions 

internationales ratifiées par l’Espagne en la matière. La CEOE affirme particulièrement que: 

i) la révision de l’article 315.3 du Code Pénal par la loi organique 1/2015, qui abaisse les 

peines de prison applicables en cas de contrainte contre les non-grévistes, garantit que les 

peines imposées sont proportionnelles à la gravité des délits commis; ii) s’agissant d’une loi 

plus favorable, la loi organique 1/2015 s’applique aux procédures judiciaires en cours de 

résolution, même si les faits commis sont antérieurs à son entrée en vigueur; iii) la 

réglementation actuelle n’occasionne aucune forme d’insécurité juridique et, si cela était le 

cas, il reviendrait aux tribunaux espagnols de se charger de cette situation; iv) le nombre de 

décisions des tribunaux espagnols relatifs à cette question sont quasi inexistants, ce qui 

démontre l’absence de problème juridique à cet égard; et v) concernant les retards allégués 

des procédures pénales relatives à des faits commis pendant des mouvements de grève, la 

CEOE indique qu’a été adoptée le 5 octobre 2015 la loi 41/2015 de procédure pénale pour 

la réduction des délais de la justice pénale et le renforcement des garanties de procédure. La 

CEOE indique que cette loi établit des délais maximaux d’instruction, ce qui permettra 

d’éviter que le type de procédures mentionnées dans la plainte ne se prolonge, situation qui 

pouvait se produire antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée. 

489. La communication de la CEOE contient par ailleurs des informations relatives à la situation 

de quatre personnes condamnées à trois ans de prison et à une amende pour la commission 

du délit contre les droits des travailleurs de l’article 315.3 du Code pénal et qui ont déposé 

des recours en grâce en 2014 (Mme María del Carmen Bajo Crémer et M. Carlos Cano 

Navarro, d’une part, objets d’une condamnation pénale prononcée le 24 mai 2013, et 
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MM. Carlos Rivas Martínez et Serafín Rodríguez Martínez, d’autre part, objets d’une 

condamnation pénale prononcée le 9 mai 2011). A cet égard, la CEOE indique que: i) les 

différents dossiers de recours en grâce sont complétés et dans l’attente d’une décision; 

ii) dans l’attente de la décision sur leur recours en grâce, les personnes en question se 

trouvent en liberté; et iii) dans chacun des cas cités, les personnes condamnées ont la 

possibilité de demander que leur soit appliquée la loi la plus favorable. 

C. Conclusions du comité 

490. Le comité observe que le cas d’espèce concerne des allégations de répression du droit de 

grève par la législation pénale et l’application croissante de celle-ci par les autorités 

publiques espagnoles ces dernières années. A cet égard, le comité prend tout 

particulièrement note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: 

i) l’article 315.3 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement élevées (de trois ans 

à quatre ans et six mois) pour «quiconque, agissant en groupe ou individuellement, mais en 

accord avec d’autres, contraint d’autres personnes à commencer ou à continuer une grève»; 

ii) du fait de l’existence dans le Code pénal du délit général de contrainte (art. 172.1 du 

Code pénal) sanctionné par des peines très inférieures (de six mois à trois ans de prison), 

la législation pénale espagnole, loin de protéger le caractère fondamental du droit de grève, 

considère son exercice comme une circonstance aggravant la responsabilité pénale; et 

iii) l’infraction visée par l’article 315.3 du Code pénal n’est pas suffisamment clairement 

définie, ce qui donne lieu à une application très variable et constitue une source d’insécurité 

juridique.  

491. Le comité prend note également des allégations des organisations plaignantes selon 

lesquelles: i) pendant ces dernières années qui ont été marquées par une augmentation des 

mouvements sociaux et de travailleurs dénonçant les réformes du travail régressives, 

l’article 315.3 du Code pénal ainsi que d’autres dispositions de la législation pénale (voies 

de fait, désobéissance, troubles à l’ordre public, etc.) sont appliqués plus largement par les 

autorités pour sanctionner pénalement l’exercice du droit de grève; ii) en 2014, 

81 procédures connexes avaient été recensées, dont de nombreuses ayant conduit à des 

condamnations à plusieurs années d’emprisonnement; iii) la majorité des mouvements de 

grève ayant donné lieu à des accusations ou à une procédure pénale se caractérisent par 

une absence de violence, un élément dont le ministère public et les tribunaux ne tiennent pas 

suffisamment compte pour protéger le droit fondamental à la grève; iv) dans la majorité des 

cas, les accusations pénales visent les dirigeants syndicaux, indépendamment de leur 

comportement effectif dans le cadre de la grève; et v) nombre des instructions pénales ont 

accumulé un retard considérable, ce qui a un effet fortement dissuasif sur l’exercice des 

droits collectifs. Le comité note enfin que, au-delà des 81 cas signalés de façon générale, les 

organisations plaignantes se réfèrent aussi plus en détail à un ensemble de cas spécifiques 

illustrant, selon elles, les peines d’une sévérité disproportionnée prononcées par les 

tribunaux ou requises par le ministère public.  

492. Le comité note par ailleurs les observations du gouvernement selon lesquelles: i) bien que 

les conventions de l’OIT invoquées dans la plainte – conventions nos 87, 98 et 154 – 

protègent le droit de grève, ce dernier ne constitue pas un droit absolu et ne peut pas être 

interprété sans restriction; ii) l’ordre juridique espagnol respecte pleinement le droit de 

grève, qui est considéré par la Constitution espagnole comme un droit de l’homme 

fondamental; iii) conformément aux positions du Comité de la liberté syndicale, la 

reconnaissance du caractère fondamental du droit de grève ne fait pas de celui-ci un droit 

absolu, raison pour laquelle sa protection n’autorise pas le recours à la violence ou à la 

contrainte ni la violation d’autres droits fondamentaux; iv) l’article 315.3 du Code pénal 

s’inscrit pleinement dans cette idée puisque, loin de restreindre l’exercice du droit de grève, 

il sanctionne la violation, par des actes de contrainte, de droits et libertés aussi cruciaux 

que la liberté de travail ou la dignité de la personne; v) les instances judiciaires espagnoles 
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interprètent de façon restrictive les dispositions de l’article 315.3 du Code pénal; vi) la 

réforme législative du 30 mars 2015 a permis de réduire les peines d’emprisonnement 

prévues par l’article 315.3 du Code pénal, qui sont passées de trois ans au minimum et de 

quatre ans et six mois au maximum avant la réforme, à un an et neuf mois au minimum et 

trois ans au maximum actuellement, avec la possibilité pour le juge d’opter à la place pour 

une amende, ce qui évite tout risque de disproportion de la sanction pour le délit concerné; 

vii) il n’y a pas de pratique généralisée de la part des autorités, qu’il s’agisse des forces de 

l’ordre, du ministère de l’Intérieur ou du ministère public, consistant à ériger les 

mouvements de grève en infraction; viii) il est faux d’affirmer que l’article 315.3 n’a pas été 

appliqué pendant des décennies et qu’il a été décidé d’y faire recours de façon systématique 

ces dernières années; ix) dans les cas spécifiques exposés avec suffisamment de détails par 

les organisations plaignantes, des actes manifestes de violence se sont produits; et x) les 

véritables motivations à l’origine de la présente plainte sont de nature circonstancielle et 

personnelle, le but étant d’éviter que Mme Bajo et M. Cano aient à purger la peine de prison 

à laquelle ils ont été condamnés après avoir forcé une propriétaire à fermer son local dans 

le cadre de la grève générale de mars 2012.  

493. A la lumière des éléments exposés ci-dessus, le comité observe que la plainte vise en premier 

lieu l’article 315.3 du Code pénal relatif au délit de contrainte en vue de commencer ou de 

poursuivre une grève. Il constate que, selon les organisations plaignantes, cet article prévoit 

des sanctions excessives et ne définit pas suffisamment clairement les comportements visés, 

raison pour laquelle il serait source d’insécurité juridique et donnerait lieu à des 

condamnations disproportionnées qui ne tiendraient compte ni des caractéristiques propres 

du droit de grève ni de la nécessité de protéger ce droit fondamental. Le comité note aussi 

les affirmations du gouvernement selon lesquelles: l’ordre juridique espagnol reconnaît que 

le droit de grève englobe la possibilité d’organiser des piquets d’information pacifiques; 

l’article 315.3 du Code pénal se limite à interdire les actes illicites qui portent atteinte à des 

droits aussi cruciaux que la liberté de travail et la dignité de la personne; la nouvelle teneur 

de l’article suite à la réforme de 2015 a notablement réduit les peines de prison applicables; 

et enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de droits 

fondamentaux, les organes judiciaires doivent interpréter et appliquer l’article 315.3 du 

Code pénal de manière restrictive afin d’éviter de limiter indûment le droit de grève.  

494. Le comité observe que l’article 315.3 du Code pénal, dans sa nouvelle teneur, dispose ce 

qui suit: «quiconque, agissant en groupe ou individuellement, mais en accord avec d’autres, 

contraint d’autres personnes à commencer ou à continuer une grève sera puni d’une peine 

d’emprisonnement allant d’un an et neuf mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de dix-

huit à vingt-quatre mois». Il observe aussi que le délit visé par l’article 315.3 du Code pénal 

constitue une sous-catégorie du délit général de contrainte visé par l’article 172.1 du Code 

pénal, aux termes duquel: «Quiconque, sans y être légitimement autorisé, empêche une autre 

personne, par la violence, de faire ce que la loi n’interdit pas, ou la force à effectuer ce 

qu’elle ne veut pas, que ce soit juste ou injuste, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 

six mois à trois ans ou d’une amende de douze à vingt-quatre mois, en fonction de la gravité 

de la contrainte ou des moyens employés.»  

495. Le comité observe que l’article 315.3 du Code pénal s’applique principalement aux piquets 

de grève. Le comitésouligne qu’il importe que les dispositions pénales applicables aux 

conflits collectifs du travail spécifient avec suffisamment de précision les comportements 

illicites afin de garantir la sécurité juridique nécessaire à la stabilité des relations 

collectives de travail. A cet égard, tout en prenant note du fait que, de l’avis du 

gouvernement, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de 

droits fondamentaux, les organes judiciaires interprètent et appliquent l’article 315.3 du 

Code pénal de façon restrictive, le comité observe que, bien qu’il s’applique exclusivement 

en cas de grève et à l’exception du fait que l’acte illicite doit avoir été coordonné avec des 

tiers, l’article 315.3 du Code pénal, tel que modifié, ne contient toujours pas d’élément 
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définissant les comportements constituant un acte de contrainte dans le contexte concerné. 

Observant que les organisations plaignantes allèguent l’existence de disparités marquées 

dans l’application de cet article, le comitéprie le gouvernement d’inviter l’autorité 

compétente à évaluer l’impact de la révision de 2015 de l’article 315.3 du Code pénal et 

d’informer les partenaires sociaux du résultat de cette évaluation. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

496. En ce qui concerne la disproportion alléguée des peines d’emprisonnement prévues par la 

disposition pénale concernée, le comité rappelle le principe selon lequel des sanctions 

pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction 

à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute 

sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être 

proportionnée à la gravité de l’infraction commise, et les autorités devraient exclure le 

recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou 

y participent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

paragr. 668.] 

497. A cet égard, le comité note tout d’abord que le gouvernement communique plusieurs 

décisions rendues entre 2011 et 2015 dans le but de démontrer que l’application de 

l’article 315.3 du Code pénal par les instances judiciaires permet de répondre comme il se 

doit aux agressions et aux faits illicites visés par cet article. Il observe ensuite que, depuis 

le moment où la plainte a été présentée, l’article 315.3 a fait l’objet d’une révision en mars 

2015 qui a réduit les peines d’emprisonnement prévues par cet article, les faisant passer de 

trois ans au minimum et quatre ans et six mois au maximum avant la réforme, à un an et 

neuf mois au minimum et trois ans au maximum actuellement. Le comité constate également 

que les amendes prévues ont augmenté, passant de douze mois au minimum et vingt-quatre 

mois au maximum à dix-huit mois au minimum et vingt-quatre mois au maximum. Il prend 

en particulier note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles la nouvelle 

teneur de l’article permet au juge d’opter entre une peine pécuniaire et une peine 

d’emprisonnement en fonction de la gravité des faits et, surtout, du recours ou non à la 

violence.  

498. Le comité observe dans le même temps que: i) les peines minimales d’emprisonnement et les 
amendes minimales prévues par l’article 315.3 du Code pénal pour le délit de contrainte 
lors d’une grève (d’un an et neuf mois à trois ans de prison, ou de dix-huit à vingt-quatre 
mois de jours-amendes) demeurent plus élevées que les peines sanctionnant le délit général 
de contrainte visé par l’article 172.1 du Code pénal (peine de six mois à trois ans de prison, 
ou de douze à vingt-quatre mois de jours-amendes) et également supérieures aux peines 
minimales prévues pour le délit général de contrainte lorsque l’exercice d’un droit 
fondamental est empêché (peine de dix-huit mois et un jour à trois ans de prison), bien que 
les organisations plaignantes soulignent que la Constitution espagnole n’inclut pas la 
liberté de travail (art. 35 de la Constitution) dans la catégorie des droits fondamentaux; 
ii) l’article n’énonce pas de critères pour distinguer les comportements punissables d’une 
peine d’emprisonnement de ceux sanctionnés par une amende; et iii) si, dans la grande 
majorité des cas spécifiques évoqués par les organisations plaignantes et le gouvernement, 
les peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux l’ont été dans des cas d’actes de 
contrainte accompagnés d’actes de violence physique, dans un cas au moins (la 
condamnation de Mme Carmen Bajo et de M. Carlos Cano à trois ans et un jour de prison), 
il n’est fait état d’aucun acte de violence physique de la part des personnes qui ont été 
condamnées.  

499. A la lumière des éléments qui précèdent, le comité prie le gouvernement d’inviter l’autorité 
compétente à examiner également ces questions.  

500. En lien avec les allégations selon lesquelles, ces dernières années, les autorités publiques 
ont utilisé plus largement la législation pénale pour sanctionner l’exercice du droit de grève, 
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le comité prend note du fait que les organisations plaignantes ont indiqué avoir recensé, en 
2014, 81 procédures pénales ou administratives en cours, sans que, dans la grande majorité 
des cas, des actes de violence se soient produits. Le comité prend note également du fait que 
le gouvernement, après s’être référé à des jugements antérieurs à 2010 fondés sur 
l’application de l’article 315.3 du Code pénal, nie qu’il existe une pratique généralisée de 
la part des autorités, qu’il s’agisse des forces de l’ordre, du ministère de l’Intérieur ou du 
ministère public, consistant à ériger les mouvements de grève en infraction. S’il souligne 
qu’il ne dispose pas d’éléments lui permettant de déterminer l’existence de la pratique 
alléguée, le comité constate que le gouvernement ne nie pas l’existence d’un grand nombre 
d’enquêtes et de procédures pénales en cours en lien avec l’exercice du droit de grève. A cet 
égard, tout en rappelant 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 [voir 
Recueil, op. cit., paragr. 667], le comité s’attend à ce qu’il soit tenu compte du fait que le 
recours fréquent à des procédures pénales dans le cadre des relations collectives de travail 
ne contribue pas à maintenir un système de relations professionnelles stable et harmonieux.  

501. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles le ministère public et les tribunaux ne sont 
pas soumis à des critères contraignants permettant de tenir compte des atteintes à la liberté 
syndicale au moment de formuler des accusations et de juger des faits liés aux activités des 
piquets d’information, le comité observe que les organisations plaignantes et le 
gouvernement s’accordent à reconnaître la contribution de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle et de la Cour suprême en la matière. Vu le grand nombre de cas liés aux 
activités des piquets d’information en souffrance devant les tribunaux, le comité ne doute 
pas que la position de ces deux juridictions sera largement diffusée.  

502. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les représentants syndicaux sont visés de 
façon arbitraire par les accusations et les condamnations relatives aux conflits découlant 
d’altercations ou d’incidents survenus dans le cadre d’une grève, le comité note que le 
gouvernement indique que: i) les représentants syndicaux sont habituellement ceux qui 
dirigent les piquets d’information ou les manifestations, raison pour laquelle ils sont inclus 
dans les procédures engagées pour cause d’actes de violence, sans préjudice de la décision 
ultérieure relative à la responsabilité des faits; et ii) il est parfois difficile de déterminer à 
qui des dommages illicites produits dans le cadre d’une grève doivent être imputés, c’est 
pourquoi l’organisation syndicale pourra être appelée à répondre des actes individuels de 
ses membres dans les limites prévues par la loi organique relative à la liberté syndicale, 
laquelle dispose que le syndicat n’est pas tenu de répondre des actes individuels de ses 
membres, sauf lorsque ceux-ci se produisent dans l’exercice ordinaire des fonctions 
représentatives ou lorsqu’il est prouvé que lesdits membres ont agi pour le compte du 
syndicat.  

503. Au regard de la réponse du gouvernement et dans la mesure où le fait d’imputer un délit à 

une personne sur la seule base de ses responsabilités syndicales pourrait constituer un cas 

de discrimination antisyndicale, le comité souligne qu’un travailleur, qu’il soit ou non 

représentant syndical, ne devrait faire l’objet d’accusations pénales pour des faits illicites 

commis dans le cadre d’une grève que sur la base d’éléments concrets suggérant sa 

participation aux faits dénoncés. Observant que les organisations plaignantes allèguent 

l’existence de nombreux cas de dirigeants syndicaux accusés de faits illicites supposément 

commis lors de mouvements de grève, le comité s’attend à ce que ce principe soit pleinement 

respecté. 

504. En lien avec les allégations relatives à la lenteur de nombreuses procédures pénales en 

cours qui auraient un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté syndicale et du droit de grève, 

tout en relevant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, le comité prend note 

que, dans les commentaires de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs 

(CEOE) transmis par le gouvernement, il est indiqué que l’adoption de la loi 41/2015 de 

procédure pénale pour la réduction des délais de la justice pénale et le renforcement des 
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garanties de procédure, qui établit des délais maximaux d’instruction, permettra d’éviter les 

retards dans les procédures pénales concernant des faits commis pendant des mouvements 

de grève. Rappelant que le respect des garanties de procédure n’est pas incompatible avec 

une justice rapide, tandis qu’au contraire un retard excessif peut avoir sur les dirigeants 

concernés un effet d’intimidation qui peut affecter l’exercice de leurs activités [voir Recueil, 

op. cit., paragr. 103], le comité s’attend à ce que les procédures pénales en cours relatives 

à l’exercice du droit de grève et mentionnées dans la présente plainte soient menées à terme 

avec la diligence requise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

505. S’agissant des allégations relatives aux situations spécifiques mentionnées dans la plainte 

où l’exercice du droit de grève aurait été érigé en infraction, le comité constate que, pour 

un grand nombre des cas mentionnés, les organisations plaignantes ne fournissent pas 

suffisamment de détails pour qu’ils puissent être identifiés et analysés individuellement, 

raison pour laquelle le comité ne poursuivra pas leur examen. 

506. En ce qui concerne les accusations d’atteinte aux droits des travailleurs, voies de fait et 

lésions corporelles visant huit dirigeants syndicaux en lien avec les incidents survenus au 

sein de l’entreprise Airbus, à Getafe, lors de la grève générale du 29 septembre 2010, le 

comité note les indications du gouvernement selon lesquelles le Tribunal pénal de Getafe, 

en vertu de sa décision du 16 février 2016, après avoir constaté l’existence d’actes de 

contrainte et d’actes d’agression, a acquitté les accusés sur la base du principe de 

présomption d’innocence, aucune preuve n’ayant permis d’imputer personnellement des 

faits concrets aux accusés. 

507. Pour ce qui est des peines d’emprisonnement de neuf mois, quatorze mois, et deux ans et 

trois mois requises contre trois travailleurs de Navantia pour troubles à l’ordre public, voies 

de fait avec emploi de moyens dangereux, et coups et blessures dans le cadre de la grève à 

San Fernando (Cádiz), le comité note que, selon le gouvernement, les manifestants ont forcé 

la porte d’entrée du siège d’un parti politique, ce qui a nécessité l’intervention de la police 

pour éviter d’autres dommages plus importants, et ont répondu à cette intervention en 

agressant les fonctionnaires de police, le président du comité d’entreprise ayant pour sa 

part à cette occasion lancé un microphone contre l’un des policiers, raison pour laquelle il 

a été placé en détention.  

508. Concernant la condamnation, sur la base de l’article 315.3 du Code pénal, de Mme Carmen 

Bajo et de M. Carlos Cano à trois ans et un jour d’emprisonnement pour avoir obligé une 

propriétaire à fermer son local dans le cadre d’une grève générale, le comité note les 

allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ces deux personnes n’ont commis 

aucun acte de violence et la justice s’est limitée à vérifier qu’elles avaient tenu des propos 

offensants contre la propriétaire du local et avaient collé des autocollants et apposé des 

graffitis sur les murs du local, causant des dommages d’un montant de 767 euros. Le comité 

note également que le gouvernement se limite à indiquer que les organisations plaignantes 

ont entrepris de multiples initiatives en vue d’éviter que les deux personnes concernées ne 

soient incarcérées, ce qui, de l’avis du gouvernement, restreint la portée de la présente 

plainte à une affaire personnelle. Observant que, contrairement aux cas antérieurs, le 

gouvernement ne fait mention d’aucun acte de violence physique qui aurait été commis par 

Mme Carmen Bajo et M. Carlos Cano, et constatant que ces deux personnes ont été 

condamnées à de lourdes peines de prison, le comité prie le gouvernement d’indiquer les 

motifs spécifiques qui ont conduit à cette condamnation. Prenant note de la communication 

de la CEOE qui indique que ces deux personnes se trouvent actuellement en liberté en 

attendant qu’une décision soit prise sur leur recours en grâce, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de l’évolution de leur situation. 

509. Concernant la situation de MM. Carlos Rivas Martínez et Serafín Rodríguez Martínez, le 

comité prend note des éléments contenus dans la communication de la CEOE qui indique 
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que les deux travailleurs condamnés à trois ans de prison en 2011 se trouvent actuellement 

en liberté en attendant qu’une décision soit prise sur leur recours en grâce. Dans ces 

conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de leur 

situation. 

510. Le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations concernant les 

cas, mentionnés dans la communication du 31 octobre 2014 de l’UGT, de Mme María Jesús 

Cedrún Gutierrez, M. José Manuel Nogales Barroso, M. Rubén Sanz Martín, M. Juan 

Carlos Martínez Barros, Mme Rosario María Alonso Rodríguez et M. Alonso Rodríguez, qui 

ont été condamnés à des peines variables en vertu de l’article 315.3 du Code pénal. Le 

comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations le plus rapidement possible.  

Recommandations du comité 

511. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement d’inviter l’autorité compétente à évaluer 

l’impact de la révision de 2015 de l’article 315.3 du Code pénal et d’informer 

les partenaires sociaux du résultat de cette évaluation. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs spécifiques qui ont 

conduit à la condamnation de Mme Bajo et de M. Cano à trois ans et un jour 

d’emprisonnement et, observant que ces deux personnes se trouvent 

actuellement en liberté en attendant qu’une décision soit prise sur leur 

recours en grâce, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de 

l’évolution de leur situation.  

c) Observant que MM. Carlos Rivas Martínez et Serafín Rodríguez Martínez se 

trouvent actuellement en liberté en attendant qu’une décision soit prise sur 

leur recours en grâce, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de 

l’évolution de leur situation.  

d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations en lien 

avec la situation de Mme María Jesús Cedrún Gutierrez, M. José Manuel 

Nogales Barroso, M. Rubén Sanz Martín, M. Juan Carlos Martínez Barros, 

Mme Rosario María Alonso Rodríguez et M. Alonso Rodríguez. Le comité veut 

croire que les procédures pénales relatives à l’exercice du droit de grève 

mentionnées dans la présente plainte seront menées à terme avec la diligence 

requise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 



GB.328/INS/14 

 

154 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  

CAS N° 2203 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Guatemala 

présentée par 

– l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et 

– le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent des agressions et des actes 

d’intimidation à l’encontre de syndicalistes de 

différentes entreprises et institutions publiques; 

destruction du siège du syndicat représenté au 

sein du Registre foncier général; saisie, pillage 

et incendie ayant entraîné la destruction de 

documents au siège du syndicat représenté au 

sein de l’entreprise ACRILASA; licenciements 

antisyndicaux et refus des employeurs 

d’exécuter les ordonnances du tribunal 

demandant la réintégration des syndicalistes 

512. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014 et, à cette 

occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 

371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (mars 2014), 

paragr. 523 à 537.] 

513. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 

20 et 26 mai 2015, 9 septembre et 12 novembre 2015, et 3 août 2016. 

514. Le Guatemala 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 154) sur la négociation collective, 1981. 

A. Examen antérieur du cas 

515. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 
371e rapport, paragr. 537]: 

a) Le comité constate avec regret, une fois encore, que le gouvernement a de nouveau 
communiqué une réponse incomplète, alors que les allégations restées sans réponse 
portent sur des faits remontant à plusieurs années et comprennent des actes de violence 
graves à l’encontre de syndicalistes ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et 
d’ingérence. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre dans les meilleurs 
délais des informations sur toutes les questions restées en suspens. 

b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des 
manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des 
sièges syndicaux, le comité constate avec le plus grand regret que, malgré la gravité des 
faits, le gouvernement n’a pas envoyé de nouvelles observations depuis son dernier 
examen du cas. Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le 
gouvernement dans le protocole d’accord signé en mars 2013 se traduisent par des actes 
et des résultats concrets en ce qui concerne les violences et menaces alléguées dans le 
présent cas, et il prie fermement le gouvernement de soumettre de toute urgence les faits 
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dénoncés au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des 
syndicalistes et de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité invite à nouveau le gouvernement à se mettre en contact avec l’UNSITRAGUA 
afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion alléguée 
dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de 
Centroamérica (ACRILASA), en 2002, et à la destruction de documents par le feu qui 
serait survenue à cette occasion. 

d) En ce qui concerne les obstacles à la négociation collective entre le Tribunal électoral 
suprême et l’UNSITRAGUA et les retards importants en la matière, ainsi que les entraves 
à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie instamment le gouvernement 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer de façon significative le 
déroulement des procédures judiciaires visant à établir la légalité des mouvements de 
grève et, de façon générale, à résoudre les conflits collectifs impliquant des fonctionnaires 
qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. 

e) S’agissant des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador et concernant les 
procédures visant la réintégration des travailleurs licenciés, telle qu’ordonnée par 
l’autorité judiciaire, ainsi que le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité 
constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des 
licenciements de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo 
López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez. 
Tout en déplorant ces retards excessifs et en exprimant le ferme espoir que les procédures 
de réintégration des travailleurs licenciés aboutiront très prochainement, le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé des décisions devant être rendues dans cette affaire et 
d’indiquer si les travailleurs en question ont été effectivement réintégrés dans leur poste 
de travail et si cela n’est pas possible compte tenu du temps écoulé si ces derniers ont 
bénéficié des indemnités légalement prévues de manière complète de manière à ce que 
cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. 

f) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du 
gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes telles que 
reproduites ci-dessous, et il prie instamment le gouvernement de fournir les informations 
requises sans délai et de prendre les mesures demandées dans les meilleurs délais: 

– Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement des 
salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de nouveau instamment 
le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée 
sans délai et de le tenir informé à cet égard. 

– En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale 

constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier 

général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures 

qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des 

compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que 

de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

à cet égard.  

B. Réponse du gouvernement 

516. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion au siège du syndicat implanté au sein de 

l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) en 2002, intrusion pour 

laquelle le comité avait à nouveau prié le gouvernement de prendre contact avec 

l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée, le gouvernement déclare 

que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a organisé pour le 17 avril 2015 

une réunion avec l’UNSITRAGUA en vue d’obtenir des précisions sur la présente 

allégation; ii) les représentants de l’UNSITRAGUA ne se sont pas présentés à ladite réunion 

et, en dépit de leur engagement pris par téléphone, ils n’ont pas repris contact avec le 

ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour fixer une nouvelle date de réunion; 

iii) le médiateur de la Commission spéciale de règlement des conflits déférés à l’OIT en 

matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après «Commission de règlement 

des conflits») a fait savoir au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il avait pris 
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contact avec les dirigeants du Syndicat des travailleurs d’Industrias Acrílicas de 

Centroamérica ainsi qu’avec ceux de l’UNSITRAGUA au sujet de cette allégation, mais 

qu’aucune des deux organisations ne s’est présentée devant la Commission de règlement des 

conflits; et iv) il ressort de ce qui précède qu’à ce jour les organisations plaignantes n’ont 

pas manifesté leur intérêt pour reprendre le dialogue avec les autorités du ministère en vue 

de clarifier les faits exposés dans cette allégation. 

517. En ce qui concerne l’allégation relative aux licenciements de dirigeants syndicaux par la 

municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait prié le gouvernement de lui fournir 

des informations au sujet de la situation de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos 

Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael 

Bartolón Martínez, le gouvernement déclare que: i) le 24 juillet 2015, le médiateur de la 

Commission de règlement des conflits a rencontré, à El Tumbador, des représentants du 

Syndicat de l’union des employés municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs 

de la municipalité d’El Tumbador; ii) ces représentants ont affirmé que les motifs pour 

lesquels la plainte avait été introduite avaient été jugés par la justice ordinaire; iii) en 

novembre 2015, la municipalité d’El Tumbador a fait savoir que MM. Víctor Hugo López 

Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón Martínez travaillent 

actuellement dans ladite municipalité; iv) la municipalité a ajouté qu’en novembre 2004 il 

avait été mis fin de manière définitive à l’affectation de MM. César Augusto León Reyes et 

José Marcos Cabrera pour des motifs étrangers à leur affiliation syndicale, toutes les 

indemnités leur étant dues conformément à la législation leur ayant été versées. 

518. Quant au versement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, ex-travailleur de la 

municipalité d’El Tumbador, le gouvernement déclare que: i) le médiateur de la Commission 

de règlement des conflits s’est rendu pour la deuxième fois, en août 2015, à la municipalité 

d’El Tumbador et, à cette occasion, il a rencontré M. Gramajo; ii) M. Gramajo a confirmé, 

oralement et par écrit, qu’il avait bien perçu ses salaires échus et qu’il continuait à travailler 

à la municipalité. 

519. Pour ce qui est des actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales, de la part du 

Registre foncier général, le gouvernement transmet une communication de la directrice 

générale de ladite institution dans laquelle la fonctionnaire déclare que: i) les faits allégués 

se sont produits sous une autre direction; ii) la direction actuelle du Registre foncier général 

respecte pleinement les droits syndicaux; iii) il n’y a pas de conflit avec les deux syndicats 

présents dans ladite institution et ils mènent leurs procédures électorales en toute liberté; et 

iv) dans l’institution, une convention collective sur les conditions de travail est en vigueur 

et respectée par les parties. Dans sa communication du mois d’août 2016, le gouvernement 

transmet une communication du médiateur de la Commission de règlement des conflits qui 

demande de ne pas poursuivre l’examen de la présente allégation. 

C. Conclusions du comité 

520. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent une 

série d’actes antisyndicaux, notamment des agressions, des menaces de mort et des 

manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des ingérences dans la 

procédure des élections syndicales et des licenciements antisyndicaux doublés d’un refus 

des employeurs d’appliquer les ordonnances judiciaires de réintégration. 

521. Le comité rappelle également que, depuis la présentation de cette plainte en 2002, le comité 

a examiné ce cas à huit reprises (mars 2003, mars 2005, juin 2006, novembre 2007, 

novembre 2008, mars 2011, juin 2012 et mars 2014), priant instamment le gouvernement, à 

chacun de ses rapports intérimaires, de lui fournir ses observations sur les nombreuses 

allégations d’agressions, de menaces de mort et de manœuvres d’intimidation à l’encontre 

de syndicalistes contenues dans la plainte et le priant à six reprises de soumettre d’urgence 
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les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des 

syndicalistes. Tout en notant les efforts consentis par le gouvernement depuis le dernier 

examen du cas en 2014 pour communiquer des informations sur plusieurs allégations de ce 

cas, le comité regrette de devoir observer à nouveau que le gouvernement n’a pas fait 

parvenir ses observations sur les allégations suivantes d’actes de violence antisyndicaux et 

de menaces contenues dans la présente plainte: i) destruction du siège du syndicat 

représenté au sein du Registre foncier général; ii) menaces de mort proférées à l’encontre 

de M. Baudilio Reyes, dirigeant du syndicat représenté au sein de l’entreprise Agrícola 

Industrial Santa Cecilia S.A.; iii) menaces de mort proférées à l’encontre du secrétaire 

général du syndicat représenté au sein de la municipalité d’El Tumbador; iv) menaces de 

mort proférées à l’encontre de la secrétaire générale et la responsable des finances du 

syndicat représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre les dirigeantes syndicales 

Mmes Castillo et Alcántara et contre des adhérents; v) manœuvres d’intimidation à 

l’encontre de la secrétaire générale; vi) agressions physiques contre deux membres du 

comité exécutif et des adhérents; vii) menaces de mort proférées à l’encontre de dirigeants 

du syndicat représenté dans l’exploitation agricole La Torre; viii) manœuvres 

d’intimidation contre la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz 

Echeverría Nowel; et ix) surveillance du siège de l’UNSITRAGUA à des fins d’intimidation. 

522. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, le comité ne peut que 

comprendre que, quatorze ans après les faits dénoncés, les allégations d’agression et de 

menaces n’ont donné lieu à aucune enquête de la part des autorités publiques, ce qui 

constitue un motif de profonde préoccupation, en particulier dans un contexte caractérisé 

par des actes de violence antisyndicaux fréquents et graves. A cet égard, le comité souligne 

que 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 de décisions et de principes du Comité de 

la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44.] Le comité souligne également 

qu’un climat de violence, tel que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de 

dirigeants syndicaux, ou des actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens 

d’organisations de travailleurs et d’employeurs, constitue un grave obstacle à l’exercice des 

droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 46.] Le comité rappelle en outre que, dans le cadre du suivi de la 

plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par plusieurs délégués des 

travailleurs à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu de 

l’article 26 de la Constitution de l’OIT, une feuille de route a été adoptée en octobre 2013, 

par laquelle le gouvernement s’engage à juger et à condamner rapidement les auteurs 

matériels et les commanditaires des crimes commis contre des dirigeants syndicaux et des 

syndicalistes ainsi qu’à renforcer les mécanismes de prévention et de protection face aux 

menaces et aux attentats perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le 

comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus ferme, le gouvernement de s’assurer 

que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale ou de menaces proférées contre 

des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de 

la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées. 

Le comité insiste sur le fait que prendre de telles mesures constitue l’un des fondements du 

respect de l’état de droit. 

523. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion, en 2002, au siège du syndicat représenté dans 

l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), rappelant qu’il avait à 

maintes reprises prié le gouvernement de prendre contact avec l’UNSITRAGUA de manière 

à pouvoir fournir une réponse détaillée, le comité prend note de la réponse du gouvernement 

selon laquelle tant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale que le médiateur 

indépendant de la Commission de règlement des conflits ont invité, en avril 2015, les 
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représentants de l’UNSITRAGUA et des syndicats présents dans l’entreprise, mais que 

ceux-ci ne se sont pas présentés aux réunions proposées. Tout en notant les nouvelles 

initiatives, le comité regrette que la proposition de réunion de la part du gouvernement 

arrive treize ans après les faits dénoncés. Le comité prie instamment le gouvernement 

d’assurer à l’avenir un suivi rapide et effectif des demandes du comité afin de garantir une 

protection efficace de la liberté syndicale. 

524. En ce qui concerne les actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales au sein du 

Registre foncier général pour lesquelles le comité avait demandé que des sanctions 

appropriées soient prises, le comité note que le gouvernement communique les observations 

de la responsable générale actuelle du cadastre qui déclare que: i) la direction actuelle du 

Registre foncier général respecte pleinement les droits syndicaux; ii) il n’y a pas de conflit 

entre la direction du Registre foncier général et les deux syndicats présents dans ladite 

institution, qui mènent leurs procédures électorales en toute liberté; et iii) dans l’institution, 

une convention collective sur les conditions de travail est en vigueur et respectée par les 

parties. Tout en notant ces éléments, le comité observe avec une profonde préoccupation 

que, en dépit des recommandations répétées du comité, les actes d’ingérence commis par la 

direction du Registre foncier général en 2002 sont restés impunis. Rappelant que la liberté 

syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants 

en pleine liberté [voir Recueil, op. cit., paragr. 388], le comité prie instamment le 

gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer que les employeurs, 

publics comme privés, respectent pleinement la liberté des organisations syndicales de 

mener de manière indépendante leurs élections, et que les éventuelles infractions à ce 

principe donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies d’application. 

525. En ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants syndicaux par la 

municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait prié le gouvernement de lui 

fournir des informations au sujet de la situation de MM. César Augusto León Reyes, José 

Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo 

Rafael Bartolón Martínez, le comité prend note des observations du gouvernement selon 

lesquelles: i) le 24 juillet 2015, les représentants du Syndicat de l’union des employés 

municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El 

Tumbador ont reçu la visite du médiateur de la Commission de règlement des conflits; ils 

lui ont affirmé que les motifs pour lesquels la plainte avait été introduite avaient été jugés 

par la justice ordinaire; ii) en novembre 2015, la municipalité d’El Tumbador a fait savoir 

que MM. Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón 

Martínez travaillent actuellement dans ladite municipalité; et que, par ailleurs, en novembre 

2004, il avait été mis fin de manière définitive à l’affectation de MM. César Augusto León 

Reyes et José Marcos Cabrera, pour des motifs étrangers à leur affiliation au syndicat; 

toutes les indemnités leur étant dues conformément à la législation leur ont été versées. 

526. En ce qui concerne les salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, ex-travailleur de la 

municipalité d’El Tumbador, le comité prend note des informations fournies par le 

gouvernement selon lesquelles M. Gramajo a confirmé, oralement et par écrit, au médiateur 

de la Commission de règlement des conflits, qu’il avait bien perçu ses salaires échus et qu’il 

continuait à travailler à la municipalité. 

Recommandations du comité 

527. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Observant avec une profonde préoccupation que les faits de violence dénoncés 

dans le présent cas remontent à 2002 sans qu’aucune enquête ait été 
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diligentée par les autorités publiques, le comité prie dès lors, instamment et de 

la manière la plus ferme, le gouvernement d’assurer qu’à l’avenir toute 

dénonciation d’actes de violence antisyndicale ou de menaces proférées 

contre des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des 

enquêtes effectives de la part des autorités compétentes ainsi qu’aux mesures 

de protection appropriées. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui 

s’imposent pour assurer que les employeurs, publics comme privés, respectent 

pleinement la liberté des organisations syndicales de mener de manière 

indépendante leurs élections et que les éventuelles infractions à ce principe 

donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies d’application. 

c) Le comité prie fermement le gouvernement d’assurer à l’avenir un suivi 

rapide et effectif des demandes du comité afin de garantir une protection 

efficace de la liberté syndicale. 

CAS N° 3035 

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’organisation plaignante allègue 

le refus de la part des services du ministère du 

Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer un 

syndicat de sapeurs-pompiers et, à la suite de la 

formation dudit syndicat, des licenciements, des 

transferts et des pressions pour obtenir des 

membres qu’ils renoncent à leur affiliation 

528. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion d’octobre 2014 et, à cette occasion, a 

présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 373e rapport, approuvé 

par le Conseil d’administration à sa 320e session (octobre 2014), paragr. 369 à 381.] 

529. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 19 janvier 

2015, du 3 août et du 30 septembre 2016.  

530. Le Guatemala 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 154) sur la négociation collective, 1981.  
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A. Examen antérieur du cas 

531. A sa réunion d’octobre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

373e rapport, paragr. 381]: 

a) Le comité note avec regret que, malgré plusieurs demandes et un appel pressant, le 

gouvernement n’a fourni aucune information sur les allégations, et lui demande de faire 

preuve de plus de coopération à l’avenir. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner sans délai le recours en 

révocation déposé par le syndicat en formation pour refus d’enregistrement et de veiller à 

prendre une décision qui soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale 

concernant la constitution et l’enregistrement des organisations syndicales qui sont 

énoncés dans les conclusions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans 

délai de l’évolution de la situation à cet égard. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur 

les pressions qui auraient été exercées pour obtenir la désaffiliation des membres du 

SGTBCVBG et de veiller, s’il y a lieu, à ce que les résultats de l’enquête soient pris en 

compte dans la décision de l’administration du travail sur l’enregistrement de ladite 

organisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution 

de la situation à cet égard. 

d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes 

sur les licenciements et les transferts de membres fondateurs du syndicat et, s’il s’avère 

qu’ils ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans délai à la 

réintégration des travailleurs concernés. Le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard. 

B. Réponse du gouvernement  

532. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’enregistrer le Syndicat professionnel 

des travailleurs du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala 

(SGTBCVBG), le gouvernement a déclaré, dans une communication en date du 3 août 2016, 

que: i) suivant la suggestion de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à 

l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, les membres du syndicat 

ont présenté une nouvelle demande d’enregistrement au ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale; ii) l’organisation a été enregistrée, par une décision en date du 9 décembre 2015 

sous le nouveau nom de «Syndicat professionnel des sapeurs-pompiers de Guatemala 

(SGTBG)»; iii) le nouveau nom de l’organisation syndicale a été choisi pour des motifs liés 

uniquement à son enregistrement.  

533. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées pour obtenir la 

désaffiliation des membres du SGTBCVBG, ainsi qu’aux licenciements et aux transferts de 

membres fondateurs du syndicat, le gouvernement a transmis en premier lieu, dans une 

communication de janvier 2015, les observations formulées par le président du Corps 

émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala (ci-après «le corps de 

sapeurs-pompiers») selon lesquelles: i) aucune pression n’a été exercée sur les membres du 

SGTBCVBG pour obtenir leur désaffiliation, mais la direction du corps de sapeurs-pompiers 

a déposé une plainte pénale pour irrégularités commises dans le cadre de la formation du 

syndicat, notamment pour le fait d’avoir falsifié des documents et des signatures dans le but 

de faire apparaître comme membres fondateurs des personnes qui n’étaient même pas 

affiliées au syndicat; ii) la direction du corps de sapeurs-pompiers n’a pas envoyé de 

représentant dans les diverses casernes de sapeurs-pompiers ni pour les inciter à se désaffilier 

du syndicat ni pour les convaincre de signer une pétition contre la formation du syndicat; 

iii) les casernes qui étaient contre la formation du syndicat se sont exprimées de manière 

indépendante; iv) Mme Teresa Rivas, qui a été licenciée du corps de sapeurs-pompiers en 

raison de ses absences dans les équipes de travail, n’a subi ni pression ni intimidation; v) le 
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17 septembre 2012, Mme Lesbia Corina Queme Roma et MM. Adolfo Martín Enríquez 

Suchite, Jonathan Raúl Girón Kunse, Luis Alberto Pérez Soberanis et Raúl Heriberto 

Gonzales ont été licenciés pour cause de restructuration, conformément à la loi organique 

du Corps émérite des sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala; vi) au moment de leur 

licenciement, les travailleurs concernés ne bénéficiaient pas du privilège syndical 

d’inamovibilité car, contrairement à ce qui a été affirmé par l’organisation plaignante, la 

notification de la formation du syndicat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale date 

du 15 mars 2013 et non du 5 septembre 2012; vii) c’est la raison pour laquelle la direction 

du corps de sapeurs-pompiers n’a pas procédé à la réintégration des travailleurs licenciés 

après la visite de l’inspection du travail; et viii) les transferts de MM. René Galicia, Félix 

Montenegro et Fernando Esquivel résultent des rotations permanentes qui ont lieu dans cette 

institution, conformément à l’évolution des besoins en personnel dans les diverses casernes. 

534. Le gouvernement a transmis en deuxième lieu les informations fournies par l’unité spéciale 

du ministère public chargée des enquêtes sur les délits commis contre les syndicalistes 

(ci-après «l’unité spéciale des enquêtes»), dans lesquelles il est indiqué que: i) MM. Luis 

Alberto Pérez Soberanis, Raúl Heriberto Gonzales, René Galicia, Félix Montenegro, 

Fernando Esquivel et Adolfo Martín Enríquez Suchite, ainsi que Mme Lesbia Corina Queme 

Roma, ont porté plainte au pénale concernant les licenciements et les allégations relatives à 

des pressions exercées pour obtenir la désaffiliation des membres du syndicat, qui figurent 

dans la présente plainte; ii) l’unité spéciale des enquêtes a rassemblé les témoignages des 

plaignants; iii) une enquête a été menée par l’unité chargée des attaques contre les activistes 

des droits humains de la division spécialisée dans les enquêtes criminelles de la police 

nationale civile; iv) les personnes mises en cause ont pu être identifiées; et v) les 

informations recueillies sont en cours d’analyse afin de déterminer s’il y a eu ou non 

ingérence des autorités du corps de sapeurs-pompiers dans une éventuelle formation du 

syndicat; vi) une des personnes mises en cause a attiré l’attention du ministère public sur le 

fait que des poursuites pénales sont en cours contre les fondateurs du syndicat pour 

falsification de documents et de signatures visant à déguiser en membres fondateurs des 

personnes qui n’étaient même pas affiliées au syndicat; vii) le 23 juillet 2016, le quatrième 

tribunal pénal en première instance chargé des affaires de trafic de drogues et de délits contre 

l’environnement a établi la corrélation entre les poursuites pénales entreprises par divers 

membres fondateurs du syndicat et l’action en justice entamée par les sapeurs-pompiers à 

l’encontre de ces mêmes personnes pour falsification de documents. 

535. Dans sa communication du 30 septembre 2016, le gouvernement fournit des informations 

sur l’examen du licenciement de cinq des membres fondateurs du syndicat par l’inspection 

du travail et les tribunaux du travail. S’agissant de l’intervention de l’inspection du travail, 

le gouvernement fait savoir que: i) après avoir constaté, le 28 septembre 2012, le caractère 

antisyndical des licenciements, l’inspection du travail a entamé le 13 janvier 2013 les 

formalités relatives à la dénonciation d’une violation de la législation du travail à l’encontre 

du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala; ii) en vertu de la 

législation guatémaltèque qui ne reconnaît aucun pouvoir de sanction à l’inspection du 

travail, le dossier a été transféré à la justice du travail le 24 avril 2016; iii) par un arrêté du 

8 mai 2013, le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a déclaré recevable 

la demande d’exception de prescription du corps de sapeurs-pompiers car l’action entamée 

par l’inspecteur l’a été de manière tardive. Quant aux procédures judiciaires relatives aux 

licenciements des cinq membres fondateurs, le gouvernement indique que: i) le 2 octobre 

2012, le premier tribunal du travail chargé de l’admissibilité des plaintes a ordonné la 

réintégration immédiate de M. Raúl Heriberto González Archila, et cette réintégration a été 

confirmée par la cour d’appel le 12 novembre 2014: ii) M. González Archila a effectivement 

été réintégré à son poste, d’où la clôture du cas; iii) au terme de diverses étapes de procédure, 

la justice a ordonné la réintégration définitive de M. Jonathan Raúl Girón Kunse, et a pu 

constater, le 24 mai 2016, que cette réintégration était effective; iv) les tribunaux ont 

également ordonné la réintégration de Mme Lesbia Corina Queme Roma, mais le centre des 
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services auxiliaires de la justice n’a pu donner suite pour cause d’absence de la travailleuse; 

v) l’information concernant la réintégration de MM. Luis Alberto Pérez Soberanis et Adolfo 

Martín Suchite n’a pas encore été fournie par les tribunaux du travail. 

536. Le gouvernement déclare finalement que: i) il ressort des échanges avec les représentants du 

syndicat des sapeurs-pompiers que ces derniers estiment que leur organisation continue de 

faire l’objet d’actes de répression antisyndicale; ii) la décision de l’assemblée générale du 

syndicat de porter ou non le cas devant la Commission spéciale de traitement des conflits 

déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après «la 

Commission de traitement des conflits») est encore en attente; et iii) le comité sera tenu 

informé de tout fait nouveau en lien avec la Commission de traitement des conflits. 

C. Conclusions du comité 

537. Le comité rappelle que, dans cette plainte déposée en 2012, l’organisation plaignante 

allègue le refus de la part des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale 

d’enregistrer un syndicat de sapeurs-pompiers et, à la suite de la formation dudit syndicat, 

des licenciements, des transferts et des pressions pour obtenir des membres qu’ils renoncent 

à leur affiliation.  

538. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’enregistrer le syndicat, le comité 

prend note avec satisfaction de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, 

suivant la suggestion de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT 

en matière de liberté syndicale et de négociation collective, les membres de l’organisation 

syndicale ont présenté une nouvelle demande d’enregistrement qui a donné lieu, par une 

décision du 9 décembre 2015 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à 

l’enregistrement du syndicat, sous le nom de Syndicat professionnel des sapeurs-pompiers 

de Guatemala (SGTBG).  

539. En ce qui concerne les allégations de licenciement (Mme Lesbia Corina Queme Roma, et 

MM. Adolfo Martín Enríquez Suchite, Jonathan Raúl Girón Kunse, Luis Alberto Pérez 

Soberanis et Raúl Heriberto Gonzalez) et les transferts antisyndicaux ainsi que les pressions 

visant à obtenir la désaffiliation des membres du syndicat, le comité observe qu’il ressort 

des observations du gouvernement que: i) les membres fondateurs du SGTBCVBG ont porté 

plainte au pénal contre le corps de sapeurs-pompiers pour exercice de pressions visant à 

obtenir la désaffiliation des membres du syndicat, tandis que le corps de sapeurs-pompiers 

a aussi porté plainte contre ces mêmes membres fondateurs pour falsification de documents 

lors de la création du syndicat; ii) le 23 juillet 2016, la justice a établi un lien entre les deux 

plaintes et on est actuellement en attente du résultat des enquêtes pertinentes; iii) après 

avoir constaté le caractère antisyndical du licenciement de cinq des membres fondateurs, 

l’inspection du travail a saisi les tribunaux du travail pour violation de la législation du 

travail; iv) les tribunaux du travail ont déclaré la plainte irrecevable au motif qu’elle avait 

été présentée de manière tardive; v) à la suite du recours en justice contre les licenciements, 

les tribunaux ont ordonné la réintégration des MM. González Archila et Girón Kunse, et ces 

travailleurs sont désormais réintégrés à leur poste de travail; vi) les tribunaux ont 

également ordonné la réintégration de Mme Queme Roma mais cette réintégration n’a pas 

eu lieu du fait de l’absence de la travailleuse en question au jour dit; vii) on est encore en 

attente d’une information de la justice concernant le licenciement de MM. Luis Alberto 

Pérez Soberanis et Adolfo Martín Enriquez Suchite. 

540. A la lumière de ce qui précède et rappelant que 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], le comité s’attend dès lors fermement à ce 

que les plaintes pénales déposées au sujet du présent cas fassent l’objet de décisions sans 

délai supplémentaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 
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Concernant le licenciement de Mme Queme Roma qui n’avait pas été réintégrée du fait de 

son absence le jour fixé pour son retour au travail, le comité, tout en rappelant qu’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 [voir Recueil, op. cit., paragr. 843], prie le gouvernement 

de fournir de plus amples informations sur la situation de ladite travailleuse. Le comité prie 

également le gouvernement de l’informer rapidement des résultats du recours en justice 

formé contre le licenciement de MM. Luis Alberto Pérez Soberanis et Adolfo Martín 

Enríquez Suichite.  

541. Enfin, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles le SGTBG serait 

toujours victime d’actes de répression antisyndicale et serait en train d’évaluer la possibilité 

de saisir la Commission de traitement des conflits. A cet égard, le comité constate que le 

gouvernement ne précise pas si ce recours éventuel à la médiation porterait uniquement sur 

des actes de répression antisyndicale postérieurs à la présente plainte, ou s’il porterait aussi 

sur les faits dénoncés dans celle-ci. Le comité prie le gouvernement et l’organisation 

plaignante de l’informer de tout fait nouveau éventuel devant la Commission de traitement 

des conflits.  

Recommandations du comité 

542. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité s’attend fermement à ce que les plaintes pénales déposées au sujet 

du présent cas fassent l’objet de décisions sans délai supplémentaire. Le 

comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard. 

b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la 

situation de Mme Queme Roma et de l’informer sans délai des résultats du 

recours en justice formé contre le licenciement de MM. Luis Alberto Pérez et 

Adolfo Martín Enríquez Suchite. 

c) Pour ce qui est des éventuels nouveaux actes de répression antisyndicale 

perpétrés au sein du corps de sapeurs-pompiers, le comité prie le 

gouvernement et l’organisation plaignante de l’informer de tout fait nouveau 

éventuel devant la Commission de traitement des conflits. 



GB.328/INS/14 

 

164 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  

CAS N° 3125 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de l’Inde 

présentée par 

– le Syndicat des travailleurs de Modelama (MWU) 

appuyée par 

– le Syndicat du vêtement et des secteurs connexes de l’Inde 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

des transferts forcés de dirigeants syndicaux, 

des licenciements illégaux, des actes 

d’intimidation et des menaces physiques contre 

des membres syndicaux de la part de l’entreprise 

Modelama Exports, en représailles à des 

activités syndicales. L’organisation plaignante 

allègue en outre le refus injuste d’enregistrer un 

syndicat par le greffier des syndicats dans l’Etat 

d’Haryana 

543. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de Modelama, 

Gurgaon (MWU) en date du 27 février 2015. 

544. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles dans une communication en date 

du 4 juillet 2016. 

545. L’Inde 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 

546. Dans sa communication en date du 27 février 2015, le MWU allègue des transferts forcés de 

dirigeants syndicaux, des licenciements illégaux, des actes d’intimidation et des menaces 

physiques contre des membres syndicaux de la part de l’entreprise Modelama Exports, en 

représailles à des activités syndicales, ainsi que le refus d’enregistrer un syndicat par le 

greffier des syndicats dans l’Etat d’Haryana. 

547. L’organisation plaignante indique que le MWU a été créé dans l’usine Modelama Exports 

qui produit et exporte des produits vestimentaires pour des marques multinationales en 

Europe et aux Etats-Unis et qui possède de nombreuses unités de production dans le district 

du Gurgaon de l’Etat d’Haryana, dans la ville de Noida et à New Delhi. Selon l’organisation 

plaignante, le MWU est un syndicat – répondant à la définition de ce terme fournie à 

l’article 2(h) de la loi de 1926 sur les syndicats – qui a élu des représentants et qui compte 

plus de 250 membres travaillant dans diverses unités de l’entreprise et versant des cotisations 

syndicales. Le 19 décembre 2012, conformément aux articles 4 et 5 de la loi sur les 

syndicats, le MWU a présenté une demande d’enregistrement et fourni tous les documents 

nécessaires au greffier des syndicats à Chandigarh, capitale de l’Etat d’Haryana.  
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548. L’organisation plaignante déclare que, quelques jours après le dépôt de la demande 

d’enregistrement du syndicat, la direction de l’usine a été informée par le ministère du 

Travail de la constitution du syndicat et a commencé à exercer des représailles contre ses 

dirigeants; selon le rapport du Congrès des travailleurs unis fourni par l’organisation 

plaignante, les travailleurs de l’usine ont dénoncé des mesures de représailles extrêmes, en 

particulier des licenciements, des transferts, des menaces physiques, des tentatives de 

corruption, des agressions verbales, des actes de maltraitance et des opérations de 

surveillance. En particulier, l’organisation plaignante signale que, le 8 janvier 2013, Ashok 

Kumar, secrétaire général du syndicat, a été transféré dans une autre unité de l’usine à une 

vingtaine de kilomètres, alors qu’il travaillait régulièrement dans la même unité depuis plus 

de sept ans où il était très apprécié en tant que responsable. Consécutivement à son transfert, 

plusieurs licenciements illégaux et forcés et transferts de responsables et de membres actifs 

du syndicat ont eu lieu dans les mois qui ont suivi: Grijesh Kumar a été licencié le 12 janvier 

2013; Pramod Kumar a été licencié le 18 janvier 2013; Brijesh Prasad et Rajendra Prasad 

ont été licenciés le 24 janvier 2013; Ramnath, Shishu Pal et Ashutosh Yadav ont été licenciés 

le 25 janvier 2013; Bramhanand Bhuyan (secrétaire chargé de l’organisation), Manju Devi 

et Ranjeet Kumar ont été licenciés le 28 janvier 2013; Manoj Kumar Singh (secrétaire 

adjoint), Murari Prasad et Sharwan Kumar (vice-président) ont été licenciés le 12 février 

2013; enfin, Vinod Kumar (trésorier) et Hem Narayan Jha (secrétaire à la communication) 

ont été transférés dans une autre unité le 15 janvier 2013. Les travailleurs licenciés ont été 

convoqués individuellement dans le bureau du responsable des ressources humaines où ils 

ont été entourés par 10 à 12 personnes, y compris des membres de la sécurité, et ont été 

contraints à signer des documents et à donner leurs empreintes digitales, tout en se voyant 

expliquer qu’ils étaient licenciés en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux. Les 

intéressés ont également reçu de fortes sommes d’argent. L’organisation plaignante affirme 

que chacun des licenciements et transferts a été mis en œuvre de manière malveillante et 

constitue, en vertu de l’annexe V de la loi de 1947 sur les conflits du travail, une pratique de 

travail déloyale interdite par l’article 25-U de la même loi. Le syndicat a déposé plusieurs 

plaintes auprès du bureau de l’agent chargé du travail et de la conciliation (Cercle-1, 

Gurgaon) les 9 janvier 2013 et 28 février 2013, mais le ministère du Travail n’a pris aucune 

mesure pour donner suite aux plaintes continuellement déposées pour licenciements illégaux 

et forcés et pratiques de travail déloyales. De surcroît, la direction de l’usine n’a répondu à 

aucune des communications du syndicat et a transmis des informations inventées sur la 

situation des travailleurs au ministère du Travail.  

549. En février et en mars 2013, l’organisation plaignante a organisé des actions de protestation 

devant l’entrée de l’usine où les travailleurs licenciés et transférés ont protesté contre leur 

licenciement ou leur transfert. Alors que ces derniers manifestaient pacifiquement, la 

direction de l’usine les a dérangés, intimidés et provoqués en formulant des commentaires 

négatifs et en les filmant. L’organisation plaignante affirme que la direction de l’usine 

cherchait clairement à menacer les travailleurs d’atteintes physiques et a porté plainte au 

poste de police d’Udyog Vihar, à la suite de quoi le sous-inspecteur de police a supprimé les 

photos et les vidéos et la direction de l’usine s’est engagée à ne pas faire un mauvais usage 

des matériels recueillis. L’organisation plaignante ajoute que la direction de l’usine a dressé 

des obstacles devant les manifestants, notamment en stationnant des camions et autres 

véhicules, et en déplaçant ces derniers pour cacher les manifestants de la vue du public et 

des autres travailleurs. Le syndicat a déposé à plusieurs reprises des plaintes au poste de 

police d’Udyog Vihar pour le stationnement illégal des camions. De plus, la manifestation a 

également été perturbée par des provocatrices au service de la direction de l’usine, qui ont 

menacé les membres syndicaux qui se tenaient devant l’usine, ont cherché à les faire quitter 

le syndicat et les ont bousculés et malmenés. Un jour, une de ces provocatrices a arraché 

l’appareil photo d’une personne effectuant un reportage sur la manifestation; l’appareil 

photo, qui est resté dans les locaux de l’usine, n’a été restitué qu’après une nouvelle 

intervention de la police. Selon l’organisation plaignante, la direction de l’usine a pris 

conscience de la popularité de la manifestation et de l’appui reçu par celle-ci par les 
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travailleurs de l’entreprise et par d’autres travailleurs du vêtement, et leur a en conséquence 

interdit de quitter les locaux, et pour la première fois le déjeuner a été servi dans la cantine 

de l’usine. Les travailleurs ont compris que le thé et les biscuits leur étaient offerts 

gratuitement dans l’usine en raison du mouvement de protestation. 

550. L’organisation plaignante ajoute que des travailleurs ont dénoncé des mesures de rétorsion 

extrêmes en représailles à leur mouvement de protestation qui, selon le rapport du Congrès 

des travailleurs unis, fourni par l’organisation plaignante, incluent notamment des opérations 

de surveillance des travailleurs et de leurs familles organisées par la direction de l’usine, des 

tentatives de corruption et d’intimidation par des visites domiciliaires et des inspections du 

lieu de travail. Ces allégations concernent notamment les travailleurs ci-après: 

– Sharwan Kumar, vice- président du syndicat, a reçu un appel téléphonique à 20 heures, 

le 19 février 2013, au cours duquel une personne a demandé quand il serait à la maison; 

suite à cet appel M. Kumar s’est rendu au domicile d’un collègue. Le responsable 

principal de l’usine, Arvind Rai, la personne en charge des affaires, Munna, ont alors 

appelé sa femme pour l’interroger sur les déplacements de M. Kumar et lui ont proposé 

de fortes sommes d’argent si elle parvenait à convaincre son mari de quitter le syndicat 

et la manifestation. Celle-ci ayant refusé, ils l’ont menacée de graves conséquences. 

– L’oncle d’Ashutosh Yadav, Vijay Kumar, a été approché par le responsable principal; 

ce dernier lui a demandé de dire à Yadav de quitter la manifestation, au risque de graves 

conséquences. Yadav a aussi reçu de nombreux appels téléphoniques les 20 et 

21 février 2013 au cours desquels il lui a été demandé de se rendre dans une pièce 

précise de l’usine, où il a été menacé de poursuites pour contrebande. Depuis lors, 

Yadav vit avec un ami, mais les responsables de l’entreprise continuent à les menacer. 

– Manju Devi a été approchée le 19 février 2013 par le responsable principal, Arvind Rai, 

son supérieur hiérarchique, Upendra, et le responsable du personnel, Sanjay Yadav, qui 

lui ont offert de l’argent et lui ont demandé soit de le prendre et de rejoindre l’usine, 

soit de quitter la manifestation. Lorsqu’elle a répondu qu’elle rejoindrait l’usine si tous 

ses collègues étaient repris, il lui a été demandé de se préoccuper d’elle-même, et non 

pas de ses collègues, et Mme Devi a décliné l’offre. Plus tard, le responsable principal 

est revenu à son domicile, lui a renouvelé l’offre et proposé d’autres avantages, que la 

travailleuse a à nouveau refusés. Le responsable principal a aussi essayé de convaincre 

le mari de Mme Devi, mais ce dernier n’a pas souhaité se mêler de la question. Madame 

Devi a alors appelé son collègue Ashok Kumar qui est venu s’entretenir avec le 

responsable principal. Le 20 février 2013, le responsable principal a appelé l’usine où 

travaillait le mari de Mme Devi et a demandé à ses responsables de licencier son mari 

en raison de l’affiliation syndicale de sa femme. Le même jour, le supérieur 

hiérarchique s’est rendu auprès de la travailleuse à son domicile pour faire pression sur 

elle pour qu’elle quitte le mouvement de protestation. 

– Ashok Kumar, secrétaire général du syndicat, a reçu un appel téléphonique le 19 février 

2013 de sa collègue Manju l’informant que le responsable principal, le supérieur 

hiérarchique et le responsable du personnel étaient à son domicile et lui demandant de 

venir, à la suite de quoi le responsable principal a également demandé à M. Kumar de 

se retirer. Plus tard, le chauffeur et membre de la famille de M. Kumar s’est rendu à 

son domicile et a parlé au responsable principal au téléphone. M. Kumar a été prié de 

retourner dans sa ville d’origine, à la suite de quoi les travailleurs seraient réintégrés un 

par un, mais M. Kumar a refusé. Le lendemain, le responsable du personnel s’est à 

nouveau rendu au domicile de M. Kumar de nuit, et ce dernier a demandé que tous ses 

collègues soient réintégrés, à la suite de quoi le responsable du personnel a déclaré qu’il 

ferait de la sorte si les manifestations ne reprenaient pas pendant trois jours. 

Néanmoins, lorsque M. Kumar a demandé un accord écrit à ce sujet pour le lendemain 

matin, le responsable du personnel a ajouté qu’il préparerait le document si M. Kumar 
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pouvait promettre que les travailleurs quitteraient le syndicat. A cela, M. Kumar a 

répondu qu’il pourrait le faire si les travailleurs étaient bien traités par la direction 

pendant une durée d’un an, mais il n’a reçu aucun document écrit de la part de la 

direction. 

551. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que, tout en intimidant et harcelant des 

membres syndicaux, la direction menait simultanément des négociations avec les 

représentants syndicaux et acceptait de laisser les travailleurs reprendre leur travail et de 

payer les frais de déplacement supplémentaires ainsi que le loyer de deux responsables 

syndicaux. Néanmoins, cet accord n’a été conclu que verbalement, et après quelques mois 

la direction a cessé de fournir les avantages promis aux responsables syndicaux. De plus, 

alors que la direction était censée négocier avec le syndicat, elle a obtenu par ailleurs de 

manière unilatérale une ordonnance faisant obstacle au droit des travailleurs de se réunir et 

de protester pacifiquement, qui, selon l’organisation plaignante, a été établie sur la base de 

motifs fictifs et de documents transmis par la direction sans que le syndicat n’ait la possibilité 

de répondre et de défendre ses droits. L’organisation plaignante a alors appelé à un 

rassemblement massif et à une marche de protestation contre la direction du 17 février au 

12 mars 2013 à proximité de l’entrée de l’usine, tout en respectant la distance de 300 mètres 

imposée par l’ordonnance. Plusieurs dirigeants syndicaux et les travailleurs ont exprimé leur 

solidarité avec le mouvement de lutte. Malgré la distance imposée, la direction a usé de 

plusieurs procédés pour perturber le mouvement de protestation, mais les travailleurs ont 

continué à faire pression sur la direction pour obtenir un règlement de la question. 

L’organisation plaignante déclare que le syndicat et la direction ont tenu des nouvelles 

négociations et qu’après plusieurs réunions la direction a fourni un accord écrit dans lequel 

elle accepte que 14 travailleurs soient réintégrés. Dans le cadre de cet accord, Ashok Kumar 

et Sharwan Kumar ont accepté d’être transférés à une vingtaine de kilomètres de leur lieu de 

travail et la direction paierait les loyers découlant de ces transferts, et deux autres membres 

actifs du syndicat, Hem Narayan Jha et Vinod Kumar, ont été transférés à Okhla en avril 

2013 et ont obtenu l’assurance de bénéficier d’un transport, leur lieu de travail étant éloigné 

de leurs domiciles. L’organisation plaignante indique toutefois que, depuis lors, la direction 

est revenue sur ses promesses: elle a cessé de payer les frais à partir d’avril 2014, Ashok 

Kumar s’est vu refuser un mois de salaire pour le mois de juin 2014, et environ 

200 dirigeants et membres syndicaux ont soit été contraints à la démission, soit licenciés 

illégalement par la direction dans les mois qui ont suivi. L’organisation plaignante déclare 

qu’elle a aussi envoyé des communications aux marques acheteuses de l’entreprise pour se 

plaindre des perturbations contre les manifestations et de discrimination antisyndicale, mais 

la plupart d’entre elles soit se sont abstenues de répondre, soit ont déclaré partager le point 

de vue de la direction. L’une d’entre elles a toutefois estimé que son code de conduite avait 

été violé et a rompu avec l’usine. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement, en 

collusion avec la direction de l’usine, a refusé aux travailleurs l’exercice de la liberté 

syndicale par différents moyens, et les marques ont agi de même. 

552. S’agissant de la demande d’enregistrement, l’organisation plaignante indique que le bureau 

du greffier et commissaire au travail de l’Etat d’Haryana a rejeté la demande 

d’enregistrement du MWU par lettre no IR-2/2013/20846 en date du 8 juillet 2013 au motif 

que le syndicat ne répondait pas aux exigences prévues par l’article 4 de la loi sur les 

syndicats, étant donné que plus de 50 pour cent de ses déposants avaient cessé d’être 

membres du syndicat. L’organisation plaignante souligne néanmoins que ce refus se fonde 

sur des raisons inventées ou fictives, a été décidé sans la diligence raisonnable et sans qu’une 

enquête en bonne et due forme n’ait été menée concernant l’usine. L’organisation plaignante 

ajoute que le greffier a clairement démenti avoir reçu les documents pertinents de la part du 

syndicat, et, alors que l’article 7 de la loi sur les syndicats permet au greffier de demander 

des informations complémentaires aux syndicats dans le cadre de la procédure 

d’enregistrement, le syndicat n’a reçu aucune communication du bureau du greffier. Le 

19 juillet 2013, les responsables du syndicat ont adressé une requête au greffier et 
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commissaire au travail lui demandant de réexaminer le refus d’enregistrement au motif que 

les raisons du refus étaient erronées au plan factuel, que Vinod Kumar était trésorier et 

membre actif du syndicat et que la direction avait licencié les dirigeants syndicaux 

concernés, mais que ceux-ci avaient été réintégrés depuis lors. Néanmoins, la requête a été 

rejetée au motif que le bureau n’avait pas le pouvoir de réexaminer sa propre décision, et les 

déposants ont été invités à saisir le tribunal de travail de district compétent. L’organisation 

plaignante déclare que le greffier et commissaire au travail ne s’est pas acquitté de son 

obligation légale prévue par la loi sur les syndicats et a porté atteinte au MWU, d’autant que 

le ministère du Travail était au courant des pratiques de travail illégales de la direction et 

était partie au processus de conciliation. Elle ajoute que le refus d’enregistrement est fondé 

sur des présomptions erronées, le refus délibéré de prendre connaissance des documents 

pertinents et des autres preuves, des préjugés, une inaction et des manquements aux devoirs 

et obligations statutaires de la part de l’Etat d’Haryana. Selon l’organisation plaignante, le 

refus d’enregistrer le syndicat contrevient donc à la loi sur les syndicats et au paragraphe 2 

de l’article 3 de la Constitution de l’OIT, de même qu’au paragraphe 2 de l’article 8 de la 

convention no 87, et constitue un cas flagrant de négligence et une tentative délibérée de 

dénier aux travailleurs de l’usine leur droit de s’organiser et de négocier collectivement. 

L’organisation plaignante prie donc instamment le Comité de la liberté syndicale d’ordonner 

au gouvernement de l’Inde et au ministère du Travail et de l’Emploi d’enquêter sur la 

question du non-enregistrement du MWU par le ministère du Travail de l’Etat d’Haryana et 

d’adopter les mesures nécessaires pour enregistrer le syndicat et réintégrer tous les 

travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales. 

553. L’organisation plaignante indique en outre que, bien qu’à Gurgaon de nombreuses usines 

textiles produisent pour l’exportation, leurs travailleurs ne bénéficient pas de conditions 

d’emploi sûres, sont exploités, ne jouissent pas des mesures de bien-être auxquelles ils ont 

droit statutairement en vertu de la loi de 1948 sur les usines et sont amenés à travailler de 

longues heures tout en vivant en dessous du niveau de subsistance. Les travailleurs aspirent 

donc toujours à constituer des syndicats, mais lorsqu’ils exercent leur droit à la liberté 

syndicale garantie par l’article 91(1) C de la Constitution de l’Inde ils sont licenciés et 

persécutés, ce qui conduit à une détérioration de leurs conditions de vie. Selon le rapport du 

Congrès des travailleurs unis, le secrétaire général de la Nouvelle initiative syndicale, une 

fédération syndicale nationale indépendante, explique qu’en Inde les employeurs ont 

souvent recours aux mesures de représailles, d’intimidation et aux menaces pour maintenir 

un sentiment artificiel de paix sociale ancré dans les violations des droits humains et du 

travail, et ajoute que les syndicats rencontrent des obstacles à la reconnaissance, à 

l’enregistrement et à la négociation collective. 

B. Réponse du gouvernement 

554. Dans sa communication en date du 4 juillet 2016, le gouvernement indique que: i) sur la base 

d’une décision en date du 15 août 2012 prise lors de la réunion de l’assemblée générale du 

syndicat, dix déposants, à savoir Retu Singh, Ashok, Sharwan Kumar, Hem Narayan Jha, 

Bramhanand Bhuyan, Murari, Shakuntala Devi, Ramraj, Manoj Kumar Singh et Vinod 

Kumar, ont présenté une demande d’enregistrement du syndicat; ii) sur les dix déposants, 

six ne travaillaient plus pour l’entreprise au moment de l’examen de la demande: Sharwan 

Kumar, Bramhanand Bhuyan, Murari et Manoj Kumar Singh ont présenté des lettres de 

démission après avoir accepté leur solde de tout compte, Retu Singh est considéré comme 

une personne extérieure, et Vinod Kumar a fait savoir par écrit qu’il n’était pas intéressé par 

la constitution du syndicat; il ne restait donc plus que quatre déposants sur dix; iii) bien que 

l’article 4(2) de la loi sur les syndicats prévoie qu’une demande d’enregistrement ne sera pas 

invalidée au seul motif que, après la présentation de la demande, mais avant l’enregistrement 

du syndicat, des déposants ont cessé d’être membres, ledit article prévoit aussi que, si plus 

de la moitié des membres qui ont présenté la demande cessent d’être membres du syndicat, 

la demande est alors invalidée, et le syndicat n’a plus droit à son enregistrement; iv) étant 
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donné que plus de la moitié des déposants ne travaillaient plus pour l’entreprise, la demande 

d’enregistrement est devenue caduque, conformément à l’article 4(2) de la loi sur les 

syndicats; enfin, le commissaire au travail de l’Etat d’Haryana a fait savoir que 

l’enregistrement était rejeté et a ordonné le rejet de la demande d’enregistrement, ce qui est 

légal et conforme aux dispositions de la loi sur les syndicats. 

C. Conclusions du comité 

555. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des actes de 

discrimination antisyndicale, en particulier des transferts forcés et des licenciements de 

dirigeants et de membres syndicaux, des actes de harcèlement et d’intimidation et des 

menaces physiques de la part de l’entreprise Modelama Exports en représailles à des 

activités syndicales, de même que le refus d’enregistrer un syndicat par le greffier des 

syndicats dans l’Etat d’Haryana. 

556. Tout en observant que les questions spécifiques soulevées dans le présent cas concernent 

l’Etat d’Haryana, le comité ne peut que rappeler au gouvernement fédéral que les principes 

de la liberté syndicale doivent être respectés sur la totalité de son territoire. Le comité invite 

instamment le gouvernement à attirer sans délai l’attention des autorités compétentes de 

l’Etat d’Haryana sur ses conclusions et recommandations afin de résoudre les questions en 

suspens relatives au cas et d’obtenir des renseignements complets de l’Etat d’Haryana pour 

le prochain examen par le comité. 

557. S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux, à des démissions 

forcées et des transferts, le comité note que, quelques jours après le dépôt de la demande 

d’enregistrement par le syndicat, la direction de l’usine a commencé à prendre des mesures 

de rétorsion contre les responsables et membres syndicaux, principalement par le biais de 

licenciements, de démissions forcées et de transferts dans différentes unités. Le comité note 

que tous les licenciements, démissions et transferts de dirigeants et de membres syndicaux, 

comme indiqué par l’organisation plaignante, ont été assortis d’actes de harcèlement, 

d’intimidation et de menaces, en ce sens que les travailleurs ont été convoqués par la 

direction, entourés par des groupes de personnes, y compris des membres de la sécurité, 

contraints à donner leurs empreintes digitales, menacés de poursuites pénales, acculés à 

signer des lettres de démission et soumis à la corruption. Le comité note également avec 

préoccupation que, alors même qu’un accord avait été conclu sur la réintégration de 

14 dirigeants syndicaux, la direction est revenue sur l’entente conclue en avril 2014, et 

16 responsables et environ 200 membres syndicaux ont été licenciés ou contraints à la 

démission dans les mois qui ont suivi. Le comité estime que la situation décrite ci-dessus 

soulève de sérieuses craintes de discrimination antisyndicale et regrette que le 

gouvernement n’ait fourni aucune observation à ce sujet. A cet égard, le comité souhaite 

souligner que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la 

liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Le 

licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités 

syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. Le gouvernement doit prendre 

des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs 

fonctions lorsqu’ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat. 

Dans un cas concernant un grand nombre de licenciements de dirigeants syndicaux et 

d’autres syndicalistes, le comité a estimé qu’il serait particulièrement approprié qu’une 

enquête soit menée par le gouvernement en vue d’établir les véritables raisons des mesures 

prises. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 769, 789, 852 et 812.] Pour ce qui est de 16 responsables 

syndicaux à savoir Bramhanand Bhiuyan, Brijesh Prasad, Manoj Kumar Singh, Murari 

Prasad, Rajendra Prasad, Ramnath, Manju Devi, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Hem 

Narayan Jha, Shishu Pal, Ashutosh Yadav, Sharwan Kumar, Pramod Kumar, Ranjeet 

Kumar et Grijesh Kumar, qui ont été licenciés ou contraints à la démission, le comité 
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regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de commentaires à propos de cette allégation 

et le prie de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête indépendante en vue de 

déterminer si leurs licenciements ou démissions forcées étaient dus à leur activité syndicale, 

en accordant l’attention nécessaire à leur rôle dans le syndicat ainsi qu’aux principes 

susmentionnés, et, s’il est établi que leurs licenciements ou démissions forcées ont été 

motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs activités syndicales légitimes, prenne les 

mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs dans leurs fonctions sans perte 

d’ancienneté ou bien de leur verser une indemnisation adéquate. Le comité prie également 

le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête indépendante 

sur les allégations de licenciements et de démissions forcées à grande échelle d’environ 

200 membres syndicaux pour déterminer les véritables mobiles de la prise de ces mesures 

et, s’il est établi qu’ils ont été motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs activités 

syndicales légitimes, prenne les mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs 

concernés dans leurs fonctions sans perte d’ancienneté, s’ils le souhaitent. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

558. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, tous les licenciements et 

démissions forcées des travailleurs ont été accompagnés par des actes de harcèlement et 

d’intimidation et qu’à plusieurs reprises la direction a perturbé les manifestations 

pacifiques de travailleurs licenciés, contraints à la démission et transférés, et a intimidé et 

harcelé leurs participants, à la fois durant et après les manifestations, notamment en 

organisant des opérations de surveillance, en les menaçant d’atteintes physiques, en se 

rendant à leurs domiciles et en tentant de les corrompre. Le comité note avec préoccupation 

l’allégation selon laquelle, en dépit du fait que le syndicat a présenté plusieurs plaintes 

auprès du bureau du greffier et conciliateur du travail alléguant des licenciements illégaux 

et forcés de membres syndicaux et des pratiques de travail déloyales, les autorités n’ont pris 

aucune mesure pour remédier aux problèmes soulevés dans les plaintes. A cet égard, le 

comité prend également note de l’affirmation générale figurant dans la plainte selon 

laquelle en Inde, lorsque les travailleurs du secteur de l’habillement constituent des 

syndicats et exercent leur droit à la liberté syndicale, ils sont licenciés et persécutés, ce qui 

contribue à détériorer leurs conditions de vie. Il note en outre que les documents fournis par 

l’organisation plaignante font état de pratiques régulières de représailles, d’intimidation et 

de menaces de la part des employeurs. Le comité estime que l’environnement décrit par 

l’organisation plaignante soulève de graves préoccupations quant au climat qui règne pour 

constituer des syndicats et exercer librement une activité syndicale, et souhaite signaler que 

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. Le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés 

à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à 

des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement 

préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations 

de leur choix et, par là même violer leur droit d’organisation. Le gouvernement a la 

responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que 

les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le 

cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les 

parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44, 786 et 817.] Au vu de ces principes, 

le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations de l’organisation plaignante en 

indiquant la raison pour laquelle le bureau du conciliateur du travail n’a pris aucune 

mesure en réponse aux plaintes pour licenciements illégaux et pratiques de travail déloyales. 

Le comité prie en outre le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

favoriser l’instauration d’un climat dans lequel les droits syndicaux peuvent être exercés 

librement et en toute sécurité, en veillant de manière effective à ce que les membres et 

dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet d’actes de discrimination ou de persécution 

antisyndicale, en particulier des licenciements, des transferts, des menaces et autres actes 
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préjudiciables aux travailleurs sur la base de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, 

et à ce que toute plainte pour discrimination antisyndicale ou harcèlement soit examinée 

dans le cadre de procédures promptes et impartiales. 

559. En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’enregistrer le MWU, le comité note que 

le 19 décembre 2012 une demande d’enregistrement a été présentée au greffier de 

Chandigarh, mais que celle-ci a été rejetée par lettre en date du 8 juillet 2013 au motif que 

le syndicat ne satisfaisait pas aux exigences prévues par l’article 4 de la loi sur les syndicats, 

étant donné que plus de 50 pour cent de ses déposants avaient cessé d’être membres du 

syndicat. Le comité note également que, selon une allégation de l’organisation plaignante, 

une requête tendant à faire réexaminer le refus d’enregistrement en date du 19 juillet 2013 

a été rejetée au motif que le bureau n’était pas habilité à réexaminer ses propres décisions. 

Le comité note que, alors que l’organisation plaignante allègue que le greffier ne s’est pas 

acquitté de son obligation légale, a ignoré les documents pertinents, n’a pas enquêté sur la 

situation dans l’usine et a agi sans la diligence raisonnable, ce qui a porté préjudice aux 

travailleurs du MWU, d’autant que le ministère du Travail avait connaissance des 

allégations d’actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement affirme que le rejet de 

la demande est conforme à la loi sur les syndicats, étant donné que six déposants sur dix 

n’étaient plus employés dans l’usine (et n’étaient donc plus membres syndicaux) au moment 

où le greffier a examiné la demande d’enregistrement. Le comité juge préoccupant de 

constater que, en dépit du fait que le syndicat a présenté plusieurs plaintes pour 

licenciements antisyndicaux et pratiques de travail déloyales au ministère du Travail en 

affirmant que ses dirigeants et membres étaient licenciés et contraints à la démission en 

raison de leur affiliation et de leurs activités syndicales, le greffier du registre a rejeté la 

demande sans mener aucune enquête complémentaire sur la situation dans l’usine, d’autant 

que cela aurait été en son pouvoir en vertu de l’article 7 de la loi sur les syndicats. A cet 

égard, le comité souhaite signaler que le droit à une reconnaissance par un enregistrement 

officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que 

les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner 

efficacement et représenter leurs membres convenablement. Compte tenu que les 

organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, le 

licenciement d’un dirigeant syndical ou le simple fait qu’il abandonne le travail qu’il avait 

dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d’incidence en ce qui concerne sa 

situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent 

autrement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 295 et 411.] Le comité prie le gouvernement de 

veiller à ce que l’Etat d’Haryana réexamine la demande d’enregistrement en tenant compte 

pleinement des documents présentés au greffier et en gardant dûment à l’esprit les 

allégations de discrimination antisyndicale survenue à peine quelques semaines après la 

demande d’enregistrement, et de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut 

croire que le gouvernement veillera à ce que les situations caractérisées par de graves 

allégations de licenciements antisyndicaux, pouvant avoir un impact sur l’enregistrement 

des syndicats, soient examinées avec attention par le greffier pour éviter que des pratiques 

antisyndicales ne pénalisent plus avant les syndicats lorsqu’ils présentent leurs demandes 

d’enregistrement. 

560. Le comité regrette d’avoir dû examiner le présent cas sans pouvoir tenir compte des 

observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir, par 

l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs pertinente, des informations de l’entreprise 

sur les questions à l’examen. 
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Recommandations du comité 

561. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Tout en observant que les questions spécifiques soulevées dans le présent cas 

concernent l’Etat d’Haryana, le comité ne peut que rappeler au 

gouvernement fédéral que les principes de la liberté syndicale doivent être 

pleinement respectés sur la totalité de son territoire. Le comité invite le 

gouvernement à attirer l’attention des autorités compétentes de l’Etat 

d’Haryana sur ses conclusions et recommandations afin de résoudre les 

questions en suspens relatives au cas et à obtenir des renseignements complets 

de l’Etat d’Haryana pour le prochain examen par le comité. 

b) Pour ce qui est de 16 responsables syndicaux, à savoir Bramhanand Bhiuyan, 

Brijesh Prasad, Manoj Kumar Singh, Murari Prasad, Rajendra Prasad, 

Ramnath, Manju Devi, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Hem Narayan Jha, 

Shishu Pal, Ashutosh Yadav, Sharwan Kumar, Pramod Kumar, Ranjeet 

Kumar et Grijesh Kumar, qui ont été licenciés ou contraints à la démission, 

le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucun commentaire 

concernant cette allégation et le prie de veiller à ce que l’Etat d’Haryana 

diligente une enquête indépendante en vue de déterminer si leurs 

licenciements ou démissions forcées étaient dus à leur activité syndicale, en 

accordant l’attention nécessaire à leur rôle dans le syndicat de même qu’aux 

principes susmentionnés, et, s’il est établi que leurs licenciements ou 

démissions forcées ont été motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs 

activités syndicales légitimes, prenne les mesures nécessaires pour réintégrer 

les travailleurs dans leurs fonctions sans perte d’ancienneté ou pour leur 

verser une indemnisation adéquate. Le comité prie également le 

gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête 

indépendante sur les allégations de licenciements et de démissions forcées à 

grande échelle d’environ 200 membres syndicaux pour déterminer les 

véritables mobiles de la prise de ces mesures, et, s’il est établi qu’ils ont été 

motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs activités syndicales 

légitimes, prenne les mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs 

concernés dans leurs fonctions sans perte d’ancienneté, s’ils le souhaitent ou 

de leur verser une indemnisation adéquate. Le comité prie le gouvernement 

de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

c) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations de l’organisation 

plaignante en indiquant la raison pour laquelle le bureau du conciliateur du 

travail n’a pris aucune mesure en réponse aux plaintes pour licenciements 

illégaux et pratiques de travail déloyales. Le comité prie en outre le 

gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser 

l’instauration d’un climat dans lequel les droits syndicaux peuvent être 

exercés librement et en toute sécurité, en veillant de manière effective à ce que 

les membres et dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet d’actes de 

discrimination ou de persécution antisyndicale, en particulier des 

licenciements, des transferts, des menaces et autres actes préjudiciables aux 

travailleurs sur la base de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, et à 
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ce que toute plainte pour discrimination antisyndicale ou harcèlement soit 

examinée dans le cadre de procédures promptes et impartiales. 

d) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana 

réexamine la demande d’enregistrement en tenant compte pleinement des 

documents présentés au greffier et en gardant dûment à l’esprit les allégations 

de discrimination antisyndicale survenue à peine quelques semaines après la 

demande d’enregistrement et de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. 

Le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que les situations 

caractérisées par de graves allégations de licenciements antisyndicaux, 

pouvant avoir un impact sur l’enregistrement des syndicats, soient examinées 

avec attention par le greffier pour éviter que des pratiques antisyndicales ne 

pénalisent plus avant les syndicats lorsqu’ils présentent leur demande 

d’enregistrement. 

e) Le comité regrette d’avoir dû examiner le présent cas sans pouvoir tenir 

compte des observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement 

d’obtenir, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs pertinente, des 

informations de l’entreprise sur les questions à l’examen. 

CAS N° 3124 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de l’Indonésie 

présentée par 

la Fédération des syndicats indépendants (GSBI) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

le licenciement, par l’entreprise PT Panarub 

Dwi Karya, de dirigeants syndicaux, une 

restriction à l’exercice du droit de grève en 

faisant appel à la police et aux forces 

paramilitaires contre des grévistes, le 

licenciement de membres syndicaux et d’autres 

travailleurs pour avoir participé à une grève, et 

une ingérence de l’employeur dans les affaires 

syndicales par des actes d’intimidation à 

l’encontre des travailleurs pour les pousser à 

quitter leur syndicat au profit du syndicat 

soutenu par la direction 

562. La plainte figure dans une communication de la Fédération des syndicats indépendants 

(GSBI) en date du 27 février 2015. 

563. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 4 mars 

2016. 
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564. 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 

565. Dans sa communication en date du 27 février 2015, le GSBI allègue le licenciement, par 
l’entreprise PT Panarub Dwi Karya, de dirigeants syndicaux, une restriction au droit de grève 
en faisant appel à la police et aux forces paramilitaires contre des grévistes, le licenciement 
de membres syndicaux et d’autres travailleurs pour avoir participé à une grève et une 
ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales par des actes d’intimidation à 
l’encontre de travailleurs pour les pousser à quitter leur syndicat au profit du syndicat 
soutenu par la direction. L’organisation plaignante indique que les allégations concernent le 
Syndicat du textile et de la chaussure au niveau de l’entreprise PT Panarub Dwi Karya 
(Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu – PTP SBGTS-
GSBI PT PDK), qui est affiliée à l’organisation plaignante, produit des chaussures dans la 
ville de Tangerang, province de Banten, et qui, en 2012, employait 2 650 travailleurs, dont 
90 pour cent étaient des femmes.  

566. En particulier, l’organisation plaignante déclare que le PTP SBGTS-GSBI PT PDK a été 
établi le 24 février 2012 et enregistré le 14 mars 2012 avec 610 membres. Peu après son 
enregistrement, la direction de l’entreprise a licencié neuf dirigeants syndicaux: les 
travailleurs ont été convoqués individuellement par la direction et informés que pour 
améliorer l’efficacité de l’entreprise ils seraient licenciés, alors même que, en vertu de 
l’article 164(3) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et de la décision constitutionnelle 
no 19/PUU-IX/2011, l’une des exigences pour qu’une entreprise puisse licencier un 
travailleur pour cause de rationalisation (efficacité) est que l’entreprise devrait être en 
situation de fermeture temporaire ou définitive, ce qui, selon l’organisation plaignante, n’est 
pas le cas en l’espèce. Sur les neuf dirigeants syndicaux concernés, cinq ont accepté leur 
licenciement et quatre l’ont contesté: Kokom Komalawati (présidente du syndicat), Harta, 
Jamal Fikri et Dedi Sutomo. Harta et Dedi Sutomo ont accepté leur licenciement après une 
médiation avec le Bureau régional du Département de la main-d’œuvre et des 
transmigrations de la ville de Tangerang, et Jamal Fikri a accepté son licenciement en août 
2013. Kokom Komalawati n’a pas accepté son licenciement et l’affaire est en instance 
devant la Cour suprême. 

567. L’organisation plaignante indique que, le 15 février 2012, le directeur de la production de 
l’entreprise, également ancien juge ad hoc à la Cour suprême, a appelé Kokom Komalawati 
pour lui proposer de la transférer dans une meilleure division, ce qui, selon l’organisation 
plaignante, constitue une tentative tendant à l’influencer pour qu’elle rejette le PTP SBGTS-
GSBI PT PDK. Le directeur de la production a fait savoir à la travailleuse qu’il n’approuvait 
pas la création du syndicat en raison de la politique menée par le GSBI, et a ajouté qu’il ne 
tolérerait que la présence du Syndicat des travailleurs de toute l’Indonésie (SPSI) et du 
Syndicat national (SPN) au sein de l’usine; il a également mentionné un plan visant à mettre 
en place un autre syndicat. L’organisation plaignante fait savoir que, le 23 février 2012, 
Kokom Komalawati a été priée d’adhérer au SPN en violation de l’article 28 de la loi no 21 
de 2000 sur les syndicats et organisations de travailleurs qui stipule: 

Il est interdit à toute personne d’empêcher un travailleur ou de rendre obligatoire pour 
celui-ci de former ou non un syndicat/organisation de travailleurs, de devenir ou non 
responsable syndical, de devenir ou non membre syndical, ou de mener ou non des activités 
syndicales: 

a) en mettant fin à son emploi, en suspendant temporairement son emploi, en le rétrogradant 
ou en le transférant à un autre poste, à une autre division ou à un autre lieu pour le dissuader 
ou l’empêcher de mener des activités syndicales ou rendre ses activités virtuellement 
impossibles; 
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b) en ne versant pas ou en diminuant le montant du salaire du travailleur/manœuvre; 

c) en l’intimidant ou en le soumettant à toute autre forme d’intimidation; 

d) en menant une campagne contre la création de syndicats/organisations de travailleurs. 

568. L’organisation plaignante ajoute qu’il y a eu des cas de non-paiement de salaire dans 

l’entreprise durant la période comprise entre janvier et mars 2012 et que les conditions de 

travail s’étaient détériorées depuis le début de 2012, lorsque l’entreprise a imposé un 

nouveau système de production – la fabrication continue pièce par pièce – pour stimuler la 

production en réduisant progressivement le nombre de travailleurs. Dans un cas, le nombre 

de travailleurs à la ligne de couture était de 48 pour un objectif de 140 paires de chaussures 

par heure; le nombre de travailleurs a été ensuite ramené à 40 puis, plus tard, à 34, avec le 

même objectif de production. L’organisation plaignante déclare que ce système de 

production accentue la pression sur les travailleurs, les torture et les terrifie, car il réduit le 

temps durant lequel les travailleurs peuvent s’absenter de la ligne de production; tout 

travailleur qui prendrait une pause pour prier, s’hydrater ou aller aux toilettes augmenterait 

la charge de travail. L’objectif de production s’est également accompagné d’un durcissement 

de la discipline sous la surveillance des contremaîtres et des supérieurs hiérarchiques. Les 

travailleurs jugés trop lents étaient sanctionnés – hurlements, insultes, voire licenciement –, 

et ceux qui s’absentaient du travail pour des raisons de santé ou autre devaient se tenir devant 

la ligne de production pendant une heure. De plus, tous les travailleurs devaient participer à 

des réunions de dix à vingt minutes avant et après le travail, ce qui les obligeait à se rendre 

au travail plus tôt sans supplément de rémunération. Sur proposition des représentants 

syndicaux, la direction a accepté de négocier sur la détérioration des conditions de travail et 

les cas de non-paiement de salaire, mais elle a ensuite unilatéralement annulé le temps 

imparti aux négociations par un «SMS». L’annulation unilatérale des négociations par la 

direction, combinée à une détérioration des conditions de travail, a abouti à une grève du 12 

au 23 juillet 2012, à laquelle ont participé environ 2 000 travailleurs de l’usine, qui ont exigé 

le paiement des salaires non versés et l’amélioration de leurs conditions de travail. 

569. Au cours de la grève, les travailleurs, principalement des femmes, dont certaines étaient 

enceintes, se sont heurtés aux forces de sécurité et de police ainsi qu’aux groupes 

paramilitaires du Conseil de gestion du potentiel de la famille (Badan Pembina Potensi 

Keluarga Besar – BPPKB) Banten, Banser (Barisan Serbaguna), Pabuaran People et de 

Surabaya. L’organisation plaignante allègue que les membres de ces groupes ont tenté de 

mettre fin à la grève par la force, notamment en employant du gaz lacrymogène contre les 

grévistes, en les bousculant, en les frappant et en leur envoyant des objets contondants, à la 

suite de quoi deux femmes ont perdu connaissance et 32 autres travailleurs ont été blessés. 

Le 19 juillet 2012, tandis que les représentants des travailleurs participaient à une audience 

avec les représentants de la marque à Jakarta, 75 travailleurs qui avaient participé à la grève 

ont été conduits dans la cour par la direction où ils ont été forcés à rester debout au soleil et 

à déclarer qu’ils ne participeraient à aucune action de protestation et qu’ils quitteraient à la 

fois le syndicat et l’entreprise. De plus, le cinquième jour de la grève, la direction n’a pas 

permis aux employés de travailler, a annoncé que la grève était illégale et a déclaré de force 

que 1 300 grévistes avaient démissionné, même si elle a réengagé certains de ces grévistes 

par la suite en tant que nouveaux travailleurs. Le 20 juillet 2012, la direction a créé le 

Syndicat des travailleurs indépendants (Serikat Pekerja Independen (SPI)), et tous les 

travailleurs encore employés par l’usine ont été contraints à devenir membres de ce syndicat 

et à quitter le SBGTS-GSBI PT PDK ou le SPN. L’organisation plaignante indique que la 

direction a engagé des membres de groupes paramilitaires pour forcer les travailleurs à 

adhérer au nouveau syndicat et à rendre leur ancienne carte de membre. En octobre 2012, le 

SBGTS-GSBI PT PDK a organisé une manifestation de protestation et exigé la réintégration 

des 1 300 travailleurs, mais cette manifestation a été rejetée par d’autres travailleurs qui 

auraient été mobilisés par la direction et qui ont utilisé des armes contondantes (morceaux 

de bois et pierres) et blessé 11 travailleurs. L’organisation plaignante affirme en outre que 

le licenciement des 1 300 travailleurs a eu d’importantes répercussions sur leur vie: des 
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enfants de travailleurs ont dû quitter l’école, le paiement des frais de scolarité ne pouvant 

plus être assuré, des travailleurs ont été expulsés de leur logement faute de pouvoir payer 

leur loyer; enfin, des travailleurs ont divorcé pour des raisons économiques. En juillet 2014, 

les personnes concernées contestaient toujours leur licenciement et continuaient à exiger 

leurs droits de constituer des organisations et de négocier. Selon l’organisation plaignante, 

certaines de ces personnes travaillent en sous-traitance ou occasionnellement dans 

l’économie formelle et l’économie informelle, au bénéfice de contrats journaliers ou 

temporaires, certaines sont endettées et d’autres sont rejetées par les entreprises, car 

considérées comme des travailleurs du PT Panarub Dwi Karya.  

570. Selon l’organisation plaignante, l’usine a violé le droit à la liberté syndicale des travailleurs 

en licenciant des dirigeants et des membres syndicaux, en les empêchant d’exercer leur droit 

de grève, en licenciant les travailleurs qui ont participé à la grève et en contraignant les 

travailleurs à quitter leur syndicat et à adhérer à un autre syndicat ayant les faveurs de 

l’entreprise. L’organisation plaignante demande au comité d’exhorter le gouvernement et le 

ministère de la Main-d’œuvre et des Transmigrations, de même que le Département de la 

main-d’œuvre et des transmigrations de la ville de Tangerang, province de Banten, à adopter 

les mesures nécessaires pour garantir les droits à la liberté syndicale, y compris la 

réintégration de tous les travailleurs licenciés pour des raisons antisyndicales.  

B. Réponse du gouvernement  

571. Dans sa communication en date du 4 mars 2016, le gouvernement fait parvenir ses 

observations ainsi que celles de l’employeur, représenté par la direction d’une autre 

entreprise du groupe Panarub, étant donné que l’entreprise concernée a été fermée.  

Observations du représentant de l’employeur 

572. S’agissant du licenciement de dirigeants syndicaux, le représentant de l’employeur indique 

que: i) l’usine était en fonctionnement depuis 2007, mais a dû fermer en raison de difficultés 

financières en janvier 2014; ii) le licenciement de Kokom Komalawati et d’autres 

travailleurs en 2012 était une mesure prise par la direction pour limiter les coûts en raison 

des pertes financières de l’usine; iii) ce licenciement s’est déroulé en trois étapes: 

69 travailleurs ont été licenciés en février 2012; tous, sauf Kokom Komalawati, ont accepté 

leur licenciement et l’indemnisation prévue par l’article 156(2)-(4) de la loi no 13 de 2003; 

45 travailleurs ont été licenciés en avril 2012 et 80 travailleurs en juillet 2012, ce qui donne 

un total de 190 travailleurs touchés par les licenciements; iv) étant donné que Kokom 

Komalawati a refusé son licenciement, l’entreprise l’a suspendue le 24 février 2012 et lui a 

versé tous ses salaires, et le différend portant sur son licenciement a été porté devant le 

tribunal des relations professionnelles; enfin, v) le SGBTS-GSBI PT PDK a été enregistré 

au bureau du Département de la main-d’œuvre RI le 14 mars 2012, soit après le processus 

de renforcement de la productivité de la main-d’œuvre.  
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573. S’agissant du droit de grève, le représentant de l’employeur indique que la grève de juillet 

2012 a éclaté car l’entreprise a suspendu le salaire minimal, mais précise que cette 

suspension a été approuvée dans le cadre des salaires minimaux (UMK) du district et de la 

ville établis par le gouverneur de la province de Banten où la suspension a été validée pour 

une durée de trois mois. Il donne en outre la chronologie ci-après de la grève: 

– Le 10 juillet 2012, des négociations bipartites ont eu lieu entre la direction et les 

représentants syndicaux pour discuter du paiement des salaires et autres prestations, 

mais la réunion n’a abouti à aucun règlement. 

– Le 12 juillet 2012, le coordonnateur des activités du syndicat a utilisé son sifflet pour 

simuler un exercice incendie et a fait en sorte que la majorité des travailleurs se 

retrouvent sur le terrain de football. Le coordonnateur a alors prononcé un discours 

tandis que des travailleurs tentaient de faire quitter la zone de travail à d’autres 

travailleurs. Les travailleurs ont été ensuite dirigés vers la porte de sortie où Kokom 

Komalawati a prononcé un autre discours en exigeant de nouvelles négociations avec 

la direction, qui a accepté la tenue de ces négociations à la condition que les travailleurs 

retournent à leur poste; cette exigence a été rejetée, et 1 745 travailleurs au total sont 

restés en grève jusqu’à 19 heures.  

– Le 13 juillet 2012, Kokom Komalawati et ses collègues ont empêché des travailleurs 

qui le souhaitaient de se rendre au travail et les ont intimidés, et ont exigé des 

négociations avec l’entreprise, négociations qui ont été accordées à la condition 

qu’elles aient lieu en présence de représentants du Département de la main-d’œuvre. 

Les négociations ont toutefois été stoppées, la situation n’étant pas favorable à ce 

moment précis. 

– Le 16 juillet 2012, Kokom Komalawati et ses collègues ont une nouvelle fois empêché 

des travailleurs qui le souhaitaient de se rendre à leur travail, les ont intimidés et ont 

manqué de déclencher une bagarre. Kokom Komalawati a prononcé un nouveau 

discours dans lequel elle a donné une fausse description de la situation dans l’entreprise. 

D’autres discussions ont eu lieu avec la participation de trois représentants du 

Département de la main-d’œuvre, de trois représentants de l’entreprise et de Kokom 

Komalawati et de ses collègues qui ont formulé plusieurs demandes, y compris sa 

réintégration, de même que celle de Jamal Fikri. La direction a déclaré que les deux 

affaires étaient traitées en tant que différends du travail devant les instances 

compétentes, et aucun accord n’a eu lieu à l’issue de la réunion. Plus tard, l’entreprise 

a lancé un dernier appel au retour au travail, mais la grève s’est prolongée jusqu’à 

22 heures, et la plupart des travailleurs ont passé la nuit dans l’entreprise, en retenant 

son dirigeant et certains membres de la direction comme otages. Il y avait 

150 travailleurs en grève, tandis que 818 étaient au travail.  

– Le 17 juillet 2012, Kokom Komalawati et 100 de ses collègues se sont à nouveau réunis 

et ont demandé des négociations, que l’entreprise a acceptées à la condition que les 

travailleurs reprennent le travail. Cette exigence étant rejetée, les négociations ont été 

annulées et l’entreprise a appelé une nouvelle fois les protestataires à reprendre le 

travail. Plus tard, le parti Alliance de la ville de Tangerang et le DPC SBGTS ont invité 

la direction à mener des négociations à l’extérieur des installations; l’usine y voyait 

l’espoir d’aboutir à un accord final demandant aux protestataires de reprendre le travail 

conformément à l’horaire normal. Il y avait 100 travailleurs en grève, tandis que 

929 travailleurs étaient au travail. L’entreprise a lancé un nouvel appel aux grévistes à 

reprendre le travail.  

– Le 18 juillet 2012, Kokom Komalawati et ses collègues ont empêché des travailleurs 

qui le souhaitaient de se rendre au travail et ont manqué de déclencher une bagarre. En 

réponse à cet incident, l’usine a demandé au Département de la main-d’œuvre de la 
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ville de Tangerang d’organiser une médiation, qui était demandée par Kokom 

Komalawati et ses collègues, mais les représentants du Département de la main-

d’œuvre n’ont pas pu être présents et les négociations n’ont pas eu lieu. Une centaine 

de travailleurs étaient en grève, et l’usine a lancé un nouvel appel aux travailleurs à 

retourner à leurs unités de travail.  

– Le 19 juillet 2012, Kokom Komalawati et ses collègues ont à nouveau empêché des 

travailleurs qui le souhaitaient de se rendre au travail et forcé des travailleurs à 

s’absenter, et des heurts ont été évités de justesse. L’usine a consigné dans ses registres 

que 155 travailleurs étaient absents pendant plus de cinq jours ouvrables et étaient 

considérés comme démissionnaires, en vertu de l’article 140 de la loi no 13 de 2003. 

S’agissant du conflit collectif en question, une nouvelle médiation a eu lieu sous les 

auspices du Centre national de la médiation (PMN) qui a rendu son rapport le 21 mai 

2013. 

– Le 20 juillet 2012, Kokom Komalawati et ses collègues ont à nouveau empêché des 

travailleurs qui le souhaitaient de se rendre au travail, ont fait pression sur eux et les 

ont intimidés. L’entreprise ayant constaté que 21 travailleurs n’étaient pas à leur poste 

pendant cinq jours, elle a considéré qu’ils avaient démissionné, conformément à la 

législation en vigueur.  

– Le 23 juillet 2012, 500 travailleurs qui n’avaient pas été à leur poste pendant sept jours 

ont été considérés comme démissionnaires conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Etant donné que Kokom Komalawati et ses collègues ont utilisé la contrainte 

et intimidé les travailleurs qui ont été envoyés chez eux par l’entreprise, seuls quelques-

uns sont rentrés par le bus des travailleurs, tandis que d’autres ont suivi Kokom 

Komalawati et ses collègues. 

574. Concernant le mouvement de grève d’octobre 2012, le représentant de l’employeur indique 

que le SBGTS-GSBI PT PDK et des organisations communautaires (l’Agence pour le 

développement potentiel de la grande famille de Banten (BPPKB)) ont lancé une attaque 

contre les salariés et détruit des installations de l’entreprise. En septembre 2012, un des 

travailleurs qui avait participé au mouvement de grève a lancé une alerte à la bombe auprès 

de plusieurs travailleurs de l’usine; il a été dénoncé à la police municipale de Tangerang et 

arrêté, mais en novembre 2012 la direction de l’usine a demandé à la police municipale de 

Tangerang de suspendre l’enquête sur le suspect et a excusé ses actions. 

Observations du gouvernement 

575. Le gouvernement fournit des informations sur la création et les activités du SBGTS-GSBI 

PT PDK, les allégations d’intimidation de Kokom Komalawati et le licenciement de 

dirigeants syndicaux, de membres et d’autres travailleurs à la fois pour des raisons 

d’efficacité et à la suite de leur participation à la grève. 

576. En ce qui concerne les allégations d’actes d’intimidation, le gouvernement indique que, le 

22 novembre 2012, Kokom Komalawati a présenté un rapport au poste de police de la ville 

de Tangerang, alléguant le délit d’obstruction de la liberté syndicale par des actions tendant 

à la dissuader de créer le SBGTS-GSBI PT PDK. Dans son rapport, elle explique les 

violations chronologiques de la liberté syndicale et affirme que la direction l’a empêchée de 

créer le syndicat en se livrant à des actes d’intimidation et en lui offrant des possibilités de 

promotion. En particulier, la travailleuse indique que, le 10 février 2012, elle a été 

convoquée par la direction de l’entreprise, informée qu’elle serait promue à un meilleur poste 

si elle ne créait pas le syndicat et priée d’adhérer au SPN existant. Le gouvernement déclare 

que ces allégations de violation de la liberté syndicale ont été traitées par la police qui a 

mené une enquête et constaté les preuves de la création, de l’enregistrement et des activités 
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du SBGTS-GSBI PT PDK. Le rapport de police indique que le syndicat a été créé le 

25 février 2012 et enregistré le 14 mars 2012 auprès du Département de la main-d’œuvre de 

la ville de Tangerang. Le rapport a également établi que le syndicat a mené diverses activités, 

comme en attestent des lettres traitant de diverses questions qui ont été communiquées à la 

direction de l’entreprise entre mars et juillet 2012. Le gouvernement ajoute que, le 

31 décembre 2015, la police a rédigé une lettre concernant son enquête sur les actes allégués 

d’intimidation, déclarant que les résultats de l’enquête et les témoignages concernés ont 

abouti à la conclusion que les exigences prévues à l’article 28 de la loi no 21 sur les syndicats 

de 2000 n’ont pas été satisfaites.  

577. Concernant les allégations de licenciements de dirigeants syndicaux, le gouvernement 

déclare que, l’entreprise étant en difficultés financières, comme en témoignent les rapports 

d’audit financier en date des 31 décembre 2009, 2010 et 2011 établis par les auditeurs 

indépendants Kokasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partners, le licenciement était une mesure 

d’efficacité adoptée par la direction de l’usine pour maintenir son activité commerciale. Le 

gouvernement déclare que, en février 2012, 69 travailleurs, dont Kokom Komalawati, ont 

été licenciés pour des raisons d’efficacité de l’entreprise; sur ces 69 travailleurs, 68 ont fait 

valoir leurs droits et obtenu la compensation prévue par l’article 164(3) de la loi no 13 de 

2003, tandis que la procédure de licenciement de Kokom Komalawati était menée par 

l’intermédiaire du tribunal des relations professionnelles, car la travailleuse refusait son 

licenciement. Dans une décision en date du 10 juillet 2013, le tribunal des relations 

professionnelles a déclaré la cessation de la relation d’emploi entre l’usine et Kokom 

Komalawati pour des raisons d’efficacité avec effet au 10 juillet 2013 et a ordonné à l’usine 

de lui verser une indemnité de 37 240 910 roupies indonésiennes (IDR). La travailleuse a 

fait appel de la décision devant la Cour suprême le 19 août 2014, mais dans une décision en 

date du 19 février 2015 cette dernière a déclaré l’appel non recevable, celui-ci ayant été 

présenté plus de quatorze jours après la décision du tribunal des relations professionnelles, 

qui a acquis en conséquence force exécutoire.  

578. S’agissant des allégations de licenciements pour participation à la grève, le gouvernement 

déclare que, en application de l’article 137 de la loi no 13 de 2003 sur l’emploi, les grèves 

faisant suite à l’échec d’une négociation sont un droit fondamental des 

travailleurs/manœuvres et des syndicats/organisations de travailleurs, et elles se dérouleront 

dans le respect de la légalité, en bon ordre et d’une manière pacifique. Il ajoute par ailleurs 

que l’article 140 de la loi no 13 de 2003 prévoit que: 

1) Les travailleurs/manœuvres et les syndicats/organisations de travailleurs qui ont 

l’intention d’organiser une grève ont l’obligation, dans un délai d’au moins sept jours 

avant la mise en œuvre effective d’une grève, de donner notification écrite de cette 

intention de faire grève à l’entrepreneur et à l’organisme public local en charge des 

questions du travail/de main-d’œuvre. 

2) La notification prévue à l’alinéa 1 devra au moins comporter: 

a) le jour, la date et l’heure du début de la grève; 

b) le lieu de la grève; 

c) les motifs de la grève et leurs exigences; 

d) les signatures du président et du secrétaire du syndicat gréviste et/ou les signatures 

de chacun des présidents et des secrétaires des syndicats participant à la grève, qui 

devront être tenus responsables de celle-ci. 

3) Si la grève est menée par des travailleurs/manœuvres qui ne sont pas membres d’un 

syndicat/organisation de travailleurs quelconque, la notification mentionnée à l’alinéa 2 

doit être signée par les représentants des travailleurs/manœuvres désignés pour être les 

coordonnateurs et/ou responsables de la grève. 
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4) Si la grève se déroule d’une manière non conforme à ce qui est prévu à l’alinéa 1, 

l’employeur peut prendre des mesures temporaires pour protéger les outils de production 

et les ressources de la société de la manière suivante: 

a) en interdisant aux travailleurs/manœuvres grévistes d’être présents à des 

emplacements où ont normalement lieu les processus de production; ou 

b) si nécessaire, en interdisant aux travailleurs/manœuvres grévistes d’être présents sur 

le site de la société. 

Le gouvernement déclare que la grève menée par Kokom Komalawati et d’autres travailleurs 

peut être considérée comme illégale, car elle ne se conforme pas à la procédure de mise en 

œuvre de la grève prévue par l’article 140 de la loi no 13 de 2003. Il ajoute que les travailleurs 

en grève du 12 au 23 juillet 2012 ont été encouragés par l’usine à reprendre le travail les 12, 

13, 16, 17 et 18 juillet 2012. Etant donné qu’ils ont ignoré les appels de l’entreprise, ils ont 

plus tard été considérés comme démissionnaires, conformément à l’article 168 de la loi no 13 

de 2003 qui stipule que: 

1) Un employeur peut licencier un travailleur/manœuvre si ce dernier a été absent pendant 

au moins cinq jours ouvrables consécutifs sans faire parvenir à l’employeur un exposé 

écrit [expliquant pourquoi il est absent] complété par des pièces justificatives valables [à 

l’appui de ses explications] et si l’employeur l’a convoqué dans les règles deux fois par 

écrit, car une telle absence peut le déchoir du droit de conserver son emploi. 

2) L’exposé écrit complété par des pièces justificatives mentionnées à l’alinéa 1 doit être 

soumis [à la direction] au plus tard le premier jour du retour au travail du 

travailleur/manœuvre concerné. 

3) En cas de cessation de la relation d’emploi au sens prévu à l’alinéa 1, le 

travailleur/manœuvre concerné aura droit au paiement d’une indemnité pour les droits 

qu’il n’a pas utilisés, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 156, et se 

verra remettre une somme d’argent dont le montant et les procédures et les méthodes de 

versement sont réglementés par le contrat de travail, le règlement de l’entreprise ou les 

conventions collectives.  

579. Le gouvernement conclut en déclarant que, en tant qu’Etat Membre de l’OIT, il reste attaché 

à la mise en œuvre des droits des travailleurs et a garanti la liberté syndicale en Indonésie, 

notamment au sein de l’entreprise PT PDK, en garantissant la création des syndicats – le 

SPN, le SPSI et le Syndicat du textile et de la chaussure – l’Association des syndicats 

indépendants (SGBTS-GSBI), et en permettant aux syndicats de mener leurs activités 

conformément aux procédures et règles nationales.  

C. Conclusions du comité 

580. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de licenciements par le PT PDK 

de dirigeants syndicaux du PTP SBGTS-GSBI PT PDK, de restriction au droit de grève en 

faisant appel à la police et aux forces paramilitaires contre des grévistes, au licenciement 

de membres syndicaux et d’autres travailleurs pour avoir participé à une grève, et 

d’ingérence dans les affaires syndicales par des actes d’intimidation pour que les 

travailleurs quittent leur syndicat au profit d’un syndicat soutenu par la direction. 

581. S’agissant du licenciement de neuf dirigeants syndicaux en février 2012, le comité note que, 

alors que l’organisation plaignante allègue que ces licenciements ont eu lieu peu de temps 

après l’enregistrement du PTP SBGTS-GSBI PT PDK, ce qui démontre leur caractère 

antisyndical, et qu’ils étaient contraires à l’article 164(3) de la loi sur la main-d’œuvre 

puisqu’ils étaient apparemment fondés sur des motifs de rationalisation (efficacité), tandis 

que l’entreprise a poursuivi sa production, le gouvernement comme le représentant de 

l’employeur affirment que le licenciement des dirigeants syndicaux a précédé 

l’enregistrement du syndicat qui n’a eu lieu que le 14 mars 2012 et que, au total 
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190 travailleurs ont été licenciés et pleinement indemnisés entre février et juillet 2012 pour 

des motifs de rationalisation (efficacité) afin de faire face aux difficultés financières de 

l’usine; malgré ces efforts, l’usine a dû fermer en janvier 2014. Le comité note également la 

déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle il est courant, en Indonésie, de 

licencier des dirigeants syndicaux pour des raisons d’efficacité et que, hormis Kokom 

Komalawati, les huit dirigeants syndicaux restants ont accepté leur licenciement dans les 

mois qui ont suivi. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, 

Kokom Komalawati ayant refusé son licenciement, l’affaire a été portée devant le tribunal 

des relations professionnelles, qui a déclaré la cessation de la relation d’emploi entre la 

travailleuse et l’usine pour des raisons d’efficacité à partir du 10 juillet 2013, et que l’appel 

interjeté par la travailleuse devant la Cour suprême a été déclaré non recevable en raison 

de sa présentation tardive. 

582. Tout en prenant bonne note des difficultés financières rencontrées par l’usine qui peuvent, 

dans certains cas, justifier des programmes de réduction de personnel, le comité note avec 

préoccupation que le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, y compris de Kokom 

Komalawati, a eu lieu pendant la période où le syndicat était en cours de constitution, et 

que les dirigeants syndicaux ont été parmi les premiers à être licenciés en février 2012 alors 

que l’usine a poursuivi ses activités jusqu’en janvier 2014. Le comité estime que, si 

l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, quelques jours avant son 

licenciement, Kokom Komalawati s’est vu proposer une promotion et a fait l’objet de 

pressions par la direction pour ne pas créer le syndicat et adhérer au syndicat existant devait 

être établie, cela tendrait à soutenir l’allégation selon laquelle le licenciement de neuf 

dirigeants syndicaux n’était pas motivé par des raisons purement économiques. A cet égard, 

le comité souhaite insister sur le fait que l’application de programmes de réduction de 

personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale 

[voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième 

édition, 2006, paragr. 796], et que le comité a souligné l’importance qu’il attache à la 

priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de 

réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. [Voir 

Recueil, op. cit., paragr. 833.] Par ailleurs, le comité a appelé l’attention sur la convention 

(no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, 

dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans 

l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui 

pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur 

qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur 

participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, 

conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 800.] Le comité estime en conséquence que des efforts auraient dû être 

déployés pour maintenir les dirigeants syndicaux dans l’emploi, ce qui aurait permis que 

des consultations aient lieu entre le syndicat et l’entreprise sur les processus de 

rationalisation et de réduction du personnel. Le comité prie instamment le gouvernement 

d’assurer le respect de ces principes. 

583. Concernant l’allégation relative à une restriction du droit de grève par le recours à 

l’intervention de la police et de forces paramilitaires contre des grévistes, le comité prend 

note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) une grève a eu lieu 

dans l’usine entre le 12 et le 23 juillet 2012, à laquelle plus de 1 300 travailleurs ont pris 

part; ii) les grévistes ont dû faire face à l’intervention violente des forces de sécurité, de 

police et de groupes paramilitaires qui ont tenté de les disperser par la force, en employant 

du gaz lacrymogène, en les bousculant, en les frappant et en leur envoyant des objets 

contondants; iii) suite à cette intervention, deux femmes ont perdu connaissance et 32 autres 

travailleurs ont été blessés; iv) 75 travailleurs ont été forcés par la direction à rester debout 

dans la cour, à déclarer qu’ils ne participeraient pas à des actions de protestation et qu’ils 

quitteraient à la fois le syndicat et l’entreprise. Le comité se dit préoccupé par le nombre 
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élevé de travailleurs blessés signalés et regrette que ni le représentant de l’employeur ni le 

gouvernement n’aient fourni d’informations sur ces allégations précises, mais prend dûment 

note des informations détaillées fournies sur l’évolution de la grève et les tentatives 

nombreuses mais avortées de négociation et de médiation, dont l’une n’a pu avoir lieu en 

raison de l’absence du gouvernement. Le comité note en outre que, selon le représentant de 

l’employeur, certains membres syndicaux ont obligé des travailleurs à rejoindre la grève, 

les ont empêchés de travailler et les ont intimidés, et des bagarres entre travailleurs ont été 

évitées de justesse, et qu’à un moment donné des travailleurs sont même restés dans l’usine 

la nuit, retenant en otage le responsable de l’usine et des membres de la direction. Notant 

que le gouvernement et le représentant de l’employeur, tout en signalant des actions telles 

que des actes d’intimidation des travailleurs et des actes tendant à empêcher les membres 

de la direction de quitter l’usine, ne mentionnent pas expressément des actes de violence ou 

des troubles à l’ordre public et, en même temps, ne nient pas l’allégation selon laquelle la 

police et d’autres forces d’intervention ont été utilisées pour briser la grève, le comité 

rappelle que si le droit 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 

l’entreprise de pénétrer dans les locaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 652], 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. L’emploi de la police pour briser 

une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 643 et 

647.] Le comité souhaite également souligner que, lorsque se sont produites des atteintes à 

l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire 

indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement 

appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner 

les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] 

Au vu de ces principes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 

pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations de recours à la police et à 

d’autres groupes contre des grévistes et veut croire que les principes susmentionnés seront 

pleinement respectés. Il prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’enquête, y 

compris de toute mesure prise en conséquence, et veut croire que le gouvernement prendra 

les mesures nécessaires pour veiller à ce que la police, les forces de sécurité et autres 

groupes ne soient pas utilisés pour briser des grèves et que toute intervention durant des 

grèves ou des actions collectives soit strictement limitée aux situations où l’ordre public est 

sérieusement menacé.  

584. Par ailleurs, le comité prend note de l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle 

son action de protestation d’octobre 2012 a été interrompue par des travailleurs mobilisés 

par la direction qui ont utilisé des armes contondantes et blessé 11 travailleurs 

protestataires, ainsi que de la déclaration du représentant de l’employeur selon laquelle, 

durant l’action de protestation, des membres syndicaux et des organisations 

communautaires ont attaqué des travailleurs de l’entreprise et détruit ses installations et 

que, un mois plus tôt, un travailleur a lancé une alerte à la bombe dans l’usine. Le comité 

prend note avec préoccupation des actes de violence soulevés des deux côtés et souhaite 

signaler 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. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 667.] 

585. S’agissant des allégations de licenciements de travailleurs grévistes pour des motifs 

antisyndicaux, le comité prend note de l’indication de l’organisation plaignante selon 

laquelle: i) le cinquième jour de la grève, la direction n’a pas permis aux travailleurs 

grévistes de travailler, et 1 300 travailleurs ont été de force déclarés démissionnaires; 
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ii) une manifestation de protestation a été organisée en octobre 2012 pour réclamer la 

réintégration des travailleurs; enfin, iii) si certains des travailleurs ont été réengagés par la 

suite en tant que nouveaux travailleurs ou ont trouvé du travail en tant que travailleurs 

journaliers ou temporaires, un grand nombre d’entre eux souffrent des graves conséquences 

socio-économiques découlant de la perte d’un revenu stable et contestent toujours leur 

licenciement. Le comité note que le gouvernement et le représentant de l’employeur ne 

contestent pas le fait que de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi à la suite de leur 

participation à la grève de juillet 2012, mais observe que les points de vue de l’organisation 

plaignante, d’une part, et du gouvernement et du représentant de l’employeur, d’autre part, 

divergent quant au nombre exact de travailleurs concernés (l’organisation plaignante en 

mentionne 1 300 et le représentant de l’employeur environ 600) et quant à la légalité des 

mesures adoptées. Tandis que l’organisation plaignante affirme que les travailleurs ont été 

licenciés à des fins antisyndicales et réclame leur réintégration, le gouvernement et le 

représentant de l’employeur indiquent que la direction a à plusieurs reprises appelé les 

travailleurs grévistes à regagner leurs unités de travail mais que, comme ils ont ignoré les 

appels de l’entreprise et ont été absents pendant plus de cinq jours de travail consécutifs, ils 

ont été considérés comme démissionnaires à la suite de l’arrêt de travail conformément à 

l’article 168 de la loi no 13 de 2003. Le comité rappelle que la législation pertinente prévoit 

que les travailleurs qui ont été absents du travail pendant cinq jours consécutifs sans fournir 

de notification écrite et des justificatifs valables et qui ont été relancés deux fois par écrit 

par l’employeur peuvent être licenciés et considérés comme démissionnaires. Le comité note 

aussi que les représentants du gouvernement et de l’employeur estiment que la grève 

déclenchée peut être considérée comme illégale car ne répondant pas aux exigences prévues 

à l’article 140 de la loi no 13 de 2003, mais constate qu’ils ne fournissent pas de détails 

quant aux exigences précises qui n’ont pas été satisfaites. Tout en notant qu’il ne dispose 

pas d’informations suffisantes pour dire si les exigences préalables à la déclaration d’une 

grève ont été satisfaites dans le présent cas, le comité souhaite souligner que la décision de 

déclarer la grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant et impartial, tel qu’un 

tribunal indépendant. Gardant à l’esprit les circonstances du présent cas et rappelant que, 

comme cela a été reconnu par le gouvernement et le représentant de l’employeur, 

l’entreprise n’avait pas versé plusieurs mois de salaire, le comité estime que le fait de lancer 

un appel à la grève, au besoin pour protester contre le non-paiement d’une partie de 

l’ensemble des salaires des travailleurs et pour exiger de meilleures conditions de travail 

constitue une activité syndicale légitime et ne donnerait donc pas lieu à des considérations 

sur le fait que les absences sont justifiées ou non en application de l’article 168 de la loi 

no 13 de 2003. Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre important de 

travailleurs considérés comme démissionnaires après avoir participé à la grève de juillet 

2012, le comité rappelle que des arrestations et des licenciements massifs de grévistes 

comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les 

autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les 

risques que ces arrestations ou ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. 

[Voir Recueil, op. cit., paragr. 674.] Au vu de ces principes et des licenciements massifs de 

travailleurs grévistes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 

pour diligenter une enquête indépendante afin de donner suite aux allégations de 

licenciement antisyndical de 1 300 travailleurs et d’établir les réels motifs de ces mesures 

et, s’il devait s’avérer que les travailleurs ont été licenciés pour des activités syndicales 

légitimes, prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient 

intégralement indemnisés si, de fait, la réintégration n’est plus possible en raison de la 

fermeture de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait 

nouveau à cet égard.  

586. S’agissant des allégations d’ingérence dans les activités syndicales, le comité prend note, 

d’une part, de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, quelques jours avant 

son licenciement, Kokom Komalawati a subi des pressions de la part de la direction pour ne 

pas établir le PTP SBGTS-GSBI PT PDK et adhérer au syndicat existant et s’est vu offrir 
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une promotion en contrepartie et, d’autre part, de la déclaration du gouvernement selon 

laquelle, en réponse à ces allégations, une enquête a été menée par la police qui a conclu 

que le PTP SBGTS-GSBI PT PDK a pu être établi avec succès et était en fonctionnement et 

que, en rapport avec les actes d’intimidation allégués, une lettre de la police en date du 

31 décembre 2015 a établi que les exigences prévues à l’article 28 de la loi no 21 de 2000 

n’étaient pas satisfaites. Le comité prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de 

l’enquête relative aux actes allégués d’intimidation (en anglais, si possible). 

587. Le comité note en outre que l’organisation plaignante indique que, le 20 juillet 2012, la 

direction a mis en place un nouveau syndicat au sein de l’usine et forcé tous les travailleurs, 

y compris en faisant appel à des groupes paramilitaires, à démissionner de l’ancien syndicat 

et à adhérer au syndicat nouvellement créé et soutenu par la direction, et regrette que ni le 

gouvernement ni le représentant de l’employeur n’aient fourni d’observations sur ces 

allégations spécifiques d’ingérence. Le comité exprime sa préoccupation devant les actes 

allégués d’ingérence dans les affaires syndicales et souhaite insister sur le fait que l’article 2 

de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-

vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités. L’existence de normes législatives 

interdisant les actes d’ingérence de la part des autorités ou encore de la part des 

organisations de travailleurs et d’employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si 

celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans 

la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 855 et 861.] Le comité a également déclaré 

précédemment que, eu égard aux allégations relatives aux tactiques antisyndicales 

consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat 

et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu’aux efforts 

qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité considère que ces actes 

sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de 

travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes 

d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs 

agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur 

administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 858.] Le comité prie instamment le 

gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations. Il s’attend à ce que le 

gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout acte d’ingérence de 

l’employeur dans les affaires syndicales soit correctement identifié et traité en conséquence 

et, le cas échéant, à ce qu’il impose des sanctions suffisamment dissuasives pour que de 

telles pratiques ne se renouvellent pas à l’avenir.  

588. Gardant à l’esprit la nature complexe du présent cas et la multitude des allégations 

entretenant des liens entre elles (paiement de salaires insuffisants, licenciement de 

dirigeants syndicaux à la suite de la création d’un syndicat, restriction à l’exercice du droit 

de grève, licenciement de travailleurs pour avoir participé à une grève et ingérence dans les 

affaires syndicales), le comité veut croire que les enquêtes à mener aborderont ces incidents 

d’une manière globale pour refléter correctement les circonstances du présent cas.  

Recommandations du comité 

589. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Accueillant favorablement la réponse détaillée du gouvernement, le comité le 

prie de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête 

indépendante sur les allégations de recours à la police et à d’autres groupes 

contre des grévistes. Il prie le gouvernement de l’informer du résultat de 

l’enquête, y compris de toute mesure prise en conséquence, et veut croire que 

le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la 
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police, les forces de sécurité et d’autres groupes ne soient pas utilisés pour 

briser une grève, et que toute intervention durant des grèves ou des actions 

collectives soit strictement limitée aux situations où l’ordre public est 

sérieusement menacé, conformément aux principes énoncés dans ses 

conclusions. 

b) Au vu des principes susmentionnés et des licenciements massifs de 

travailleurs grévistes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures 

nécessaires pour diligenter une enquête indépendante afin de donner suite 

aux allégations de licenciement antisyndical de 1 300 travailleurs et d’établir 

les réels motifs de ces mesures et, s’il devait s’avérer que les travailleurs ont 

été licenciés pour des activités syndicales légitimes, de prendre les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs soient intégralement 

indemnisés si, de fait, la réintégration n’est plus possible en raison de la 

fermeture de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

de tout fait nouveau à cet égard.  

c) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie des rapports 

de l’enquête relative aux allégations d’actes d’intimidation contre Kokom 

Komalawati. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses 

observations sur les allégations spécifiques d’ingérence dans les affaires 

syndicales en forçant les travailleurs à quitter leur syndicat au profit d’un 

syndicat soutenu par la direction. Le comité s’attend à ce que le gouvernement 

prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout acte d’ingérence de 

l’employeur dans les affaires syndicales soit correctement identifié et traité en 

conséquence et, le cas échéant, à ce qu’il impose des sanctions suffisamment 

dissuasives pour que de telles pratiques ne se renouvellent pas à l’avenir.  

d) Gardant à l’esprit la nature complexe du présent cas et la multitude des 

allégations entretenant des liens entre elles (paiement de salaires insuffisants, 

licenciement de dirigeants syndicaux à la suite de la création d’un syndicat, 

restriction à l’exercice du droit de grève, licenciement de travailleurs pour 

avoir participé à une grève et ingérence dans les affaires syndicales), le comité 

veut croire que les enquêtes à mener aborderont ces incidents d’une manière 

globale pour refléter correctement les circonstances du présent cas.  

CAS N° 3176 

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 Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Violation du droit d’organiser 

des manifestations publiques pacifiques 

et des actions collectives 

590. La plainte figure dans une communication en date du 8 décembre 2015 de la Confédération 

syndicale internationale (CSI).  
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591. Le gouvernement a adressé des observations partielles dans une communication en date du 

4 août 2016.  

592. 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 

593. Dans sa communication en date du 8 décembre 2015, la CSI fait état de nombreux actes de 

violence perpétrés à l’encontre de travailleurs qui protestaient contre un nouveau règlement 

sur la fixation des salaires. La CSI indique que le Congrès des syndicats de travailleurs 

d’Indonésie (KSPI), entre autres syndicats, a récemment créé un forum (Gerakan Buruh 

Indonesia – Komite Aksi Upah) en appelant à la mise en place d’un salaire décent. La CSI 

allègue que plusieurs activités syndicales prévues dans le cadre de la campagne ont été la 

cible de violentes attaques par la police et les autorités locales.  

594. La CSI indique que, le 30 octobre 2015, les syndicats ont organisé une manifestation légale 

et pacifique devant le palais présidentiel à laquelle plus de 35 000 travailleurs ont participé. 

L’organisation plaignante affirme que, malgré le caractère pacifique de cette manifestation, 

la police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. 

Elle a ensuite arrêté 23 travailleurs et les a détenus pendant trente heures, les accusant 

d’avoir organisé la manifestation. Ces travailleurs font toujours l’objet de poursuites pénales 

en vertu des articles 216(1) et 218 du Code pénal et sont tenus de se présenter chaque 

semaine au poste de police de Poldo Metro Jaya. 

595. Selon la CSI, des manifestations pacifiques organisées le même jour ailleurs dans le pays 

ont été réprimées de la même manière. Elle affirme que des voyous lourdement armés portant 

l’uniforme de l’Organisasi Kepemudaan, engagés par des organisations d’employeurs, ont 

été utilisés pour intimider les travailleurs à Medan, dans la province du Sumatra du Nord. 

Sept militants syndicaux de l’Alliance des travailleurs du Sumatra du Nord ont été agressés 

alors qu’ils marchaient vers un bâtiment officiel dans la zone industrielle de Medan pour 

protester contre le règlement no 78/2015 sur les salaires. Ils ont subi de graves blessures à la 

suite de cette agression et ont été transférés à l’hôpital pour y être soignés. Dans la province 

de Java oriental, un membre de la Fédération du syndicat indonésien des travailleurs de la 

métallurgie (FSPMI) a été roué de coups par la police jusqu’à perdre connaissance.  

596. La CSI affirme que, dans les jours qui ont précédé la grève à l’échelle nationale prévue du 

24 au 27 novembre 2015, la police a occupé les bureaux du KSPI à Jakarta Nord, placé les 

bureaux du KSPI et de la FSPMI sous surveillance pendant une semaine et, le 30 octobre 

2015, convoqué Muhamad Rusdi, le secrétaire général du KSPI.  

597. La CSI explique que, l’action collective prévue du 24 au 27 novembre 2015 consistait 

notamment à stopper la production dans les zones d’activité industrielle et à organiser des 

piquets de grève devant les usines et les bâtiments des autorités locales (districts et 

provinces). Des centaines de milliers de travailleurs appartenant à divers syndicats ont 

répondu à l’ordre de grève lancé dans les régions suivantes: Batam, Java-Est (Mojokerto, 

Sidoarjo, Surabaya et Gresik), Java central (Semarang), Java occidental (Bekasi, Karawang, 

Purwakarta, Depok, Bogor, Cimahi et Bandung) et Medan au Sumatra du Nord. Plus de 

5 millions de travailleurs devaient participer à la grève le premier jour. Toutefois, en raison 

des menaces et des actes d’intimidation de la part de la police, du gouvernement et des 

voyous, la participation a été plus faible (plus de 2 millions de travailleurs venant de 

22 provinces ont participé à la grève).  
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598. Selon la CSI, le 24 novembre 2015, la police a agressé physiquement deux travailleurs qui 

participaient au piquet et confisqué leurs caméras. La CSI affirme que les autorités locales 

et les employeurs dans les régions de Bekasi, Karawang et Batam ont essayé d’intimider les 

travailleurs et donne les exemples suivants: l’Association des employeurs d’Indonésie 

(Apindo) de Bekasi a envoyé une lettre aux travailleurs dans laquelle elle affirmait de façon 

fallacieuse que la grève était illégale et que, par conséquent, tous les participants 

s’exposaient à des sanctions, notamment des sanctions pénales; la direction de l’usine 

PT.DMCTI dans la zone d’activité industrielle de Jababeka à Bekasi a contraint les 

travailleurs à signer des déclarations dans lesquelles ils s’engageaient à ne pas participer à 

la grève; environ 75 travailleurs, y compris des dirigeants syndicaux et coordinateurs 

régionaux, ont été licenciés pour ne pas avoir signé les déclarations et participé à la grève 

nationale; les autorités locales de Bekasi et de Batam ont fait savoir dans des 

communications que les grèves nationales n’étaient pas autorisées par la loi, que la grève 

programmée du 24 au 27 novembre 2015 était donc illégale et que les employeurs étaient 

autorisés à empêcher les travailleurs d’organiser des piquets de grève à proximité des usines 

et à ne pas verser de salaire aux grévistes; la police locale a fait des déclarations similaires 

et menacé les travailleurs de sanctions pénales; les avis ont été affichés sur les murs des 

usines ou distribués directement aux travailleurs dans les zones industrielles.  

599. Le 25 novembre 2015, arguant qu’il était interdit de manifester dans les zones industrielles 

faisant partie de la zone nationale vitale, la police a arrêté les cinq dirigeants syndicaux 

suivants dans les zones industrielles de Bekasi, dans le Java occidental: Nurdin Muhidin 

(militant syndical et membre du parlement local), Ruhiyat (membre syndical de l’entreprise 

NAMICOH), Udin Wahyudin (membre syndical de l’entreprise HIKARI), Amo Sutarmo 

(membre syndical de l’entreprise EPINDO) et Adika Yadi (membre syndical de l’entreprise 

NGK). Ces travailleurs ont été détenus pendant environ huit heures avant d’être libérés. 

600. La CSI affirme également qu’une entreprise coréenne de Bekasi a engagé des dizaines de 

voyous qui ont attaqué les travailleurs à l’aide de canons à eau. 

601. La CSI exprime sa grave préoccupation devant l’ingérence à grande échelle dans l’exercice 

du droit des travailleurs d’organiser des réunions publiques pacifiques et des actions 

collectives causée par un usage excessif de la violence par la police, des intimidations et des 

arrestations arbitraires. Elle considère que ces actes constituent une violation flagrante de la 

liberté syndicale et du droit syndical en Indonésie.  

B. Réponse du gouvernement  

602. Dans sa communication en date du 4 août 2016, le gouvernement indique que la liberté 

syndicale et le droit d’organisation sont protégés par la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et 

la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Par ailleurs, le droit d’exprimer des opinions en 

public (lors de manifestations/rassemblements), tant oralement que par écrit, est garanti par 

la Constitution de 1945 et la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression dans les lieux publics. 

Cela étant, les participants aux manifestations et aux rassemblements doivent respecter la 

législation en vigueur. Le gouvernement fournit les informations suivantes sur les allégations 

formulées dans le présent cas. 

603. En ce qui concerne l’allégation relative à l’intervention de la police lors de la manifestation 

du 30 octobre 2015 devant le palais présidentiel, l’utilisation de canons à eau et de gaz 

lacrymogène pour disperser la foule et la détention de 23 travailleurs, le gouvernement 

indique que, conformément à l’article 7(1) du règlement no 7 de 2012 du chef de la police 

nationale qui porte sur les procédures à appliquer aux services, à la sécurité et à la gestion 

de la liberté d’expression dans les lieux publics et à l’article 5 du règlement no 228 de 2015 

du gouverneur de Jakarta sur le contrôle de l’exercice de la liberté d’expression dans les 

lieux publics, toute expression d’une opinion en public (manifestation) dans un espace 
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ouvert doit avoir lieu entre 6 heures et 18 heures. Le gouvernement explique que la 

manifestation tenue par les travailleurs devant le palais présidentiel ayant dépassé la limite 

autorisée, la police a pris des mesures pour disperser la foule. Elle a notamment tenté une 

médiation avec M. Rusdi, le secrétaire général du KSPI, et les coordinateurs sur le terrain. 

Bien que la police ait laissé une certaine marge de manœuvre (délai accordé jusqu’à 

19 heures), la foule a délibérément choisi de rester et refusé de se disperser. Afin de 

maintenir l’ordre public, la police a tenté de disperser les manifestants par la force à l’aide 

de canons à eau. Cette solution s’est néanmoins avérée inefficace puisque la foule est restée 

massée devant le palais présidentiel. Dans ces conditions, la police nationale indonésienne a 

pris d’autres mesures en faisant usage de gaz lacrymogènes. Le gouvernement indique que 

les mesures prises par la police nationale sont conformes aux lois et règlements nationaux, 

en particulier le règlement no 7 de 2012 de la police, le règlement no 16 de 2006 de la police 

sur les directives et les procédures de contrôle relatives aux rassemblements de masse, et la 

procédure no PROTAP/1/X/2010 du chef de la police nationale relative aux moyens de 

contenir l’anarchie. 

604. Le gouvernement indique que 26 personnes (23 travailleurs, 2 personnes de l’institut 

d’assistance juridique Legal Aid Institute (LBH) et 1 étudiant universitaire) ont été arrêtées 

parce qu’elles auraient commis des actes de provocation, notamment en persuadant les autres 

manifestants de ne pas se disperser, ignorant ainsi les injonctions ou demandes des autorités, 

en violation des articles 216(1) et 218 du Code pénal. Ces personnes ont été relâchées après 

avoir été interrogées. Le gouvernement souligne que ces arrestations étaient conformes à 

l’article 19(1) du Code de procédure pénale, lequel dispose que la durée de l’arrestation ne 

peut dépasser un délai de vingt-quatre heures. 

605. En ce qui concerne la manifestation à Medan, au Sumatra du Nord, et l’allégation faisant 

état de coups à l’encontre de travailleurs participant à une longue marche, le gouvernement 

indique que les participants à cette marche n’ont pas emprunté l’itinéraire initialement 

proposé à la police locale par le coordinateur sur le terrain de l’Alliance des travailleurs du 

Sumatra du Nord. Les travailleurs ont non seulement changé d’itinéraire, mais également 

contraint d’autres travailleurs à prendre part à la manifestation. Le gouvernement précise 

que l’action à grande échelle et la mobilisation forcée ont suscité des tensions et une 

résistance de la part des travailleurs et des gardes de sécurité de PT.BIA, mais qu’aucun 

marcheur n’a subi d’agression physique. A 17 heures, cette marche s’est achevée et les 

travailleurs se sont dispersés sans heurts.  

606. En ce qui concerne la manifestation organisée à Java-Est et l’allégation selon laquelle un 

membre de la FSPMI a subi des coups, le gouvernement explique que, conformément au 

règlement no 16 de 2006 de la police et à la procédure no PROTAP/1/X/2010, il est interdit 

à la police de commettre des actes de violence lorsqu’elle intervient dans des mouvements 

de protestation ou des manifestations. Le gouvernement indique que, selon les informations 

données par la police nationale indonésienne, aucun travailleur ni aucun membre de la 

FSPMI n’a été battu par la police. Par ailleurs, aucune plainte alléguant des coups par les 

policiers n’a été déposée ou signalée par les travailleurs. 

607. S’agissant de l’allégation relative à l’intervention de la police avant la grève nationale 

organisée du 24 au 27 novembre 2015, le gouvernement indique que la police nationale 

indonésienne a pris contact avec la police de Jakarta Nord et des responsables du KSPI, et 

établi que le KSPI ne possède aucun bureau à Jakarta Nord. Quant à l’allégation concernant 

M. Rusdi, le gouvernement fait savoir que l’intéressé poursuit ses activités en tant que 

secrétaire général du KSPI et que les procédures judiciaires pour violation des articles 216(1) 

et 218 du Code pénal engagées contre 26 manifestants, dont M. Rusdi, sont en cours devant 

le tribunal. 
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608. Concernant les actes allégués de violence contre des travailleurs pendant la grève nationale, 

le gouvernement indique qu’il travaille avec différentes parties prenantes comme la branche 

de Bekasi d’Apindo et les bureaux locaux de main-d’œuvre de Bekasi et de Batam pour faire 

la lumière sur ces plaintes. Il indique en particulier que, dans une lettre datée du 12 mars 

2016, le bureau directeur de la branche de Bekasi d’Apindo a expliqué que la grève nationale 

prévue, organisée par les travailleurs dans le but de résister et d’exhorter le gouvernement à 

abroger le règlement no 78 de 2015, a suscité une vive inquiétude parmi les employeurs. Le 

bureau directeur de la branche de Bekasi d’Apindo a confirmé avoir publié une 

communication dans laquelle il exposait sa position au sujet de la grève nationale devant se 

tenir du 24 au 27 novembre 2015. Dans cette communication, le bureau directeur informait 

ses membres que la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne mentionne pas le terme «grève 

nationale» et que les manifestations sont régies par la loi no 9 de 1998 sur les 

rassemblements. L’association a donc estimé que la «grève nationale» était une activité 

illégale. Par conséquent, les employeurs (membres d’Apindo) pouvaient appliquer le 

principe «pas de travail, pas de rémunération» ou infliger des sanctions «mesurables», 

conformément au règlement de l’entreprise ou aux conventions collectives de travail en 

vigueur, aux travailleurs participant à la grève ou ayant «mené, appelé à ou ordonné» une 

grève nationale. La branche de Bekasi d’Apindo a souligné que, malgré cette 

communication, les infractions pénales commises par les travailleurs, aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’entreprise, pouvaient faire l’objet de sanctions pénales prévues par les 

dispositions législatives applicables (Code pénal). 

609. En réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement fait valoir que les «grèves» 

et les «protestations/manifestations» sont des activités distinctes et fournit l’explication 

suivante sur les différences qui existent dans la définition, telle qu’elle est établie dans la 

législation nationale: 

La grève est réglementée par la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Conformément à 
l’article 1, paragraphe 23, la grève est une action de travailleurs/ouvriers qui est organisée et 
menée conjointement ou par des syndicats de travailleurs/syndicats pour cesser ou ralentir le 
travail. Pour sa mise en œuvre, il est nécessaire de se conformer aux conditions énoncées aux 
articles 137 et 140. L’article 137 dispose que la grève est un droit fondamental des 
travailleurs/ouvriers, qu’elle doit être organisée légalement, sans heurt et pacifiquement après 
l’échec d’une négociation. L’article 140 prévoit que les travailleurs/ouvriers et les syndicats 
notifient par écrit les employeurs concernés et l’organisme public en charge des questions de 
main-d’œuvre dans un délai de sept jours ouvrables au moins avant le début de la grève. 

Les rassemblements/manifestations sont réglementés par la loi no 9 de 1998. 
Conformément à l’article 1, paragraphe 3, «un rassemblement/une manifestation» est une 
activité entreprise par une personne ou un groupe pour exprimer son opinion oralement, par écrit 
ou d’une autre manière (à savoir devant une foule ou toute autre personne ou dans un lieu où 
quiconque peut se rendre et pouvant être vu de n’importe qui). L’article 10 dispose qu’un 
rassemblement ou une manifestation doit faire l’objet d’une notification écrite adressée au 
service de police local par la personne, le dirigeant ou le coordinateur du groupe dans un délai 
de 72 heures au moins avant le début de l’activité.  

610. Sur la base de ce qui précède, le gouvernement conclut que la grève nationale entreprise par 
les travailleurs le 24 novembre 2015 constitue en fait une manifestation. Les manifestants 
ou les protestataires qui portent atteinte à l’ordre public encourent des sanctions prévues par 
le Code pénal et les lois connexes. 

611. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la direction de PT.DMCTI dans la zone 
industrielle de Jababeka, à Bekasi, a contraint les travailleurs à signer une déclaration dans 
laquelle ils s’engageaient à ne pas participer à la grève, le gouvernement indique qu’il 
cherche actuellement à obtenir des éclaircissements de la direction. 

612. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’administration de Bekasi et le bureau de 
main-d’œuvre de Batam ont publié des communications écrites selon lesquelles la grève 
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nationale était illégale, autorisant de ce fait les employeurs à empêcher les travailleurs de se 
joindre à la manifestation aux abords de l’usine et à ne pas verser de salaire aux grévistes, le 
gouvernement transmet les éclaircissements suivants obtenus des bureaux locaux de 
main-d’œuvre de Bekasi et de Batam.  

613. Dans une lettre en date du 29 mars 2016, le chef du bureau de main-d’œuvre de Bekasi 
explique que, suite à l’adoption du règlement no 78 de 2015, plusieurs syndicats ont 
manifesté leur opposition, demandé aux autorités de Bekasi d’adresser une recommandation 
au gouvernement central demandant le rejet de ce règlement, exigé des autorités de Bekasi 
de l’ignorer lors de la fixation des salaires minima pour 2016, et réclamé en outre une hausse 
de salaire de 50 pour cent pour 2016. A cet égard, les autorités de Bekasi ont suggéré de 
recourir aux dispositifs applicables et de déposer un recours en révision contre le règlement. 
La police, la police civile et le département des transports de Bekasi ont été priés de prendre 
des mesures pour maintenir la sécurité et l’ordre et empêcher de sombrer dans l’anarchie 
pendant cette activité. 

614. Dans une lettre en date du 14 mars 2016, le chef du bureau de main-d’œuvre de Batam a 
expliqué que si la lettre du bureau du 13 novembre 2015 concernait la grève nationale, elle 
ne constituait pas un avis qui en interdisait la tenue. La lettre a été rédigée en réponse au 
projet d’organiser une grève ou un rassemblement national. Ce projet a suscité une vive 
inquiétude dans le milieu des employeurs et les services municipaux de Batam, étant donné 
l’expérience des années précédentes, lorsque les manifestations nationales avaient été 
marquées par des actions de grande envergure contre les usines et le blocage de certaines 
routes dans la ville de Batam, provoquant ainsi de graves encombrements et des actes 
anarchiques comme, par exemple, mettre le feu à plusieurs postes de police et véhicules et 
endommager le bureau du maire de Batam. Etant donné cette expérience, le bureau local de 
main-d’œuvre de Batam a écrit aux employeurs et aux syndicats de la ville pour appeler leur 
attention sur les dispositions législatives pertinentes, qui prévoient le respect de certaines 
conditions pour l’organisation d’une grève. Tout d’abord, une grève doit avoir lieu après 
l’échec de négociations sur un accord bipartite; si cette condition n’est pas remplie, la grève 
est illégale et les travailleurs ne sont pas en droit de recevoir un salaire. Les services de la 
main-d’œuvre de Batam ont assuré que l’envoi de la lettre aux employeurs et au syndicat 
n’avait rien d’inopportun, car celle-ci n’interdisait pas au syndicat de faire grève et sa 
publication n’a bafoué aucun des droits syndicaux.  

615. A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que les mesures prises par les 

administrations locales de Bekasi et de Batam visaient à appeler les grévistes et les 

manifestants à se conformer à la législation en vigueur, et qu’un appel comme celui-là ne 

constituait pas en soi une interdiction de mener une action de grève ou des protestations. 

616. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la police locale a également fait des 

déclarations similaires et menacé les travailleurs de sanctions pénales, le gouvernement 

indique que, selon les informations fournies par la police nationale indonésienne, aucune 

communication ni aucun avis de la police n’a été affiché sur les murs des usines ou distribué 

dans la zone industrielle. 

617. Concernant la grève survenue le 25 novembre 2015, le gouvernement estime que l’action 

menée par les travailleurs dans la zone industrielle ne constitue pas une action de grève, mais 

un rassemblement/manifestation. La zone industrielle de Bekasi fait partie des zones 

nationales vitales qui ne doivent pas être le théâtre de rassemblements et de manifestations. 

La décision de classer la zone industrielle de Bekasi parmi les entités nationales 

d’importance vitale se fonde sur le fait qu’il s’agit d’un endroit, d’une zone de 

construction/d’installation ou zone commerciale touchant les moyens d’existence du peuple, 

l’intérêt de l’Etat ou constituant une source stratégique de revenus pour l’Etat. La zone 

industrielle de Bekasi étant une entité d’importance vitale, il importe de garder à l’esprit les 

questions suivantes: sa capacité de satisfaire les besoins de base quotidiens et le fait que des 
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menaces et des attaques contre cette zone pourraient être catastrophiques pour le 

développement et entraîner des difficultés dans les transports et les communications au 

niveau national. Le gouvernement souligne que la manifestation dans la zone industrielle de 

Bekasi n’a pas été organisée selon les procédures et les dispositions prévues par la loi no 9 

de 1998, puisqu’aucune notification préalable annonçant l’organisation de la manifestation 

n’a été adressée à la police, et que la manifestation a troublé l’ordre public étant donné que 

les manifestants ont bloqué les voies publiques. Ces actions ont enfreint les articles 6 et 10 

(précité) de la loi no 9 de 1998.  

Article 6: Les citoyens qui expriment leurs opinions dans les lieux publics ont l’obligation 

et la responsabilité: 

– de respecter les droits et les libertés d’autrui; 

– de respecter les règles morales généralement admises; 

– de respecter les lois et règlements en vigueur; 

– de maintenir et respecter la sécurité et l’ordre public;  

– de préserver l’intégrité de l’unité nationale. 

618. Le gouvernement souligne que, les travailleurs ayant enfreint les dispositions 

susmentionnées, la police a dispersé les manifestants et arrêté cinq travailleurs, qui ont été 

remis en liberté après avoir été interrogés. 

C. Conclusions du comité 

619. Le comité prend note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue la violation 

du droit d’organiser des manifestations publiques pacifiques et une grève nationale. La CSI 

allègue en particulier que: 1) la police est intervenue lors de manifestations pacifiques le 

30 octobre 2015 et que des militants syndicaux ont été gravement blessés à la suite d’une 

agression par des voyous lors de la manifestation; 2) la police est intervenue avant la tenue 

de la grève nationale en occupant les bureaux du KSPI à Jakarta Nord, en plaçant les 

bureaux de la FSPMI sous surveillance et en convoquant M. Rusdi, secrétaire général du 

KSPI; et 3) des violations ont été commises par les autorités et les employeurs pendant la 

grève nationale en novembre 2015.  

620. Le comité note les observations générales du gouvernement selon lesquelles la liberté 

syndicale, le droit d’organisation et la liberté d’exprimer des opinions en public, notamment 

lors de manifestations et de protestations, sont garantis en Indonésie par divers textes 

législatifs, y compris la Constitution, la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression dans les 

lieux publics, la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et la loi no 13 de 2003 sur la 

main-d’œuvre. Le gouvernement souligne que, parallèlement, les participants à des 

manifestations et à des protestations doivent respecter la législation en vigueur.  

621. D’une manière générale, le comité a toujours estimé que, dans l’exercice de leurs libertés 

et de leurs droits, les travailleurs et leurs organisations respectives doivent respecter la 

législation nationale, mais il rappelle aussi que la législation nationale ne devra porter 

atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux droits syndicaux et aux libertés 

civiles, comme par exemple le droit de mener des actions syndicales et d’organiser des 

réunions, des protestations et des manifestations publiques. Le comité rappelle en outre les 

conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale 

du Travail de 2016, laquelle prie le gouvernement de veiller à ce que, dans la loi et dans la 

pratique, les travailleurs puissent mener, librement et sans être sanctionnés, des actions 
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pacifiques (Compte rendu provisoire, no 16, deuxième partie, 105e session, Genève, mai-juin 

2016). 

622. En ce qui concerne les événements du 30 octobre 2015, le comité note que, selon la CSI, une 

manifestation pacifique et légale devant le palais présidentiel à laquelle plus de 

35 000 travailleurs ont participé a été dispersée par la police, qui a utilisé des canons à eau 

et du gaz lacrymogène. Selon la CSI, la police a arrêté 23 travailleurs et les a détenus 

pendant trente heures, les accusant d’avoir organisé la manifestation. Ces travailleurs font 

toujours l’objet de poursuites pénales en vertu des articles 216(1) et 218 du Code pénal et 

sont tenus de se présenter chaque semaine au poste de police de Poldo Metro Jaya. Des 

manifestations pacifiques organisées ailleurs dans le pays ont été réprimées de la même 

manière. Elle affirme que des voyous lourdement armés portant l’uniforme de l’Organisasi 

Kepemudaan, engagés par des organisations d’employeurs, ont été utilisés pour intimider 

les travailleurs à Medan, au Sumatra du Nord. Sept militants syndicaux de l’Alliance des 

travailleurs du Sumatra du Nord ont été agressés alors qu’ils marchaient vers un bâtiment 

officiel dans la zone industrielle de Medan pour protester contre le règlement no 78/2015 

sur les salaires. Ils ont subi de graves blessures à la suite de cette agression et ont été 

transférés à l’hôpital pour y être soignés. Dans la province de Java oriental, un membre de 

la FSPMI a été roué de coups par la police jusqu’à perdre connaissance. 

623. Le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation 

nationale en vigueur, les manifestations publiques doivent avoir lieu entre 6 heures et 

18 heures, et que la manifestation organisée devant le palais présidentiel avait dépassé le 

délai autorisé. La police a donc dû prendre des mesures pour disperser la foule, notamment 

en faisant usage de canons à eau et, cela n’ayant donné aucun résultat, de gaz lacrymogènes. 

Le gouvernement souligne que les mesures prises par la police nationale sont conformes aux 

lois et règlements nationaux. Elle confirme en outre que 26 personnes ont été arrêtées (dont 

23 travailleurs) au motif qu’elles avaient commis des actes de provocation, notamment en 

persuadant les autres manifestants de ne pas se disperser, ignorant ainsi les injonctions ou 

demandes des autorités, en violation des articles 216(1) et 218 du Code pénal. Le 

gouvernement indique que ces personnes ont été relâchées après avoir été interrogées et 

souligne que ces arrestations étaient conformes à l’article 19(1) du Code de procédure 

pénale, lequel dispose que la durée de l’arrestation ne peut dépasser un délai de vingt-quatre 

heures. S’agissant de la manifestation à Medan, au Sumatra du Nord, et de l’allégation 

faisant état de coups à l’encontre de travailleurs participant à une longue marche, le 

gouvernement indique que les participants à cette marche n’ont pas emprunté l’itinéraire 

initialement proposé et qu’ils ont contraint d’autres travailleurs à prendre part à la 

manifestation, ce qui a suscité des tensions et une résistance de la part des travailleurs et 

des gardes de sécurité de PT.BIA. Le gouvernement nie que des marcheurs aient été agressés 

et précise que cette marche a pris fin à 17 heures et que les travailleurs se sont dispersés 

sans heurts. Le gouvernement indique également que, selon les informations données par la 

police nationale indonésienne, aucun travailleur ni aucun membre de la FSPMI n’a été battu 

par la police, cela étant illégal. Par ailleurs, aucune plainte alléguant des coups par les 

policiers n’a été déposée ou signalée par les travailleurs. 

624. Le comité tient à rappeler 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. L’obligation d’emprunter un 

itinéraire préalablement fixé lors d’un cortège sur la voie publique ne constitue pas une 

atteinte à l’exercice des droits syndicaux. D’une manière générale, le recours à la force 

publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement 

nécessaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 147, 148 et 150.] 
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625. Le comité note que le gouvernement ne signale pas que l’ordre a été sérieusement menacé 

par la manifestation tenue devant le palais présidentiel et ne fait état d’aucun incident qui 

porterait à croire que cette manifestation n’était pas pacifique. Le comité est donc 

profondément préoccupé par l’usage excessif de la force pour disperser les manifestants et 

par les arrestations qui ont suivi. Il rappelle en outre que les autorités ne devraient avoir 

recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public est 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. Les autorités de police devraient 

recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas 

sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir 

organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Recueil op. cit., paragr. 140 et 

151.] Le comité veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour 

assurer le plein respect de ces principes. Il prie le gouvernement de réexaminer la situation 

des 23 travailleurs à la lumière de ces principes en vue d’abandonner toute charge encore 

retenue contre eux et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. 

626. Prenant note des informations contradictoires au sujet de l’allégation faisant état de coups 

à l’encontre d’un membre de la FSPMI et, en particulier, du fait qu’aucune plainte formelle 

n’a apparemment été déposée à ce sujet auprès des autorités, le comité invite la FSPMI, si 

elle le souhaite, à transmettre toute information pertinente à cet égard au gouvernement afin 

que celui-ci puisse examiner en détail ces allégations dans le cadre des procédures 

nationales existantes. 

627. En ce qui concerne l’intervention alléguée avant la tenue de la grève nationale, le comité 

relève que, selon l’organisation plaignante, la police a occupé les bureaux du KSPI à 

Jakarta Nord, placé les bureaux du KSPI et de la FSPMI sous surveillance pendant une 

semaine et, le 30 octobre 2015, convoqué Muhamad Rusdi, le secrétaire général du KSPI.  

628. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités de la police 

nationale indonésienne ont pris contact avec le KSPI au sujet de cette allégation et établi 

que le KSPI ne possède aucun bureau à Jakarta Nord. Dans ces conditions et en l’absence 

d’informations complémentaires, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des 

informations additionnelles à cet égard. Le comité croit comprendre, d’après les 

renseignements fournis par le gouvernement, que M. Rusdi, même s’il continue d’exercer 

ses fonctions en tant que secrétaire général du KSPI, est accusé d’avoir violé les 

articles 216(1) et 218 du Code pénal, d’où son arrestation le 30 octobre 2015 avec 22 autres 

travailleurs, et renvoie à ce sujet à sa recommandation pour l’examen de cette situation.  

629. S’agissant de la troisième série d’allégations, à savoir l’intervention du gouvernement et 

des employeurs lors de la grève nationale du 24 au 27 novembre 2015, le comité note que 

la CSI allègue ce qui suit: i) le 24 novembre 2015, la police a agressé physiquement deux 

travailleurs qui participaient au piquet et confisqué leurs caméras; ii) la branche de Bekasi 

d’Apindo a envoyé une lettre aux travailleurs dans laquelle elle affirmait de façon 

fallacieuse que la grève était illégale et que, par conséquent, tous les participants 

s’exposaient à des sanctions, notamment des sanctions pénales; à la suite de cette 

communication, la direction de l’usine d’une entreprise dans la zone d’activité industrielle 

de Jababeka a contraint les travailleurs à signer des déclarations indiquant qu’ils ne 

prendraient pas part à la grève, et environ 75 travailleurs, y compris des dirigeants 

syndicaux et coordinateurs régionaux, ont été licenciés pour ne pas avoir signé les 

déclarations et participé à la grève nationale; iii) les autorités locales de Bekasi et de Batam 

ont fait savoir dans des communications écrites que les grèves nationales n’étaient pas 

autorisées par la législation, que la grève programmée du 24 au 27 novembre 2015 était 
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donc illégale et que les employeurs étaient autorisés à empêcher les travailleurs d’organiser 

des piquets de grève à proximité des usines et à ne pas verser de salaire aux travailleurs en 

grève; iv) la police locale a fait des déclarations similaires et menacé les travailleurs de 

sanctions pénales; ces avis ont été affichés sur les murs des usines ou distribués directement 

aux travailleurs dans les zones industrielles; v) le 25 novembre 2015, arguant qu’il était 

interdit de manifester dans les zones industrielles faisant partie de la zone nationale vitale, 

la police a convoqué Nurdin Muhidin, Ruhiyat, Udin Wahyudin, Amo Sutarmo et Adika Yadi; 

ces cinq dirigeants syndicaux de la zone industrielle de Bekasi, dans le Java occidental ont 

été détenus pendant huit heures avant d’être libérés; et vi) une entreprise coréenne de Bekasi 

a engagé des dizaines de voyous qui ont attaqué des travailleurs à l’aide de canons à eau. 

630. Le comité note que le gouvernement confirme que la branche de Bekasi d’Apindo a bien 
publié une communication à l’attention de ses membres dans laquelle elle exposait sa 
position et exprimait l’avis selon lequel la grève nationale était illégale (car cette action 
sortait du cadre de la loi sur la main-d’œuvre), ce qui autorisait les employeurs à appliquer 
le principe «pas de travail, pas de rémunération» ou à infliger des sanctions «mesurables», 
conformément au règlement de l’entreprise ou aux conventions collectives de travail en 
vigueur, selon le cas, aux travailleurs en grève. Le comité note que le gouvernement 
s’associe à Apindo concernant la nature de l’action entreprise par les travailleurs et affirme 
que la grève nationale de novembre 2015 était en fait une manifestation. Le gouvernement 
estime également que la zone industrielle de Bekasi fait partie des zones nationales vitales 
qui ne doivent pas être le théâtre de rassemblements et de manifestations. Le gouvernement 
indique parallèlement que la manifestation dans cette zone n’a pas été organisée selon les 
dispositions prévues par la loi no 9 de 1998. D’après le gouvernement, les protestataires qui 
portent atteinte à l’ordre public encourent donc les sanctions prévues par le Code pénal et 
les lois connexes. Par ailleurs, si le gouvernement confirme que les bureaux locaux de 
main-d’œuvre de Batam et de Bekasi ont publié des avis concernant la grève, il estime que 
l’objectif de ces communications n’était pas d’interdire la manifestation, mais plutôt 
d’appeler les grévistes et les manifestants à se conformer à la législation en vigueur et en 
particulier, dans le cas du bureau de Bekasi, à respecter les conditions prévues par la 
législation. S’agissant de ce dernier point, le comité note que le bureau rappelait dans cette 
communication qu’une grève devait avoir lieu en cas d’échec des négociations et que, dans 
le cas contraire, elle était considérée comme illégale. Le gouvernement nie que la police 
nationale indonésienne ait fait des déclarations similaires et menacé les travailleurs de 
sanctions pénales. 

631. Le comité note les points de vue divergents de l’organisation plaignante et du gouvernement 
quant à la qualification de grève ou de manifestation nationale donnée respectivement à 
l’activité entreprise par le KSPI. Le comité considère, comme il l’a fait dans le cas no 3050 
qui porte sur l’Indonésie [voir 374e rapport, paragr. 468], qu’il importe peu pour l’examen 
du présent cas de savoir si l’activité du KSPI relève en dernière analyse de la qualification 
de grève nationale ou de manifestation nationale. Notant que le gouvernement, tout en 
invoquant des actions telles que le blocage des routes, n’a pas fourni d’informations 
détaillées sur des actes de violence commis par les travailleurs et, dans le même temps, n’a 
pas transmis d’informations permettant de contester l’allégation selon laquelle des voyous 
ont été engagés par une entreprise de Bekasi pour attaquer et disperser les travailleurs, le 
comité rappelle que 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 s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour veiller à ce que ce 
principe soit pleinement respecté dans le futur. En outre, il souhaite rappeler d’une manière 
générale que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le 
comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans 
retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, 
déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles 
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actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité veut croire que ce principe sera 
pleinement respecté en ce qui concerne tous les auteurs et instigateurs des actes de violence 
allégués. Toujours sur ce point, le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie 
par le gouvernement sur les agressions des travailleurs participant au piquet par la police. 
Le comité rappelle à cet égard les conclusions de la Commission de l’application des normes 
de la Conférence internationale du Travail de 2016, laquelle a prié le gouvernement 
d’enquêter sur les actes allégués de violence commis contre les syndicalistes pendant les 
manifestations. Le comité prie donc le gouvernement de mener une enquête sur la question 
et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures appropriées en vue de 
sanctionner les coupables et d’assurer une indemnisation appropriée pour tout dommage 
subi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.  

632. Concernant l’allégation selon laquelle Bekasi est une zone économique spéciale où les 
grèves, les rassemblements et les manifestations sont interdits, le comité note que si, d’un 
côté, le gouvernement confirme cette situation, il affirme, de l’autre, que le dépôt d’un 
préavis prévu par la procédure n’a pas été respecté par les organisateurs. A cet égard, le 
comité tient à rappeler, d’une manière générale, que l’interdiction d’une action collective, 
y compris les protestations et les manifestations, dans les zones économiques spéciales est 
conforme au principe de la liberté syndicale.  

633. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche actuellement 
à obtenir des éclaircissements de la direction de PT.DMCTI dans la zone industrielle de 
Jababeka, à Bekasi, concernant le fait que les travailleurs auraient été contraints de signer 
une déclaration indiquant qu’ils ne participeraient pas à la grève. Le comité prie le 
gouvernement de le tenir informé à cet égard et s’attend en outre à ce que l’allégation 
concernant le licenciement de 75 travailleurs pour avoir participé à l’action collective fasse 
l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures appropriées pour y remédier soient 
prises.  

Recommandations du comité 

634. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil 

d’administration d’approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement d’examiner la situation des 23 travailleurs en 

tenant compte des principes mentionnés dans ses conclusions en vue 

d’abandonner toute charge encore retenue contre eux et de le tenir informé 

de tout fait nouveau à ce égard. 

b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations 

additionnelles en relation avec ses allégations selon lesquelles la police a 

occupé le bureau du KSPI de Jakarta Nord, compte tenu de la réponse du 

gouvernement.  

c) Le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur 

tous les actes allégués de violence pour éclaircir pleinement les faits, 

déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables, prévenir la 

répétition de telles actions et assurer une indemnisation appropriée pour tout 

dommage subi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

d) Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche 

actuellement à obtenir des éclaircissements de la direction de PT.DMCTI 

dans la zone industrielle de Jababeka, à Bekasi, concernant le fait que les 

travailleurs auraient été contraints de signer une déclaration indiquant qu’ils 
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ne participeraient pas à la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. Il s’attend en outre à ce que l’allégation concernant le 

licenciement de 75 travailleurs à la suite de leur participation à l’action 

collective fasse l’objet d’une enquête approfondie et que des mesures 

appropriées pour y remédier soient prises. 

CAS N° 2508 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la République islamique d’Iran 

présentée par 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) et 

– la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent plusieurs actes répétés de répression 

de la part des autorités et de l’employeur contre 

le syndicat local de la compagnie de bus de 

Téhéran, ainsi que l’arrestation et la détention 

d’un grand nombre de syndicalistes 

635. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond en neuf occasions, la dernière fois lors de sa 

réunion de juin 2015, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil 

d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 354-371, approuvé par le Conseil 

d’administration à sa 324e session.] 

636. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations et de 

nouveaux éléments à l’appui de la plainte dans des communications en date des 30 juin et 

28 septembre 2015. 

637. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication en date du 

26 octobre 2015. Le gouvernement a envoyé des informations additionnelles dans une 

communication reçue le 26 octobre 2016 que le comité n’a pas pu examiner à la présente 

réunion compte tenu de sa réception tardive. Le comité examinera les informations 

contenues dans la communication, ainsi que toutes nouvelles informations fournies par le 

gouvernement en réponse à ses recommandations, lors de son prochain examen du cas. 

638. A sa réunion de juin 2016, le comité a constaté que, malgré le temps écoulé depuis le dernier 

examen de ce cas, il n’avait toujours pas reçu les observations complètes du gouvernement. 

Le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la 

règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil 

d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine 

réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps 

(voir paragr. 8). A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune autre information. 

639. La République islamique d’Iran 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. 
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A. Examen antérieur du cas 

640. A sa réunion de juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 

375e rapport, paragr. 371]: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les 

allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du 

Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), et M. Reza Shahabi, 

trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa 

banlieue, auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre que, si ces 

allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux seront dédommagés en 

conséquence. Le comité s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de lui faire 

connaître sans délai le résultat de ces enquêtes. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer sans délai supplémentaire de la 

libération définitive de M. Shahabi, par un pardon ou par d’autres moyens, de l’abandon 

du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement 

d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie instamment le gouvernement 

de le tenir informé à cet égard. 

c) Le comité s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient 

effectivement modifiées sans délai de manière à être pleinement conformes aux principes 

de la liberté syndicale et permettent notamment le pluralisme syndical à tous les niveaux. 

A cette fin, il encourage le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et, 

dans ce cadre, à lui transmettre la dernière version des projets d’amendements, en vue de 

s’assurer de leur pleine conformité avec les principes de liberté syndicale tels qu’énoncés 

dans la Constitution de l’OIT et dans les conventions applicables. 

d) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie de nouveau 

instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises pour garantir 

la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas 

affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs. 

e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur les 

conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour 

la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la 

période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le 

gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les 

mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont 

effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un 

syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé 

de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement 

concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors 

des réunions du syndicat en mai et juin 2005. 

f) Rappelant qu’il avait précédemment salué la demande formulée par le gouvernement pour 

bénéficier de la coopération technique du BIT en vue de former ses forces de l’ordre à la 

bonne gestion des manifestations de travailleurs, le comité s’attend à ce que le 

gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard. Il note par ailleurs que le 

gouvernement a fait part de son intérêt concernant l’organisation, en collaboration avec le 

CIF-OIT, d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des 

magistrats du pays et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis 

à cet égard. 

g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 

extrêmement grave et urgent du présent cas. 

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes 

641. Dans des communications en date des 30 juin et 28 septembre 2015, la CSI allègue que le 

gouvernement applique des «lois sur la sécurité» pour réprimer l’expression publique de la 

dissidence. De nombreux activistes ont été reconnus coupables de diffusion de «propagande 
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contre l’Etat» et «atteinte à la sécurité nationale», sans égard aux normes internationales en 

matière de procédure régulière. Les travailleurs qui ont tenté de s’organiser en syndicats 

indépendants ont été soumis à des actes de violence et à des mesures d’arrestation et de 

détention. Certains sont condamnés à purger de longues peines d’emprisonnement, souvent 

dans la tristement célèbre section 209 de la prison d’Evin – réservée aux prisonniers 

politiques où les mauvais traitements de syndicalistes par les autorités pénitentiaires seraient 

courants. 

642. L’organisation plaignante indique que le gouvernement a récemment nommé l’un des agents 

du renseignement les plus haut gradés au poste de ministre du Travail. En outre, selon 

l’organisation plaignante, on a observé un déploiement à grande échelle de personnel du 

renseignement et de la sécurité au ministère du Travail, tandis que des agents du 

renseignement sont souvent présents sur les lieux de travail pour surveiller les activités des 

travailleurs et informer le gouvernement et les employeurs. 

643. La CSI indique en outre que, de concert avec un certain nombre de fédérations syndicales 

internationales, elle a travaillé avec des syndicats iraniens indépendants pour tenter 

d’améliorer la situation. Les fédérations ont rencontré à maintes reprises la mission 

permanente de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies et d’autres 

organisations internationales à Genève, sans résultat. 

644. La CSI allège de nouveaux cas d’emprisonnement de syndicalistes. En particulier, la CSI 

affirme que Jafar Azimzadeh, président du Syndicat libre des travailleurs d’Iran (Ettehadieh 

Azad e Kargaran e Iran) et Jamil Mohammadi, membre du syndicat libre, ont été condamnés 

par la branche 15 du Tribunal révolutionnaire à six et trois ans et demi d’emprisonnement, 

respectivement, en raison de leurs activités syndicales. Ils coordonnaient une campagne de 

pétition qui a permis de recueillir 40 000 signatures en faveur de la hausse du salaire 

minimum. Monsieur Azimzadeh a été condamné à cinq ans pour conspiration dans le but de 

porter atteinte à la sûreté de l’Etat et trouble à l’ordre public (art. 610 du Code pénal 

islamique) et à un an pour propagande contre la République islamique (art. 500 du Code 

pénal islamique). En outre, toute adhésion à un groupe ou parti politique, ainsi que toute 

activité médiatique et numérique lui ont été interdites pendant deux ans (art. 23 du Code 

pénal islamique). Selon l’organisation plaignante, la décision mentionne les actes suivants à 

l’appui du jugement définitif: 

– constitution du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, du Syndicat national des 

chômeurs et du Comité de coordination pour la création d’organisations de travailleurs; 

– direction d’une manifestation de travailleurs en 2015; 

– participation au rassemblement organisé à l’occasion de la Journée internationale des 

travailleurs au parc Laleh en 2009; 

– organisation, planification et gestion de rassemblements de travailleurs, et menaces de 

manifestations et de grèves en mars 2013; 

– collecte de la signature de 40 000 travailleurs pour une pétition en faveur de la hausse 

du salaire minimum et direction de manifestations devant l’Assemblée nationale et le 

ministère du Travail; 

– menaces de manifestation à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs 

devant le ministère du Travail pour protester contre le niveau annoncé du salaire 

minimum, qui était inférieur au coût de la vie; 

– dépôt d’une plainte devant le Parlement, au nom de 1 000 travailleurs, contre l’ancien 

procureur du Tribunal révolutionnaire islamique et le procureur général de Téhéran, 
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entre autres, pour détournement d’environ 3 000 milliards de tomans destinés au Fonds 

d’action sociale; 

– direction de manifestations contre les amendements proposés à la législation du travail; 

– rencontre d’autres organisations de travailleurs indépendantes, comme le Syndicat des 

travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue, le Syndicat des 

travailleurs de l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, le Comité de coordination pour la 

création d’organisations de travailleurs; 

– diffusion d’entrevues sur le site Web du Syndicat libre des travailleurs d’Iran et dans 

des médias internationaux. 

Le 11 juin 2015, M. Azimzadeh a été libéré moyennant le versement d’une caution de 

200 millions de tomans (soit environ 60 000 dollars des Etats-Unis). Toutefois, il semble 

que toutes les accusations portées contre lui soient toujours en instance. En 2015, Jamil 

Mohammadi, un membre du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, a été condamné à trois 

ans et demi d’emprisonnement. Il faisait partie du Comité de coordination pour la création 

d’organisations de travailleurs et a été accusé d’avoir porté atteinte à la sûreté de l’Etat. Il 

est incarcéré dans la prison de Tabriz où il est soumis aux menaces et aux persécutions des 

gardiens. Selon la CSI, il souffre d’un manque chronique de sommeil et de pertes de 

conscience dues à l’épuisement et réclame en vain des soins médicaux. 

645. La CSI présente d’autres allégations d’atteinte à la liberté syndicale chez Polyacryl, une 

holding employant 1 500 travailleurs et organisée en dix filiales séparées. Selon la CSI, la 

direction a décidé de diviser ses activités et de se restructurer en filiales, avec lesquelles 

certains travailleurs doivent signer des contrats. D’où des inquiétudes sur la sécurité de 

l’emploi, qui ont entraîné les premières manifestations le 30 octobre, puis les 2, 3 et 

5 novembre 2013. Un second mouvement de protestation contre la précarité de l’emploi a 

eu lieu le 16 novembre 2013 à Ispahan. Plus de 700 travailleurs ont passé la nuit du 

18 novembre 2013 à la mosquée de l’usine où ils avaient joint d’autres collègues. Environ 

un millier d’entre eux ont poursuivi le mouvement le lendemain. La manifestation a donné 

lieu à de nouveaux rassemblements à l’usine les 17, 18, 19 et 20 novembre 2013. Les 

travailleurs ont réclamé la démission de certains membres du conseil d’administration de la 

société et un examen de leurs actes. Les travailleurs ont également exigé la réintégration de 

ceux qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales; le Conseil islamique du 

travail de la société a été fermé, et les militants, associés au Conseil ont été expulsés de la 

société. Le 21 novembre 2013, des manifestations quotidiennes ont été annoncées. Le même 

jour, quatre travailleurs – Javad Lotfi, Abbas Haghigh, Kioumars Rahimi et Ahmad Saberi – 

ont été arrêtés et transférés dans la ville de Dastgerd. 

646. La CSI mentionne également d’autres cas de d’arrestation et d’emprisonnement de 

syndicalistes: 

– En 2010, Behnam Ebrahimzadeh a vu sa peine prolongée de neuf ans et demi; il avait 

déjà purgé cinq ans de prison pour complot allégué contre le régime et pour association 

avec Ahmad Shahid et l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien. 

– Le dimanche 29 décembre 2013, dans la ville de Rasht, des travailleurs de la cimenterie 

de Loushan ont manifesté devant les bureaux du gouverneur contre la fermeture de 

l’usine. Ils ont été arrêtés par les forces de l’ordre. 

– En 2014, un tribunal a condamné quatre ouvriers d’une usine pétrochimique à 50 coups 

de fouet et six mois de prison. 



GB.328/INS/14 

 

200 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  

– Le 5 avril 2015, un tribunal a condamné cinq mineurs ayant participé à une 

manifestation à un an de prison et à des coups de fouet pour «trouble à l’ordre public». 

Au cours des deux dernières années, plus d’un millier de travailleurs de la mine de fer 

de Chadormalu ont organisé une série de manifestations et de sit-in pour protester 

contre les licenciements massifs et les bas salaires. Des douzaines de travailleurs ont 

été arrêtés en février 2014, mais libérés quelques jours plus tard alors qu’un autre 

groupe de 31 travailleurs ont été poursuivis en justice. 

– Le 1er mai 2015, le gouvernement a incarcéré Shapour Ehsanirad, Parvin Mohammadi 

et d’autres conducteurs de bus de Téhéran. En outre, le samedi 16 mai 2015, Shapour 

Ehsanirad, un dirigeant du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, a été arrêté par les 

forces de l’ordre et accusé d’avoir «incité les travailleurs de l’usine de fabrication de 

tuyaux Safa». Selon l’organisation plaignante, M. Ehsanirad a été récemment libéré 

sous caution. 

– En 2015, le militant syndical Mohammad Jarrahi a été harcelé sans relâche dans la 

prison centrale de Tabriz. 

– Le 13 septembre 2015, M. Shahrokh Zamani, membre du comité fondateur du Syndicat 

des travailleurs de la peinture de Téhéran et du Comité de coordination pour la création 

d’organisations de travailleurs, a été trouvé mort à la prison de Gohardasht (Rajai 

Shahr) à Karaj. Il purgeait une peine d’emprisonnement de onze ans pour des crimes 

de «diffusion de propagande contre le régime et création de groupes socialistes» et de 

«mise en danger de la sûreté de l’Etat». L’organisation plaignante affirme que 

M. Zamani a été privé de soins médicaux et de visites, mauvais traitements qu’il a 

dénoncés par des grèves de la faim, et qu’il a été extrêmement éprouvé par le 

harcèlement exercé sur sa famille par le gouvernement. Bien qu’officiellement son 

décès soit dû à des «causes naturelles», l’organisation plaignante souligne l’absence 

d’une enquête indépendante. 

– Mahmoud Salehi, un militant syndical et membre fondateur du Comité de l’association 

professionnelle des ouvriers boulangers de la ville de Saqez, a été pris pour cible et 

persécuté par le gouvernement pour avoir organisé des activités syndicales légitimes. 

Il a été arrêté et incarcéré en 1986 (pendant trois ans), en 1995, en 1999 (pendant 

soixante-quinze jours), en 2000 (pendant dix mois, après avoir été privé du droit 

d’exercer des fonctions syndicales) et en 2001 (pendant plusieurs jours, avant d’être 

libéré), le 1er mai 2004 et en 2007 (détenu pendant un an pour avoir organisé la 

manifestation du 1er mai à Saqez). Selon l’organisation plaignante, il a été à nouveau 

arrêté en avril 2015 avant le défilé du 1er mai et condamné à une peine de neuf ans 

d’emprisonnement le 16 septembre 2015. 

– Le 15 septembre 2015, Ali Nejati, ancien président du Syndicat des travailleurs de 

l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, a été arrêté, et ses biens personnels – dont son 

ordinateur et ses notes – ont été saisis. Monsieur Nejati était l’un des cinq dirigeants 

syndicaux qui ont été arrêtés en décembre 2008, deux mois après la création du 

syndicat. L’organisation plaignante ignore où il se trouve et se dit préoccupée, 

M. Nejati devant prendre des médicaments pour une maladie cardiaque. 

647. La CSI souligne qu’elle n’a pas connaissance d’une quelconque réforme de la législation du 

travail entreprise par le gouvernement pour remédier aux problèmes évoqués. La CSI allègue 

en outre que la répression s’est intensifiée contre les militants des syndicats des enseignants. 
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C. Réponse du gouvernement 

648. Dans une communication en date du 26 octobre 2015, le gouvernement explique que bon 

nombre des questions liées à la situation des travailleurs en République islamique d’Iran 

résultent de sanctions unilatérales imposées au pays et à ses relations commerciales, qui 

laissent bien des travailleurs et des entreprises dans une précarité économique. Le 

gouvernement souligne que, pour remédier à ces questions, la République islamique d’Iran 

a pris des mesures à l’échelle nationale et a demandé la nomination d’un rapporteur spécial 

chargé d’examiner les conséquences des sanctions unilatérales sur les droits humains dans 

le pays. 

649. Le gouvernement rappelle que le droit des syndicats de manifester est garanti par la 

Constitution nationale, le Code du travail, la loi sur le 5e plan de développement économique 

du pays et le règlement de 2011 concernant la gestion des revendications syndicales. 

650. Le gouvernement indique qu’un effort particulier a été fait pour traiter avec clémence et 

tolérance les infractions commises par des travailleurs, allant dans certains cas jusqu’à 

réduire les peines après le verdict. Dans d’autres cas, cependant, les accusés ont abusé des 

droits syndicaux ou les ont exercés à des fins illégitimes telles que des actes terroristes, des 

conflits armés, des tentatives de coup d’Etat ou d’incitation à la haine ethnique et religieuse. 

651. Le gouvernement fournit les informations suivantes sur la situation des travailleurs nommés 

dans les communications de la CSI: 

– M. Jafar Azimzadeh a été arrêté le 30 avril 2014; après avoir passé quelques jours en 

prison, il a été libéré sous caution le 20 mai 2014. 

– M. Jamil Mohammadi a été libéré sous caution le 30 avril 2014, après avoir passé 

quelques jours en prison. Le tribunal a examiné les charges pesant contre lui, mais n’a 

pas rendu de jugement définitif. 

– M. Shapour Ehsani-Raad a été libéré sous caution le 10 juin 2015, après vingt-sept 

jours de prison. 

– Mme Parvin Mohammadi a reçu une sommation à comparaître le 18 mai 2015 et a été 

libérée sous caution ce même jour. 

– M. Mehdi Bohluli a été arrêté le 1er septembre 2015 et libéré sous caution le 

29 septembre 2015. 

– M. Mohammadreza Niknejad a été arrêté le 1er septembre 2015 et libéré sous caution 

le 29 septembre 2015. 

– M. Ali Nejati a été libéré sous caution le 17 octobre 2015, après un mois 

d’emprisonnement. 

652. Le gouvernement explique que certains travailleurs ont été accusés de crimes sans rapport 

avec des activités syndicales. Concernant M. Ebrahimzadeh, le gouvernement indique qu’il 

a été jugé par le Tribunal révolutionnaire islamique de Téhéran pour les infractions 

suivantes: 1) conspiration en vue de commettre des crimes contre la sûreté de l’Etat; 

2) propagande contre la République islamique d’Iran; et 3) trouble à l’ordre public. Le 

2 juillet 2011, le tribunal a condamné M. Ebrahimzadeh à une peine discrétionnaire de 

cinq ans d’emprisonnement. La peine a été confirmée en appel. Le gouvernement indique 

que, pendant son incarcération, il a eu accès à des services médicaux disponibles en dehors 

du centre de détention dans divers hôpitaux. En outre, il a pu voir sa femme et des membres 

de sa famille grâce à plusieurs privilèges de visite. Il a également obtenu des permissions de 
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sortir du 21 janvier au 11 février 2013. Il purge actuellement sa peine à la prison de Rajaee-

Shar. 

653. Le gouvernement explique également que M. Jarrahi a été condamné le 28 août 2011 par le 

tribunal de Tabriz à une peine discrétionnaire de cinq ans d’emprisonnement pour 

participation à un groupe d’opposition illégal, propagande contre l’Etat et conspiration en 

vue de commettre des crimes contre la sûreté de l’Etat. La décision a été confirmée en appel. 

Selon le gouvernement, avec l’aide de complices, il a organisé un groupe appelé Mouvement 

syndical démocratique qui a publié un tract intitulé «La voix de la révolution» et incitant les 

travailleurs à prendre les armes contre l’Etat. 

654. Concernant le cas de M. Salehi, le gouvernement souligne qu’il a été accusé de propagande 

contre l’Etat et d’appartenance à un groupe illégal d’opposition, le groupe terroriste 

Komoleh. Il a été arrêté le 8 avril 2015 à Saghez. Aucun jugement définitif n’a encore été 

rendu dans son cas et il est actuellement libre. 

655. Concernant le cas de M. Zamani, le gouvernement rappelle qu’il a été accusé d’appartenance 

à un groupe d’opposition illégal et de propagande contre l’Etat. Il a été condamné à dix ans 

d’emprisonnement et à une peine discrétionnaire d’un an de prison par le tribunal de Tabriz 

le 28 août 2011. Il purgeait sa peine de prison et bénéficiait de tous les droits prévus par la 

loi. Le gouvernement indique que, selon les dossiers de l’administration judiciaire de la 

province d’Alborz, le 13 septembre 2015, à 16 h 50, certains des détenus ont remarqué 

l’immobilité de M. Zamani; il a été immédiatement transféré à la clinique de la prison où un 

examen médical a révélé qu’il était mort d’une crise cardiaque pendant son sommeil. Sur 

réception d’un permis d’inhumer, il a été enterré à la date demandée par sa famille. Sa famille 

a réclamé une enquête indépendante qui suivait son cours. 

656. Le gouvernement conclut en déclarant qu’il est prêt à recevoir l’assistance technique du BIT 

sur l’échange d’expériences et à se prévaloir des formations existantes sur la gestion des 

rassemblements. 

D. Conclusions du comité 

657. Le comité rappelle que ce cas, présenté en juillet 2006, concerne des actes de répression 

contre le syndicat local de la compagnie de bus de Téhéran, ainsi que l’arrestation et la 

détention d’un grand nombre de syndicalistes. 

658. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, le 

gouvernement n’ait pas fourni ses observations complètes sur les questions en suspens alors 

qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité se voit 

donc obligé de réitérer ses précédentes recommandations et prie instamment le 

gouvernement de fournir sans délai supplémentaire des informations détaillées à ce sujet. 

659. Le comité note avec une profonde préoccupation les nombreuses nouvelles allégations 

d’arrestation et d’emprisonnement de syndicalistes présentées par la CSI. 

660. Le comité note, en particulier, que la CSI allègue que M. Jafar Azimzadeh, président du 

Syndicat libre des travailleurs d’Iran, et M. Jamil Mohammadi, membre de ce syndicat, ont 

été condamnés à six et trois ans et demi d’emprisonnement, respectivement, en raison de 

leurs activités syndicales. Ils coordonnaient une campagne de pétition en faveur de la hausse 

du salaire minimum. Monsieur Azimzadeh a été condamné à cinq ans pour conspiration 

dans le but de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et trouble à l’ordre public et à un an pour 

propagande contre la République islamique d’Iran. En outre, toute adhésion à un groupe 

ou parti politique, ainsi que toute activité médiatique et numérique lui ont été interdites. 
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Selon l’organisation plaignante, la décision mentionne les actes suivants à l’appui du 

jugement définitif: 

– constitution du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, du Syndicat national des 

chômeurs et du Comité de coordination pour la création d’organisations de 

travailleurs; 

– direction d’une manifestation de travailleurs en 2015; 

– participation au rassemblement de la Journée internationale des travailleurs au parc 

Laleh en 2009; 

– organisation, planification et gestion de rassemblements de travailleurs, et menaces de 

manifestations et de grèves en mars 2013; 

– collecte de la signature de 40 000 travailleurs pour une pétition en faveur de la hausse 

du salaire minimum et direction de manifestations devant l’Assemblée nationale et le 

ministère du Travail; 

– menaces de manifestation à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs 

devant le ministère du Travail pour protester contre le niveau annoncé du salaire 

minimum, qui était inférieur au coût de la vie; 

– dépôt d’une plainte devant le Parlement, au nom de 1 000 travailleurs, contre l’ancien 

procureur du Tribunal révolutionnaire islamique et le procureur général de Téhéran, 

entre autres, pour détournement d’environ 3 000 milliards de tomans destinés au 

Fonds d’action sociale; 

– direction de manifestations contre les amendements proposés à la législation du 

travail; 

– rencontre d’autres organisations de travailleurs indépendantes, comme le Syndicat des 

travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue, le Syndicat des 

travailleurs de l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, le Comité de coordination pour la 

création d’organisations de travailleurs; 

– diffusion d’entrevues sur le site Web du Syndicat libre des travailleurs d’Iran et dans 

des médias internationaux. 

Selon la CSI, M. Azimzadeh a été libéré moyennant le versement d’une caution de 

200 millions de tomans (soit environ 60 000 dollars des Etats-Unis) le 11 juin 2015. 

Toutefois, il semble que toutes les accusations portées contre lui soient toujours en instance. 

Monsieur Mohammadi a été condamné à trois ans et demi d’emprisonnement en 2015. Il 

était membre du Comité de coordination pour la création d’organisations de travailleurs et 

il a été accusé d’avoir porté atteinte à la sûreté de l’Etat. Incarcéré dans la prison de Tabriz, 

il est soumis aux menaces et aux persécutions des gardiens. Selon la CSI, il souffre d’un 

manque chronique de sommeil et de pertes de conscience dues à l’épuisement et réclame en 

vain des soins médicaux. 

661. Le comité note que, concernant ces deux personnes, le gouvernement indique que 

M. Azimzadeh a été arrêté le 30 avril 2014; après avoir passé quelques jours en prison, il a 

été libéré sous caution le 20 mai 2014. Monsieur Mohammadi a été libéré sous caution le 

30 avril 2014, après avoir passé quelques jours en prison. Le tribunal a examiné les charges 

pesant contre lui, mais n’a pas rendu de jugement définitif. 
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662. Le comité note que les informations fournies par le gouvernement datent d’avril 2014, alors 

que la CSI évoque des faits survenus en 2015. Le comité regrette que le gouvernement ne 

fournisse aucun élément de réponse aux allégations de la CSI au sujet des motifs de leur 

arrestation et qu’il semblerait que les deux syndicalistes aient été arrêtés, détenus et accusés 

pour avoir exercé des activités syndicales réelles, pas plus qu’il ne réfute ces allégations. 

Tout en notant qu’il a été libéré sous caution, le comité déplore que les accusations portées 

contre M. Azimzadeh semblent être en instance depuis plus de deux ans et rappelle 

l’importance du droit à un procès équitable et rapide, étant donné que justice différée 

constituent un déni de justice. Le comité rappelle en outre que la détention de dirigeants 

syndicaux et de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales 

est contraire aux principes de la liberté syndicale. 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. [Voir 

Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 

2006, paragr. 105, 61 et 64.] A la lumière des informations à sa disposition et en l’absence 

d’explication détaillée fournie par le gouvernement concernant les motifs de cette 

arrestation, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que les charges pesant contre M. Azimzadeh soient immédiatement abandonnées. Par 

ailleurs, il prie instamment le gouvernement de transmettre une copie du jugement rendu 

contre M. Mohammadi et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération 

immédiate dans l’éventualité où sa condamnation était liée à ses activités syndicales. En 

outre, le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer qu’il 

reçoit toute l’assistance médicale requise. 

663. Par ailleurs, le comité note que, selon la CSI, le 1er mai 2015, le gouvernement a incarcéré 

M. Shapour Ehsanirad, Mme Parvin Mohammadi et d’autres conducteurs de bus de Téhéran. 

Monsieur Shapour Ehsanirad, un dirigeant du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, a été 

arrêté par les forces de l’ordre le samedi 16 mai 2015 et accusé d’avoir «incité les 

travailleurs de l’usine de fabrication de tuyaux Safa». Selon l’organisation plaignante, 

M. Ehsanirad a été récemment libéré sous caution. 

664. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Ehsanirad a été en fait libéré 

sous caution le 10 juin 2015, après vingt-sept jours de prison. Selon le gouvernement, 

Mme Mohammadi a reçu une sommation à comparaître le 18 mai 2015 et a été libérée sous 

caution ce même jour. 

665. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information quant aux motifs 

des mesures prises contre M. Ehsanirad, Mme Mohammadi et d’autres conducteurs de bus 

de Téhéran. Outre les principes précités, le comité rappelle que les mesures privatives de 

liberté prises contre des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même 

s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à 

l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.] Le comité prie 

instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les motifs de 

l’arrestation et de la détention de M. Ehsanirad, Mme Mohammadi et d’autres conducteurs 

de bus de Téhéran le 1er mai 2015. 

666. Le comité note les allégations de la CSI d’atteinte à la liberté syndicale chez Polyacryl. 

Selon la CSI, la décision de la direction de diviser ses activités et de se restructurer ont 

suscité des inquiétudes sur la sécurité de l’emploi, d’où des manifestations en octobre et en 

novembre 2013. Les travailleurs ont exigé la réintégration des travailleurs licenciés en 

raison de leurs activités syndicales. A cet égard, le 21 novembre 2013, quatre travailleurs – 

Javad Lotfi, Abbas Haghigh, Kioumars Rahimi et Ahmad Saberi – ont été arrêtés et 

transférés dans la ville de Dastgerd. 
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667. De même, la CSI allègue que, le dimanche 29 décembre 2013, dans la ville de Rasht, des 

travailleurs de la cimenterie de Loushan ont manifesté devant les bureaux du gouverneur 

contre la fermeture de l’usine. Ils ont été arrêtés par les forces de l’ordre. En outre, selon 

l’organisation plaignante, en 2014, un tribunal a condamné quatre ouvriers d’une usine 

pétrochimique à 50 coups de fouet et six mois de prison. Le 5 avril 2015, un tribunal a 

condamné cinq mineurs ayant participé à une manifestation à un an de prison et à des coups 

de fouet pour «trouble à l’ordre public»; les employeurs avaient dénoncé cinq travailleurs 

comme dirigeants de la manifestation et avaient exigé qu’ils soient traités sévèrement. Au 

cours des deux dernières années, plus d’un millier de travailleurs de la mine de fer de 

Chadormalu ont organisé une série de manifestations et de sit-in pour protester contre les 

licenciements massifs et les bas salaires. Des douzaines de travailleurs ont été arrêtés en 

février 2014, mais libérés quelques jours plus tard alors qu’un autre groupe de 

31 travailleurs ont été poursuivis en justice. 

668. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune information 

concernant les allégations extrêmement graves précitées et le prie instamment de le faire 

sans délai. 

669. Le comité note par ailleurs que la CSI allègue que, en 2010, Behnam Ebrahimzadeh (un 

militant syndical et membre du Comité de coordination pour la création d’organisations de 

travailleurs) a vu sa peine prolongée de neuf ans et demi et rappelle qu’il avait déjà purgé 

cinq ans de prison pour complot présumé contre le régime et pour association avec Ahmad 

Shahid et l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien. La CSI allègue en outre 

qu’en 2015 le militant syndical Mohammad Jarrahi a été harcelé sans relâche dans la prison 

centrale de Tabriz. 

670. Le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle certains travailleurs ont été 

accusés de crimes sans rapport avec des activités syndicales. Concernant M. Ebrahimzadeh, 

le gouvernement indique qu’il a été jugé par le Tribunal révolutionnaire islamique de 

Téhéran pour les infractions suivantes: 1) conspiration en vue de commettre des crimes 

contre la sûreté de l’Etat; 2) propagande contre la République islamique d’Iran; et 

3) trouble à l’ordre public. Le 2 juillet 2011, le tribunal a condamné M. Ebrahimzadeh à 

une peine discrétionnaire de cinq ans d’emprisonnement. La peine a été confirmée en appel. 

Le gouvernement indique que, pendant son incarcération, il a eu accès à des services 

médicaux en dehors du centre de détention, a vu sa femme et des membres de sa famille. Il 

a également obtenu des permissions de sortir du 21 janvier au 11 février 2013. Il purge 

actuellement sa peine à la prison de Rajaee-Shar. Concernant M. Jarrahi, le gouvernement 

explique qu’il a été condamné le 28 août 2011 par le tribunal de Tabriz à une peine 

discrétionnaire de cinq ans d’emprisonnement pour participation à un groupe d’opposition 

illégal, propagande contre l’Etat et conspiration en vue de commettre des crimes contre la 

sûreté de l’Etat. La décision a été confirmée en appel. Selon le gouvernement, avec l’aide 

de complices, il a organisé un groupe appelé Mouvement syndical démocratique qui a publié 

un tract intitulé «La voix de la révolution» et incitant les travailleurs à prendre les armes 

contre l’Etat. 

671. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces personnes ont été accusées de 

propagande contre l’Etat, d’association avec une organisation illégale et l’affirmation de 

l’organisation plaignante selon laquelle les accusés sont des militants syndicaux condamnés 

pour leurs activités de défense des intérêts des travailleurs, le comité souhaite souligner que, 

dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants 

syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, et où les réponses 

des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les 

arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de 

sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité a pour principe de 

demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur 
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les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires 

entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de 

cause à l’examen des allégations. Constatant que les éléments fournis sont très généraux, et 

à la lumière du lien possible entre leur arrestation et leurs activités syndicales, le comité 

prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les 

actes particuliers qui ont motivé les charges retenues contre MM. Ebrahimzadeh et Jarrahi, 

et des copies des jugements rendus dans leurs cas. 

672. Le comité note par ailleurs que la CSI allègue que, le 13 septembre 2015, M. Shahrokh 

Zamani, membre du comité fondateur du Syndicat des travailleurs de la peinture de Téhéran 

et du Comité de coordination pour la création d’organisations de travailleurs, a été trouvé 

mort à la prison de Gohardasht (Rajai Shahr) à Karaj. Il purgeait une peine 

d’emprisonnement de onze ans pour des crimes de «propagande contre le régime et 

constitution de groupes socialistes» et de «mise en danger de la sûreté de l’Etat». 

L’organisation plaignante affirme que M. Zamani a été privé de soins médicaux et de visites, 

mauvais traitements qu’il a dénoncés par des grèves de la faim, et qu’il a été extrêmement 

éprouvé par le harcèlement exercé sur sa famille par le gouvernement. Bien 

qu’officiellement son décès soit dû à des «causes naturelles», l’organisation plaignante 

souligne l’absence d’une enquête indépendante à cet égard. 

673. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Zamani a été accusé 

d’appartenance à un groupe d’opposition illégal et de propagande contre l’Etat. Il a été 

condamné à dix ans d’emprisonnement et à une peine discrétionnaire d’un an de prison par 

le tribunal de Tabriz le 28 août 2011. Il purgeait sa peine de prison et bénéficiait des mêmes 

droits que tous les autres détenus. Le gouvernement indique que, selon les dossiers de 

l’administration judiciaire de la province d’Alborz, le 13 septembre 2015, à 16 h 50, 

certains des détenus ont remarqué l’immobilité de M. Zamani; il a été immédiatement 

transféré à la clinique de la prison où un examen médical a révélé qu’il était mort d’une 

crise cardiaque pendant son sommeil. Sur réception d’un permis d’inhumer, il a été enterré 

à la date demandée par sa famille. Sa famille a réclamé une enquête indépendante qui suivait 

son cours. 

674. Le comité s’attend à ce que l’enquête indépendante sur les circonstances du décès de 

M. Zamani soit achevée sans délai et prie le gouvernement de fournir des informations 

détaillées sur ses conclusions. 

675. Le comité note l’allégation de la CSI selon laquelle, le 15 septembre 2015, un autre militant 

syndical, Ali Nejati, aujourd’hui retraité et ancien président du Syndicat des travailleurs de 

l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, a été arrêté, et ses biens personnels – dont son 

ordinateur et ses notes – ont été saisis. M. Nejati était l’un des cinq dirigeants syndicaux qui 

ont été arrêtés en décembre 2008, deux mois après la création du syndicat. L’organisation 

plaignante ignore où il se trouve et se dit préoccupée, M. Nejati devant prendre des 

médicaments pour une maladie cardiaque. 

676. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Nejati a été libéré sous 

caution le 17 octobre 2015, après un mois d’emprisonnement. 

677. Le comité rappelle qu’il avait examiné antérieurement l’allégation d’arrestation, de 

condamnation et d’emprisonnement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de 

l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, dont M. Nejati, en rapport avec l’organisation d’une 

grève en 2007 et la création d’un syndicat en juin 2008. [Voir 365e rapport, cas no 2747.] A 

cette occasion, et par suite de l’abrogation des décisions judiciaires pertinentes, le comité 

prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que l’ordre de s’abstenir de toute 

activité syndicale qui lui a été imposé ainsi qu’à d’autres syndicalistes soit immédiatement 

levé. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse détaillée à cette 
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nouvelle allégation et concernant les charges pesant contre lui. Le comité exprime sa 

profonde préoccupation devant les allégations et prie instamment le gouvernement de 

fournir sans délai des informations détaillées sur la situation de M. Nejati. 

678. Le comité note par ailleurs que l’organisation plaignante évoque le cas de Mahmoud Salehi, 

un militant syndical et membre fondateur du Comité de l’association professionnelle des 

ouvriers boulangers de la ville de Saqez. La CSI rappelle qu’il a été arrêté et incarcéré en 

1986 (pendant trois ans), en 1995, en 1999 (pendant soixante-quinze jours), en 2000 

(pendant dix mois, après avoir été privé du droit d’exercer des fonctions syndicales) et en 

2001 (pendant plusieurs jours, avant d’être libéré), le 1er mai 2004 et en 2007 (détenu 

pendant un an pour avoir organisé la manifestation du 1er mai à Saqez). Selon l’organisation 

plaignante, il a été à nouveau arrêté en avril 2015 avant le défilé du 1er mai et condamné à 

une peine de neuf ans d’emprisonnement le 16 septembre 2015. 

679. Le comité note que le gouvernement souligne qu’il a été accusé de propagande contre l’Etat 

et d’appartenance à un groupe illégal, le groupe terroriste Komoleh; il a été arrêté le 8 avril 

2015 à Saghez; aucun jugement définitif n’a encore été rendu dans son cas et il est 

actuellement libre. 

680. Le comité rappelle qu’il avait examiné les allégations concernant l’arrestation et la 

détention de 50 participants, dont M. Salehi, dirigeant syndical de l’Association des 

boulangers de Saqez, lors d’un rassemblement pacifique pour la célébration du 1er mai à 

Saqez, ainsi que les allégations de perquisition et de saisie de documents au domicile de 

M. Salehi dans le cas no 2323. [Voir 354e rapport, examiné pour la dernière fois en juin 

2009 et classé faute d’un complément d’information.] Le comité note que le gouvernement 

indique, tout comme il l’a fait concernant le cas no 2323, que l’arrestation de M. Salehi n’a 

aucun rapport avec ses activités syndicales. Le comité rappelle que M. Salehi avait été déjà 

acquitté de l’accusation de participation à des activités au sein d’un parti Komoleh interdit. 

[Voir 342e rapport, paragr. 683, et 337e rapport, paragr. 1037-1044.] A cet égard, et 

rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour 

défendre leurs intérêts professionnels [voir Recueil, op. cit., paragr. 133], le comité prie le 

gouvernement de veiller à ce que toutes les accusations liées à l’organisation du défilé du 

1er mai et à la participation pacifique à ce défilé soient immédiatement levées. Il prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une copie du jugement rendu 

concernant toutes autres accusations. 

681. Le comité note que le gouvernement réitère sa volonté de recevoir l’assistance technique du 

BIT sur l’échange d’expériences et de se prévaloir des formations sur la gestion des 

rassemblements. Rappelant l’intérêt exprimé antérieurement par le gouvernement 

concernant un cours sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats 

du pays et la formation de ses forces de l’ordre à la bonne gestion des manifestations de 

travailleurs, le comité s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai 

à cet égard. 

682. S’agissant des informations fournies par la CSI en même temps que la réponse du 

gouvernement au sujet de la répression des activités syndicales des enseignants, ces 

questions seront examinées dans le cadre du cas no 2566 concernant la répression des 

enseignants et l’entrave à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. 
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Recommandations du comité 

683. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponses 

complètes à ses recommandations antérieures, le comité prie instamment le 

gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et de fournir 

des informations détaillées concernant les demandes suivantes: 

i) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes 

indépendantes sur les allégations de mauvais traitements auxquels 

M. Ebrahim Madadi, vice-président du Syndicat de la compagnie de bus 

de Téhéran Vahed (SVATH),et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat 

des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue, 

auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre 

que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux 

seront dédommagés en conséquence. Le comité s’attend à ce que le 

gouvernement soit en mesure de fournir sans délai le résultat de ces 

enquêtes. 

ii) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer sans délai 

supplémentaire de la libération définitive de M. Shahabi, par un pardon 

ou par d’autres moyens, de l’abandon du reste des charges retenues 

contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une 

compensation pour les préjudices subis. Le comité prie instamment le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

iii) Le comité s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail 

soient effectivement modifiées sans délai de manière à être pleinement 

conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent notamment 

le pluralisme syndical à tous les niveaux. À cette fin, il encourage le 

gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et, dans ce 

cadre, à lui transmettre la dernière version des projets d’amendements, 

en vue de s’assurer de leur pleine conformité avec les principes de liberté 

syndicale tels qu’énoncés dans la Constitution de l’OIT et dans les 

conventions applicables. 

iv) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie 

instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a 

prises pour garantir la reconnaissance de facto du SVATH, 

indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la 

Confédération des syndicats iraniens de travailleurs. 

v) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé 
sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat 
(SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les 
allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du 
syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement 
de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les 
mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie 
sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à 
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leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité 
prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de 
communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les 
poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues 
lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005. 

b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que les charges pesant contre M. Azimzadeh soient immédiatement 
abandonnées. Par ailleurs, il prie instamment le gouvernement de transmettre 
une copie du jugement rendu contre M. Mohammadi et de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate dans l’éventualité 
où sa condamnation était liée à ses activités syndicales. En outre, le comité 
prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer qu’il 
reçoit toute l’assistance médicale requise. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations 
détaillées sur: 

– les motifs de l’arrestation et de la détention de M. Ehsanirad, 
Mme Mohammadi et d’autres conducteurs de bus de Téhéran le 1er mai 
2015; 

– l’arrestation alléguée de Javad Lotfi, Abbas Haghigh, Kioumars Rahimi 
et Ahmad Saberi; la détention alléguée de travailleurs de la cimenterie 
de Loushan; la condamnation alléguée, en 2014, de quatre ouvriers 
d’une usine pétrochimique à 50 coups de fouet et six mois de prison et, 
en 2015, de cinq mineurs ayant participé à une manifestation à un an de 
prison et à des coups de fouet pour «trouble à l’ordre public»; et 
l’arrestation et la poursuite en justice de travailleurs de la mine de fer de 
Chadormalu; 

– les actes particuliers qui ont motivé les charges retenues contre 
MM. Ebrahimzadeh et Jarrahi, et des copies des jugements rendus dans 
leurs cas; 

– les allégations concernant M. Nejati et, en particulier, sur les charges 
pesant contre lui. 

d) Le comité s’attend à ce que l’enquête indépendante sur les circonstances du 
décès de M. Zamani soit achevée sans délai et prie le gouvernement de fournir 
des informations détaillées sur ses conclusions. 

e) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les accusations en 
instance contre M. Salehi relativement à l’organisation du défilé du 1er mai 
et à sa participation pacifique à ce défilé, soient immédiatement levées. Il prie 
en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une 
copie du jugement rendu concernant toutes autres accusations. 

f) Notant que le gouvernement réitère sa volonté de recevoir l’assistance 
technique du BIT, le comité s’attend à ce que le gouvernement travaille avec 
le Bureau sans délai à cet égard. 

g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas. 
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CAS N° 3081 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement du Libéria 

présentée par 

le Syndicat des industries pétrolières, chimiques et énergétiques et des services 

généraux du Libéria (POCEGSUL) 

Allégations: Annulation unilatérale de la 

convention collective par l’employeur et 

licenciement abusif de dirigeants syndicaux 

684. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015 et, à cette 

occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 

376e rapport, paragr. 705 à 728, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session 

(novembre 2015).] 

685. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans des communications du 

31 mai 2016. 

686. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux 

reprises. A sa réunion de mai-juin 2016 [voir 378e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un 

appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie 

au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait 

présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations 

ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a 

envoyé aucune information. 

687. Le Libéria 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. Examen antérieur du cas 

688. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2015, le comité a formulé 

les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 728]: 

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mai 

2014, le gouvernement n’ait pas encore répondu aux allégations de l’organisation 

plaignante alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. 

[Voir 375e rapport, paragr. 8.] Le comité prie instamment le gouvernement de 

communiquer sans plus tarder ses observations sur les allégations de l’organisation 

plaignante. 

b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à 

propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale 

de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations qui 

y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces allégations étaient fondées, de prendre 

immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a 

librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, 

conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de 

l’évolution de la situation. 

c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la 

restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à 
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la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles 

déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux au RIA, le comité prie le 

gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations. 

d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs 

du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été 

licenciés en raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes 

aux dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement 

annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire, et de le 

tenir informé de l’évolution de la situation. 

e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux organisations 

d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui 

de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses. 

f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les 

mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été 

conclue librement et de veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions 

de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à 

craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution 

de la situation. 

g) Le comité prie l’organisation plaignante de communiquer davantage de détails concernant 

sa référence à des licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public 

de 2007 à 2014 si elle souhaite que le comité examine cette allégation. 

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante 

689. Dans une communication en date du 31 mai 2016, l’organisation plaignante allègue que, 

depuis la présentation de la plainte, le syndicat est devenu la cible du ministère du Travail. 

L’organisation plaignante dénonce des actions permanentes de la part du ministère du 

Travail visant à dénier aux travailleurs le droit d’adhérer au syndicat bien qu’ils aient fait 

une déclaration en la matière. Le ministère a refusé de traiter tout document lié au processus 

d’organisation soumis par l’organisation plaignante depuis mai 2014, en violation de 

l’article 2.6 de la loi sur le travail décent récemment adoptée. A titre d’exemple, le 

gouvernement n’a pas reconnu des documents liés à la procédure d’organisation avec des 

formulaires de déclaration joints contenant les noms et les signatures des travailleurs de 

l’aéroport international Roberts (RIA) et de l’entreprise Liberia Telecommunication 

Corporation. 

C. Conclusions du comité 

690. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le 

gouvernement ait à nouveau omis de répondre aux allégations de l’organisation plaignante 

alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le 

comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir 

et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. 

691. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, 

paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité 

se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir 

compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. 

692. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par 

l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la 

liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité 

demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations 

déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue 
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d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. 

[Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] 

693. Dans ces conditions, rappelant que le présent cas porte sur des allégations faisant état de 

la dénonciation unilatérale par l’employeur de la convention collective signée par la 

direction de l’aéroport international Roberts (RIA) et le syndicat des travailleurs, du 

licenciement antisyndical de M. Melliah P. G. Weh et de M. Jaycee W. Garniah, 

respectivement président et secrétaire général du Syndicat des salariés de l’aéroport 

international Roberts (RIAWU), et du fait que le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour 

que les conventions nos 87 et 98 soient effectivement appliquées, le comité se voit dans 

l’obligation de réitérer les conclusions et les recommandations qu’il a formulées lors de 

l’examen du présent cas à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 705 à 

728.] 

694. S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le 

secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails 

complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra 

pas l’examen de cette allégation à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des 

informations supplémentaires. 

695. En outre, le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante 

concernant le refus persistant d’octroyer aux travailleurs le droit d’adhérer au POCEGSUL. 

Il note également avec préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par le 

ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT. Le comité souligne que les 

organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de 

rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. Il prie 

instamment le gouvernement de répondre à ces allégations sans délai. 

Recommandations du comité 

696. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la 

plainte en octobre 2015, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux 

allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à deux reprises 

à le faire, y compris par un appel pressant. [Voir 378e rapport, paragr. 9.] Le 

comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les 

allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire. Il prie 

instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir. 

b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête 

indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant 

état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de 

l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il 

s’avérait que ces graves allégations étaient fondées, de prendre 

immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements 

qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des 

cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention 

collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à 

propos de la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de 

nature à porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  213 

ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur 

l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport international Roberts (RIA), le 

comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces 

allégations. 

d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur 

les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait 

apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y 

compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention 

collective, que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce 

qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire et, si la réintégration 

s’avère impossible, de prévoir le versement d’indemnités adéquates. Le comité 

prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation. 

e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux 

organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point 

de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions 

litigieuses. 

f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre 

d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la 

convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le 

Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) puisse 

continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à 

défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures 

d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution de la 

situation. 

g) Notant avec préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par 

le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT, le comité souligne 

que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire 

l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de 

la liberté syndicale et demande au président du comité de rencontrer un 

représentant du gouvernement du Libéria pour lui exprimer sa profonde 

préoccupation au vu de ses allégations et de l’absence de coopération avec les 

procédures du comité. Il prie instamment le gouvernement de répondre sans 

délai à chacune des nouvelles allégations de l’organisation plaignante. 

h) S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux 

dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante 

n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée 

de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins 

que l’organisation plaignante ne fournisse des informations supplémentaires. 

i) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir 

à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du 

comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux. 
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CAS N° 3126 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la Malaisie 

présentée par 

l’Union nationale des employés de banque (NUBE) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

la violation de la convention collective en 

vigueur par l’employeur, la Hong Leong Bank, 

le licenciement de membres du syndicat et une 

série d’autres actes antisyndicaux, notamment 

la restriction du droit à l’action collective au 

moyen de l’arbitrage obligatoire et la tentative 

de radier le syndicat suite à la déclaration d’un 

conflit du travail par l’organisation plaignante 

697. La plainte figure dans une communication de l’Union nationale des employés de banque 

(NUBE) en date du 6 mai 2015. 

698. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication en date du 28 octobre 2016.  

699. La Malaisie a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

700. Dans une communication en date du 6 mai 2015, la NUBE affirme que le gouvernement a 

manqué à son obligation d’assurer la sécurité de l’emploi de 27 membres du syndicat. 

Pendant deux mois, la Hong Leong Bank (ci-après «l’entreprise») a traité ces travailleurs de 

manière extrêmement injuste, avant de les licencier pour incapacité à passer de leur lieu de 

travail rural à leur nouveau lieu de travail situé en ville. L’entreprise a invoqué le non-respect 

d’une directive sur les délocalisations, alors que, d’après la NUBE, cette directive aurait 

inévitablement eu pour effet de séparer les 27 travailleurs de leur famille et de les soumettre 

à des contraintes injustifiées et à une augmentation du coût de la vie sans leur accorder une 

compensation suffisante et d’un montant fixe. 

701. La NUBE indique en outre que l’entreprise est la cinquième plus grosse banque commerciale 

de Malaisie et est membre de l’Association malaisienne des banques commerciales 

(MCBA), une organisation d’employeurs. L’entreprise est également partie à la convention 

collective MCBA/NUBE (copie jointe). La NUBE se réfère au processus de concentration 

et de délocalisation en vertu duquel les emplois au sein des départements «location/vente» 

et «remboursement des prêts au logement» situés dans les différents Etats sont regroupés 

dans trois villes de la Malaisie péninsulaire. L’entreprise a mené à bien la première phase du 

processus au cours du quatrième trimestre de 2012; au cours de cette phase, les 

délocalisations ont eu lieu à l’intérieur d’un Etat ou d’une ville, si bien que les conséquences 

pour les travailleurs ont été limitées. 

702. D’après la NUBE, l’entreprise est passée à la deuxième phase du processus de concentration 

et de délocalisation, qui a touché cette fois un plus grand nombre de travailleurs. Ainsi, 
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49 travailleurs originaires d’Etats ruraux de la Malaisie péninsulaire ont dû quitter leur foyer 

et leur famille et s’installer en ville, avec toutes les conséquences que cela risque d’avoir sur 

leur existence. 

703. La NUBE affirme qu’elle mène des discussions à ce sujet avec l’entreprise depuis mars 2013. 

Toutefois, cette dernière n’a pas démontré la nécessité du processus de 

concentration/délocalisation, qui aura des conséquences négatives sur la vie et les moyens 

de subsistance des travailleurs. Malgré les recours intentés par le syndicat auprès du 

président et du directeur général de l’entreprise, celle-ci est restée fermement campée sur sa 

position. Le différend s’est alors transformé en conflit du travail, qui a été porté le 28 octobre 

2013 devant le Département des relations professionnelles du ministère des Ressources 

humaines. Le 31 octobre 2013, des responsables du syndicat se sont entretenus avec des 

fonctionnaires du département, mais ce dernier n’a pris aucune mesure. Le 10 novembre 

2013, la NUBE a annoncé qu’une grève de grande ampleur serait observée le 16 novembre 

2013. Le 14 novembre 2013, des fonctionnaires du département se sont entretenus avec des 

responsables de l’entreprise et ont immédiatement convoqué le syndicat à une réunion de 

conciliation devant se tenir le 15 novembre 2013, mais à laquelle l’entreprise ne serait pas 

représentée. Au cours de la réunion, le syndicat a prié instamment le directeur général des 

relations professionnelles d’ordonner à l’entreprise, en vertu des larges pouvoirs qui lui sont 

conférés par l’article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles de 1967, de mettre un 

terme à toute délocalisation forcée en vue de trouver une solution amiable au différend. 

Toutefois, le département n’est pas intervenu, se bornant à convoquer les parties à une 

nouvelle réunion de conciliation tripartite pour le 19 novembre 2013. Par conséquent, la 

NUBE a maintenu son mot d’ordre de grève pour le 16 novembre 2013. 

704. D’après le syndicat, lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 19 novembre 2013: 
i) l’entreprise a accepté de revoir son processus de concentration et de délocalisation, et de 
rétablir la situation antérieure au plus tard le 4 décembre 2013; ii) elle a accepté de maintenir 
le statu quo jusqu’au 4 décembre 2013; et iii) le syndicat a accepté de mettre un terme à toute 
action collective. 

705. La NUBE reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté ses engagements et d’avoir: 
i) empêché les travailleurs d’entrer dans l’entreprise et de signer leur feuille de présence; 
ii) interdit l’accès aux toilettes; iii) interdit l’accès aux salles de prière, privant ainsi les 
intéressés de la possibilité de remplir leurs obligations religieuses; iv) refusé de leur payer 
leurs jours de congés annuels; v) refusé de leur payer avant le 15 décembre 2013 les primes 
prévues par l’article 20 de la convention collective MCBA/NUBE; et vi) refusé de leur 
verser le salaire correspondant aux jours où ils ne se sont pas présentés à leur nouveau lieu 
de travail. Il faut savoir que les travailleurs se sont présentés à leur ancien lieu de travail, 
mais que l’accès leur en a été refusé. 

706. La NUBE indique par ailleurs que, le 27 novembre 2013, l’entreprise a fait savoir au 
Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines qu’elle 
n’était pas disposée à revoir le processus de concentration et de délocalisation et qu’elle allait 
poursuivre sa mise en œuvre. L’entreprise a également prié instamment le département de 
saisir en référé le tribunal du travail pour priver le syndicat de son droit de faire grève. Le 
même jour, elle a remis aux travailleurs une lettre les informant que leur refus de se présenter 
à leur nouveau lieu de travail serait considéré comme une absence sans autorisation 
assimilable à la prise d’un congé sans solde. Bien que les travailleurs se soient présentés à 
leur ancien lieu de travail, et malgré leurs nombreuses lettres dénonçant le caractère 
arbitraire du processus de concentration et de délocalisation, l’entreprise a déduit de leur 
salaire, sans leur consentement, les sommes correspondantes. 

707. La NUBE a prié instamment le Département des relations professionnelles de prendre des 
mesures pour empêcher le licenciement des travailleurs, mais n’a obtenu de lui qu’un appel 
au maintien du statu quo adressé à l’entreprise. Lors de la réunion de conciliation du 
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4 décembre 2013, le syndicat a présenté un exposé d’une heure décrivant les effets du 
processus de concentration et de délocalisation sur l’existence des travailleurs et indiquant 
les diverses dispositions de la convention collective, des lois et politiques nationales et des 
normes internationales du travail qui avaient été violées par l’entreprise. Il a demandé au 
Département des relations professionnelles de défendre les intérêts des travailleurs, mais 
celui-ci est resté évasif et l’entreprise n’a pas cédé. 

708. Le 6 décembre 2013, le ministère des Ressources humaines a porté le différend devant le 
tribunal du travail, sans tenir compte de la détresse des travailleurs ni du droit du syndicat 
de faire grève. D’après l’organisation plaignante, c’est la première fois que le Département 
des relations professionnelles saisissait aussi promptement le tribunal du travail mais, plus 
d’un an après, le différend n’est toujours pas tranché. De plus, à ce jour, le ministre n’a pas 
répondu aux questions soulevées à ce sujet par des parlementaires. 

709. Selon l’organisation plaignante, après que le conflit du travail relatif au processus de 
concentration et de délocalisation a été porté devant le tribunal du travail, l’entreprise a 
continué de mettre en œuvre ce processus, commettant contre les travailleurs divers abus: 
mesures disciplinaires, non-paiement des salaires et des primes contractuelles, refus de payer 
les congés annuels et, cerise sur le gâteau, série de licenciements étalés du 18 au 22 décembre 
2013. L’organisation plaignante dénonce la passivité du Département des relations 
professionnelles du ministère des Ressources humaines, pourtant informé dès le mois 
d’octobre 2013 que des licenciements auraient lieu, et lui reproche de n’avoir pas tenu 
compte des allégations selon lesquelles l’ensemble du processus de délocalisation n’était 
qu’un prétexte pour réduire les effectifs et selon lesquelles l’employeur licencierait les 
travailleurs qui s’y opposeraient. 

710. Cette situation a débouché sur une nouvelle série de violations des droits de l’homme et 

d’actes antisyndicaux. La NUBE a engagé un conflit du travail et lancé un mouvement de 

grève pour protester contre les perturbations de la vie familiale, le délaissement des enfants, 

le non-paiement des salaires, des primes et des congés annuels et l’interdiction faite aux 

travailleurs d’accéder aux installations sanitaires et aux salles de prière. Pour essayer de 

priver le syndicat de son droit de faire grève, l’entreprise a déposé une demande d’injonction 

visant à interdire à la NUBE d’organiser la grève et une demande de mandamus adressée au 

directeur général des syndicats pour qu’il radie la NUBE. Ces deux demandes ont été 

examinées le 1er avril 2015, mais aucune décision n’a encore été rendue. 

711. Face à cette ingérence de l’employeur, et compte tenu des actes de persécution antisyndicale 

et de la violation des droits fondamentaux des travailleurs et des droits syndicaux, ainsi que 

de l’inaction du gouvernement, la NUBE demande au Comité de la liberté syndicale de 

prendre d’urgence une décision et à l’OIT d’intervenir pour que le gouvernement respecte 

les conventions nos 87 et 98. 

712. B. Réponse du gouvernementDans une communication en date du 28 octobre 2016, le 

gouvernement indique que les questions soulevées par l’organisation plaignante ont été 

traitées dans deux cas en suspens devant les tribunaux. En premier lieu, l’Union nationale 

des employés de banque (NUBE) a contesté l’interprétation des articles 4 et 15 de la 

convention collective dans un cas (cas concernant le conflit collectif) devant le tribunal du 

travail. Le 13 avril 2016, le tribunal a rendu une décision qui a reconnu que: i) la convention 

collective reconnaît le droit de l’entreprise de transférer ses employés dans une autre ville; 

ii) l’entreprise a examiné avec bienveillance la situation des 27 employés qui ne se sont pas 

manifestés à leurs nouveaux postes de travail en leur octroyant un préavis de cinq mois au 

lieu des trois prévus dans la convention collective, aussi le refus d’obéir à l’ordre de 

transfert ne peut être justifié; et iii) les difficultés et griefs des 27 employés n’ont pas été 

identifiés dans un quelconque document, par les employés, par la NUBE ou par le tribunal. 

En conséquence, le tribunal du travail a rejeté le cas (jugement no 435 de 2016, sur le cas 
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no 22(5)/3 1449/13). La NUBE a interjeté appel de la décision auprès de la Haute Cour qui 

prévoit d’examiner le cas le 21 novembre 2016. 

713. Le gouvernement indique par ailleurs que la NUBE a également saisi le tribunal du cas de 

licenciement des 27 employés suite à leur refus d’être transférés (cas no 13/4-545/14). Lors 

de l’examen du cas, les plaignants ont quitté le tribunal, cependant le tribunal du travail a 

rendu une décision le 7 septembre 2016. La NUBE a fait appel de la décision devant la 

Haute Cour qui s’est prononcée en sa faveur sur un point de droit. Par la suite, l’entreprise 

a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel. La date de l’examen du cas doit 

encore être fixée. 

C. Conclusions du comité 

714. Le comité note qu’en l’espèce l’Union nationale des employés de banque (NUBE) allègue 

la violation par l’entreprise d’une convention collective à laquelle elle est partie, le 

licenciement de membres du syndicat, une série d’actes antisyndicaux, notamment la 

restriction du droit à l’action collective au moyen de l’arbitrage obligatoire, et la tentative 

de radier le syndicat suite à la déclaration d’un conflit du travail. 

715. Le comité note, au vu des informations fournies par la NUBE, que l’entreprise est membre 

de l’Association malaisienne des banques commerciales (MCBA), une organisation 

d’employeurs, et est partie à la convention collective MCBA/NUBE. Le comité note par 

ailleurs qu’un conflit du travail est intervenu en 2013 entre l’organisation plaignante et 

l’entreprise à propos de la mise en œuvre d’un processus de concentration et de 

délocalisation (en vertu duquel plusieurs emplois ont été transférés de plusieurs Etats vers 

trois villes de la Malaisie péninsulaire). D’après la NUBE, la première phase du processus 

de délocalisation, qui a eu lieu au quatrième trimestre de 2012, s’est déroulée au sein du 

même Etat ou de la même ville, et les travailleurs ont été peu affectés. Toutefois, la deuxième 

phase du processus a touché un plus grand nombre de travailleurs d’Etats ruraux, qui ont 

été obligés de quitter leur foyer et leur famille et de s’installer ailleurs. La NUBE mène des 

discussions avec l’entreprise depuis mars 2013 à propos de la deuxième phase du processus 

de délocalisation qui, d’après le syndicat, aura des conséquences négatives sur l’existence 

et les moyens de subsistance des intéressés. En dépit des recours intentés par la NUBE, 

l’entreprise a maintenu sa décision. Le différend s’est alors transformé en conflit du travail 

opposant le syndicat et l’entreprise. 

716. Le comité note que le conflit a été porté devant le Département des relations professionnelles 

du ministère des Ressources humaines le 28 octobre 2013 et que, après que la NUBE a 

annoncé le 10 novembre 2013 un mouvement de grève de grande ampleur pour le 

16 novembre, ledit département a commencé à organiser des réunions de conciliation avec 

les deux parties. Après la grève du 16 novembre 2013 organisée par la NUBE, et suite à une 

réunion de conciliation tenue le 19 novembre 2013, les parties sont convenues de ce qui suit: 

i) l’entreprise a accepté de revoir son processus de concentration et de délocalisation et de 

rétablir la situation antérieure au plus tard le 4 décembre 2013; ii) elle a accepté de 

maintenir le statu quo jusqu’au 4 décembre 2013; et iii) la NUBE a accepté de mettre un 

terme à toute action collective. 

717. Toutefois, d’après la NUBE, le 27 novembre 2013, l’entreprise a fait savoir au Département 

des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines qu’elle n’avait pas 

l’intention de revoir le processus de concentration et de délocalisation et qu’elle 

poursuivrait sa mise en œuvre. L’entreprise a également prié instamment le Département 

des relations professionnelles de saisir en référé le tribunal du travail pour priver la NUBE 

de son droit de faire grève. Le même jour, l’entreprise a remis aux travailleurs qui refusaient 

d’appliquer la directive sur les délocalisations une lettre dans laquelle elle indiquait que le 

refus des travailleurs de se présenter à leur nouveau lieu de travail serait considéré comme 
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une absence sans autorisation assimilable à la prise d’un congé sans solde. Le comité note 

en outre les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise a pris les 

mesures ci-après contre les travailleurs concernés: i) elle les a empêchés d’entrer dans les 

locaux de l’entreprise et de signer leur feuille de présence; ii) elle leur a interdit l’accès aux 

toilettes; iii) elle leur a interdit l’accès aux salles de prière, les privant ainsi de la possibilité 

de remplir leurs obligations religieuses; iv) elle a refusé de leur payer leurs congés annuels; 

v) elle a refusé de leur payer les primes qu’elle était censée leur verser le 15 décembre 2013 

en vertu de l’article 20 de la convention collective MCBA/NUBE; et vi) elle a refusé de leur 

payer le salaire correspondant aux jours où ils ne se sont pas présentés à leur nouveau lieu 

de travail, alors qu’ils se sont présentés à leur ancien lieu de travail mais que l’accès leur 

en a été refusé. 

718. Le comité note que la NUBE a demandé instamment au Département des relations 

professionnelles de prendre des mesures pour empêcher le licenciement des travailleurs. 

Toutefois, d’après l’organisation plaignante, le département en question s’est contenté de 

demander à l’entreprise de maintenir le statu quo et a organisé une réunion de conciliation 

le 4 décembre 2013, au cours de laquelle, malgré un exposé détaillé de la NUBE présentant 

les conséquences du processus de concentration et de délocalisation sur l’existence des 

travailleurs, ainsi que les diverses dispositions de la convention collective, des lois et 

politiques nationales et des normes internationales du travail qui avaient été violées, 

l’entreprise a maintenu sa décision. Le 6 décembre 2013, le ministère des Ressources 

humaines a porté le conflit devant le tribunal du travail pour contester le droit de grève de 

la NUBE. Le jour où la plainte a été soumise au comité, le tribunal du travail de Kuala 

Lumpur ne s’était toujours pas prononcé. 

719. Premièrement, bien que certains aspects importants de la plainte, tels que la procédure de 

délocalisation des emplois mise en place par l’entreprise, ne relèvent pas du mandat du 

comité, le comité poursuivra l’examen du présent cas car il concerne le conflit du travail 

découlant de ce processus, et notamment la violation de la convention collective.  

720. A cet égard, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail 

de Kuala Lumpur a rendu sa décision le 13 avril 2016. Le comité observe que, d’après cette 

décision, le cas a été examiné en janvier, août, octobre et novembre 2015 et que l’entreprise 

et la NUBE ont soumis des conclusions en janvier et février 2016. Le comité note que, dans 

ses conclusions, le tribunal du travail a estimé que la convention collective conclue entre 

l’entreprise et la NUBE donnait à la banque le droit de déplacer un salarié au sein d’une 

même ville et, si nécessaire, vers une autre ville, sans le consentement de l’intéressé; un tel 

transfert ne peut être décidé sans que la banque examine avec bienveillance les cas dans 

lesquels le travailleur sera soumis à des contraintes excessives. Si la banque considère que 

c’est le cas, le transfert n’est effectué qu’après une période raisonnable permettant au 

salarié de s’organiser. Le délai accordé dans ce cas ne doit pas dépasser trois mois à 

compter de la date de la première notification du transfert. Le tribunal a estimé – entre 

autres – que les preuves produites montraient que: i) l’entreprise avait discuté de la question 

avec le syndicat et examiné les contraintes occasionnées; ii) l’entreprise avait respecté 

l’obligation dont elle était tenue en vertu de la convention collective en accordant aux 

travailleurs concernés un délai de cinq mois pour se présenter à leur nouveau lieu de travail, 

ainsi qu’une compensation financière; iii) le syndicat n’a pas apporté la preuve que 

l’entreprise avait agi de mauvaise foi et en violation d’un principe de justice naturelle; et 

iv) le syndicat n’a pas fait la preuve devant l’entreprise ou le tribunal des contraintes subies 

par les 27 salariés qui ont été licenciés par l’entreprise suite à leur refus d’être déplacés. 

Par conséquent, le tribunal du travail a rejeté sur le fond les conclusions de l’organisation 

plaignante. Notant l’indication selon laquelle la NUBE a interjeté appel devant la Haute 

Cour qui doit examiner le cas le 21 novembre 2016, le comité prie instamment le 

gouvernement de le tenir informé du résultat de l’examen de la Haute Cour et de toute suite 

donnée à sa décision. 
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721. Le comité note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, le 7 septembre 

2016, le tribunal du travail a rendu une décision concernant les 27 employés licenciés pour 

avoir refusé leurs transferts. Le comité note que la NUBE a interjeté appel du jugement 

devant la Haute Cour dont la décision a aussi fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel. 

Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour 

d’appel et de toute suite donnée à cette décision. 

722. De plus, se référant à l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le ministère 

des Ressources humaines a porté le conflit du travail devant le tribunal du travail pour 

priver la NUBE de son droit de faire grève, le comité souhaite rappeler que l’arbitrage 

obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il 

intervient à la demande des deux parties au conflit, soit si la grève en question 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. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 564.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement 

garantisse le plein respect de ces principes et envoie sans délai ses observations à cet égard. 

723. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la NUBE selon laquelle l’entreprise a présenté au 

directeur général des syndicats une demande de mandamus afin d’obtenir la radiation du 

syndicat, demande qui a été examinée le 1er avril 2015, le comité prie instamment le 

gouvernement d’envoyer sans délai des informations sur l’issue de cette demande et toute 

autre information concernant cette grave allégation. 

Recommandations du comité  

724. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats 

du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif et de la 

décision de la Cour d’appel dans le cas des 27 employés licenciés, ainsi que 

toute suite donnée à ces décisions de justice. 

b) Rappelant ses principes sur l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un 

conflit collectif du travail, le comité s’attend à ce que le gouvernement veille 

à leur plein respect et communique sans délai ses observations sur ce cas.  

c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise a présenté une 

demande de mandamus au directeur général des syndicats aux fins de la 

radiation de la NUBE, demande qui a été examinée le 1er avril 2015, le comité 

prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai des 

informations sur l’issue de cette demande et toute autre information relative 

à cette grave allégation. 
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CAS N° 3153 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de Maurice 

présentée par 

le Syndicat des employés du ministère de la Santé (MHEU) 

Allégations: L’organisation plaignante allègue 

que, en le traitant inéquitablement, le ministère 

de la Santé et de la Qualité de la vie tente 

d’empêcher le MHEU de fonctionner 

725. La plainte figure dans des communications en date du 14 juillet et du 19 octobre 2015 du 

Syndicat des employés du ministère de la Santé (MHEU). 

726. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 

24 juin 2016. 

727. 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. 

Allégations de l’organisation plaignante 

728. Dans ses communications en date du 14 juillet et du 19 octobre 2015, le MHEU explique 

qu’il représente 500 membres et allègue que, bien qu’étant dûment enregistré et reconnu, il 

a été systématiquement empêché de tenir des réunions. Depuis qu’il a obtenu sa 

reconnaissance, le 3 novembre 2010, il n’a pu convoquer que deux réunions. Selon 

le MHEU, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie «est aveugle et sourd» à toutes 

ses réclamations. Le MHEU a également demandé l’intervention de la FCSOU (Federation 

of Civil Sector and Other Unions), de la Fédération générale des travailleurs (GWF) et de la 

FPSOU (Federation of Public Sector and Other Unions), qui ont présenté des réclamations 

au nom du MHEU, mais ces démarches ont été sciemment ignorées, elles aussi. 

729. Le MHEU allègue des tentatives systématiques de la part du ministère de la Santé et de la 

Qualité de la vie pour empêcher le syndicat de fonctionner; ses dirigeants ont été empêchés 

d’utiliser des périodes de temps libre en plusieurs occasions. Il allègue en outre que la 

direction accorde un traitement préférentiel à un syndicat concurrent, la GSEA (Government 

Services Employees Association) et que, dans certains cas, des pressions ont été exercées 

sur des membres du MHEU pour qu’ils adhèrent à la GSEA. 

730. Selon l’organisation plaignante, en 2011, lorsque le syndicat a dénoncé certaines 

irrégularités, M. Seetohul, son président, a été muté dans un lieu de travail où les conditions 

sanitaires laissaient beaucoup à désirer. Du fait de ces conditions insalubres, le président est 

tombé malade et a dû être hospitalisé. Les médecins traitants ont diagnostiqué une infection 

pulmonaire et une rhinite allergique. Son médecin a confirmé que le milieu de travail auquel 

M. Seetohul était exposé laissait beaucoup à désirer. En outre, sa charge de travail a 

augmenté, alors que d’autres fonctionnaires étaient disponibles pour en assumer une partie. 

Lorsque le syndicat a dénoncé des irrégularités, le ministre alors en poste a donné des 

instructions pour qu’une enquête soit ouverte afin de résoudre les problèmes du syndicat. 

L’enquête a été suspendue après les élections générales, et le représentant du MHEU a été à 

nouveau transféré dans un autre hôpital. 
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731. Ultérieurement, le président d’un syndicat concurrent a reçu le feu vert pour présider une 

réunion qui visait à convaincre les membres de quitter le MHEU pour adhérer à son syndicat. 

Lorsque les membres ont refusé d’adhérer à l’autre syndicat, ils ont été harcelés et l’un 

d’entre eux a décidé de démissionner de son poste. 

732. En outre, en 2011, le secrétaire permanent du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie 

a convoqué M. Seetohul à un entretien, mais la direction de l’hôpital Moka Eye a refusé de 

lui accorder l’absence requise malgré le fait que la demande ait été faite suffisamment à 

l’avance pour permettre à la direction de l’hôpital de prendre les dispositions nécessaires. 

733. Toujours en 2011, suite à une demande faite par le ministère d’examiner les demandes de 

retenue à la source des cotisations syndicales, l’organisation plaignante a envoyé, par 

courrier sécurisé, au chef de la direction les originaux de plusieurs centaines de demandes 

dûment remplies. Des mois plus tard, le syndicat a été informé que les formulaires de 

demande avaient disparu et a été invité à envoyer de nouveaux formulaires de demande 

dûment remplis. Après le refus du ministère d’examiner des photocopies des demandes, le 

syndicat a saisi le Tribunal des relations professionnelles de cette affaire, lequel a ordonné 

au ministère de la Santé et de la Qualité de la vie d’examiner des photocopies des formulaires 

de demande. 

734. Par ailleurs, lorsque l’organisation plaignante s’est vu accorder seulement deux journées par 

mois pour ses activités syndicales alors que d’autres syndicats, même plus petits, ont droit à 

des périodes de temps libre chaque jour, elle a intenté une procédure d’arbitrage auprès du 

Service de conciliation du ministère de la Fonction publique et des Réformes 

administratives. Le tribunal s’est prononcé en sa faveur, et une entente a été conclue entre le 

syndicat et le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie concernant les périodes de temps 

libre accordées au président et aux membres de la direction du syndicat. 

735. L’organisation plaignante allègue en outre que M. Seetohul, deuxième plus haut responsable 

du département lors de son affectation à l’hôpital Victoria et apte à ce titre à remplacer le 

dirigeant lorsque ce dernier était en congé, s’est vu refuser cette responsabilité. L’affaire a 

été portée à l’attention du ministère le 10 décembre 2013. 

736. De plus, la direction de l’hôpital Victoria a déduit sans autorisation des jours de congé annuel 

du président du MHEU. La direction de l’hôpital a justifié cette déduction du solde de congé 

annuel de M. Seetohul en affirmant que ce dernier avait dépassé le crédit de congé alloué 

pour activités syndicales, ce qui constitue une autre infraction au Code du travail. Le 

secrétaire permanent a été saisi de cette affaire lors d’une réunion officielle, le 

10 décembre 2013, mais aucune mesure corrective n’a été prise à cet égard. 

737. Le 28 mars 2014, le MHEU a tenu son assemblée générale annuelle à laquelle tous les 

membres ont été convoqués. Toutefois, non seulement les adhérents, mais également les 

membres du conseil exécutif, se sont vu refuser un congé à l’occasion de cet événement 

annuel primordial. Ce refus d’une dispense de travail pour des syndicalistes, qui est 

habituellement accordée à la plupart des syndicats, a causé un préjudice réel et injustifié au 

syndicat et à ses membres. 

738. L’organisation plaignante indique que, après des années de lutte pour obtenir la tenue d’une 

enquête sur les allégations de harcèlement contre ses membres, le ministère de la Santé et de 

la Qualité de la vie a convoqué une réunion, le 5 septembre 2014, lors de laquelle le chef de 

la direction a décidé d’ouvrir une enquête et a accepté que des représentants du MHEU et de 

la fédération à laquelle il est affilié y participent pour en garantir l’équité. Cependant, selon 

l’organisation plaignante, lorsque l’enquête a commencé, les représentants du MHEU et de 

la fédération n’ont pas été invités à y prendre part. Comme l’enquête enfreignait les principes 

de la bonne gouvernance, le MHEU a informé le ministère que ses membres et ses dirigeants 
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qui étaient victimes de harcèlement n’assisteraient à l’audience qu’en présence de ses 

représentants et du représentant de la fédération, conformément à la décision prise à la 

réunion de septembre 2014. Néanmoins, en octobre 2014, le ministère a poursuivi son 

enquête unilatérale et n’a pas tenu compte de la demande du syndicat. 

739. En outre, selon l’organisation plaignante, en 2015, un fonctionnaire du ministère est allé 

jusqu’à dire qu’il ne tolérait pas la présence d’un représentant officiel du MHEU à l’unité 

d’électrocardiographie (ECG). Il a fait cette déclaration en présence de l’administrateur des 

services régionaux de santé par intérim. Il a insisté sur le fait que le représentant du MHEU 

devrait être muté, et le représentant du MHEU a effectivement été muté ultérieurement. Cet 

incident a eu pour effet d’affaiblir le syndicat aux yeux du public et lui a apparemment fait 

perdre, en partie, sa crédibilité auprès de ses membres. 

740. A la suite de l’agression du président du MHEU, le 20 janvier 2015, qui a été signalée à la 

police, le chef de la direction a ouvert une enquête en vue d’imposer des sanctions 

disciplinaires au président. Malgré le fait que le MHEU et la FCSOU aient informé le 

ministère que cette enquête enfreignait l’article 34 du règlement sur la Commission de la 

fonction publique, qui régit les sanctions disciplinaires prises contre les fonctionnaires, le 

ministère a tenté de convoquer M. Seetohul en trois occasions. 

741. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que le rendement au travail de son président 

pour 2014 a été sous-évalué et qu’un représentant de la GSEA, qui est également le supérieur 

de M. Seetohul, a pris part à l’évaluation. L’affaire a été portée devant un comité d’appel 

créé par le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, pour complément d’examen. 

Le MHEU a contesté la composition du comité en invoquant un conflit d’intérêts. Le comité 

n’a pas tenu compte des protestations du syndicat et a décidé de maintenir l’évaluation sans 

donner à M. Seetohul la possibilité de la contester. Le syndicat a intenté une procédure 

d’arbitrage auprès du Service de conciliation en février 2015, qui n’a pas encore eu de 

réponse à cet égard. 

742. Le 18 mars 2015, à l’initiative de la fédération à laquelle le MHEU est affilié, une réunion a 

été convoquée pour examiner la question du harcèlement des dirigeants du MHEU. A cette 

réunion, au lieu de chercher une solution au problème du harcèlement et des persécutions 

contre le syndicat et ses dirigeants, le président a annoncé que le président du syndicat était 

muté dans un autre hôpital. A la demande pressante du syndicat, le ministère a décidé de 

divulguer les conclusions de l’enquête menée en octobre 2014. Le représentant du syndicat 

n’a pas eu la possibilité de se défendre et la réunion a pris fin. Le MHEU souligne que son 

président, M. Seetohul, n’a jamais été invité à témoigner dans le cadre de l’enquête ouverte 

par le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie de l’époque, en juin 2012, ni dans le 

cadre de l’enquête ouverte par le chef de la direction en octobre 2014. Le syndicat dénonce 

un conflit d’intérêts et l’absence de transparence de l’enquête. Le chef de la direction a 

informé le syndicat que l’examen des allégations de harcèlement de M. Seetohul, qui 

remontent à 2011, était clos, le problème, selon lui, ayant été réglé suite à la mutation du 

président en mars 2015. 

743. Le MHEU allègue qu’il est largement reconnu dans le pays comme organisation militante, 

qui dénonce toutes les irrégularités et abus notés dans le service de la santé. Apparemment, 

le style et des dénonciations du syndicat ne sont pas «digérés» par un groupe de gens et 

particulièrement par certains hauts fonctionnaires qui travaillent en étroite collaboration avec 

un autre syndicat, qui passe sous silence les irrégularités et les insuffisances du service de 

santé. Leur but est de faire taire le MHEU et de maintenir le statu quo; pour ce faire, ils 

persécutent les dirigeants du MHEU tout en envoyant indirectement un message à ses 

membres selon lequel ils préfèrent avoir affaire au syndicat concurrent. 
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744. L’organisation plaignante allègue que le ministère feint d’ignorer l’existence du MHEU et 

indique à cet égard qu’il n’y a pas eu de suivi aux trois réunions convoquées entre 2010 et 

2014 entre le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie et le syndicat. Après les 

agressions brutales de ses adhérents et de membres du personnel médical et paramédical par 

des patients et des membres du public dans les hôpitaux régionaux et autres centres de santé, 

le MHEU a demandé instamment au ministère de prendre des mesures correctives. Le 

18 mars 2015, le syndicat a été convoqué à une réunion au cours de laquelle le chef de la 

direction a entendu les plaintes d’autres syndicats, mais n’a pas permis à l’organisation 

plaignante de donner son point de vue, ce qui, selon cette dernière, constitue une tentative 

délibérée en vue de la discréditer. De nouvelles réunions ont eu lieu avec d’autres syndicats, 

mais le MHEU n’y a jamais été invité. Le ministère a envoyé copie de sa décision sur la 

question de la violence à d’autres syndicats, mais pas au MHEU. Dans une lettre en date du 

6 juin 2015, le syndicat a dénoncé la façon dont l’enquête a été menée et, le 4 août 2015, une 

autre réunion a eu lieu, que le secrétaire permanent a présidée. Le ministère a décidé de 

déposer les résultats de l’enquête, confirmant les soupçons qu’entretenait le syndicat sur 

l’existence d’un conflit d’intérêts et l’absence d’un procès équitable. Les résultats ont révélé 

les liens de connivence existant entre le ministère et le représentant de la GSEA qui a 

persécuté le président du MHEU et ses membres. L’organisation plaignante indique que, 

malgré les aveux des représentants de la GSEA lors de l’enquête selon lesquels ils ont tenu 

une réunion syndicale sans autorisation en fermant l’unité ECG au Service d’accueil des 

urgences de l’hôpital Victoria pendant plus d’une demi-heure, mettant ainsi en danger la vie 

de patients, la commission d’enquête n’a pris aucune mesure disciplinaire contre eux. Il 

convient de noter que le président de la GSEA présidait cette réunion non autorisée. 

745. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que, en violation des alinéas 30(a) et 

31(1)(b)(ii) de la loi sur les relations professionnelles, la direction de l’hôpital, de connivence 

avec le représentant de la GSEA, a pris des mesures disciplinaires contre M. Seetohul en 

rapport avec les périodes de temps libre. 

746. Après une troisième mutation punitive depuis 2005, M. Seetohul s’est présenté à l’hôpital 

Moka Eye le 2 mars 2015. Le surintendant médical de l’hôpital Moka Eye a rejeté la lettre 

de réintégration de M. Seetohul sous prétexte que le président du MHEU allait perturber le 

bon déroulement du travail du fait des périodes de temps libre auxquelles il avait droit. Le 

surintendant a même contesté l’accord conclu à cet effet entre le ministère de la Santé et de 

la Qualité de la vie et le MHEU. Cette violation grave a été signalée au ministère à deux 

reprises, le 18 mars et le 4 août 2015, ainsi qu’au bureau du Premier ministre. 

B. Réponse du gouvernement 

747. Dans sa communication en date du 24 juin 2016, le gouvernement indique que le MHEU 

figure parmi les 19 syndicats enregistrés reconnus par le ministère de la Santé et de la Qualité 

de la vie. Toute personne employée au ministère peut y adhérer, à l’exclusion des employés 

des grades de «médecin» et d’«infirmier». Le syndicat compte environ 531 adhérents. Le 

gouvernement transmet les informations suivantes reçues des ministères compétents sur les 

questions soulevées par le MHEU. 

748. Concernant les allégations de violations des droits syndicaux, d’indifférence aux 

réclamations du syndicat et de refus de la direction d’autoriser le syndicat à tenir des 

réunions, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie indique qu’il emploie 

14 279 personnes de divers grades qui sont représentés par différents syndicats. En fonction 

des besoins, le ministère organise des réunions régulières avec les syndicats pour discuter de 

questions liées aux relations de travail. Tous les syndicats reconnus sont traités sur un pied 

d’égalité, peu importe leur taille, dans l’examen de leurs réclamations. Toutefois, la plupart 

des réclamations présentées par le MHEU sont sans fondement. Il s’agit le plus souvent 

d’allégations contre des fonctionnaires du ministère. Les enquêtes internes menées par le 
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ministère sur de telles allégations ont révélé qu’elles n’étaient pas fondées. Concernant la 

demande de réunion en vue de discuter du problème du harcèlement de membres du MHEU 

par un autre syndicat, le ministère a ouvert une enquête interne pour examiner la question, 

mais le président du MHEU et ses adhérents ont renoncé à témoigner devant la commission 

d’enquête dont ils contestaient la composition. Conformément aux dispositions 

réglementaires régissant la fonction publique, qui protègent les droits de tous les 

fonctionnaires, le ministère n’a pas accédé à la nouvelle demande du syndicat d’ouvrir une 

autre enquête. Le ministère n’a pas jugé approprié de tenir des réunions sur des questions 

dont il avait déjà discuté et qui avaient donné lieu à des mesures correctives. Le ministère 

note que le MHEU continue d’évoquer des conflits du passé qui ont déjà été réglés, dans le 

simple but de ternir l’image du ministère. 

749. Concernant les allégations de refus de périodes de temps libre, le ministre de la Fonction 

publique et des Réformes administratives a confirmé que, à la suite d’un différend signalé 

au Service de conciliation du ministère sur les congés pour activités syndicales, un accord 

avait été conclu en décembre 2012 entre le MHEU et le ministère de la Santé et de la Qualité 

de la vie sur les conditions d’octroi suivantes: 

– deux demi-journées par semaine au président (en sa double qualité de président du 

MHEU et de membre de la direction de la GWF); 

– une demi-journée par semaine au secrétaire; 

– une demi-journée toutes les deux semaines au trésorier; 

– une demi-journée par mois aux autres membres de la direction; 

– en plus des périodes de temps libre précitées, permission de s’absenter accordée sur 

demande et au besoin à un fonctionnaire, sous réserve de la présentation de preuve 

documentaire; 

– les périodes de temps libre sont octroyées aux conditions précitées sous réserve des 

exigences de service. 

Le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie indique qu’il accorde au MHEU des 

périodes de temps libre aux conditions énoncées dans la convention collective ci-dessus. 

Toutefois, il souligne que le MHEU n’est pas le seul syndicat à demander des périodes de 

temps libre pour ses membres. Il convient donc de répartir équitablement les périodes de 

temps libre entre tous les syndicats reconnus et d’assurer que chacun y trouve son compte. 

Néanmoins, bien que le secteur de la santé soit un service essentiel qui fonctionne vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, le ministère a, le plus souvent, accordé à des fonctionnaires 

les absences nécessaires pour leur permettre d’assister à des réunions syndicales, sauf 

lorsque les exigences du service obligeaient le ministère à faire face en priorité à des 

situations d’urgence. 

750. Concernant l’allégation de traitement inéquitable du MHEU et de favoritisme envers un 

syndicat concurrent, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie souligne que le droit 

d’adhérer à une association est garanti par la Constitution. Le ministère n’a pas pour 

politique d’accorder un traitement préférentiel à un syndicat ni de s’ingérer dans les activités 

d’un syndicat ou dans ses relations avec d’autres syndicats. En fait, les rapports conflictuels 

que le MHEU entretient avec le syndicat concurrent nuit au bon fonctionnement du 

ministère. Le ministère n’a jamais donné le feu vert à un autre syndicat pour tenir des 

réunions pendant les heures de travail. Tout en garantissant un traitement juste et équitable 

à chaque syndicat, le ministère adopte une démarche concertée en matière de résolution de 

problèmes rencontrés par ses employés. 
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751. S’agissant de l’allégation de mutation punitive, d’affectations dans de mauvaises conditions 

de travail et de détérioration de la santé du président du MHEU, le ministère de la Santé et 

de la Qualité de la vie donne les informations suivantes concernant les affectations de 

M. Seetohul: 

– du 31 août 2007 au 16 juin 2011 à l’hôpital Moka Eye; 

– du 17 juin 2011 au 1er mars 2015 à l’hôpital Victoria; 

– du 2 mars 2015 jusqu’à aujourd’hui à l’hôpital Moka Eye. 

La rotation de personnel est une activité courante et normale qui est adaptée aux exigences 

du service. Il n’y a jamais eu de mutation punitive de M. Seetohul. Concernant la question 

des conditions de travail insatisfaisantes, le ministère a pris des mesures correctives. Le 

ministère s’abstient de commenter le rapport médical rédigé par les médecins traitants de 

M. Seetohul au sujet de la détérioration de sa santé. 

752. Concernant l’allégation de harcèlement de dirigeants du MHEU, le ministère de la Santé et 

de la Qualité de la vie indique que le chef de la direction de l’époque a ouvert une enquête 

ministérielle en octobre 2014 sur les cas de harcèlement de dirigeants du MHEU. Toutefois, 

le président du MHEU a contesté la composition de la commission d’enquête. Le MHEU a 

demandé que la commission permette à des représentants du syndicat d’accompagner ses 

membres par souci d’équité. Le ministère n’a pas accédé à la demande du syndicat, l’affaire 

étant entendue par une commission d’enquête et non par une commission de discipline. Le 

ministère nie l’allégation de manque d’équité. Par la suite, le chef de la direction intérimaire 

du ministère a convoqué le MHEU à une réunion le 18 mars 2015 à 13 h 30 pour discuter de 

cette affaire. Toutefois, les représentants du MHEU se sont présentés à 10 h 30. Malgré cela, 

le chef de la direction intérimaire de l’époque a rencontré les représentants du MHEU et a 

écouté leurs réclamations. Cependant, le président du MHEU s’est présenté à nouveau à 

13 h 30 le même jour et a été informé qu’il n’y avait pas besoin d’une autre réunion, en plus 

de celle du matin, sur la même question. Le ministère a nié l’existence d’un conflit d’intérêts 

et un manque d’équité de la part de la commission d’enquête constituée pour entendre 

l’affaire et a poursuivi la procédure, conformément à l’avis du ministère de la Fonction 

publique et des Réformes administratives. Selon le rapport de la commission, aucune des 

accusations portées par le président du MHEU n’a été prouvée. Le rapport mentionnait 

l’existence d’un conflit ouvert flagrant entre les deux syndicats dans l’unité 

d’électrocardiographie et d’une situation de conflit intersyndical et interpersonnel. La 

commission a recommandé la mutation soit de M. Suntoo, le président du syndicat GSEA, 

soit de M. Seetohul pour éviter les conflits à l’avenir. Les conclusions de la commission ont 

été communiquées au MHEU et à la FCSOU le 10 avril 2015. 

753. Concernant le cas d’agression mettant en cause le président du MHEU, le ministère de la 

Santé et de la Qualité de la vie indique que, le 20 janvier 2015, le président du syndicat 

GSEA a signalé à la police un cas d’agression mettant en cause M. Seetohul. Par la suite, 

M. Seetohul a également signalé à la police un cas d’agression mettant en cause le président 

du syndicat GSEA après le même incident. Le ministère a été informé que M. Seetohul 

courait après M. Suntoo dans le couloir, devant des patients. Le ministère a jugé cet incident 

très préoccupant et, en attendant les conclusions de l’enquête de police, une enquête a été 

menée au niveau du ministère pour déterminer les faits y afférents en vue d’éviter que 

d’autres incidents du même genre ne se reproduisent. La commission d’enquête s’est réunie 

le 10 septembre et le 11 décembre 2015, mais M. Seetohul n’a assisté à aucune des deux 

séances. Dans son rapport en date du 13 janvier 2016, la commission constate que, sur les 

huit témoins, sept ont comparu devant elle et ont confirmé qu’ils avaient vu M. Seetohul 

frapper M. Suntoo le 20 janvier 2015 autour de 15 h 50. La commission n’a recommandé 

aucune sanction disciplinaire contre M. Seetohul, mais le ministère a, cependant, muté par 
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la suite M. Seetohul et M. Suntoo dans des hôpitaux différents. En outre, le commissaire de 

police a confirmé que, le 20 janvier 2015, à 16 h 21, un cas d’agression avait été signalé par 

M. Suntoo incriminant M. Seetohul, tandis qu’à 17 h 44 ce même jour M. Seetohul avait 

signalé un cas d’agression concernant le même incident, incriminant M. Suntoo. Une 

enquête est en cours dans les deux cas. 

754. Concernant l’évaluation du rendement du président du MHEU, le ministère de la Fonction 

publique et des Réformes administratives indique que, le 18 février 2015, le MHEU a signalé 

un différend au nom de son président au sujet de l’évaluation de son rendement pour l’année 

2014. Voici les précisions fournies relativement à ce différend: 

– L’évaluation de mon rendement devrait-elle être effectuée par M. Suntoo, à titre 

d’évaluateur, compte tenu de la situation conflictuelle qui l’oppose à moi, la personne 

évaluée? 

– La note globale devrait-elle être réévaluée par le comité d’appel constitué par le 

ministère de la Santé et de la Qualité de la vie ou par un comité d’appel indépendant? 

Le 27 février 2015, le ministère a souhaité connaître l’avis du ministère de la Santé et de la 

Qualité de la vie sur ce point. Ce dernier a indiqué que, compte tenu du conflit persistant 

entre l’évaluateur et la personne évaluée, il avait été décidé que l’accord de rendement de 

M. Seetohul pour l’année 2015 serait signé en présence du supérieur hiérarchique et du 

fonctionnaire responsable de la Division des ressources humaines. Concernant son 

évaluation pour l’année 2014, comme M. Seetohul n’était pas satisfait, un comité d’appel a 

été constitué pour l’examiner. Le comité s’est réuni à trois reprises, les 8, 12 et 26 décembre 

2014, mais M. Seetohul n’a assisté qu’à l’une d’entre elles, le 12 décembre 2014, pour 

contester la composition du comité. Sur l’avis du ministère de la Fonction publique et des 

Réformes administratives, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie a poursuivi la 

procédure, et le comité d’appel a maintenu la note globale obtenue par M. Seetohul en 

l’absence de justification de sa part. L’évaluation définitive de M. Seetohul lui a été 

communiquée le 12 janvier 2015. Le 6 février 2016, la FCSOU a demandé le réexamen de 

la recommandation du comité d’appel, mais cette demande a été rejetée vu que la procédure 

d’appel avait été faite dans les règles. Le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie 

explique en outre que M. Seetohul s’est vu accorder une note globale de 2,41 pour l’année 

2014 alors qu’il estimait mériter la note maximale de 4. Conformément aux procédures 

établies concernant le système de gestion de la performance, une tentative de modération a 

eu lieu pour obtenir son consentement à la notation définitive, mais il a refusé de donner sa 

signature. La note initiale a donc été maintenue. Grâce à cette note, il était admissible à une 

augmentation annuelle et à une promotion. 

755. Concernant l’allégation de non-attribution des fonctions de haut responsable au président du 

MHEU, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie explique que la charge de 

responsable est confiée à un fonctionnaire pour l’exercice de plus hautes fonctions seulement 

sur recommandation d’un superviseur et lorsque la situation l’exige. En conséquence, la 

décision d’attribuer de plus hautes fonctions à un fonctionnaire relève du ministère de la 

Santé et de la Qualité de la vie. Selon le directeur adjoint de la Division des ressources 

humaines du ministère, il n’y a pas eu lieu d’attribuer de plus hautes fonctions à M. Seetohul 

étant donné que, en plus des périodes de temps libre qui lui étaient accordées, il n’était pas 

à son lieu de travail la plupart du temps, du fait de ses activités syndicales. 

756. Concernant l’allégation de déduction sans autorisation de jours de congé annuel du président 

du MHEU, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie indique que M. Seetohul a 

l’habitude de quitter son lieu de travail sans prévenir, dépassant largement les périodes de 

temps libre auxquels il a droit. C’est pourquoi ses absences sans autorisation au cours des 

heures de travail sont déduites de son congé annuel. Toute absence non autorisée était 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  227 

susceptible d’être considérée comme un congé sans solde, mais n’avait pas été traitée comme 

tel. 

757. En outre, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie indique qu’il offre un service 

essentiel vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans un secteur où la direction doit consacrer 

ses efforts à la réalisation des objectifs stratégiques du ministère concernant, entre autres, 

l’amélioration de la santé de la population et de l’équité sociale, ainsi que l’amélioration de 

la qualité des soins. Le ministère est fermement décidé à faire prévaloir de saines conditions 

de travail et de bonnes relations professionnelles ainsi que le respect des droits des employés. 

A cet effet, il est très important que les syndicats et le ministère travaillent en partenariat en 

vue d’obtenir des résultats tangibles qui profiteront aux citoyens du pays. Le MHEU a beau 

être un syndicat relativement modeste comparativement à d’autres organisations syndicales 

plus importantes reconnues par le ministère, celui-ci a traité toutes les réclamations du 

syndicat. Toutefois, le MHEU remet constamment sur le tapis des questions et des conflits 

résolus dans le passé dans le simple but de s’attirer le soutien et la reconnaissance de ses 

membres. 

C. Conclusions du comité 

758. Le comité note que ce cas porte sur les allégations de traitement inéquitable du MHEU et 

de favoritisme envers un syndicat concurrent (GSEA). En particulier, l’organisation 

plaignante évoque le refus du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie de prendre en 

considération des copies de formulaires de demande de retenue à la source des cotisations 

syndicales, le refus d’accorder des périodes de temps libre aux dirigeants du MHEU, des 

déductions de jours de congé injustifiées, la non-attribution des fonctions de haut 

responsable au président du MHEU, la note insuffisante obtenue par le président du MHEU 

à l’évaluation de son rendement, l’agression commise envers le président du MHEU, les 

mutations punitives du président du MHEU et les mauvaises conditions de travail auxquelles 

il a été exposé et qui ont entraîné la détérioration de sa santé, le refus de la direction de 

permettre au MHEU de tenir ses réunions, et l’absence de réaction du ministère de la Santé 

et de la Qualité de la vie face aux réclamations du MHEU. 

759. Le comité note la réponse circonstanciée du gouvernement à ces allégations. Il note par 

ailleurs que le gouvernement semble avoir réglé les questions de retenue à la source des 

cotisations syndicales et d’octroi de périodes de temps libre. Dans ce dernier cas, le comité 

note que, en décembre 2012, un accord a été conclu entre l’organisation plaignante et le 

ministère de la Santé et de la Qualité de la vie qui prévoit les congés pour activités syndicales 

à octroyer aux dirigeants du MHEU. A cet égard, et en rapport avec l’allégation de 

déduction de jours de congé annuel, le comité note l’information fournie par le 

gouvernement selon laquelle les absences non autorisées pendant les heures de travail 

survenues alors que le crédit de congé pour raisons syndicales accordé à M. Seetohul était 

largement dépassé auraient dû être considérées comme des congés sans solde. Au lieu de 

cela, elles ont été déduites de ses jours de congé payé. Le comité ne poursuivra donc pas 

l’examen de cette allégation. 

760. Concernant l’allégation de non-attribution des fonctions de haut responsable au président 

du MHEU, le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle si la situation 

l’exige, la décision d’attribuer de plus hautes fonctions à un fonctionnaire relève du 

ministère de la Santé et de la Qualité de la vie et qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer de plus 

hautes fonctions à M. Seetohul étant donné que, en plus des périodes de temps libre qui lui 

étaient accordées, il n’était pas à son lieu de travail la plupart du temps, du fait de ses 

activités syndicales. Estimant que des décisions de cette nature peuvent être considérées 

comme relevant principalement ou essentiellement de la direction, le comité ne poursuivra 

pas l’examen de cette allégation. 
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761. Concernant la note insuffisante obtenue par M. Seetohul à l’évaluation de son rendement, 

le comité note que le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie reconnaît l’existence 

d’un conflit entre M. Seetohul et M. Suntoo, son superviseur, qui est également un 

représentant de la GSEA, un syndicat concurrent selon l’organisation plaignante. Le comité 

estime que la note d’évaluation obtenue par le président du MHEU pourrait, dans ces 

conditions, sembler teintée de partialité. Le comité note néanmoins que, selon le 

gouvernement, la note accordée à M. Seetohul le rendait admissible à une augmentation 

annuelle et à une promotion, et que le supérieur hiérarchique et un agent du Département 

des ressources humaines auraient dû prendre part à une évaluation du rendement pour 

l’année 2015. Le comité croit comprendre que M. Seetohul et M. Suntoo ont été mutés dans 

des hôpitaux différents et ne travaillent plus ensemble. 

762. Concernant l’allégation d’agression de M. Seetohul par M. Suntoo qui s’est produite le 

20 janvier 2015, le comité note que le cas a été signalé à la police et fait toujours l’objet 

d’une enquête. Il note par ailleurs que, dans l’intervalle, le ministère de la Santé et de la 

Qualité de la vie a mené une enquête interne sur les faits y afférents. Le comité note 

l’indication du gouvernement selon laquelle sept témoins ont confirmé avoir vu M. Seetohul 

frapper M. Suntoo. La commission d’enquête n’a recommandé aucune sanction 

disciplinaire contre M. Seetohul, mais ce dernier et M. Suntoo ont été mutés dans des 

hôpitaux différents. D’après le compte rendu de la réunion tenue le 18 mars 2015 entre les 

représentants du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, de la direction de l’hôpital, 

de la FCSOU et du MHEU concernant cet incident (transmis par l’organisation plaignante), 

le comité note que M. Seetohul avait accepté sa mutation. Le comité veut croire que 

l’enquête policière sera bientôt achevée et que les mesures correctives appropriées seront 

prises, le cas échéant. 

763. S’agissant des allégations de mutation punitive, d’affectations dans de mauvaises conditions 

de travail et de détérioration de la santé du président du MHEU, le comité note que 

l’organisation plaignante n’a pas fourni de compte rendu détaillé des faits concernant les 

trois mutations qu’elle juge punitives. Le comité note en outre que, selon le ministère de la 

Santé et de la Qualité de la vie, entre le 31 août 2007 et le 24 juin 2016 (dates des 

communications du gouvernement), M. Seetohul a été muté trois fois (deux fois à l’hôpital 

Moka Eye et une fois à l’hôpital Victoria), que la rotation du personnel est une activité 

normale qui est adaptée aux exigences du service, et qu’il n’y a jamais eu de mutation 

punitive de M. Seetohul. Concernant le compte rendu de la réunion du 18 mars 2015 précité, 

le comité croit comprendre que M. Seetohul avait consenti à sa dernière mutation. 

Concernant l’allégation de mauvaises conditions dans lesquelles M. Seetohul a dû 

travailler, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures 

correctives avaient été prises par le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, le comité 

regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur la nature de ces mesures correctives. 

764. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que la plainte ne contient aucune preuve 

tangible concernant l’allégation de traitement inéquitable du MHEU et de favoritisme 

envers un autre syndicat. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien 

que le secteur de la santé soit un service essentiel qui fonctionne vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie avait, le plus souvent, accordé 

à des fonctionnaires les absences nécessaires pour leur permettre d’assister à des réunions 

syndicales, sauf lorsque les exigences du service obligeaient le ministère à faire face en 

priorité à des situations d’urgence; que le ministère collabore avec tous les syndicats, peu 

importe le nombre de leurs adhérents; et que le conflit semble être une question de rivalité 

entre syndicats et de relation conflictuelle entre leurs représentants, qui a une incidence 

négative sur les services dont le ministère est responsable. Il note en outre que, selon les 

conclusions du rapport de la commission d’enquête constituée par le ministère en 2014 sur 

les allégations de harcèlement du président et de membres du MHEU, dont une copie a été 

fournie par l’organisation plaignante, il s’agissait d’une situation de conflit intersyndical.  
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765. S’agissant de l’allégation selon laquelle le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie 

ne réagit pas aux réclamations de l’organisation plaignante, le comité croit comprendre que 

le ministère a mené des enquêtes sur diverses allégations de harcèlement à au moins deux 

reprises, en 2014 et 2015. A cet égard, le comité note que l’organisation plaignante conteste 

la composition de la commission d’enquête constituée en 2014, estimant que ses 

représentants auraient dû en faire partie et que, dans ces conditions, l’organisation 

plaignante a renoncé à participer à ses réunions et à témoigner devant la commission. A cet 

égard, le comité déduit de l’explication fournie par le gouvernement et de la note du 18 mars 

2015 précitée que, à la différence d’une commission de discipline, une commission 

d’enquête est un organe indépendant établi conformément à une procédure spécifique en 

vue de garantir «de bonnes pratiques et une bonne gouvernance [ce qui] exclut que l’on soit 

à la fois juge et partie». 

Recommandation du comité 

766. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil 

d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus 

approfondi. 

CAS N° 3106 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 

Plainte contre le gouvernement du Panama 

présentée par 

– la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

– l’Union des capitaines et officiers de pont (UCOC) 

– l’Union des pilotes du canal de Panama (UPCP) 

– l’Union des ingénieurs maritimes (UIM) et 

– le Syndicat du canal de Panama et des Caraïbes (SCPC) 

Allégations: Interdiction de faire grève aux 

travailleurs du canal de Panama sans assurer 

des garanties compensatoires adéquates, 

entraves à la jouissance de facilités dont 

devraient bénéficier les représentants des 

travailleurs, non-respect d’une convention 

collective et imposition unilatérale de conditions 

de travail, refus de négocier de bonne foi et 

harcèlement de syndicalistes 

767. La plainte figure dans des communications datées du 10 août et du 20 novembre 2014 

émanant de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), de l’Union des 

capitaines et officiers de pont (UCOC), de l’Union des pilotes du canal de Panama (UPCP), 

de l’Union des ingénieurs maritimes (UIM) et du Syndicat du canal de Panama et des 

Caraïbes (SCPC). 

768. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 24 et 

27 février 2015, ainsi que du 24 octobre 2016. 
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769. Le Panama 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 organisations plaignantes 

770. Dans leurs communications datées du 10 août et du 20 novembre 2014, les organisations 

plaignantes allèguent que le gouvernement refuse aux travailleurs du canal de Panama le 

droit de faire grève, ne fournit pas les garanties compensatoires adéquates à cet égard, 

entrave la jouissance de facilités dont devraient bénéficier les représentants des travailleurs, 

ne respecte pas certains engagements pris dans le cadre d’une convention collective, impose 

unilatéralement des changements de conditions de travail, ne négocie pas de bonne foi et 

harcèle les syndicalistes.  

771. Les organisations plaignantes allèguent que le droit de grève n’existe pas pour les travailleurs 

du canal de Panama. Elles font valoir que l’article 92 de la loi organique de l’Autorité du 

canal de Panama (LOACP) stipule que le canal est un service public international et prévoit 

que son fonctionnement ne doit s’interrompre ni partiellement ni complètement, ni subir une 

altération quelle qu’en soit la cause, telles la grève, la grève du zèle ou toute autre suspension 

du travail injustifiée. Elles soulignent que cette interdiction se fonde sur le classement du 

canal comme service «public» international et non pas comme service public «essentiel». 

Les organisations plaignantes estiment que les conditions nécessaires décrites par le comité 

ne sont pas réunies pour imposer une interdiction totale du droit de grève aux travailleurs du 

canal de Panama.  

772. Les organisations plaignantes allèguent par ailleurs que les garanties compensatoires en 

faveur des travailleurs privés du droit de grève sont inadéquates. Les plaignants indiquent 

aussi que la LOACP propose deux voies pour aborder les conflits du travail dans le canal de 

Panama, dont l’une et l’autre limitent les possibilités de faire appel des décisions ou 

sentences arbitrales: i) le recours au Conseil des relations professionnelles, qui est habilité à 

statuer de manière contraignante sur les différends dans la négociation ou en cas d’impasse 

et sur les plaintes pour pratiques du travail déloyales (ses décisions sont sans appel, à moins 

qu’elles ne soient contraires à la LOACP); ii) la négociation collective et les mécanismes de 

conciliation et d’arbitrage prévus (les sentences arbitrales qui en résultent ne peuvent faire 

l’objet d’un appel que lorsqu’il y a allégation d’interprétation erronée de la loi et des 

règlements, en cas de partialité manifeste de l’arbitre ou en cas de non-respect du processus 

applicable). Les organisations plaignantes allèguent que, bien que la LOACP prévoie ces 

limitations de la possibilité de faire appel, l’Autorité du canal de Panama (ACP) en appelle 

à la Cour suprême concernant toutes décisions et sentences arbitrales qui lui sont 

défavorables. Les plaignants allèguent que ces appels ont pour seul objectif de retarder 

l’application des décisions – car les procédures d’appel peuvent durer jusqu’à cinq ans et 

l’autorité refuse d’appliquer les décisions qui n’ont pas été confirmées par la Cour suprême. 

Les organisations plaignantes estiment par conséquent que les garanties compensatoires de 

la confiscation du droit de grève ne sont pas appropriées et que les principes de la liberté 

syndicale s’en trouvent affaiblis. A l’appui de cette allégation, les organisations plaignantes 

font état de six cas: i) la plainte 05/10, présentée le 26 janvier 2010 au Conseil des relations 

professionnelles pour pratiques de travail illégales et alléguant le refus de rémunérer des 

capitaines dans le cadre de la négociation collective en cas d’appels précoces au travail sans 

la notification préalable habituelle (le conseil a statué le 25 février 2011 en faveur de 

l’UCOC, l’ACP a fait appel immédiatement et on est encore en attente de la décision de la 

Cour suprême); ii) la plainte 11/10 présentée pour pratiques de travail déloyales le 10 mai 

2010 au Conseil des relations professionnelles, alléguant l’absence du paiement d’heures 

supplémentaires à des ingénieurs maritimes tel qu’il était prévu par la convention collective 

(le conseil a statué en faveur de l’UIM le 20 juillet 2012, l’autorité a fait appel le 

17 septembre 2012, et on est encore en attente de la décision de la Cour suprême à cet égard); 
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iii) la plainte 18/10 pour pratiques de travail déloyales présentée le 27 août 2010, alléguant 

le non-respect de la convention collective pour ce qui est de l’obligation de fournir une 

collation aux ingénieurs maritimes (le conseil a statué en faveur de l’UIM le 17 janvier 2013, 

l’autorité a fait appel le 24 juin 2013, et on est toujours en attente de la décision de la Cour 

suprême); iv) la plainte concernant l’exclusion des capitaines de la convention collective 

conclue entre l’UCOC et l’autorité, au motif qu’il s’agit d’«employés de confiance»; 

l’autorité a saisi le conseil du cas le 7 avril 2009 (le conseil a statué en faveur de l’UCOC, 

l’autorité a fait appel immédiatement, et la Cour suprême a statué en faveur de l’UCOC en 

avril 2014); v) la plainte 34/06 pour pratiques de travail déloyales présentée en 2006, 

alléguant le non-respect des procédures de soins médicaux (le conseil a statué en faveur de 

l’UPCP le 31 mars 2014, et on est toujours en attente de la décision de la Cour suprême); et 

vi) les cas d’arbitrage 79/10 et 80/10, alléguant la privation infligée aux membres de l’unité 

de négociation de l’accès à des navires à bord desquels le travail donne droit à une indemnité 

supplémentaire (les audiences ont eu lieu en juillet 2011 et en juillet 2012, les arbitres ont 

statué en faveur de l’UPCP, l’autorité a fait appel et on est toujours en attente de la décision 

de la Cour suprême). 

773. Les organisations plaignantes font également valoir que l’ACP empêche les représentants 

des travailleurs de jouir des facilités qui leur sont accordées. On se souviendra que la LOACP 

assigne la représentation des travailleurs à un «représentant exclusif» défini comme 

l’organisation syndicale qui représente les travailleurs d’une unité de négociation, et la loi 

prévoit que le «temps de représentation» est le temps accordé au travailleur désigné par le 

«représentant exclusif» afin de le représenter dans le cadre d’une activité légale. Par ailleurs, 

les organisations plaignantes font savoir qu’en décembre 2009, l’UCOC a signé un 

mémorandum d’entente pour compléter les dispositions relatives à la représentation, qui 

reconnaît aux trois représentants de secteur désignés un maximum commun de quarante 

heures de temps de représentation. Les organisations plaignantes expliquent que, en 

invoquant sciemment une interprétation erronée de ce mémorandum d’entente pour 

empêcher les travailleurs de jouir des facilités de représentation: i) l’ACP refuse à 

l’organisation syndicale le droit de décider des représentants qui pourront se prévaloir du 

temps de représentation (à cet égard, les organisations plaignantes donnent, à titre 

d’exemple, l’arbitrage 14-002, dans le cadre duquel ni le secrétaire général du syndicat ni 

son représentant et assesseur juridique ne s’est vu assigner un temps de représentation, ainsi 

qu’à la procédure disciplinaire contre deux capitaines, au cours de laquelle un temps de 

représentation a été refusé aux représentants syndicaux désignés pour représenter les 

travailleurs concernés); ii) pour ce qui est des réunions avec la participation d’autres 

représentants syndicaux, l’ACP affirme qu’elle n’a été en mesure de leur reconnaître un 

temps de représentation que lorsque c’est elle qui convoque la réunion (et elle le leur refuse 

lorsque ce sont les représentants syndicaux qui convoquent la réunion, conformément au 

mémorandum d’entente, alors que cette limitation n’est pas prévue par la LOACP). Pour 

illustrer les effets négatifs du refus de reconnaître un temps de représentation aux trois 

représentants de secteur, les organisations plaignantes précisent que le syndicat assigne les 

cas aux secrétaires syndicaux et les répartit en fonction des thèmes concernés et qu’il ne les 

assigne pas aux représentants de secteur. Cependant, les plaignants citent d’autres faits pour 

illustrer les entraves aux facilités consenties en principe aux représentants des travailleurs, 

alléguant que l’ACP: i) commence à suggérer que les réunions ne devraient avoir lieu que 

lorsque le représentant syndical prend un jour de repos; ii) a manipulé la liste des équipes 

afin que les représentants et/ou les travailleurs assujettis à des audiences disciplinaires ne 

bénéficient que d’un temps de repos minimum entre leur travail posté et les réunions; 

iii) n’autorise pas les supérieurs hiérarchiques immédiats à autoriser eux-mêmes un temps 

de représentation (ce qui était pourtant la pratique habituelle, notamment parce que les 

supérieurs hiérarchiques immédiats sont les mieux placés pour comprendre les besoins en 

matière de listes d’équipes et de représentation), de telle sorte que ceux-ci doivent suivre les 

instructions orales directes de leurs chefs hiérarchiques supérieurs; iv) concernant les 

négociations de mi-parcours prévues par la convention collective avec l’UPCP, l’autorité a 
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concédé environ soixante-quinze jours civils de temps officiel à l’équipe de négociation du 

syndicat, alors que l’équipe de négociation de l’autorité a bénéficié de plus d’une année de 

temps rémunéré pour se préparer. Les organisations plaignantes allèguent que leurs 

représentants devraient avoir la possibilité d’entrer en communication avec la direction sans 

retard injustifié et de disposer du temps rémunéré nécessaire pour s’acquitter de leur tâches 

de représentation, de même que les syndicats devraient avoir le droit de décider qui seront 

leurs représentants et notamment qui aura accès aux facilités de représentation.  

774. Les organisations plaignantes allèguent aussi que l’ACP ne respecte pas certains 

engagements pris dans le cadre des conventions collectives, qu’elle impose unilatéralement 

des changements aux conditions de travail et qu’elle ne négocie pas de bonne foi. S’agissant 

des relations entre les autorités du canal et l’UPCP, les organisations plaignantes font savoir 

qu’en premier lieu l’Autorité a répondu négativement à la demande du syndicat d’élaborer 

et de mettre en œuvre conjointement des programmes de formation destinés aux pilotes du 

canal qui seront aux commandes des navires naviguant sur les nouveaux canaux et écluses, 

bien qu’un mémorandum signé le 31 mai 2012 entre l’autorité et l’UPCP dans le cadre de la 

convention collective conclue avec ce syndicat fait état d’un engagement concernant cette 

élaboration conjointe. Les organisations plaignantes déclarent que l’UPCP a l’intention de 

présenter une plainte pour pratiques de travail déloyales contre l’autorité à cet égard. 

Deuxièmement, les organisations plaignantes font savoir que l’autorité a adressé une lettre 

à l’UPCP en date du 9 mai 2014 pour notifier le syndicat de changements dans les conditions 

de travail en vigueur (ainsi que de changements à venir du fait de l’ouverture du troisième 

ensemble d’écluses), tout en refusant implicitement à l’UPCP le droit à des négociations 

complètes sur ces changements apportés aux conditions de travail, y compris le droit reconnu 

par la LOACP de négocier concernant les voies et moyens pour les travailleurs d’accomplir 

leur travail. Dans la même veine, les plaignants allèguent que, pour ce qui est des conditions 

de travail couvertes par la convention collective: i) l’article 4 de la convention prévoit que 

ses dispositions ne peuvent être renégociées que par accord mutuel; ii) bien que l’UPCP n’ait 

pas donné son accord concernant la réouverture de négociations sur ces dispositions, 

l’autorité a insisté pour imposer de nouvelles règles, et c’est pour cette raison que l’UPCP a 

présenté une plainte pour pratiques de travail déloyales au Conseil des relations 

professionnelles.  

775. Pour ce qui est des relations entre l’Autorité du canal de Panama et l’UCOC, les 

organisations plaignantes font savoir que l’autorité n’a pas négocié de bonne foi. Elles 

allèguent que l’UCOC tente de négocier une nouvelle convention collective depuis presque 

cinq ans, mais qu’en dépit de tous ses efforts depuis décembre 2012 elle n’a même pas été 

en mesure de négocier avec succès les règles fondamentales applicables à la négociation 

d’une nouvelle convention. Les organisations plaignantes allèguent que les négociations sur 

les règles fondamentales ont commencé en janvier 2013 et qu’après quelques réunions il a 

été constaté que l’autorité ne négociait pas de bonne foi. Plus précisément, les plaignants 

allèguent que: i) l’UCOC n’a pas été créditée d’un temps de représentation pour se préparer; 

ii) les capitaines qui ont participé aux négociations ont dû continuer d’assumer leur travail 

posté habituel, ce qui les a parfois obligés à assister à des réunions sans avoir pu respecter 

les temps de repos obligatoires; iii) l’autorité a continué d’envoyer travailler les membres de 

l’équipe des négociateurs de l’UCOC à son bon vouloir, ce qui a porté atteinte à la continuité 

des négociations (tandis que l’équipe des négociateurs de l’autorité disposait du temps libre 

dont elle avait besoin pour se concentrer sur les négociations); iv) l’UCOC n’a pas été 

autorisée à requérir l’aide d’avocats ou autres assesseurs à la table des négociations; 

v) l’autorité a multiplié par trois la liste succincte des thèmes proposés par le syndicat et en 

a introduit d’autres qui correspondaient à la négociation d’une convention collective et non 

pas à celle des règles de bases de la négociation; vi) l’équipe de l’autorité a fait savoir qu’elle 

n’avait pas mandat pour prendre des décisions et qu’elle recevait ses instructions de 

fonctionnaires de rang hiérarchique supérieur. Les organisations plaignantes déclarent que 
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la négociation des règles de base a été interrompue définitivement en septembre 2013 et que 

l’UCOC a recouru au Conseil des relations professionnelles pour sortir de l’impasse.  

776. Enfin, les organisations plaignantes allèguent que l’autorité harcèle les syndicalistes. Elles 

expliquent que, dans le cadre de la négociation des règles de bases relatives à la mise au 

point d’une convention collective avec l’UCOC, dans un cas où, exceptionnellement, 

l’équipe de négociation syndicale s’était vue octroyer une semaine de temps de 

représentation, les négociations ont été interrompues à la fin de la toute première séance, et 

l’autorité a ordonné aux membres de l’équipe syndicale de retourner à leur travail. Les 

organisations plaignantes font savoir que, lorsque les membres de l’équipe de négociation 

syndicale ont refusé de reprendre leur travail en faisant valoir qu’on leur avait concédé un 

temps de représentation, chacun d’eux a reçu le même jour un avis de sanction disciplinaire 

au motif qu’il avait refusé d’obéir à un ordre. Les organisations plaignantes ajoutent que, 

même si la menace de sanction disciplinaire a été finalement abandonnée, la démonstration 

de force et l’attitude de l’autorité ont conforté le sentiment que la direction n’avait pas la 

moindre intention de négocier une convention collective avec l’UCOC. 

B. Réponse du gouvernement 

777. Dans ses communications datées du 24 et 27 février 2015, le gouvernement transmet sa 

réponse, fondée sur les observations de l’ACP concernant les allégations des organisations 

plaignantes. 

778. Pour ce qui est de l’interdiction de faire grève dans le canal, le gouvernement rappelle que 

ce n’est pas le gouvernement qui refuse le droit de faire grève aux travailleurs du canal de 

Panama; il s’agit d’une politique du travail qui est le fruit d’une décision tripartite à laquelle 

les syndicats (dont des membres des quatre organisations plaignantes) ont pris une part 

consciente et qui est à l’origine de l’article 322 de la Constitution politique. A cet égard, le 

gouvernement souligne que l’interdiction ne découle pas uniquement d’une disposition de 

la LOACP, mais aussi du fait qu’elle se fonde sur la Constitution du pays, dont l’article 322 

prévoit que, compte tenu du service international essentiel qu’assure le canal, son 

fonctionnement ne saurait être interrompu pour quelque raison que ce soit. Le gouvernement 

communique à cet égard la déclaration du représentant de la Coalition des syndicats de 

travailleurs du canal de Panama (AFL-CIO) pendant la séance ordinaire de l’Assemblée 

législative du Panama du 22 décembre 1993, reconnaissant que «sur le canal de Panama, il 

ne saurait exister de droit de grève, et nous, la Coalition des syndicats, ne demandons en 

aucun cas que le droit de grève soit applicable». Le gouvernement ajoute que, pour que les 

attentes des travailleurs ne restent pas dépourvues de protection, il a été proposé que les 

conflits du travail entre les travailleurs du canal et leur administration soient résolus entre 

les travailleurs ou leurs syndicats et l’administration, en fonction des mécanismes de 

résolution de conflits prévus par la loi, l’arbitrage demeurant l’ultime recours administratif 

possible. Le gouvernement souligne que la LOACP a été le fruit de consultations 

innombrables et du consensus atteint par divers groupes politiques, civils, écologistes et de 

travailleurs de la société panaméenne, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD). Le gouvernement ajoute que cette interdiction est donc d’abord 

le résultat d’une décision prise par le peuple panaméen et qu’elle a été en outre confirmée 

par les trois organes de l’Etat – à cet égard, le gouvernement rappelle que la question a été 

examinée par la Cour suprême de justice qui a fait connaître sa décision le 27 avril 2009, en 

vertu de laquelle l’assemblée plénière de la Cour suprême a jugé que, même si le droit des 

travailleurs de faire grève est un droit constitutionnel garanti, il faut prendre en compte 

prioritairement le principe de la concordance des normes constitutionnelles aux termes 

duquel la non-interruption du service public essentiel qu’assure le canal de Panama est 

expressément consacrée par la Constitution. Enfin, le gouvernement rappelle que la 

disposition constitutionnelle sur laquelle se fonde l’interdiction de faire grève est conforme 

aux dispositions de l’article II du traité concernant la neutralité permanente du canal et au 
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fonctionnement du canal de Panama, qui établit la neutralité du canal afin qu’en temps de 

paix comme en temps de guerre, il demeure sûr et ouvert au transit pacifique des navires de 

tous les pays, dans des conditions d’égalité absolue. Le gouvernement précise que cet 

engagement (conclu entre le Panama et les Etats-Unis d’Amérique le 7 septembre 1977, et 

auquel ont adhéré 14 Etats) implique l’obligation de tenir le canal ouvert sans interruption 

aucune. Le gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas d’un service ordinaire – qui pourrait 

être interrompu pour ne pas mettre en danger la vie ou la sécurité des personnes; en effet, la 

stabilité de nos sociétés, la durabilité du système mondial et, en dernière analyse, la paix 

dans le monde dépendent de sa continuité. A cet égard, le gouvernement estime qu’il s’agit 

d’un service d’intérêt mondial.  

779. Pour ce qui est des allégations relatives à l’inadéquation des garanties compensatoires, le 

gouvernement déclare en premier lieu que les organisations plaignantes oublient d’indiquer 

que, outre l’accès au Conseil des relations professionnelles et aux procédures de négociation 

collective, les travailleurs du canal peuvent compter sur d’autres garanties compensatoires 

dont, notamment, le principe de la stabilité professionnelle garantie, le système de la liberté 

d’information, le droit des organisations syndicales de maintenir leur affiliation à des 

organisations syndicales internationales, le droit de présenter une plainte et, par conséquent, 

de demander un arbitrage, et la possibilité de constituer un conseil travailleurs-employeur, 

avec la participation de l’administration et des syndicats pour améliorer les relations 

professionnelles, identifier les problèmes et trouver des solutions. Par ailleurs, le 

gouvernement précise que les cas dans lesquels les syndicats ont exercé leur droit de faire 

recours contre des sentences arbitrales ou des décisions du Conseil des relations 

professionnelles sont plus nombreux que ceux dans lesquels ils ont fait recours contre 

l’administration, avec la même légitimité (pour illustrer ses propos, le gouvernement a fourni 

dans sa dernière communication des informations détaillées sur le nombre de procédures 

relatives au travail que l’ACP a entreprises entre 2000 et 2016, notamment le nombre de 

plaintes émises par chacune des parties: 36 par l’ACP et 55 par les syndicats). En outre, le 

gouvernement indique que, dans aucun des cas mentionnés par les organisations plaignantes, 

les recours de l’administration n’étaient motivés par un caprice de l’ACP pour éviter 

l’application de décisions défavorables et pour abuser de l’interdiction de la grève sur le 

canal; au contraire, dans chacun de ces recours en appel, l’administration s’est efforcée de 

respecter la garantie de la procédure et de la juridiction compétente après avoir légitimement 

invoqué la violation des dispositions légales. S’agissant des plaintes pour pratiques de travail 

déloyales 05/10, 11/10 et 18/10, le gouvernement déclare qu’en vertu de la loi ces plaintes 

n’étaient pas fondées sur des pratiques de travail déloyales et qu’elles auraient dû être 

présentées dans le cadre du recours à l’arbitrage, de sorte que la déclaration de leur 

recevabilité par le Conseil des relations professionnelles était en fait illégale. C’est pourquoi 

le gouvernement s’est vu contraint de faire appel des décisions du conseil afin de préserver 

l’intégrité du régime professionnel du canal. Le gouvernement indique que l’un de ces cas 

(plainte 05/10) a été tranché par la Cour suprême de justice le 5 février 2015, par l’annulation 

de la décision du Conseil des relations professionnelles au motif qu’il n’était pas compétent 

pour traiter cette plainte, la Cour suprême ayant jugé qu’il ne s’agissait pas là de pratiques 

de travail déloyales (le gouvernement estime que ce même critère devrait s’appliquer aux 

autres plaintes du même type, à savoir les 11/10 et 18/10, sur lesquelles la Cour suprême n’a 

pas encore statué). Pour ce qui est des deux cas d’arbitrage, le gouvernement fait savoir que 

l’administration s’est également vue contrainte de faire appel contre les sentences arbitrales 

(dans un des cas, parce que l’arbitre avait outrepassé sa compétence lors de la prise d’une 

décision et, dans l’autre, parce que l’arbitre s’était écarté de l’affaire pour laquelle il devait 

se prononcer).  

780. Concernant les allégations relatives au refus d’accorder les facilités de représentation, le 

gouvernement indique que l’ACP s’est limitée à exercer sa fonction, à savoir respecter et 

faire respecter la loi, les conventions collectives et les accords d’entente entre les parties, 

afin de garantir l’efficacité et les performances du service assuré par le canal. L’autorité 
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estime que le nouveau syndicat des capitaines de remorqueurs UCOC perturbe le bon 

fonctionnement des relations professionnelles en encourageant le non-respect des accords 

déjà signés. A cet égard, l’autorité rappelle que le mémorandum d’entente signé avec 

l’UCOC en 2009 prévoit que seuls trois représentants de secteur (qui seront désignés à raison 

d’un par secteur opérationnel) pourront bénéficier de temps de représentation. Par 

conséquent, l’autorité ne pouvait octroyer de temps de représentation à d’autres 

représentants des travailleurs dans le cadre des procédures d’arbitrage et disciplinaires 

mentionnées, car il aurait fallu pour cela que ces derniers soient désignés comme 

représentants de secteur par le syndicat. A titre d’exemple, le gouvernement indique que, 

dans le cadre de l’arbitrage 14-002, le syndicat a cessé d’assister à diverses réunions car, 

n’ayant pas satisfait à cette exigencepourtant prévue dans le mémorandum d’entente, il n’a 

pu bénéficier du temps de représentation qu’il avait sollicité.  

781. Concernant l’allégation selon laquelle l’autorité ne négocierait pas de bonne foi avec 

l’UCOC, celle-ci allègue que c’est l’UCOC qui a fait preuve de mauvaise foi à la table des 

négociations. L’autorité fait savoir que, après avoir tenté pendant plus d’un an de s’accorder 

sur des règles de base concernant la négociation d’une convention collective avec l’UCOC, 

ce syndicat a présenté sept allégations d’impasse au Conseil des relations professionnelles, 

ce qui a abouti à la suspension des tentatives de négociation. Selon le gouvernement, le 

conseil a statué en faveur de l’autorité pour six des sept thèmes soulevés. Pour ce qui est du 

septième thème, il n’a obtenu que le droit de disposer de cinq négociateurs au lieu des quatre 

que proposait l’autorité. Cette dernière précise que, les allégations d’impasse ayant été 

rejetées, l’administration a invité à plusieurs reprises l’UCOC à revenir à la table des 

négociations. 

782. Dans sa communication du 24 octobre 2016, le gouvernement présente des observations 

supplémentaires et communique de nouvelles informations fournies par l’ACP. D’une 

manière générale, il estime que la plainte n’est pas conforme aux prescriptions de base 

concernant l’identification précise de faits et de preuves établies, car, selon lui, la 

commission aurait du mal à présenter des recommandations sur des questions aussi délicates 

que les garanties compensatoires, alors que la certitude des faits allégués n’a pas été prouvée 

ou démontrée. 

783. L’ACP fait savoir qu’elle entretient un dialogue constant avec les organisations de 

travailleurs, et en donne pour preuve la signature en 2016 de quatre conventions collectives, 

dont une avec l’UPCP et l’autre avec l’UCOC. De plus, elle négocie actuellement avec les 

ingénieurs techniques et les sapeurs-pompiers afin de convenir d’une nouvelle convention 

collective avec les travailleurs de ces unités de négociation. 

784. L’ACP fait savoir qu’elle a signé le 9 mai 2016 une convention collective avec l’UPCP. Elle 

précise que, en ce qui concerne les allégations de la plainte relatives à l’UPCP, elle a pris les 

mesures suivantes: i) dans le cadre des négociations, le Conseil des relations 

professionnelles a, par la résolution no 35/2015 du 6 avril 2015, classé le processus 

d’impasse qu’avait invoqué l’UPCP; ii) dans le cadre de la nouvelle convention collective, 

les parties ont mis au point des dispositions générales relatives à la formation, s’étant déjà 

mises d’accord avec l’UPCP sur six formations rémunérées. 

785. L’ACP indique qu’elle a signé une convention collective avec l’UPCP le 27 juin 2016. Elle 

précise que le mémorandum d’entente de 2009 (qui porte sur les questions des facilités de 

représentation que pose cette organisation) est toujours inscrit parmi les normes de 

représentation syndicale prévues dans la nouvelle convention collective. 

786. L’ACP indique en outre que, en ce qui concerne la convention collective régissant les 

pratiques appliquées dans le cadre de l’exploitation du canal, les parties concernées 

reconnaissent que tous les travaux relatifs à l’Ecluse de Cocoli et celle d’Agua Clara 
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(nouveau canal) sont nouveaux et que les parties réviseront les temps standard pour le calcul 

de rémunération d’une heure de travail, de manière à laisser ouvertes les voies de 

communication, dans le but d’améliorer leur fonctionnement et l’environnement de travail. 

De plus, l’ACP indique que les quatre dernières conventions collectives qui ont été signées 

offrent des avantages, notamment des avantages économiques importants, pour 97,5 pour 

cent des travailleurs du canal. 

787. En ce qui concerne la rapidité des procédures de traitement des plaintes en matière de 

garanties compensatoires, l’ACP est d’avis que l’on pourrait envisager une surveillance 

accrue du travail qu’effectue le Conseil des relations professionnelles – rappelant que c’est 

lui qui est capable de satisfaire au mieux et au plus juste la réglementation du travail propre 

au canal – ainsi qu’une formation continue des arbitres. 

C. Conclusions du comité 

788. Le comité observe que la plainte porte sur des allégations relatives au déni du droit de grève, 

à l’inadéquation des garanties compensatoires pour privation du droit de grève, à la 

limitation des facilités accordées aux représentants des travailleurs, au non-respect d’une 

convention collective, à l’imposition unilatérale de changements aux conditions de travail, 

à l’absence de bonne foi dans la négociation et au harcèlement de syndicalistes. 

789. Pour ce qui est de l’allégation de déni du droit de grève, le comité note que, selon le 

gouvernement, la non-applicabilité du droit de grève sur le canal de Panama est inscrite 

dans la Constitution du pays et qu’elle procède tant d’un accord tripartite national que des 

obligations internationales assumées par l’Etat du Panama, conformément aux 

confirmations en la matière des plus hautes instances de pouvoir de ce même Etat. Le comité 

note que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 

(CEACR), lorsqu’elle a examiné la question de l’interdiction de faire grève dans le canal de 

Panama à l’occasion d’une demande directe publiée en 2001, a dit qu’elle s’attendait à ce 

que, sous la protection de la LOACP, les travailleurs privés d’un moyen essentiel de défense 

de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels comme l’est la grève jouissent 

véritablement de garanties compensatoires impartiales et rapides, comme la conciliation et 

la médiation, qui leur permettent, en cas d’impasse dans la négociation, d’accéder à une 

procédure d’arbitrage qui inspire confiance aux intéressés. Le comité examinera ce cas en 

gardant à l’esprit la nécessité de prévoir des garanties compensatoires adéquates, 

notamment du point de vue de leur rapidité et de leur efficacité, à la lumière des allégations 

des plaignants et des observations du gouvernement. 

790.  A cet égard, le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que les garanties 

compensatoires pour la privation du droit de grève sont inadéquates. En particulier, les 

organisations plaignantes dénoncent le fait que l’administration fasse appel auprès de la 

Cour suprême chaque fois qu’une décision ou un arbitrage lui est défavorable afin de 

retarder son application pendant des années, car, une fois l’appel interjeté, les autorités ne 

procèdent à aucune application jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée. Le comité 

constate que les cas évoqués par les organisations plaignantes concernent des conflits 

relatifs à l’application de conventions collectives. A cet égard, le comité rappelle que 

l’interdiction du droit de grève doit être compensée par le droit de recourir à des 

mécanismes impartiaux et rapides, grâce auxquels les plaintes individuelles et collectives 

portant sur l’interprétation ou l’application des conventions collectives peuvent aussi faire 

l’objet d’un examen. Pour ce qui est des cas concrets évoqués par les organisations 

plaignantes, le comité prend dûment note des explications du gouvernement selon lesquelles 

les autorités se sont vues dans l’obligation de faire appel des décisions et sentences 

arbitrales mentionnées, car elles estimaient qu’elles étaient contraires à la loi. Cependant, 

le comité observe que, dans ces cas précis, les procédures, depuis la présentation de la 

plainte jusqu’à sa résolution, peuvent durer plusieurs années (par exemple, selon les 
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organisations plaignantes, dans le cas de la plainte pour pratiques de travail déloyales 

34/06, plus de huit années ont passé depuis la présentation de la plainte jusqu’à la décision 

du Conseil des relations professionnelles, et on serait encore en attente de la décision de la 

Cour suprême concernant le recours en appel) et, en cas d’appel, la décision ou la sentence 

arbitrale ne peut être appliquée avant d’avoir été confirmée par la Cour suprême. Le comité 

prend note également du fait que, étant donné la rapidité des procédures de traitement des 

plaintes en matière de garanties compensatoires, l’ACP envisage un meilleur contrôle du 

travail du Conseil des relations professionnelles et la formation continue des arbitres. Il 

csouligne que l’un des aspects fondamentaux des mécanismes compensatoires à 

l’interdiction du droit de grève est la célérité des procédures et l’application rapide des 

jugements et sentences arbitrales. Par conséquent, le comité demande au gouvernement, à 

la lumière des données statistiques complètes concernant la durée des procédures établies 

comme garanties compensatoires, y compris la fréquence des recours en appel au Tribunal 

suprême, de faciliter le dialogue avec les partenaires sociaux afin d’assurer l’efficacité et le 

caractère expéditif de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à 

cet égard. 

791. Quant aux allégations relatives au déni des facilités de représentation, le comité note que 

les organisations plaignantes allèguent que, ayant mal interprété un mémorandum d’entente 

signé avec le syndicat, l’ACP refuse aux organisations de travailleurs le droit de déterminer 

quels sont ceux parmi leurs représentants qui peuvent bénéficier de temps de représentation 

rémunéré. Par ailleurs, le comité observe que les organisations plaignantes font état 

d’autres pratiques obstructives contre la représentation (allégations relatives au refus 

d’octroyer du temps de représentation lors de réunions convoquées par les syndicats, à 

l’imposition du fait que les réunions n’aient lieu que lorsque le représentant prend un jour 

de repos, à la manipulation des listes d’équipes pour ne laisser qu’un temps de repos 

minimum avant la tenue de la réunion, à l’octroi du temps de représentation au supérieur 

hiérarchique direct et à la reconnaissance d’un temps plus court à l’équipe des travailleurs 

lors des négociations de mi-parcours d’une convention collective). D’une part, le comité 

note que le gouvernement, dans sa réponse, explique que le texte du mémorandum prévoit 

que seuls pourront bénéficier de temps de représentation rémunéré (quarante heures par 

semaine au maximum) les trois représentants de secteur désignés par le syndicat, et il 

précise que, pour que d’autres représentants puissent bénéficier de la même facilité, il faut 

que le syndicat les désigne comme représentants de secteur. Le comité note également 

l’indication du gouvernement selon laquelle le mémorandum d’entente fait toujours partie 

des normes de représentation syndicales accordées dans le cadre de la nouvelle convention 

collective. D’autre part, le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas aux autres 

allégations relatives à des obstacles à la représentation et il note que l’ACP ne nie pas l’effet 

adverse que peut avoir la limitation du temps de représentation des trois représentants de 

secteur sur les principes de la liberté syndicale invoqués par les organisations plaignantes 

(en fait, l’autorité reconnaît que, dans l’une des procédures d’arbitrage mentionnées, la 

limitation de l’octroi de facilités aux représentants de secteur a eu pour conséquence 

l’absence du syndicat dans plusieurs réunions). Par ailleurs, le comité observe que, selon le 

texte du mémorandum, toute modification dans la désignation des représentants de secteur 

doit être notifiée avec quatorze jours d’avance. Tout en reconnaissant la nécessité 

mentionnée par le gouvernement de garantir un fonctionnement efficace du service, le 

comité signale que les représentants des travailleurs devraient disposer de facilités 

appropriées à l’exercice de leurs fonctions, y compris du temps dont ils ont besoin pour 

s’acquitter de leurs fonctions de représentation, et que les syndicats devraient pouvoir 

décider, sans contrainte particulière, quels sont ceux de leurs représentants qu’ils 

souhaitent autoriser à bénéficier des facilités de représentation prévues à cette fin. Par 

conséquent, le comité invite le gouvernement à faciliter le dialogue entre les autorités 

compétentes et les partenaires sociaux sur les facilités de représentation existantes, ainsi 

que leur application dans la pratique, conformément aux principes de la liberté syndicale. 
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792. Concernant l’allégation selon laquelle l’autorité ne négocie pas de bonne foi avec l’UCOC, 

le comité prend note de la divergence des versions des faits respectives des organisations 

plaignantes et de l’ACP, ainsi que des accusations de mauvaise foi lancées de part et d’autre 

de la table des négociations. Par ailleurs, le comité note qu’à cet égard l’organisation 

plaignante a saisi le Conseil des relations professionnelles d’un cas et que, le 30 janvier 

2015, le conseil a fait connaître sa décision en faveur de l’administration pour six des sept 

thèmes soulevés par le syndicat. Le comité note en outre l’information du gouvernement 

selon laquelle, après la notification de la décision du conseil, l’autorité a invité à plusieurs 

reprises le syndicat UCOC à reprendre les négociations. Le gouvernement indique dans sa 

dernière communication qu’une convention collective a été signée le 27 juillet 2016 avec 

ladite organisation. Par conséquent le comité ne poursuivra pas l’examen de cette 

allégation.  

793. Pour ce qui est des allégations concernant l’UPCP et portant sur le non-respect d’une 

convention collective (réponse négative à une demande d’élaboration d’un programme de 

formation), à l’imposition unilatérale de conditions de travail et au refus de négocier 

collectivement, le comité note, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa 

dernière communication, que: i) les négociations avec l’UPCP se sont poursuivies et le 

conseil n’a pas donné suite au constat d’une situation d’impasse que ladite organisation 

avait invoquée; ii) le 9 mai 2016, une convention collective a été signée avec l’UPCP; 

iii) dans le cadre de la nouvelle convention collective, les parties ont prévu des dispositions 

générales en matière de formation et se sont mises d’accord avec l’UPCP sur l’organisation 

de six programmes de formation rémunérée. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas 

l’examen de cette allégation.  

794. S’agissant de l’allégation relative au harcèlement de travailleurs qui accomplissaient des 

activités syndicales légitimes, le comité observe que, selon les organisations plaignantes, 

dans le cadre d’une négociation, l’équipe syndicale a reçu l’ordre de retourner à son travail 

et qu’elle a refusé d’obéir, invoquant qu’un temps de représentation lui avait été octroyé; 

ses membres ont immédiatement reçu une notification de mesure disciplinaire au motif qu’ils 

avaient désobéi à un ordre. Par ailleurs, le comité note que les organisations plaignantes 

ajoutent que cette mesure disciplinaire a finalement été abandonnée. De même, le comité 

observe que les organisations plaignantes ne présentent pas d’autres éléments précis ni de 

preuves pour soutenir leur allégation de harcèlement et de discrimination antisyndicale. 

Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. 

Recommandations du comité 

795. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie le gouvernement, à la lumière de données statistiques 

complètes sur la durée des procédures établies comme garanties 

compensatoires, y compris la fréquence des recours en appel au Tribunal 

suprême, de faciliter le dialogue avec les partenaires sociaux pour assurer 

l’efficacité et le caractère expéditif de ces procédures de traitement des 

plaintes en matière de garanties compensatoires. Le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

b) Le comité invite le gouvernement à faciliter le dialogue entre les autorités 

compétentes et les partenaires sociaux sur les facilités de représentation 

existantes ainsi que leur application en pratique, conformément aux principes 

de la liberté syndicale. 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  239 

CAS N° 3132 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement du Pérou 

présentée par 

la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) 

Allégations: Licenciement antisyndical de 

dirigeants syndicaux au sein des entreprises 

FOGAPI, Viettel Perú SAC et Centro Cerámico 

las Flores SAC 

796. La plainte figure dans des communications de la Confédération des travailleurs du Pérou 

(CTP) en date des 21 mai et 25 août 2015. 

797. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 

13 août, 7 septembre et 29 décembre 2015. 

798. 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. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

799. Dans ses communications en date des 21 mai et 25 août 2015, la Confédération des 

travailleurs du Pérou (CTP) dénonce les licenciements antisyndicaux pratiqués au sein de 

trois entreprises dans le but allégué d’éliminer les syndicats en question après leur 

constitution. 

800. En premier lieu, l’organisation plaignante allègue que, les 22 et 25 février 2015, Fondo de 

Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), une entreprise publique, a 

procédé au licenciement arbitraire et injustifié de M. César Gavilano Cossio, secrétaire 

général du Syndicat national des travailleurs de FOGAPI (SINTRAFOGAPI), et de 

Mme María Ibáñez Álvarez, secrétaire de ce syndicat. L’organisation plaignante indique que 

ce syndicat, qui venait de se constituer le 4 février 2015, a déposé plainte auprès de la 

Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL; Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral). En conséquence, un constat d’infraction no 1010-2015 

a été dressé le 2 juin 2015, établissant que de graves infractions avaient été commises, à 

savoir des actes d’ingérence de l’employeur portant atteinte à liberté syndicale, le 

licenciement antisyndical de dirigeants et le non-respect de l’immunité syndicale, et 

proposant la condamnation à une amende de 154 000 nouveaux soles (soit 45 860 dollars 

des Etats-Unis). 

801. En deuxième lieu, l’organisation plaignante allègue que, le 18 mars 2015, soit le lendemain 

de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Viettel Perú SAC (SITRAVIET) auprès 

du ministère du Travail, cette entreprise privée a procédé au licenciement arbitraire de 

M. Rogelio Rosell Mújica, secrétaire général national et, quelques jours plus tard, de 

M. Julio Cisneros Postigo, secrétaire général national adjoint, de M. Fernando Santos 

Salazar, secrétaire national, de M. Roberto Gamero Puma, secrétaire national chargé des 

procès-verbaux et des archives, et de M. Martín Berrios Álvarez, un membre du syndicat. 

L’organisation plaignante indique que le syndicat a déposé plainte devant la Direction 

générale nationale de l’inspection du travail qui, par voie d’une injonction en date du 5 août 
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2015, ayant établi que l’entreprise n’avait pas démontré l’existence de motifs valables pour 

licencier les dirigeants syndicaux susmentionnés et considérant qu’elle avait commis des 

actes de discrimination antisyndicale, a ordonné à l’entreprise de prendre les mesures 

nécessaires pour garantir le respect des dispositions en matière de liberté syndicale, sans 

préjudice de l’établissement éventuel d’un constat d’infraction. 

802. En troisième lieu, l’organisation plaignante allègue que, le 9 avril, le lendemain de 

l’établissement du certificat d’inscription du Syndicat unifié des travailleurs de Centro 

Cerámico las Flores (SUNATRACCLF), l’entreprise privée mentionnée a licencié de 

manière arbitraire M. Jaime Chávez Pérez, secrétaire général national, et M. Bernardo Mora 

Ferreiros, secrétaire national du syndicat. L’organisation plaignante indique que le syndicat 

a déposé plainte auprès de la Direction générale nationale de l’inspection du travail. En 

conséquence, un constat d’infraction no 739-2015 a été dressé, établissant que de graves 

infractions avaient été commises, à savoir le non-respect de l’immunité syndicale dont 

jouissent les dirigeants syndicaux et l’inobservation d’une injonction précédente émise par 

les autorités d’inspection concernant l’adoption de mesures spécifiques et proposant la 

condamnation à deux amendes d’un montant total de 462 000 nouveaux soles (soit environ 

137 580 dollars des Etats-Unis). 

B. Réponse du gouvernement 

803. Dans ses communications en date des 13 août, 7 septembre et 29 décembre 2015, le 

gouvernement transmet les commentaires et informations des entreprises concernées, ainsi 

que les informations fournies par les autorités d’inspection et par la Direction générale du 

travail. Le gouvernement souligne que la législation péruvienne garantit le libre exercice de 

la liberté syndicale et prévoit des mécanismes de protection contre les licenciements 

antisyndicaux, notamment par voie du principe de l’immunité syndicale et de l’invalidité des 

licenciements antisyndicaux et demande à ce que le présent cas soit déclaré clos. 

804. S’agissant des allégations relatives au licenciement antisyndical de dirigeants du 

SINTRAFOGAPI, l’entreprise concernée indique que les deux travailleurs en question ont 

été licenciés pour faute grave et non en raison de leurs activités de dirigeants syndicaux. 

Concernant M. César Gavilano Cossio, l’entreprise allègue que celui-ci a été licencié en 

raison d’absences injustifiées. En outre, l’entreprise indique que M. Cossio a entamé une 

procédure judiciaire pour contester son licenciement, laquelle est en cours de résolution par 

la Cour suprême. S’agissant de Mme María Ibáñez Álvarez, l’entreprise indique que, à la 

suite d’une procédure judiciaire entamée par la travailleuse, les deux parties sont parvenues 

à un accord mettant fin à son contrat de travail au moyen de la conciliation. Par ailleurs, le 

gouvernement indique que, après avoir procédé aux inspections prévues par la loi, les 

autorités ont dressé un constat d’infraction no 1010-2015 contre l’entreprise concernée, ayant 

constaté des infractions à la législation du travail relative à la liberté syndicale, en particulier 

la commission d’actes discriminatoires à l’encontre des travailleurs en raison de leur 

affiliation au SINTRAFOGAPI, ainsi que le non-respect du principe de l’immunité syndicale 

de ses dirigeants. Le gouvernement indique que la troisième sous-direction chargée des 

procédures administratives de la Direction de l’agglomération de Lima (Sub Intendencia de 

Resolución Núm. 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana) doit rendre un jugement en 

première instance sur ce constat d’infraction pour déterminer s’il y a lieu de sanctionner 

l’entreprise inspectée. 

805. S’agissant des allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux du 

SITRAVIET qui ont eu lieu à partir du 18 mars 2015, l’entreprise concernée indique que 

tous les travailleurs mentionnés ont été licenciés pour avoir commis des fautes graves, 

lesquelles ont été dûment prouvées, et non en raison de leurs activités de dirigeants 

syndicaux. A cet égard, l’entreprise ajoute qu’elle n’a eu connaissance de l’existence du 

syndicat que le 17 avril 2015 et indique que celui-ci a été enregistré le 26 mars 2015 et non, 
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comme l’allègue l’organisation plaignante, le 17 mars (soit un jour avant le premier 

licenciement auquel il est fait référence). Par ailleurs, le gouvernement indique que, par voie 

de l’ordre d’inspection no 7745-2015, il a été ordonné à l’inspecteur du travail de mener des 

enquêtes en vue de déterminer si l’entreprise respecte la législation du travail relative au 

droit à la liberté syndicale, et que ces inspections sont en cours de réalisation. En outre, dans 

sa dernière communication en date du 29 décembre 2015, le gouvernement indique que le 

SITRAVIET et l’entreprise concernée sont parvenus à une conciliation extrajudiciaire et 

fournit une copie de l’accord correspondant, établi devant les autorités du travail et dans 

lequel le syndicat et l’entreprise conviennent de la réintégration de M. Rosell Mújica, la 

secrétaire générale nationale et de deux dirigeants de ce syndicat, M. Cisneros Postigo et 

M. Santos Salazar. 

806. S’agissant des allégations relatives au licenciement de dirigeants du SUNATRACCLF, 

l’entreprise concernée indique que les deux travailleurs (à savoir M. Jaime Chávez Pérez et 

M. Bernardo Mora Ferreiros) occupaient les fonctions de chef des opérations, un poste de 

confiance en vertu duquel ils travaillaient directement au contact direct de leur employeur et 

avaient accès à des informations confidentielles de l’entreprise. Celle-ci a indiqué que leur 

licenciement, conformément à la loi, était imputable au fait que l’entreprise leur avait retiré 

sa confiance et non à leurs activités de dirigeants syndicaux. L’entreprise ajoute que ce n’est 

que le lendemain de leur départ que les travailleurs l’ont informée de l’enregistrement du 

syndicat et que, par conséquent, leur licenciement ne pouvait pas être dû à leurs activités en 

tant que travailleurs syndiqués. Elle a également fait savoir que les deux travailleurs avaient 

entamé une procédure auprès des tribunaux du travail de Lima afin que l’on ordonne leur 

réintégration, et qu’un jugement définitif n’a été rendu dans aucun de ces deux cas. Par 

ailleurs, le gouvernement indique que, à la suite des enquêtes de l’inspection du travail, un 

constat d’infraction no 739-2015 a été dressé contre l’entreprise, car il a été établi qu’elle 

avait commis des infractions en violant le principe de l’immunité syndicale des dirigeants 

syndicaux et en omettant de prendre les mesures prescrites par l’inspecteur du travail 

concernant les travailleurs licenciés. Le gouvernement indique que la troisième sous-

direction chargée des procédures administratives de la Direction de l’agglomération de Lima 

doit rendre un jugement en première instance sur ce constat d’infraction (qui propose la 

condamnation à une amende d’un montant total de 462 000 nouveaux soles, soit environ 

137 580 dollars des Etats-Unis) pour déterminer s’il y a lieu de sanctionner l’entreprise. 

807. En outre, le gouvernement transmet des informations d’ordre général sur les mesures de 

protection du droit à la liberté syndicale prévues par la législation péruvienne, notamment 

sur le principe de l’immunité syndicale (une protection accordée aux dirigeants syndicaux et 

aux membres de syndicats en cours de constitution en vertu de laquelle ils ne peuvent être 

licenciés ni transférés de manière arbitraire) et de l’invalidité du licenciement antisyndical 

(qui doit être présenté au juge du travail, lequel a la capacité d’ordonner la réintégration du 

travailleur concerné). 

C. Conclusions du comité 

808. Le comité note que la plainte porte sur les allégations de licenciement de dirigeants 

syndicaux au sein de trois entreprises. Le comité prend dûment note que, comme l’a signalé 

le gouvernement, dans tous les cas allégués, les procédures d’inspection et les procédures 

judiciaires nationales établies pour garantir le respect de la liberté syndicale et prévenir les 

actes de discrimination antisyndicale ont été suivies: a) s’agissant des dirigeants du 

SINTRAFOGAPI, le licenciement de M. Gavilano Cossio a fait l’objet d’une procédure 

judiciaire, qui est en cours de résolution par la Cour suprême; le licenciement de Mme María 

Ibáñez Álvarez a fait l’objet d’une conciliation judiciaire qui a abouti à un accord entre les 

deux parties; et l’enquête réalisée par l’inspection du travail a conduit à l’établissement 

d’un contrat d’infraction contre l’entreprise FOGAPI, dans lequel il est considéré que celle-

ci a commis des actes discriminatoires à l’encontre des travailleurs en raison de leur 



GB.328/INS/14 

 

242 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  

affiliation au syndicat et a violé le principe de l’immunité syndicale des dirigeants (les 

autorités compétentes doivent encore déterminer si, comme il est proposé dans le contrat 

d’infraction, il convient de sanctionner l’entreprise); b) s’agissant des dirigeants du 

SITRAVIET, l’inspection du travail a entamé une enquête au sein de l’entreprise Viettel Perú 

SAC, et, en vertu d’un accord extrajudiciaire établi devant les autorités du travail, il a été 

convenu de la réintégration de trois des quatre dirigeants licenciés; et c) s’agissant des 

dirigeants du SUNATRACCLF, les deux travailleurs ont entamé des procédures auprès des 

tribunaux du travail, demandant leur réintégration au sein de l’entreprise Centro Cerámico 

las Flores SAC (à ce jour, un jugement définitif n’a pas été rendu); et, à la suite de l’enquête 

réalisée par l’inspection du travail, un constat d’infraction a été dressé contre l’entreprise, 

car il a été établi qu’elle avait commis des infractions en violant le principe de l’immunité 

syndicale des dirigeants syndicaux et en omettant de prendre les mesures prescrites par 

l’inspecteur du travail (les autorités compétentes doivent encore déterminer si, comme il est 

proposé dans le constat d’infraction, il convient de sanctionner l’entreprise). 

809. Le comité veut croire que, au moyen des procédures d’inspection et des procédures 

judiciaires nationales établies pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale, les 

allégations de l’organisation plaignante continueront de faire l’objet d’enquêtes et 

d’examens et, si ces allégations se vérifient, que des sanctions dissuasives seront infligées 

aux responsables et que des mesures seront prises pour dédommager correctement les 

victimes. 

Recommandation du comité 

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

Le comité veut croire que, au moyen des procédures d’inspection et des procédures 
judiciaires nationales établies pour prévenir les actes de discrimination 
antisyndicale, les allégations de l’organisation plaignante continueront de faire 
l’objet d’enquêtes et d’examens et, si ces allégations se vérifient, que des sanctions 
dissuasives seront infligées aux responsables et que des mesures seront prises pour 
dédommager correctement les victimes. 
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CAS N° 3185  

RAPPORT INTÉRIMAIRE 
 

Plainte contre le gouvernement des Philippines 
présentée par 
– la Confédération nationale des syndicats de travailleurs des transports des 

Philippines (NCTU) 
– le Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) et 
– la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

Allégations: Les organisations plaignantes 
allèguent les exécutions extrajudiciaires de trois 
dirigeants syndicaux et dénoncent le fait que le 
gouvernement n’a pas conduit d’enquête 
convenable sur ces affaires ni traduit les 
coupables en justice. Les plaignants allèguent 
également des menaces et des tentatives 
d’assassinat visant un autre dirigeant syndical et 
sa famille, lesquels ont été contraints de se 
cacher, et dénoncent le fait que le gouvernement 
n’a pas conduit d’enquête convenable sur ces 
affaires ni protégé les victimes. Dans ces 
affaires, l’absence d’enquêtes et de poursuites 
est susceptible de renforcer le climat d’impunité, 
de violence et d’insécurité, nuisant à l’exercice 
des droits syndicaux 

811. La plainte figure dans une communication présentée le 5 février 2016 par la Confédération 
nationale des syndicats de travailleurs des transports des Philippines (NCTU), le Centre des 
travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) et la Fédération internationale 
des ouvriers du transport (ITF). 

812. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur ces allégations dans des 
communications en date du 28 octobre 2015 (communication concernant les mêmes 
questions adressée à la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations et ensuite évoquée par le gouvernement) et des 31 mai, 29 juin et 
17 octobre 2016. 

813. 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 des organisations plaignantes 

814. Dans leur communication du 5 février 2016, les plaignants allèguent que le gouvernement 

n’a pas conduit d’enquête convenable sur les assassinats et les tentatives d’assassinat de 

plusieurs syndicalistes, parmi lesquels des dirigeants de la NCTU, Antonio Petalcorin et 

Kagi Alimudin Lucman, et n’en a pas identifié, poursuivi ni condamné les coupables. Ces 

actes et omissions constituent des violations de la convention no 87, ratifiée par le 

gouvernement en 1953, et des principes de la liberté syndicale protégés par la Constitution 
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de l’OIT, que le gouvernement s’est engagé à respecter en vertu de son appartenance à 

l’Organisation. 

815. La NCTU a été fondée en 2003 sous le sigle NTU. Elle est affiliée au SENTRO, un centre 

syndical national, et à l’ITF. Le Comité de franchisage et de réglementation des transports 

terrestres de Davao (LTFRB) est un organisme public qui relève directement du 

Département des transports. 

816. Le 28 novembre 2012, Antonio Petalcorin, alors président du Réseau d’organisations de 

transport (NETO) affilié à la NCTU, Emilio Rivera, à l’époque président de la Coopérative 

de transport de Matina Aplaya, et Carlos Cirilo, président de l’Alliance des organisations de 

transport de Mindanao, ont déposé plainte auprès du bureau du procureur contre le directeur 

du LTFRB, alléguant des actes de corruption. Les requérants affirmaient, entre autres, que 

le directeur avait reçu des pots-de-vin en échange de l’octroi de contrats de franchise. Les 

trois requérants étaient des dirigeants et militants du secteur des transports à Davao. 

817. Le 25 janvier 2013, M. Rivera a été tué par des agresseurs inconnus près du bureau du 

LTFRB. La police a annoncé qu’un suspect avait été appréhendé, mais celui-ci a ensuite été 

remis en liberté. A ce jour, aucune enquête policière convenable n’a été menée, et les 

agresseurs n’ont pas été identifiés. 

818. Le 21 avril 2013, une grenade à main a été découverte près de l’entrée principale du domicile 

familial de M. Cirilo par le gendre de celui-ci. L’enquête policière menée par la suite a révélé 

que la première goupille de sécurité de la grenade avait été retirée. Le 21 mai 2013, l’épouse 

de M. Cirilo a découvert une autre grenade à main sur sa propriété. L’enquête policière a 

permis de déterminer que la grenade n’avait pas explosé car la deuxième goupille de sécurité 

était défectueuse. Entre novembre 2012 et mai 2013, M. Cirilo a également reçu plusieurs 

messages menaçants sur son téléphone portable, et des excréments animaux ont été lancés 

sur son lieu de travail. Son épouse a par ailleurs reçu des menaces verbales de la part du 

directeur du LTFRB. Malgré ces incidents, la police de Davao a refusé de placer M. Cirilo 

sous escorte policière. Il a par la suite été contraint de se cacher avec son épouse. 

819. Le 2 juillet 2013, M. Petalcorin a été abattu de trois balles dans la poitrine alors qu’il quittait 

son domicile à environ 8 heures du matin pour se rendre au bureau du LTFRB. L’enquête 

policière a permis d’identifier l’assassin, un tueur professionnel connu des forces de l’ordre, 

mais celui-ci n’a pas été traduit en justice. Avant son assassinat, M. Petalcorin avait reçu 

plusieurs menaces de mort. 

820. A ce jour, le bureau du procureur n’a pas examiné la plainte déposée contre le directeur. Les 

plaignants estiment que les assassinats de MM. Rivera et Petalcorin ainsi que les menaces, 

pressions et violences visant M. Cirilo et sa famille ont un lien avec la procédure engagée 

contre le directeur, un fonctionnaire, et avec leur statut de dirigeants syndicaux. Les 

plaignants considèrent que ces assassinats relèvent d’exécutions politiques extrajudiciaires. 

Une enquête policière sur l’éventuelle participation du directeur et/ou du LTFRB à 

l’assassinat de M. Petalcorin a été ouverte mais n’a jamais été menée à terme. Les plaignants 

rejettent les conclusions présentées par le gouvernement par l’intermédiaire de la 

Commission des droits de l’homme (CDH) de Davao, selon lesquelles l’assassinat de 

M. Petalcorin n’était pas un crime politique et n’avait pas de lien avec la campagne qu’il 

menait pour lutter contre la corruption, et jugent l’enquête insuffisante. 

821. Le 18 juillet 2013, Kagi Alimudin Lucman, alors dirigeant du bureau de la NCTU à 

Cotabato, a été abattu par deux individus armés circulant à moto, après avoir déposé ses 

enfants à l’école. A ce jour, les auteurs de ce crime n’ont pas été identifiés. Les plaignants 

estiment que M. Lucman a été assassiné en raison de ses activités syndicales. 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  245 

822. Les plaignants dénoncent l’incapacité du gouvernement à assurer un climat social propice à 

l’exercice effectif des droits syndicaux tels qu’énoncés dans la convention no 87 et des 

principes de la liberté syndicale. Plus spécifiquement, les plaignants dénoncent: i) l’absence 

d’enquêtes policières, de poursuites et d’enquêtes judiciaires indépendantes appropriées 

dans les affaires d’assassinats d’Emilio Rivera, Antonio Petalcorin et Kagi Alimudin 

Lucman; ii) l’absence d’enquête appropriée sur les menaces de nature physique et non 

physique dont ont été victimes M. Cirilo et sa famille; et iii) le refus de placer M. Cirilo sous 

escorte policière malgré les deux tentatives d’assassinat à son égard et malgré les assassinats 

d’Emilio Rivera et d’Antonio Petalcorin à Davao. 

823. Les plaignants soulignent qu’il est communément admis que la liberté d’association est 

globalement inefficace sans la protection des libertés publiques fondamentales des 

syndicalistes. Ils estiment évident que les dirigeants ont été pris pour cible en raison de leurs 

activités syndicales, parmi lesquelles leurs efforts pour lutter contre la corruption au sein du 

LTFRB. 

824. Les plaignants font remarquer que les faits susmentionnés ne constituent en aucun cas des 

actes isolés. Les organes de contrôle de l’OIT (notamment 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) dénoncent l’incapacité du gouvernement 

à protéger les libertés publiques des syndicalistes depuis de nombreuses années. 

825. En 2007, compte tenu du nombre considérable de cas d’exécutions extrajudiciaires et de 

harcèlement visant des syndicalistes, la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations a invité le gouvernement à accepter l’envoi d’une mission 

de haut niveau du BIT. Malgré la création de la Commission Melo, instituée par le 

gouvernement pour enquêter sur le nombre croissant d’exécutions extrajudiciaires, la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a appris en 

2009 que 87 syndicalistes avaient été tués aux Philippines entre 2001 et 2008, dont 5 au 

cours de l’année précédente. Le gouvernement n’a accepté l’envoi de la mission de haut 

niveau qu’en 2009. Celle-ci a conclu, entre autres, que la création dans les plus brefs délais 

d’un organe de surveillance interinstitutionnel tripartite de haut niveau chargé d’enquêter 

sur les exécutions extrajudiciaires et les violences visant des syndicalistes constituerait un 

premier pas important en vue de réunir les parties prenantes intéressées pour parvenir à une 

meilleure appréciation commune de ces questions. 

826. En janvier 2010, le gouvernement a annoncé l’établissement du Conseil national tripartite 

pour la paix au travail (NTIPC), faisant office d’organe de surveillance de haut niveau pour 

l’application des normes internationales du travail et en particulier de la convention no 87. 

Des organes régionaux de surveillance ont également été institués, notamment pour enquêter 

sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires. En outre, un Comité interinstitutions sur les 

exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, tortures et autres graves violations du droit 

des personnes à la vie, à la liberté et à la sécurité (IAC) a été institué en vertu de l’ordonnance 

administrative no 35 (AO 35). En 2012, le gouvernement a également annoncé qu’un 

mécanisme national de contrôle, placé sous l’égide de la CDH, serait mis en place afin de 

suivre les progrès réalisés par le pays dans l’élucidation des affaires d’exécutions 

extrajudiciaires. 

827. Malgré les efforts louables consentis par le gouvernement pour lutter contre les violences 

perpétrées à l’égard des syndicalistes, les plaignants regrettent qu’aucune procédure 

judiciaire ou non judiciaire n’ait été entamée à la suite des assassinats de MM. Rivera, 

Petalcorin et Lucman, ainsi que des tentatives d’assassinat et des menaces visant M. Cirilo. 

En octobre 2015, dans ses dernières observations sur le cas no 2528, le gouvernement a 

déclaré que le comité interinstitutions avait déjà terminé l’évaluation de tous les cas signalés 

d’exécutions extrajudiciaires de dirigeants et de membres syndicaux. Il est difficile de 
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déterminer si ces observations font exclusivement référence aux exécutions extrajudiciaires 

mentionnées dans le cas à l’étude. 

828. En conclusion, les plaignants estiment que le fait que le gouvernement n’ait pas mené 

d’enquêtes judiciaires indépendantes sur les assassinats de MM. Rivera, Petalcorin et 

Lucman, ainsi que sur les tentatives d’assassinat et des menaces visant M. Cirilo, a instauré 

une culture d’impunité qui renforce le climat de violence et d’insécurité et nuit à l’exercice 

des droits syndicaux. 

B. Réponse du gouvernement 

829. Dans ses communications du 28 octobre 2015 et des 31 mai, 29 juin et 17 octobre 2016, le 

gouvernement mentionne en premier lieu les efforts accomplis pour garantir que les enquêtes 

et les poursuites judiciaires relatives aux cas en suspens concernant le harcèlement et 

l’assassinat allégués de dirigeants et d’activistes syndicaux sont menées à terme sans délai. 

L’organe de surveillance du NTIPC (NTIPC-MB) a dressé un inventaire complet de 

65 affaires d’exécutions extrajudiciaires et de tentatives d’assassinat de dirigeants et de 

membres syndicaux et a déterminé les mesures à prendre pour garantir qu’il sera procédé 

aux enquêtes, aux poursuites et à la condamnation des coupables. Le NTIPC-MB a édicté 

des résolutions visant à faciliter la progression des affaires d’exécutions extrajudiciaires, de 

harcèlement et d’enlèvement visant des dirigeants ou membres syndicaux. Cinquante de ces 

65 affaires ont eu lieu entre 2001 et juin 2010 sous l’administration Arroyo et 15 sous 

l’administration Aquino (parmi lesquelles les affaires Emilio Rivera, Antonio Petalcorin et 

Kagi Alimudin Lucman). 

830. Selon l’évaluation initiale du NTIPC-MB, 28 affaires sont potentiellement liées à la question 

syndicale et 29 n’y sont potentiellement pas liées. Le NTIPC-MB a recommandé que 18 des 

65 affaires soient closes ou classées. Afin d’accélérer leur résolution, le NTIPC-MB a saisi 

la Cour suprême de 4 affaires, qui ont été jugées par les tribunaux et ont abouti, pour deux 

d’entre elles, à une condamnation. Le NTIPC-MB a transmis 9 affaires au Département de 

la justice (DOJ) pour l’éventuelle réouverture des enquêtes et a recommandé la clôture de 2 

de ces affaires ayant été classées de façon définitive par les tribunaux. Le DOJ a ordonné la 

réouverture des enquêtes et leur résolution dans le cadre de 7 affaires déposées devant le 

bureau du procureur, mais aucun élément ni fait nouveau n’a été rapporté à ce jour. 

831. Afin d’accélérer les enquêtes et les poursuites dans les affaires d’exécutions extrajudiciaires 

présumées, le gouvernement a rétabli et renforcé la coopération interinstitutionnelle au 

moyen de deux initiatives majeures: i) la création du comité interinstitutions; et ii) la 

coordination et la coopération des procureurs et des enquêteurs des forces de l’ordre. 

832. S’agissant tout d’abord du comité interinstitutions, celui-ci a été établi le 22 novembre 2014 

en vertu de l’ordonnance administrative no 35 (AO 35), avec pour mandat d’enquêter sur les 

cas nouveaux ou anciens d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture et 

d’autres graves violations des droits de l’homme. Le comité interinstitutions est, entre autres, 

chargé de dresser l’inventaire de tous les cas d’exécutions judiciaires, de disparitions forcées, 

de torture et d’autres graves violations du droit des personnes à la vie, à la liberté et à la 

sécurité, commises par des forces étatiques ou non étatiques, émanant de toutes les sources 

(gouvernementales ou non gouvernementales); de traiter en priorité les affaires non résolues; 

et de constituer des équipes d’enquête spéciales pour procéder à des enquêtes 

complémentaires afin d’identifier les coupables. 

833. Les directives opérationnelles de l’AO 35 étendent la définition classique des exécutions 

extrajudiciaires. En vertu de ces directives, le comité interinstitutions ne traite pas 

uniquement les assassinats de porte-parole politiques mais étend le cadre de protection aux 

militants ou aux personnes considérées comme engagées dans le militantisme. L’AO 35 
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établit des mesures à mettre en œuvre dans les affaires d’assassinats de dirigeants ou de 

militants syndicaux (et ceux qui pourraient être pris pour ces personnes) au moyen 

d’enquêtes mobilisant des équipes d’enquête mixtes, ainsi que des processus de supervision 

et de suivi des différentes équipes de surveillance spéciales, et définit l’étendue des pouvoirs 

du comité interinstitutions. Le NTIPC-MB, de même que ses équivalents régionaux, est une 

source d’information reconnue sur les faits et les circonstances entourant les assassinats de 

dirigeants ou de membres syndicaux. En conséquence, les partenaires sociaux, en particulier 

les organisations syndicales, ont été invités à faire appel aux mécanismes du comité 

interinstitutions et à participer activement aux enquêtes. Ils ont pu assister aux réunions du 

comité interinstitutions en qualité d’observateurs et de sources d’information éventuelles 

dans les affaires liées à la question syndicale. Le bureau du procureur et la CDH participent 

aux réunions du comité interinstitutions en tant qu’observateurs indépendants. 

834. Le NTIPC-MB a saisi le comité interinstitutions des 65 affaires d’exécutions 

extrajudiciaires, des 11 affaires d’enlèvement et des 12 affaires de harcèlement. Le comité 

interinstitutions s’est centré sur les 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires, dont 11 ont été 

reconnues comme telles sur la base des critères de l’AO 35 susmentionnés. Ces affaires ont 

été confiées à différentes structures du comité interinstitutions (à savoir des équipes 

d’enquête spéciales, une équipe d’enquête spéciale chargée des affaires non résolues et une 

équipe de surveillance spéciale) qui, à ce jour, a recommandé la clôture de 3 d’entre elles en 

raison d’un manque de preuves ou de pistes suffisantes pour entamer une procédure auprès 

des tribunaux. Les 11 affaires visées par l’AO 35 progressent peu en raison de l’absence de 

témoins directs ou de la non-coopération des familles et des proches des victimes. 

835. Les 54 affaires non visées par l’AO 35 sont traitées et instruites selon la procédure ordinaire 

de l’enquête et des poursuites pénales. Selon le DOJ, ces affaires ne sont pas visées par 

l’AO 35 en raison, entre autres: i) d’un manque de preuves permettant de renvoyer l’affaire 

à des organismes comme la Police nationale des Philippines (PNP), le Bureau national 

d’enquêtes (NBI) et la CDH afin de mener des enquêtes supplémentaires, sous réserve d’un 

deuxième examen par le groupe de travail technique; et ii) de l’absence de tous les éléments 

permettant de reconnaître une exécution extrajudiciaire au titre des directives opérationnelles 

de l’AO 35. Parmi les affaires non visées par l’AO 35 figurent les affaires Antonio 

«Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et Kagi Alimudin Lucman. 

836. Concernant la coordination et la coopération renforcées des procureurs et des enquêteurs des 

forces de l’ordre, l’arrêté ministériel conjoint no 003-2012 (Directives opérationnelles pour 

les procureurs et les enquêteurs des forces de l’ordre en matière de collecte des preuves, 

d’enquête policière et de constitution des dossiers, d’enquête judiciaire et préliminaire et de 

jugement des affaires d’assassinat de militants politiques et de professionnels des médias) a 

été signé par le DOJ et par le Département de l’intérieur et des collectivités locales (DILG) 

le 5 novembre 2012 pour garantir la coopération entre les procureurs et les enquêteurs des 

forces de l’ordre dans les processus d’enquête policière, de constitution des dossiers, 

d’enquête préliminaire et de jugement des affaires. En vertu des directives précitées, les 

procureurs et les enquêteurs des forces de l’ordre doivent travailler de concert dès la phase 

de constitution des dossiers et de collecte des preuves lorsqu’il est évalué que les faits 

concernent l’assassinat probable d’un militant politique ou d’un professionnel des médias. 

Un groupe de procureurs et d’enquêteurs des forces de l’ordre doit être convoqué pour 

identifier les témoins, leur apporter l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour préparer leurs 

déclarations et évaluer les rapports des constatations criminelles ou tout autre preuve 

physique ou élément de preuve nécessaire à entamer une procédure. Une fois l’enquête 

menée à terme, ce même groupe est chargé de présenter l’affaire ou la plainte devant le 

bureau du procureur concerné. Par la suite, le groupe doit continuer de se réunir afin 

d’évaluer et de réunir des preuves complémentaires nécessaires pour étayer le dossier. Les 

directives conjointes s’inscrivent dans la ligne de l’AO 35 afin non seulement d’élaborer une 
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liste des violations des droits de l’homme, mais aussi de garantir l’aboutissement des 

poursuites engagées dans de tels cas. 

837. Outre le rétablissement et le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, le 

gouvernement œuvre également à renforcer les capacités opérationnelles de la police 

nationale et des Forces armées des philippines (AFP) afin de créer un environnement propice 

à la jouissance des libertés publiques et des droits syndicaux garantis par la Constitution. 

Dans cette optique, le gouvernement a mis en place des mesures telles que l’élaboration et 

la révision de lignes directrices ou de manuels (dont les lignes directrices communes DOLE-

PNP-PEZA relatives à la conduite du personnel de la police nationale, des agents de police 

et de sécurité des zones économiques et des personnels similaires lors des conflits du travail 

du 23 mai 2011; et les lignes directrices relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, 

du DOJ, des AFP et de la PNP s’agissant de l’exercice des droits et des activités des 

travailleurs du 7 mai 2012), la réalisation d’activités de renforcement des capacités, le 

développement des infrastructures et la diffusion de documents de sensibilisation. Parmi ces 

mesures, il convient de noter le programme de coopération technique UE-Philippines pour 

la protection et la promotion des droits de l’homme, qui a constitué une avancée importante 

dans la mesure où il a permis de réduire le décalage existant entre les phases d’enquête et de 

poursuites dans ces affaires. 

838. Le gouvernement admet que, en dépit de ces deux initiatives majeures visant à renforcer la 

coordination interinstitutionnelle, la probabilité que les anciens dossiers soient rouverts ou 

fassent l’objet d’une nouvelle enquête est faible, compte tenu des capacités limitées en 

matière de preuves médico-légales et de fiabilité des témoignages et des preuves. Les 

victimes ou les membres de leur famille renoncent à engager des poursuites ou abandonnent 

l’affaire, ce qui reste problématique pour le gouvernement. Ainsi, sur les 65 affaires 

d’exécutions, seules 12 ont fait l’objet de poursuites, 9 ayant été tranchées (dans 7 cas, les 

faits se sont produits sous l’administration Aquino) et 3 étant en attente de jugement. 

839. S’agissant des 15 cas d’exécutions extrajudiciaires et de tentatives d’assassinat alléguées qui 

se sont produits sous l’administration Aquino, il a été déterminé que 2 affaires étaient visées 

par l’AO 35. Le NTIPC-MB a considéré deux 2 cas comme n’étant pas potentiellement liés 

à la question syndicale et 5 comme étant potentiellement liés à la question syndicale. Huit 

de ces affaires ne font l’objet d’aucune résolution de la part du NTIPC-MB, et la Direction 

de l’administration des enquêtes et des enquêteurs de la police (PNP-DIDM) a recommandé 

que 2 affaires soient closes et que 6 soient traitées selon une procédure pénale ordinaire, les 

circonstances ne permettant pas d’établir un lien direct avec une atteinte à l’exercice de la 

liberté ou du droit syndical. 

840. Plus récemment, le gouvernement a fait état de la résolution du Conseil tripartite pour la paix 

au travail (TIPC) no 1, s. 2016, qui a été adoptée le 25 mai 2016 pour renforcer le NTIPC-MB 

en mettant en place des équipes tripartites de vérification. Intégralement financées, 

indépendantes et composées de personnes compétentes, elles procéderont, si nécessaire, au 

cas par cas et en toute indépendance, à la vérification et au réexamen d’affaires d’exécutions 

extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture et de harcèlement, ainsi que d’autres 

graves violations commises à l’encontre de syndicalistes. Cette résolution vise les situations 

dans lesquelles il est nécessaire de vérifier et d’examiner pour des cas spécifiques des 

informations qui contribueront considérablement à étayer ces cas et à se prononcer à leur 

sujet. Les équipes tripartites devront recueillir et/ou vérifier des informations auprès des 

entités suivantes: le syndicat ou l’organisation auxquels la victime présumée est affiliée; la 

famille et/ou les proches de la victime; l’entreprise/la direction de l’entreprise impliquée 

dans le cas ou la plainte; les organes publics chargés des enquêtes ou des poursuites; les 

autorités locales; et les autres entités concernées (Cour suprême, Cour d’appel, Département 

de la justice, bureau national d’enquêtes, police nationale des Philippines, Commission des 

droits de l’homme, Département de l’intérieur et des collectivités locales), y compris les 
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forces armées si nécessaire. Une équipe sera mise en place pour chacun des cas de l’OIT qui 

a été identifié. Chaque équipe, composée d’un représentant du Département du travail et de 

l’emploi (DOLE), d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs, 

procédera à la vérification indépendante de cas signalés de graves violations commises 

contre des syndicalistes. Elle examinera les rapports soumis par les organes régionaux 

tripartites de surveillance (RTMB), s’assurera que les informations fournies sont suffisantes 

et déterminera s’il faut d’autres informations pour étayer le cas ou la plainte. Le DOLE a 

approuvé des crédits budgétaires qui serviront à faciliter le fonctionnement des équipes pour 

l’année en cours. Ces crédits couvriront les coûts de l’organisation de réunions sur les cas, 

de vérifications sur place et de l’établissement de rapports sur les affaires relatives aux cas 

de l’OIT, y compris le cas no 3185. 

Observations sur des allégations spécifiques 

841. Le gouvernement indique que les affaires Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et 

Kagi Alimudin Lucman ont en premier lieu été portées à la connaissance du DOLE, en 2013, 

par un communiqué de presse de la NCTU et de l’Alliance des travailleurs progressistes 

(APL) ainsi que des organisations qui leur sont affiliées ou partenaires. Le DOLE a alors 

chargé les RTMB de recueillir des informations sur les affaires susmentionnées. Les RTMB 

ont soumis leur rapport, qui sera étudié par le NTIPC-MB, afin de déterminer les mesures à 

prendre. Les affaires ont également été portées à la connaissance de la CDH, de la police 

nationale et du DOJ, qui dirige le comité interinstitutions.  

842. S’agissant de l’affaire Petalcorin, les informations initiales recueillies par le RTMB de la 

région XI ont montré que la victime était le président du NETO, affilié à la NCTU-APL. Il 

a été abattu par un tireur isolé le 2 juillet 2013. Monsieur Petalcorin aurait reçu des messages 

menaçants de la part de deux individus, sous les pseudonymes de «Toto» et de «Go». Selon 

l’avocat des organisations de transport, avant les faits, la victime avait assisté à une réunion 

avec d’autres dirigeants du secteur, à l’occasion de laquelle il avait informé les participants 

de sa déception quant à leurs demandes de franchise. Les informations recueillies auprès de 

la police en mars 2014 ont dévoilé que la victime avait déposé plainte pour violation de la 

loi relative à la lutte contre le trafic d’influence et les actes de corruption contre le directeur 

du LTFRB, Benjamin Go, et contre Carlos «Toto» Cirilo et Annie Cirilo auprès du bureau 

du procureur de Mindanao, sous le numéro de dossier OMB-M-C-13-0045. La victime a 

également entamé une procédure administrative pour faute grave contre le directeur, M. Go, 

sous le numéro de dossier OMB-M-A-13-0029. 

843. Le gouvernement indique que les informations recueillies par la CDH et par la police 

remettent en cause la qualification de l’affaire Petalcorin en tant qu’exécution extrajudiciaire 

ou en tant qu’affaire probablement liée à la question syndicale. En raison de leur caractère 

sensible, ces informations ne seront pas divulguées jusqu’à ce que le NTIPC-MB édicte une 

résolution concernant ce cas. L’une des pistes examinées par la police est le fait que 

M. Petalcorin aurait reçu d’opérateurs de compagnies de bus (jeepneys) de la province de 

Comval une somme importante pour faciliter leur demande de franchisage, mais cette piste 

est devenue fragile car, c’est ce qui est allégué, les opérateurs ne savaient pas que 

M. Petalcorin était déjà sur la liste noire du RTMB de la région XI en ce qui concerne les 

procédures d’enregistrement. Le gouvernement indique aussi que Rogelio Villafuerte 

Capistrano III, un témoin actuellement détenu pour meurtre, a identifié M. Jay Jay Gascon 

comme étant le tireur. Le suspect n’a pas encore été mis en examen. Malgré les efforts 

déployés pour les convaincre de le faire, l’épouse de M. Petalcorin et d’autres membres 

proches de la famille continuent de refuser d’entamer une procédure à l’encontre du suspect.  

844. S’agissant de l’affaire Rivera, il ressort des informations reçues de la police que les deux 

parties (la victime et le suspect) étaient en contact avec le LTFRB. Monsieur Rivera, la 

victime, avait été dirigeant de la coopérative de transports de Davao (MEDTRANSCO) mais 
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avait été remplacé pour manquement à ses fonctions, à savoir son absence trois fois de suite 

de l’assemblée générale de la coopérative, en violation du règlement de la coopérative. Selon 

certaines sources, la victime aurait procédé à de nombreuses transactions illicites concernant 

la procédure de franchisage auprès du LTFRB. Une procédure pour meurtre contre Ricardo 

Lopez a été entamée devant le bureau du procureur de Davao le 30 janvier 2014. Une autre 

procédure pour meurtre a été entamée à l’encontre de deux suspects, Rey Lauron et Baltazar 

Mantica, à cette même date. Toutefois, les procédures entamées contre MM. Lauron et 

Mantica, ainsi que la procédure pour violation des articles 11 et 12 de la loi no 9165 entamée 

contre M. Lopez, ont été classées en raison de l’absence de motifs raisonnables. Monsieur 

Lopez a néanmoins été mis en examen dans le cadre d’une autre affaire de meurtre, sous le 

numéro de dossier CC no 74-993-13-13, et un mandat d’arrêt a été ordonné à son encontre 

pour défaut de comparution. 

845. Concernant l’affaire Lucman, les informations recueillies auprès de la police en octobre 

2014 montrent que la famille de la victime et un témoin potentiel ont été contactés afin 

d’obtenir de nouveaux éléments pouvant être utiles à l’enquête, mais un dialogue n’a pas pu 

être établi. La famille de la victime aurait quitté son domicile pour un lieu tenu secret. Selon 

l’enquête de suivi, l’épouse de la victime se trouve à Riyad, en Arabie saoudite, et un témoin 

potentiel, Mohmaden Ayunan Aloy, qui est également une autre victime, n’a pas pu être 

localisé. 

846. Le gouvernement a indiqué que les trois affaires n’étaient pas considérées comme relevant 

d’exécutions extrajudiciaires sur la base des directives opérationnelles de l’AO 35 (affaires 

non visées par l’AO 35). Les organisations syndicales ont demandé que les affaires 

concernant M. Petalcorin et M. Lucman soient réévaluées. Toutefois, le NBI, la police et la 

CDH, qui font tous partie du groupe de travail technique du comité interinstitutions, ont 

soumis leurs évaluations respectives et établi que l’affaire concernant M. Petalcorin ne 

relevait pas d’une exécution extrajudiciaire selon les critères des directives opérationnelles 

de l’AO 35. L’affaire concernant M. Lucman doit faire l’objet d’une autre vérification 

tripartite. Les trois affaires sont traitées et instruites selon la procédure ordinaire de l’enquête 

et des poursuites pénales. S’agissant de l’exclusion des critères de l’AO 35, le RTMB XI de 

Davao a été chargé de recueillir des informations complémentaires sur ces trois affaires pour 

leur réexamen éventuel par le comité interinstitutions. Celui-ci pourra ainsi mettre en œuvre 

les processus de supervision et de suivi des différentes équipes de surveillance spéciale et 

exercer ses pouvoirs dans le cadre de ces affaires. 

847. S’agissant des menaces de nature physique ou non physique alléguées à l’égard de M. Cirilo 

et de sa famille, l’affaire n’a pas été présentée devant le NTIPC-MB ni devant le DOLE. Le 

RTMB compétent réunit actuellement des informations complémentaires sur cette affaire. Il 

a toutefois été observé que M. Cirilo était l’un des défendeurs dans le cadre de la plainte 

pour violation de la loi relative à la lutte contre le trafic d’influence et les actes de corruption 

déposée par M. Petalcorin devant le bureau du procureur de Mindanao, sous le numéro de 

dossier OMB-M-C-13-0045. Des informations actualisées seront fournies dès qu’elles 

seront disponibles. 

C. Conclusions du comité 

848. Le comité note que, dans le cas présent, les plaignants allèguent les exécutions 

extrajudiciaires de trois dirigeants syndicaux et dénoncent le fait que le gouvernement n’a 

pas conduit d’enquête convenable sur ces affaires ni traduit les coupables en justice. Les 

plaignants allèguent également des menaces et des tentatives d’assassinat visant un autre 

dirigeant syndical et sa famille, lesquels ont été contraints de se cacher, et dénoncent le fait 

que le gouvernement n’a pas conduit d’enquête convenable sur ces affaires ni protégé les 

victimes. Dans ces affaires, l’absence d’enquêtes et de poursuites est susceptible de 
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renforcer le climat d’impunité, de violence et d’insécurité, nuisant à l’exercice des droits 

syndicaux. 

849. Le comité observe que le gouvernement a rappelé les efforts qui ont été accomplis, également 

salués par les plaignants, pour assurer la conduite d’une enquête, l’engagement de 

poursuites et le règlement, dans les plus brefs délais, des affaires en suspens concernant le 

harcèlement et l’assassinat présumés de syndicalistes: i) l’établissement d’un organe de 

surveillance de haut niveau relevant du Conseil national tripartite pour la paix au travail 

(NTIPC), l’organe de surveillance du NTIPC (NTIPC-MB), qui a dressé un inventaire 

complet de 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires et de tentatives d’assassinat de 

dirigeants et de membres syndicaux, en déterminant la suite qu’il convenait de donner à ces 

affaires, et a édicté un certain nombre de résolutions afin de faciliter l’avancement de ces 

affaires (dont 28 ont été considérées comme étant potentiellement liées à la question 

syndicale et 29 ont été considérées comme n’étant potentiellement pas liées à la question 

syndicale); ii) la création, en 2014, du comité interinstitutions en vertu de l’ordonnance 

administrative no 35 (AO 35), chargé de dresser l’inventaire de tous les cas nouveaux ou 

anciens d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture et autres graves 

violations des droits de l’homme, d’établir un ordre de priorité et de conduire des enquêtes 

à ce sujet (le NTIPC-MB, de même que ses équivalents régionaux, est une source 

d’information reconnue, et les partenaires sociaux ont été invités à participer activement 

aux enquêtes sur ces affaires en tant qu’observateurs ou sources d’informations éventuelles 

dans les affaires liées à la question syndicale); iii) la coordination et la coopération des 

procureurs et des enquêteurs des forces de l’ordre; et iv) le renforcement des capacités 

opérationnelles de la police et des forces armées afin de créer un environnement propice à 

la jouissance des libertés publiques et des droits syndicaux garantis par la Constitution au 

moyen de l’élaboration ou de la révision de lignes directrices ou de manuels, la réalisation 

d’activités de renforcement des capacités, la diffusion de documents de sensibilisation, etc; 

et, plus récemment, l’adoption le 25 mai 2016 de la résolution du Conseil tripartite pour la 

paix au travail (TIPC) no 1, s. 2016, qui met en place des équipes tripartites de vérification 

du NTIPC-MB. Indépendantes et composées de personnes compétentes (un représentant du 

Département du travail et de l’emploi (DOLE), un représentant des travailleurs et un 

représentant des employeurs), les équipes procéderont si nécessaire, au cas par cas et en 

toute indépendance, à la vérification et au réexamen d’affaires d’exécutions 

extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture et de harcèlement, ainsi que d’autres 

graves violations commises à l’encontre de syndicalistes, lorsqu’il est nécessaire de vérifier 

et d’examiner des informations qui contribueront considérablement à étayer des cas 

spécifiques et à se prononcer à leur sujet. Le DOLE a approuvé des crédits budgétaires qui 

serviront à faciliter le fonctionnement des équipes tripartites. Une équipe sera mise en place 

pour chacun des cas de l’OIT qui a été identifié. Comme il l’avait fait lors de l’examen 

antérieur du cas no 2528, le comité se félicite vivement des mesures prises par le 

gouvernement et lui demande de continuer à le tenir informé des actions menées ou 

envisagées dans le but d’instaurer un climat de justice et de sécurité pour les syndicalistes 

aux Philippines. Il lui demande aussi de fournir des informations sur la mise en place de 

l’équipe tripartite chargée d’examiner le présent cas, sur son fonctionnement et sur les 

résultats de son action. 

850. Le comité note également les allégations spécifiques des plaignants selon lesquelles: i) le 

28 novembre 2012, trois dirigeants syndicaux du secteur des transports de Davao, à savoir 

MM. Antonio Petalcorin, Emilio Rivera et Carlos Cirilo, ont porté plainte pour corruption 

auprès du bureau du procureur (des pots-de-vin auraient été reçus en échange de l’octroi 

de contrats de franchise) contre le directeur d’un organisme public, le Comité de 

franchisage et de réglementation des transports terrestres de Davao (LTFRB), qui relève 

directement du Département des transports; ii) le 25 janvier 2013, M. Rivera a été tué près 

du bureau du LTFRB; un suspect a été appréhendé puis remis en liberté, et aucune enquête 

policière convenable n’a été menée à ce jour; iii) après la réception de plusieurs SMS 
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menaçants et la profération de menaces verbales par le directeur du LTFRB entre novembre 

2012 et mai 2013, une grenade à main dont la goupille de sécurité avait été retirée a été 

découverte sur la propriété de M. Cirilo le 21 avril, et une seconde le 21 mai 2013; la police 

ayant cependant refusé de le placer sous escorte policière, M. Cirilo a par la suite été 

contraint de se cacher; iv) après avoir reçu plusieurs menaces de mort, M. Petalcorin a été 

abattu le 2 juillet 2013 alors qu’il se rendait au bureau du LTFRB; l’enquête policière a 

permis d’identifier l’assassin, un tueur professionnel connu des forces de l’ordre, mais celui-

ci n’a pas été traduit en justice, et une autre enquête policière sur l’éventuelle participation 

du LTFRB ou de son directeur a été ouverte, mais n’a jamais été menée à terme; v) à ce 

jour, le procureur n’a pas examiné la plainte déposée contre le directeur du LTFRB; et vi) le 

18 juillet 2013, Kagi Alimudin Lucman, un dirigeant syndical de la Confédération nationale 

des syndicats de travailleurs des transports des Philippines (NCTU), a été abattu par deux 

individus armés et, à ce jour, les auteurs de ce crime n’ont pas été identifiés. Le comité 

observe que les plaignants, rappelant que les faits susmentionnés ne constituent pas des 

actes isolés et que les organes de contrôle de l’OIT attirent l’attention sur l’incapacité du 

gouvernement à protéger les libertés publiques des syndicalistes depuis de nombreuses 

années, dénoncent: i) l’absence d’enquêtes policières, de poursuites et d’enquêtes 

judiciaires indépendantes appropriées dans les affaires d’assassinats d’Emilio Rivera, 

Antonio Petalcorin et Kagi Alimudin Lucman; et ii) l’absence d’enquête appropriée sur les 

menaces dont ont été victimes M. Cirilo et sa famille et le refus de placer M. Cirilo sous 

escorte policière malgré les deux tentatives d’assassinat à son égard ainsi que les deux 

assassinats susmentionnés. Le comité note que, selon les plaignants: i) tous les dirigeants 

syndicaux ont été pris pour cible en raison de leurs activités syndicales; ii) les meurtres de 

M. Rivera et de M. Petalcorin, qui relèvent d’exécutions extrajudiciaires, ainsi que les 

menaces, pressions et violences dont ont été victimes M. Cirilo et sa famille, ont un lien avec 

la plainte pour corruption déposée contre le LTFRB; et iii) l’enquête et les conclusions 

présentées par le gouvernement par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme 

(CDH) de Davao et selon lesquelles l’assassinat de M. Petalcorin n’était pas un crime 

politique et n’avait pas de lien avec la campagne qu’il menait pour lutter contre la 

corruption sont insuffisantes. 

851. Par ailleurs, le comité prend note des indications complémentaires du gouvernement selon 

lesquelles: i) les trois affaires d’assassinat ont été portées à la connaissance du 

Département du travail et de l’emploi (DOLE) en 2013, lequel a chargé les organes 

régionaux tripartites de surveillance (RTMB) compétents de recueillir des informations 

pertinentes, et ceux-ci ont soumis leur rapport au NTIPC-MB afin que celui-ci détermine les 

mesures à prendre; ii) les affaires ont également été portées à la connaissance de la CDH, 

de la Police nationale des Philippines (PNP) et du Département de la justice (DOJ), qui 

dirige le comité interinstitutions; iii) s’agissant de l’affaire Petalcorin, les informations 

recueillies par le RTMB XI et par la police ont montré que la victime avait reçu des messages 

de menace de la part de deux individus sous les pseudonymes de «Toto» et de «Go»; avant 

les faits, la victime avait assisté à une réunion avec d’autres dirigeants du secteur des 

transports, à l’occasion de laquelle elle avait informé les participants de sa déception quant 

à leurs demandes de franchise; la victime avait déposé plainte pour violation de la loi 

relative à la lutte contre le trafic d’influence et les actes de corruption contre le directeur 

du LTFRB, M. Benjamin Go, et contre Carlos «Toto» Cirilo et Annie Cirilo auprès du 

bureau du procureur, et avait entamé une procédure pour faute grave contre le directeur; 

les informations recueillies par la CDH et par la police, qui ne seront pas divulguées jusqu’à 

ce que le NTIPC-MB édicte une résolution concernant ce cas, remettent en cause la 

qualification de l’affaire en tant qu’exécution extrajudiciaire ou en tant qu’affaire 

probablement liée à la question syndicale; l’une des pistes de la police était que la victime 

aurait reçu de certains opérateurs une somme importante pour faciliter leur demande de 

franchisage alors que la victime était sur la liste noire du RTMB en ce qui concerne les 

procédures d’enregistrement; et la personne soupçonnée d’être le tireur, dénoncée par un 

témoin, n’a pas encore été mise en examen mais l’épouse de M. Petalcorin et d’autres 
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membres proches de la famille refusent d’entamer une procédure pour meurtre à son 

encontre; iv) s’agissant de l’affaire concernant M. Rivera, qui avait été remplacé dans sa 

fonction de dirigeant du secteur des transports pour manquement à ses fonctions et qui 

aurait procédé à de nombreuses transactions illicites concernant la procédure de 

franchisage auprès du LTFRB, le 30 janvier 2014 une procédure pour meurtre a été entamée 

devant le bureau du procureur de Davao contre un suspect; une autre procédure pour 

meurtre a été entamée à l’encontre de deux suspects. Les procédures entamées contre ces 

trois individus ont toutefois été classées en raison de l’absence de motifs raisonnables, bien 

qu’un mandat d’arrêt ait été ordonné à l’encontre du premier suspect dans le cadre de sa 

mise en examen dans une autre affaire de meurtre; v) s’agissant de l’affaire Lucman, les 

informations recueillies auprès de la police ont montré que la famille de la victime et un 

témoin potentiel avaient été contactés afin d’obtenir de nouveaux éléments pouvant être 

utiles à l’enquête mais qu’un dialogue n’avait pas pu être établi car la famille de la victime 

aurait quitté son domicile pour un lieu tenu secret (selon l’enquête de suivi, l’épouse de la 

victime se trouve à Riyad, en Arabie saoudite, et un témoin potentiel, Mohmaden Ayunan 

Aloy, qui est également une victime, n’a pas pu être localisé); et vi) concernant l’affaire 

Cirilo, les menaces alléguées n’ont été présentées ni devant le NTIPC-MB ni devant le 

DOLE; le RTMB compétent réunit actuellement des informations à ce sujet; M. Cirilo était 

l’un des défendeurs dans le cadre de la plainte pour violation de la loi relative à la lutte 

contre le trafic d’influence et les actes de corruption déposée par M. Petalcorin devant le 

bureau du procureur; et des informations actualisées seront fournies dès qu’elles seront 

disponibles. 

852. Rappelant que, dans le cadre du cas no 2528, il a déjà eu l’occasion d’examiner des 

allégations identiques concernant, entre autres, l’exécution extrajudiciaire de 

64 syndicalistes, le comité se voit contraint de constater avec regret la gravité des 

allégations présentées dans le cas présent, relatives à l’assassinat de trois dirigeants 

syndicaux et aux deux tentatives d’assassinat et aux menaces visant un autre syndicaliste. 

Le comité souhaite rappeler à cet égard le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut 

s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux 

de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir 

Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 

2006, paragr. 43.] De même, le comité doit également souligner que 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.] 

853. Le comité note que les directives opérationnelles de l’ordonnance administrative no 35 

(AO 35) établissent pour les exécutions extrajudiciaires les critères suivants: i) la victime 

était membre d’une organisation ou affiliée à une organisation, y compris politique, 

environnementale, agraire, syndicale ou de défense de causes semblables; ou porte-parole 

des causes susmentionnées; ou un professionnel des médias; ou une personne identifiée 

comme tel, à tort ou à raison; ii) la victime a été prise pour cible et assassinée en raison de 

son adhésion à une cause, de sa défense d’une cause ou de sa profession, réelles ou 

supposées; iii) la ou les personnes responsables de l’exécution sont des acteurs au service 

de l’Etat ou des acteurs non étatiques; et iv) la méthode et les circonstances de l’attaque 

révèlent une intention délibérée de tuer. Aux fins du mandat spécifique de l’AO 35, les 

meurtres commis par des criminels de droit commun et/ou les circonstances de leur 

commission seront traités au moyen d’autres mécanismes appropriés au sein du système 

judiciaire. Le comité observe que: i) sur les 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires 

soumises au comité interinstitutions par le NTIPC-MB, il a été considéré que seules 

11 affaires constituent des exécutions extrajudiciaires relevant de l’AO 35 sur la base des 

critères susmentionnés, et le comité interinstitutions procède actuellement aux enquêtes; 

ii) les 54 affaires qui ne relèvent pas de l’AO 35, y compris les affaires concernant 
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MM. Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et Kagi Alimudin Lucman, sont traitées 

et instruites selon la procédure ordinaire de l’enquête et des poursuites pénales (ces affaires 

étant renvoyées à des organismes comme la police, le Bureau national d’enquêtes (NBI) et 

la CDH afin de mener des enquêtes supplémentaires, sous réserve d’un deuxième examen 

par le groupe de travail technique); et iii) à la suite de la demande des organisations 

syndicales de réévaluer les affaires Petalcorin et Lucman, le NBI, la police et la CDH ont 

établi que l’affaire Petalcorin n’était pas visée par l’AO 35, et l’affaire Lucman a été à 

nouveau soumise à une vérification tripartite.  

854. Concernant l’exclusion des critères de l’AO 35 de la grande majorité des affaires 

d’exécution extrajudiciaire soumises au comité interinstitutions (parmi lesquelles les trois 

cas d’assassinat à l’étude), le comité note que, selon le DOJ, les motifs d’exclusion sont 

notamment le manque de preuves et l’absence d’éléments caractérisant une exécution 

extrajudiciaire au titre des directives opérationnelles de l’AO 35. Le comité observe que, 

s’agissant des affaires d’assassinat susmentionnées, compte tenu des faits exposés par les 

plaignants et le gouvernement, il semble manifeste que la plupart des critères de l’AO 35 

sont remplis, hormis la question de savoir si ces victimes ont été prises pour cibles et tuées 

en raison de leur adhésion à une cause, de leur défense d’une cause ou de leur profession, 

réelles ou supposées. Notant, d’une part, que le meurtre d’au moins un syndicaliste (à savoir 

M. Petalcorin, selon le gouvernement, et MM. Petalcorin et Rivera, selon les plaignants) 

s’est produit à la suite d’une plainte pour corruption déposée contre la direction, ce qui 

pourrait lier ce crime à l’exercice d’activités syndicales légitimes, et, d’autre part, que les 

informations réunies par la CDH et la police ont suscité des doutes quant au fait qu’un 

assassinat serait lié à la question syndicale ou aurait un caractère extrajudiciaire, le comité 

estime qu’en fin de compte seul un tribunal est en mesure de déterminer les motifs de cet 

assassinat et que le seuil permettant d’établir un motif potentiel lié au militantisme de la 

victime ne devrait nécessiter qu’un lien prima facie. En l’absence de preuves établissant un 

lien entre le crime et l’exercice d’activités, une affiliation ou une fonction syndicale, et dans 

le contexte spécifique de l’exercice d’activités syndicales légitimes telles que le dépôt d’une 

plainte, le comité considère que les moyens et les pouvoirs à la disposition du comité 

interinstitutions (à savoir des équipes d’enquête mixtes et des processus de supervision et 

de suivi des différentes équipes de surveillance spéciales) devraient être mis en œuvre dans 

les affaires d’assassinat de ces dirigeants syndicaux afin de garantir la prise de mesures 

efficaces pour lutter contre l’impunité. Le comité se félicite du fait que le RTMB XI, basé à 

Davao, a été chargé de recueillir des informations complémentaires sur ces trois affaires en 

vue de leur réexamen par le comité interinstitutions, espère que le groupe de travail 

technique de celui-ci sera informé de ses conclusions et prie le gouvernement de le tenir 

informé: i) de l’issue du réexamen du comité interinstitutions et, dans le cas où celui-ci 

considérerait de façon définitive que les affaires ne sont pas visées par l’AO 35, des raisons 

précises de cette décision; ii) des résolutions édictées par le NTIPC concernant ces trois 

affaires; et iii) de l’issue de la vérification tripartite de l’affaire Lucman. 

855. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis les crimes présumés (à savoir plus de 

trois ans à trois ans et demi), aucune des affaires n’ait été résolue, les coupables n’ayant 

pas été traduits en justice ni condamnés. Le comité note en particulier que, dans l’affaire 

d’assassinat de M. Petalcorin, un suspect n’a pas encore été mis en examen mais l’épouse 

de M. Petalcorin et d’autres membres proches de la famille refusent d’entamer une 

procédure pour meurtre à son encontre; que, dans le cas de l’assassinat de M. Rivera, les 

trois suspects ont été remis en liberté faute de motifs raisonnables; et que, dans le cas de 

l’assassinat de M. Lucman, il n’a pas été possible de joindre sa famille ainsi qu’un témoin 

potentiel pour les besoins de l’enquête. En outre, le comité prend bonne note du fait que le 

gouvernement admet que les enquêtes progressent peu en raison de l’absence de témoins 

directs ou de la non-coopération des familles et des proches des victimes ou parce que ceux-

ci se désistent ou abandonnent l’affaire, compte tenu des capacités limitées en matière de 

preuves médico-légales et de fiabilité des témoignages et des preuves. Le comité souligne 
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que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions 

graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture 

d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière 

sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la 

mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et 

d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 48.] Le comité 

ne peut que rappeler que, en raison de leur gravité, de telles affaires devraient faire l’objet 

d’enquêtes et que, lorsque des preuves existent (pas nécessairement sous la forme de 

témoignages), les auteurs des faits devraient être poursuivis d’office et sans délai, même si 

les parties se désistent ou abandonnent l’affaire et même si la victime ou la partie lésée n’a 

pas formellement déposé de plainte pénale. [Voir cas no 2528, 364e rapport, paragr. 949.] 

Le comité souligne à nouveau que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une 

impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc 

extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 52.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures voulues 

pour faire en sorte que l’instruction et l’examen judiciaire des affaires susmentionnées 

d’exécutions extrajudiciaires soient menés à terme sans délai afin que les coupables puissent 

être identifiés, traduits en justice, punis et condamnés en vue de prévenir la répétition de 

tels actes. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 

856. En ce qui concerne l’allégation relative au fait que M. Cirilo n’a pas été placé sous escorte 

policière malgré les deux tentatives d’assassinat et les menaces dont il a été victime, le 

comité rappelle que les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des 

Etats en raison de leur obligation de diligence et d’intervention pour prévenir les violations 

des droits de l’homme. En conséquence, les gouvernements doivent s’efforcer de ne pas 

violer leurs devoirs de respect des droits et des libertés individuelles, ainsi que leur devoir 

de garantir le droit à la vie des syndicalistes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.] Le comité 

prie le gouvernement de s’assurer de l’application de ce principe à l’avenir.  

857. Constatant que les avis divergent entre les plaignants et les défendeurs au sujet de la plainte 

pour corruption déposée contre le directeur du LTFRB, et prenant note que l’enquête est 

toujours dans la phase initiale (à savoir la collecte des informations), le comité prie le 

gouvernement et les plaignants de fournir toutes les informations complémentaires à leur 

disposition sur cette affaire, et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires 

pour accélérer l’instruction et l’enquête judiciaire dans l’affaire à l’étude et qu’il le tiendra 

informé à ce sujet. 

Recommandations du comité  

858. Au vu des conclusions intérimaires, le comité invite le Conseil d’administration à 

approuver les recommandations suivantes: 

a) En prenant note des multiples efforts accomplis par le gouvernement au cours 

des dernières années pour lutter contre l’impunité, le comité prie le 

gouvernement de le tenir informé des actions menées ou envisagées dans le 

but d’instaurer un climat de justice et de sécurité pour les syndicalistes aux 

Philippines et, plus spécifiquement, de fournir des informations sur la mise 

en place de l’équipe tripartite chargée d’examiner le présent cas, sur son 

fonctionnement et sur les résultats de son action. 

b) Le comité se félicite du fait que le RTMB XI, basé à Davao, a été chargé de 

recueillir des informations complémentaires en vue du réexamen par le 

comité interinstitutions des affaires d’assassinats des trois dirigeants 

syndicaux, MM. Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et Kagi 
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Alimudin Lucman, et espère que les conclusions concernant ces affaires 

seront portées à la connaissance du groupe de travail technique du comité 

interinstitutions, et prie le gouvernement de le tenir informé: i) de l’issue du 

réexamen du comité interinstitutions et, dans le cas où celui-ci considérerait 

de façon définitive que les affaires ne sont pas visées par l’AO 35, des raisons 

précises de cette décision; ii) des résolutions édictées par le Conseil national 

tripartite pour la paix au travail (NTIPC) concernant ces trois affaires; et 

iii) de l’issue de la vérification tripartite de l’affaire Lucman. 

c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures 

voulues pour faire en sorte que, avec ou sans la coopération des proches des 

victimes, l’instruction et l’examen judiciaire des affaires susmentionnées 

d’exécutions extrajudiciaires soient menés à terme sans délai afin que les 

coupables puissent être identifiés, traduits en justice, punis et condamnés en 

vue de prévenir la répétition de tels actes. Il prie le gouvernement de le tenir 

informé à cet égard. 

d) S’agissant des tentatives d’assassinat et des menaces dont a été victime Carlos 

Cirilo, un dirigeant syndical, le comité invite le gouvernement et les 

plaignants à fournir toute information complémentaire à leur disposition. Le 

comité demande au gouvernement de garantir à l’avenir le respect du principe 

énoncé dans ses conclusions et espère qu’il prendra les mesures nécessaires 

pour accélérer l’instruction et l’examen judiciaire de cette affaire et qu’il le 

tiendra informé à ce sujet. 

e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le 

caractère grave et urgent du présent cas. 

CAS N° 3182 

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 Fédération des syndicats libres de la chimie 
et de la pétrochimie (FSLCP) 

Allégations: Licenciement antisyndical par 
l’entreprise Chimica SA de M. Martin Nicolae, 
président du Syndicat libre «Plastor» Orastie, 
suivi du refus de l’autoriser à accéder aux 
locaux de l’entreprise et d’autres actes 
antisyndicaux; suspension de deux dirigeants 
syndicaux et refus de les laisser entrer dans 
l’entreprise Chimica Automotive SA avant une 
grève; actes antisyndicaux commis à l’encontre 
du Syndicat libre «Oltchim» Rimnicu Vilcea par 
l’entreprise Oltchim SA Rimnicu Vilcea 
accompagnés de la promotion de nouveaux 
syndicats d’entreprise 
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859. La plainte figure dans des communications de la Fédération des syndicats libres de la chimie 

et de la pétrochimie (FSLCP) en date des 31 juillet, 15 septembre et 16 décembre 2015 et du 

4 avril 2016. 

860. Le gouvernement a transmis sa réponse aux allégations dans des communications en date du 

15 octobre 2015 et du 4 juillet 2016.  

861. La Roumanie 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 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

862. Dans ses communications des 31 juillet, 15 septembre et 16 décembre 2015 et du 4 avril 

2016, l’organisation plaignante, la FSLCP, fédération de syndicats de travailleurs industriels 

légalement constituée, dont l’effectif dépasse les 11 000 membres et représentative au 

niveau de la branche en Roumanie, soumet la présente plainte dans le cadre de son mandat 

général de représentation syndicale, mais aussi des mandats explicites reçus du Syndicat 

libre «Plastor» Orastie (département de Hunedoara, Roumanie) et du Syndicat libre 

«Oltchim» Rimnicu Vilcea. 

863. L’organisation plaignante dénonce la violation flagrante des articles 3, alinéa 1; 4 et 8, 

alinéa 1, de la convention no 87 ratifiée par la Roumanie en 1958 et de l’article 1 de la 

convention no 135 ratifiée par la Roumanie en 1975, deux traités internationaux qui, en vertu 

de l’article 11(2) de la Constitution roumaine, sont devenus, de par leur ratification, partie 

intégrante de la législation roumaine et devraient être appliqués en tant que tels. En vertu de 

l’article 20(2) de la Constitution roumaine, ces normes prévalent sur le droit interne. 

L’organisation plaignante critique également la violation des droits syndicaux protégés par 

la législation roumaine (art. 7, 9, 10(1) et 40 de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social). 

864. L’organisation plaignante allègue en particulier que M. Martin Nicolae, dirigeant du 

Syndicat libre «Plastor» Orastie au sein de la société Chimica SA (ci-après «la société mère» 

ou «la plate-forme industrielle»), a été licencié en raison fondamentalement de son activité 

syndicale, en violation de l’article 10(1) de la loi sur le dialogue social ainsi que d’autres 

dispositions susmentionnées. Le tribunal a décidé en première instance que M. Martin 

Nicolae devait être réintégré. Toutefois, le 24 novembre 2015, par un arrêt ayant force 

obligatoire, la Cour constitutionnelle a décrété l’inconstitutionnalité de l’article 60(1)(g) du 

Code du travail, sur lequel était fondé le recours en réintégration. Ce jugement a conduit à 

l’impossibilité de rétablir la justice. 

865. Dans ce contexte, l’organisation plaignante appelle l’attention sur le fait que le 

gouvernement considère les entreprises de la plate-forme industrielle comme des unités 

distinctes, alors qu’elles ont le même actionnaire principal et qu’elles ont été détachées de 

la société mère par divers processus de réorganisation. De fait, l’organisation plaignante fait 

valoir que, si M. Martin Nicolae a été licencié dans les mêmes conditions que 12 autres 

salariés, ces derniers ont tous reçu des offres d’emploi dans les autres entreprises de la 

plate-forme industrielle. 

866. En outre, l’organisation plaignante affirme que, bien que M. Martin Nicolae exerce encore 

légalement son mandat de président du syndicat, il n’est pas autorisé à entrer dans 

l’entreprise où le syndicat a légalement des locaux et entrepose ses archives et ses registres, 

et où, conformément à ses statuts et à son règlement, il est tenu d’exercer ses activités 

quotidiennes. Par conséquent, le dirigeant du syndicat ne peut exercer ses fonctions sur le 

lieu où le syndicat reconnu représentatif fonctionne légalement et doit faire respecter les 

conventions collectives en vigueur. Soulignant que la liberté syndicale et la propriété privée 
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sont des droits constitutionnels à placer sur un pied d’égalité, l’organisation plaignante se 

demande pourquoi les autorités compétentes ne sont pas intervenues pour protéger le droit 

du dirigeant syndical à accéder aux locaux de l’organisation de travailleurs. Ainsi qu’il 

ressort de sa communication no 6564/155 l/SCRM/21.07.2015, l’inspection du travail du 

département de Hunedoara a sanctionné la société mère en lui adressant un «avertissement» 

pour avoir restreint les droits syndicaux en refusant l’accès aux locaux du syndicat à son 

président. Toutefois, de nombreux mois se sont écoulés depuis et, bien que la situation 

demeure inchangée, aucune mesure plus sévère n’a été prise. 

867. L’organisation plaignante dénonce le fait que le dirigeant d’un syndicat représentatif au sens 

de l’article 51(C) de la loi sur le dialogue social, syndicat qui fonctionne légalement et 

bénéficie d’une indépendance patrimoniale et organisationnelle au sein d’une entreprise, a 

été licencié illégalement et interdit d’accès aux locaux du syndicat représentatif. Quant aux 

pouvoirs publics, tout en admettant qu’il s’agit d’une situation illégale, ils affirment ne rien 

pouvoir y changer. 

868. De plus, l’organisation plaignante allègue que, par la suite, la société mère a poursuivi ses 

agissements à l’encontre du Syndicat libre «Plastor» Orastie en affichant de manière 

ostentatoire des communiqués le discréditant et que, le 25 août 2015, l’employeur a déposé 

une requête auprès du tribunal pour demander la dissolution du syndicat et l’évacuation de 

son siège, en violation de la convention et de la législation nationale. 

869. En ce qui concerne les activités syndicales exercées par les autres dirigeants syndicaux des 

entreprises de la plate-forme industrielle, l’organisation plaignante allègue que, à l’entreprise 

Chimica Automotive SA (ci-après une des entreprises de la plate-forme industrielle), le jour 

précédant une grève annoncée légalement le 23 septembre 2015, les contrats de travail de 

deux dirigeants syndicaux ont été suspendus, et ces derniers n’ont plus été autorisés à accéder 

aux locaux. Conformément aux articles 193 et 197 de la loi sur le dialogue social, les 

organisateurs d’une grève doivent poursuivre les négociations avec la direction et ont 

l’obligation de protéger les biens de l’entreprise, par le fait qu’ils sont responsables de tous 

dommages causés par les participants pendant la durée de la grève. Ces obligations ont 

toutefois été impossibles à remplir étant donné les circonstances. L’organisation plaignante 

ajoute que, suite à sa demande d’intervention, l’inspection du travail de Hunedoara a estimé 

que les actions précitées ne constituaient pas un abus et n’a donc pas sanctionné l’entreprise. 

La grève a dû être annulée. 

870. Enfin, dans l’entreprise Oltchim SA Rimnicu Vilcea (ci-après dénommée «l’entreprise»), 

qui fait l’objet d’une procédure de faillite depuis 2012, les administrateurs judiciaires – qui 

assurent de fait la gestion de l’entreprise – n’ont cessé d’afficher des communiqués 

discréditant le Syndicat libre «Oltchim», alors syndicat représentatif signataire de la 

convention collective au niveau de l’entreprise et d’encourager la création de nouveaux 

syndicats d’entreprise dans le but de fragmenter le mouvement syndical, en violation de la 

législation roumaine et des normes et pratiques internationales. C’est ainsi qu’on est passé 

d’un syndicat représentatif unique dans l’entreprise à quatre syndicats non représentatifs, et 

la direction a pris l’habitude d’afficher tous les mois, de manière bien visible, un tableau 

indiquant l’effectif de chacun. Durant l’été 2015, elle a contraint le Syndicat libre «Oltchim» 

à organiser des élections, qui ont abouti à un changement de dirigeants, les nouveaux étant 

manifestement très proches de la direction. Depuis ces élections et le licenciement de 

quelque 900 travailleurs syndiqués, le Syndicat libre «Oltchim» compte de moins en moins 

de membres. La fragmentation du mouvement syndical au sein de l’entreprise ne bénéficie 

pas aux travailleurs, l’entreprise se trouvant en situation d’insolvabilité et pouvant à tout 

moment être mise en faillite. 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  259 

871. En conclusion, l’organisation plaignante déclare que, sur la plate-forme industrielle et dans 

l’entreprise précitée, la règle est que l’employeur cherche systématiquement à détruire les 

syndicats qui fonctionnent légalement au niveau de l’entreprise; par ailleurs, bien que les 

problèmes susmentionnés aient été notifiés au Département du dialogue social du ministère 

du Travail, au lieu d’entamer un dialogue en vue de désamorcer des conflits potentiels, le 

gouvernement n’a rien fait pour remédier à une situation de plus en plus explosive et éviter 

que de tels problèmes ne se reproduisent. L’organisation plaignante regrette que le 

gouvernement n’ait, au contraire, répondu à aucune de ses tentatives de dialogue avec les 

autorités compétentes par mesure de rétorsion pour avoir fait appel à l’OIT. 

B. Réponse du gouvernement 

872. Dans ses communications datées du 15 octobre 2015 et du 4 juillet 2016, le gouvernement 
formule l’avis que la procédure de plainte de l’OIT relative à la liberté syndicale est fondée 
sur les principes de la liberté de communication, ce qui suppose la responsabilité d’agir et 
un minimum de preuves, la plainte concernant l’application pratique des libertés et droits 
syndicaux garantis par les conventions, dans le champ de la compétence du Comité de la 
liberté syndicale. Or la plainte ne se réfère pas à la mise en œuvre d’approches cohérentes 
pour traiter les questions dans le contexte national, par exemple le recours aux tribunaux 
pour régler les conflits individuels du travail et les conflits de droits, y compris celui de 
contester les décisions de l’inspection du travail. Les violations alléguées de la convention 
no 87 ne sont pas sérieusement fondées et certaines déclarations sont tendancieuses ou 
politiques. 

873. En outre, le gouvernement déclare que l’institution chargée du dialogue social n’a pas 
compétence pour se prononcer sur le contrôle de la conformité à la législation, sur la légalité 
des décisions prises dans ce contexte ou sur le règlement des conflits individuels du travail. 
Par ailleurs, le présent cas outrepasse les compétences de l’autorité exécutive et relève plutôt 
des tribunaux, conformément à la législation nationale. La liberté syndicale et la propriété 
privée sont des droits constitutionnels fondamentaux et la séparation des pouvoirs limite 
toutes actions ou interventions de l’Etat dans le présent cas. 

874. A la lumière de la réglementation du dialogue social, le gouvernement précise que les actions 
et recours en justice possibles en cas de violation de dispositions légales ainsi que les 
modalités de règlement des conflits individuels du travail figurent dans le droit du travail et 
la législation sur le dialogue social. Ainsi, en vertu des articles 210 et 211 de la loi sur le 
dialogue social, ce sont les tribunaux qui ont compétence pour régler les conflits individuels 
du travail concernant la conclusion, l’exécution, la modification, la suspension et la 
résiliation des contrats individuels d’emploi. Les tribunaux du travail prévoient des mesures 
de protection pour le règlement des conflits: délais statutaires, exonérations fiscales, 
procédures simplifiées (art. 266 à 275 du Code du travail, conjointement avec les articles 208 
à 216 de la loi sur le dialogue social et le Code de procédure civile). De même, les conflits 
individuels du travail concernant la résiliation du contrat individuel de travail peuvent faire 
l’objet d’une médiation indépendante, en vertu de la loi no 192 de 2006 sur la médiation 
(art. 60(1)(e)), à quelque stade que ce soit du conflit. 

875. Qui plus est, les garanties de la convention no 87 sont transposées dans la législation 
nationale relative aux relations professionnelles et au dialogue social, qui se réfère, d’une 
part, aux droits individuels des salariés de constituer des syndicats de leur choix et de s’y 
affilier et au principe de non-discrimination (Code du travail et art. 3 de la loi sur le dialogue 
social) et, d’autre part, aux droits des organisations librement constituées – association et 
affiliation, organisation indépendante, élection libre de représentants, établissement de 
programmes d’action dans le cadre de leurs statuts (art. 5 à 12, 32 à 35 et 41 à 50 de la loi 
sur le dialogue social). Le gouvernement ajoute que la liberté syndicale et le droit de 
propriété sont des droits constitutionnels et qu’il n’a pas compétence pour interpréter des 
dispositions constitutionnelles. 
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876. Par ailleurs, la loi garantit le droit des syndicats d’exercer des activités syndicales et de 
défendre les droits individuels et collectifs de leurs membres devant les autorités publiques, 
y compris le droit de les représenter devant les tribunaux (art. 6 et 32). La législation sur le 
travail et le dialogue social octroie une protection dans l’exercice des activités syndicales eu 
égard à la relation de travail, notamment en interdisant toute modification ou résiliation du 
contrat de travail des membres d’un syndicat au motif de leur affiliation ou de leur activité 
syndicale (art. 9 et 10 de la loi sur le dialogue social, conjointement avec l’article 220 du 
Code du travail). Cependant, le gouvernement estime que les facilités prévues par la loi en 
appui aux organisations syndicales et à l’exercice d’activités syndicales (art. 21 et 35), ainsi 
que les avantages négociés dans les conventions collectives (espaces de travail, moyens 
techniques, locaux gratuits pour le siège syndical, heures rémunérées octroyées aux 
représentants syndicaux pendant les heures de travail) sont des garanties indépendantes de 
la reconnaissance de la liberté syndicale et ne sauraient constituer des conditions préalables 
à son application, ni être invoquées comme des violations du droit à la liberté syndicale. 
Lorsque s’appliquent les droits syndicaux et les garanties juridiques, il incombe au syndicat 
d’organiser ses activités de façon autonome et indépendante, d’adopter ses statuts 
légalement, d’élire ses représentants et d’établir des programmes d’action en vue de remplir 
sa mission et d’assumer le rôle pour lequel il a été constitué. 

877. Prenant également en compte les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et 

du libre accès à la justice, ainsi que la compétence de se prononcer sur l’application des 

dispositions constitutionnelles, le gouvernement rappelle que, dans le présent cas, son 

intervention se limite à un rôle de surveillance et de contrôle visant à établir les faits notifiés 

tandis que, parallèlement, l’autorité judiciaire a la compétence exclusive de se prononcer sur 

leur légalité et de résoudre le conflit, conformément aux dispositions de la Constitution et 

aux décisions de la Cour constitutionnelle. 

878. En ce qui concerne le licenciement de M. Martin Nicolae, le gouvernement déclare que des 

inspecteurs de l’Inspection territoriale du travail de Hunedoara ont réalisé un audit de la 

société mère le 25 mai 2015. D’après le rapport d’inspection no 66014/25.05.2015, à la date 

du contrôle, 15 personnes étaient employées, six à plein temps et neuf à temps partiel (une 

heure par mois); suite à la décision no 02/18.05.2015 du conseil, le 19 mai 2015, il a été mis 

fin à titre individuel aux contrats de travail de 13 personnes, conformément à l’article 65(1) 

(cessation d’emploi) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 75(1) (préavis de 

vingt jours ouvrables). Deux personnes n’ont pas été concernées par cette décision: Mihaela 

Todea, en congé de maladie, et Herban Alexandru, au bénéfice d’un contrat de durée 

déterminée jusqu’au 3 juin 2015. Le dirigeant syndical Martin Nicolae faisait partie des 

13 personnes susmentionnées, et son contrat de travail a pris fin à la suite d’une décision 

prise dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs. Ainsi, par la décision 

no 324/19.05.2015 du 19 juin 2015, «M. Martin Nicolae, en sa qualité de juriste de Chimica 

SA, est licencié en raison de la résiliation de son contrat individuel de travail enregistré sous 

le no 3018 le 6 janvier 1999». En vertu de l’article 6 de la décision le concernant, M. Martin 

Nicolae a la possibilité de contester la décision de l’employeur de mettre un terme à son 

contrat individuel de travail en s’adressant au tribunal de Hunedoara, seul organe compétent 

pour juger de la légalité et du fondement de cette mesure (comme indiqué à l’article 80 du 

Code du travail). 

879. A cet égard, le gouvernement précise que, en vertu des articles 210 et 211 de la loi sur le 

dialogue social, les conflits individuels du travail relatifs à la conclusion, la modification et 

la résiliation des contrats individuels de travail relèvent de la compétence des tribunaux. Il 

fait ensuite référence à la décision no 3703 du 21 octobre 2015 prise par le tribunal du 

département de Hunedoara concernant la réintégration du président du syndicat et à la 

décision no 814/2015 prise ultérieurement par la Cour constitutionnelle sur l’exception 

d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 60(1)(g) du Code du travail, découlant de 

l’article 16 de la Constitution portant sur l’égalité devant la loi. Le gouvernement explique 

que la protection des membres de syndicats contre le licenciement pour des motifs 
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d’affiliation ou d’activités syndicales est garantie par l’article 220(2) du Code du travail et 

l’article 10 de la loi sur le dialogue social et que les tribunaux et les autorités nationales 

doivent tenir compte des décisions de la Cour constitutionnelle. Il relève que la société mère 

a fait appel de la décision prise en première instance, laquelle a été récemment infirmée par 

la cour d’appel d’Alba lulia qui a totalement rejeté la plainte formée par M. Martin Nicolae 

à l’encontre de la société mère (décision no 282/01.03.2016). 

880. En ce qui concerne l’accès de M. Martin Nicolae aux locaux, le gouvernement précise que, 

à la suite des plaintes déposées auprès de l’Inspection territoriale du travail 

(nos 9560/12.06.2015 et 9561/12.06.2015), une réponse (no 9560, 9561/SCCMMRM/13.07.2015) 

a été communiquée à la FSLCP et au Syndicat libre «Plastor» Orastie. Il indique que, en 

conséquence, à la suite des vérifications effectuées par les inspecteurs de l’Inspection 

territoriale du travail auprès de la société mère et compte tenu des documents transmis par 

la FSLCP et le Syndicat libre «Plastor» Orastie ainsi que par l’Inspection territoriale du 

travail de Hunedoara, il a été constaté ce qui suit. La maison mère est une société à capitaux 

privés. La plate-forme industrielle d’Orastie compte six entreprises commerciales dont cinq 

déploient leurs activités dans les locaux de la société mère, ces derniers en étant la propriété 

privée. L’une des entreprises du groupe opère dans le cadre d’un contrat de gestion pour 

assurer la gestion de bâtiments administratifs de certaines entreprises (contrat 

no 201/20.12.2013) ainsi que d’un contrat de prestation de services pour assurer les services 

de sécurité et de protection (contrat no 198/19.12.2013). Le Syndicat libre «Plastor» Orastie 

a un statut représentatif au sein des cinq entreprises menant des activités dans les locaux de 

la maison mère. Monsieur Martin Nicolae occupe la fonction de président de ce syndicat, 

qui exerce ses activités dans un bâtiment de la plate-forme industrielle. 

881. En outre, d’après le gouvernement, il a été établi que le Syndicat libre «Plastor» Orastie n’a 

pas fourni de documents certifiant qu’il a le droit d’utiliser les espaces de bureaux désignés 

pour y établir son siège. Il existe cependant des documents indiquant que le siège du syndicat 

se trouve dans les locaux de la plate-forme industrielle (statuts du Syndicat libre «Plastor» 

Orastie, certificat d’enregistrement fiscal émis par l’Administration fiscale nationale, 

conventions collectives conclues avec les entreprises de la plate-forme industrielle et signées 

par les parties et décisions judiciaires relatives à la représentativité des syndicats (décision 

no 285/2013 notamment)). Par sa communication no 354/27.05.2015, la société mère a 

demandé à l’administrateur de veiller à ce que «l’accès à la plate-forme industrielle soit 

interdit à M. Martin Nicolae, en sa qualité de président du Syndicat libre “Plastor” Orastie, 

tant qu’un programme d’accès n’aura pas été établi avec les entreprises travaillant à l’adresse 

susmentionnée, programme qui sera communiqué». 

882. Le gouvernement indique qu’il a aussi été établi que, le 28 mai 2015, les entreprises dans 

lesquelles le Syndicat libre «Plastor» Orastie est représentatif ont fait parvenir des 

communications au syndicat à l’attention de son président, invitant ce dernier à participer le 

8 juin 2015, à l’intérieur de la plate-forme industrielle, à des négociations concernant son 

accès aux locaux (communication no 310/28.05.2015). A la suite de ces négociations, un 

rapport a été élaboré et signé par les parties. D’après ce rapport, M. Martin Nicolae ayant 

réclamé un accès sans restriction aux locaux, les représentants des employeurs ont déclaré 

qu’ils lui répondraient le lendemain. Le 9 juin 2015, les entreprises dans lesquelles le 

Syndicat libre «Plastor» Orastie est représentatif ont fait parvenir des communications 

écrites (nos 172/09.06.2015, 381/09.06.2015, 129/09.06.2015, 244/09.06.2015, 

182/11.06.2015) indiquant ce qui suit: «L’entreprise ne saurait accepter l’accès 

inconditionnel du président du syndicat aux locaux étant donné que M. Martin Nicolae n’est 

pas salarié de l’entreprise et que les activités syndicales au niveau de l’entreprise sont 

réalisées également par les autres dirigeants syndicaux qui ont été, comme cela a été dit plus 

haut, retirés de la production sans qu’il ait été porté atteinte à leurs droits en matière de 

salaire. Par ailleurs, le syndicat est une entité légale qui ne peut être confondue avec la 

personne de son président quel qu’il soit. En outre, le retrait d’autres dirigeants syndicaux 
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de la production a été accepté, de sorte qu’ils puissent exercer leurs droits syndicaux. Dans 

ce contexte, nous vous informons que nous sommes toujours prêts à établir conjointement 

un programme d’accès à l’entreprise et que, de plus, au cas où des situations particulières 

surviendraient, nous sommes disposés à autoriser tout accès à la direction de l’entreprise qui 

aurait été annoncé au préalable.» 

883. Enfin, le gouvernement signale qu’il a été établi que, le 9 juin 2015, les conventions 

collectives conclues au niveau de quatre des cinq entreprises menant des activités dans les 

locaux de la maison mère étaient en vigueur. En vertu des dispositions de ces conventions, 

«pour les besoins de l’exercice de l’activité syndicale, l’entreprise fournira à titre gratuit 

l’espace et le mobilier nécessaires, des moyens de transport et, si possible, un ordinateur 

ainsi qu’une imprimante, un télécopieur et un téléphone, et en assurera l’entretien dans les 

limites de ses capacités financières». Par conséquent, s’agissant de la demande formulée par 

le Syndicat libre «Plastor» Orastie de bénéficier d’un accès illimité aux entreprises 

fonctionnant sur la plate-forme industrielle, le gouvernement indique que, dans sa réponse 

mentionnée ci-dessus, il a souligné que, conformément à l’article 131(2) de la loi sur le 

dialogue social, toute ingérence de la part des autorités publiques, sous quelque forme ou 

modalité que ce soit, est interdite dans la négociation, conclusion, exécution, modification 

et résiliation des conventions collectives; et que les conflits relatifs à l’exécution, la 

modification ou la résiliation des conventions collectives sont régis par les tribunaux 

compétents. 

884. Ainsi, le gouvernement conclut que les droits syndicaux garantis par la législation aux 

organisations de travailleurs et d’employeurs sont mis en évidence dans le présent cas par la 

reconnaissance du syndicat au niveau de l’entreprise, l’existence de ses statuts et de son 

programme d’action, la participation de ses dirigeants élus aux activités syndicales, la 

conclusion d’une convention collective et l’octroi de facilités pour l’exercice des activités 

syndicales. Les décisions de l’inspection du travail peuvent être contestées devant les 

tribunaux. Le gouvernement rappelle que l’Inspection territoriale du travail avait signalé 

l’absence de documents justificatifs concernant le siège des activités syndicales et que la 

direction avait affirmé être disposée à conclure un accord mutuel en vue d’établir un horaire 

d’accès qui permettrait au dirigeant syndical d’exercer ses activités. D’après le 

gouvernement, la direction a garanti l’accès de M. Martin Nicolae au siège du syndicat 

chaque fois qu’il a été convié aux réunions du syndicat dans le cadre d’un programme 

d’action librement établi. Dans ce cas, le problème concerne le droit pour une personne 

extérieure à une entreprise, qui n’en est plus salariée, mais a été librement élue en qualité de 

représentant syndical, d’accéder de manière inconditionnelle à la propriété privée de ladite 

entreprise où se trouve le siège du syndicat, ce droit devant être conforme à la législation 

nationale et aux décisions de justice. Tout en reconnaissant que M. Martin Nicolae est un 

dirigeant syndical librement élu et que les garanties établies dans les conventions de l’OIT 

doivent être respectées, le gouvernement estime que l’accès de personnes aux locaux de 

l’entreprise peut être limité dans la mesure où les locaux du siège syndical se situent au siège 

de la société mère et en sont donc la propriété privée. 

885. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 4 de la convention no 87, le 

gouvernement indique que la garantie accordée aux organisations de ne pas être dissoutes 

par la voie administrative est prévue aux articles 7 et 40 de la loi sur le dialogue social. Cette 

garantie ne s’applique pas aux décisions du pouvoir judiciaire. Les décisions de l’autorité 

judiciaire ne constituent pas des actes administratifs des autorités publiques et/ou des 

employeurs conformément à l’article 40(1) de la loi sur le dialogue social, et l’article 40(2) 

prévoit que les parties intéressées ont la liberté d’adresser au tribunal, exclusivement habilité 

à se prononcer en la matière, une demande motivée de dissolution d’une organisation au 

motif que les conditions minimales requises pour sa création ne sont plus remplies. Le 

gouvernement déclare qu’il ne possède pas de documents concernant les actions en justice 

ou les décisions des tribunaux relatives à la demande de dissolution de l’organisation 



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  263 

syndicale, ces documents n’étant communiqués qu’aux parties au procès. Les problèmes liés 

aux prétendues tentatives de dissolution du syndicat (qui a pourtant négocié et conclu la 

convention collective) peuvent être clarifiés et résolus par les tribunaux compétents («essai 

de preuve») après notification des parties. 

886. S’agissant des violations alléguées des droits syndicaux dans l’une des entreprises de la 

plate-forme industrielle, le gouvernement déclare que le droit de grève est un droit 

constitutionnel des syndicats prévu par la législation du travail. En vertu de l’article 195(1) 

de la loi sur le dialogue social, le contrat individuel de travail du salarié est suspendu pendant 

toute la durée de sa participation à la grève, et seuls les droits à l’assurance-maladie sont 

maintenus. L’article 195(2) prévoit que, à tout moment au cours d’une grève, chacune des 

parties peut demander qu’un représentant de l’Inspection territoriale du travail intervienne 

pour constater d’éventuelles violations de la législation. Cet organisme n’a relevé aucune 

irrégularité dans le cas de la grève qui s’est déroulée dans l’entreprise et n’a imposé aucune 

sanction, comme l’a confirmé le plaignant. Les décisions et mesures prises par l’inspection 

du travail peuvent être contestées devant les tribunaux. Il incombe à l’organisation syndicale 

de défendre les droits de ses membres et des grévistes, y compris devant les tribunaux (art. 28 

et 187 de la loi sur le dialogue social). 

887. A propos des violations alléguées dans l’entreprise de Rimnicu Vilcea, le gouvernement 

indique que la loi no 85 de 2014 sur la procédure d’insolvabilité, qui transpose la 

directive 2001/24/CE de l’Union européenne, précise à son article 40(1) que les organes 

chargés de la mise en œuvre de cette procédure sont les tribunaux, le syndic judiciaire, 

l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire, et que toutes les revendications et tous 

les conflits relatifs aux actes des participants à la procédure seront jugés conformément aux 

dispositions du Code de procédure civile. 

888. En conclusion, le gouvernement déclare que le rôle des commissions de dialogue social est 

précisé à l’article 121 de la loi sur le dialogue social. Les structures de consultation tripartite 

en vigueur ne sont pas des tribunaux du travail chargés de prendre des décisions ou de 

résoudre des conflits. Quoiqu’il en soit, bien que le portefeuille du ministre délégué au 

dialogue social au sein du ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des 

Personnes âgées ait été supprimé à la suite du remaniement ministériel de novembre 2015, 

le gouvernement souligne que, à l’initiative de l’ancien ministre délégué au dialogue social, 

un protocole de collaboration avec la FSLCP a été conclu en 2014. Cela a donné lieu à une 

série de réunions et consultations visant à déterminer les problèmes qui se posent dans 

l’industrie chimique et pétrochimique et les mesures à prendre en la matière. Le 

gouvernement ajoute que le dialogue social et la gouvernance participative continuent d’être 

encouragés, la priorité étant accordée à la coopération constructive et à la culture du 

partenariat plutôt qu’à la pression politique, mais que la résolution des problèmes 

susmentionnés par la voie légale relève de la compétence des tribunaux. A cette fin, il est 

important que le syndicat assume son rôle de défenseur des droits légaux de ses adhérents 

en justice, ainsi que le garantit la législation. 

C. Conclusions du comité 

889. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le licenciement 

antisyndical, par la société mère Chimica SA, de M. Martin Nicolae, président du Syndicat 

libre «Plastor» Orastie opérant au niveau de l’entreprise; le refus ultérieur de l’autoriser à 

accéder aux locaux de l’entreprise; d’autres actes antisyndicaux commis par la société 

mère; la suspension de deux dirigeants syndicaux et le refus de les laisser entrer dans 

l’entreprise Chimica Automotive SA, l’une des entreprises de la plate-forme industrielle, 

avant une grève; des actes antisyndicaux commis à l’encontre du Syndicat libre «Oltchim» 

Rimnicu Vilcea par l’entreprise Oltchim SA Rimnicu Vilcea, ainsi que la promotion de la 
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création de nouveaux syndicats d’entreprise en vue de provoquer une fragmentation 

syndicale. 

890. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce l’inaction du gouvernement 

(inspection du travail, ministère du Travail, etc.) et allègue que: i) M. Martin Nicolae, 

dirigeant du Syndicat libre «Plastor» Orastie, a été licencié en raison fondamentalement de 

son activité syndicale; ii) toutefois, vu le jugement de la Cour constitutionnelle du 

24 novembre 2015 selon lequel l’article 60(1)(g) du Code du travail est inconstitutionnel, il 

a été impossible d’appliquer la décision rendue en première instance par le tribunal 

ordonnant que le président du syndicat soit réintégré; iii) toutes les entreprises de la plate-

forme industrielle ont pour actionnaire principal la société mère et en ont été détachées par 

divers processus de réorganisation; iv) si M. Martin Nicolae a été licencié dans les mêmes 

conditions que 12 autres salariés, ces derniers ont tous reçu des offres d’emploi dans les 

autres entreprises de la plate-forme industrielle; v) alors que M. Martin Nicolae exerce 

encore légalement la fonction de président du syndicat, il n’est pas autorisé à entrer dans 

les locaux de l’entreprise où le syndicat a son siège; vi) l’Inspection territoriale du travail 

a sanctionné la société mère en lui adressant un «avertissement» le 21 juillet 2015, mais, 

bien que la situation soit restée inchangée pendant de nombreux mois, aucune mesure plus 

sévère n’a été prise à son encontre; vii) d’autres actes antisyndicaux ont été commis par la 

société mère qui a, notamment, affiché de manière ostentatoire des communiqués 

discréditant le syndicat et a déposé une requête auprès du tribunal pour en demander la 

dissolution; viii) dans l’une des entreprises de la plate-forme industrielle, le jour précédant 

une grève annoncée légalement le 23 septembre 2015, deux dirigeants syndicaux ont fait 

l’objet d’une suspension de leur contrat de travail et n’ont plus été autorisés à accéder aux 

locaux, et l’Inspection territoriale du travail n’a imposé aucune sanction à l’entreprise, de 

sorte que la grève a dû être annulée; ix) dans l’entreprise située à Rimnicu Vilcea, les 

administrateurs judiciaires n’ont cessé d’afficher des communiqués discréditant le Syndicat 

libre «Oltchim» Rimnicu Vilcea et de promouvoir et encourager la création de nouveaux 

syndicats d’entreprise dans le but de fragmenter le mouvement syndical dans l’entreprise 

insolvable (affichage mensuel, de manière bien visible, d’un tableau indiquant l’effectif de 

chaque syndicat; élections forcées en 2015 ayant conduit à la mise en place d’un nouveau 

conseil syndical proche de la direction; diminution du nombre d’adhérents due aux élections 

et licenciement de 900 travailleurs syndiqués). 

891. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en particulier: 

i) concernant le licenciement de M. Martin Nicolae, l’inspection du travail a constaté que, 

sur les 15 personnes employées dans l’unité, 13 ont fait l’objet d’une décision de résiliation 

de leur contrat individuel de travail, à l’exception de deux personnes (l’une en congé de 

maladie et l’autre en fin de contrat de durée déterminée), que le dirigeant syndical Martin 

Nicolae figurait parmi les 13 personnes susmentionnées et que son contrat de travail avait 

pris fin dans les mêmes conditions que pour les autres salariés; ii) le tribunal du 

département de Hunedoara a ordonné la réintégration du président du syndicat le 

21 octobre 2015, la Cour constitutionnelle a décrété l’inconstitutionnalité de 

l’article 60(1)(g) du Code du travail le 24 novembre 2015, découlant de l’article 16 de la 

Constitution portant sur l’égalité devant la loi, et la décision en première instance contestée 

par la société mère a été annulée par la cour d’appel le 1er mars 2016; iii) en ce qui concerne 

l’accès de M. Martin Nicolae aux locaux, l’inspection du travail a constaté les faits ci-après: 

la maison mère est une société à capitaux privés, la plate-forme industrielle compte six 

entreprises commerciales et le Syndicat libre «Plastor» Orastie est représentatif dans cinq 

d’entre elles et exerce ses activités dans un bâtiment de la plate-forme industrielle; ce 

syndicat n’a pas fourni de documents certifiant qu’il a le droit d’utiliser les espaces de 

bureaux désignés pour y établir son siège, mais il existe des documents indiquant que le 

siège du syndicat est situé dans les locaux de la plate-forme industrielle; le 27 mai 2015, la 

société mère a demandé à l’administrateur des bâtiments de veiller à ce que «l’accès à la 

plate-forme industrielle soit interdit à M. Martin Nicolae, en sa qualité de président du 
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Syndicat libre «Plastor» Orastie, tant qu’un programme d’accès n’aura pas été établi avec 

les entreprises travaillant à l’adresse susmentionnée, programme qui sera communiqué»; le 

28 mai 2015, les entreprises concernées ont invité le président du syndicat à participer le 

8 juin 2015 à des négociations concernant son accès aux locaux, accès que l’intéressé a 

demandé sans restriction. Cela lui a été refusé pour les raisons suivantes: «L’entreprise ne 

saurait accepter l’accès inconditionnel du président du syndicat aux locaux étant donné que 

M. Martin Nicolae n’est pas salarié de l’entreprise et que les activités syndicales au niveau 

de l’entreprise sont réalisées également par les autres dirigeants syndicaux qui ont été, 

comme cela a été dit plus haut, retirés de la production sans qu’il ait été porté atteinte à 

leurs droits en matière de salaire. Par ailleurs, le syndicat est une entité légale qui ne peut 

être confondue avec la personne de son président quel qu’il soit. En outre, le retrait d’autres 

dirigeants syndicaux de la production a été accepté, de sorte qu’ils puissent exercer leurs 

droits syndicaux. Dans ce contexte, nous vous informons que nous sommes toujours prêts à 

établir conjointement un programme d’accès à l’entreprise et que, de plus, au cas où des 

situations particulières surviendraient, nous sommes disposés à autoriser tout accès à la 

direction de l’entreprise qui aurait été annoncé au préalable.»; iv) de l’avis du 

gouvernement, l’accès à la propriété privée d’une entreprise dans laquelle se trouve le siège 

d’un syndicat, octroyé à une personne extérieure à l’entreprise qui n’en est plus salariée, 

mais en est encore un représentant syndical, peut être limité; v) en ce qui concerne la 

violation alléguée de l’article 4 de la convention no 87, la garantie accordée aux 

organisations de ne pas être dissoutes par la voie administrative est prévue aux articles 7 et 

40 de la loi sur le dialogue social, mais elle ne s’applique pas aux décisions du pouvoir 

judiciaire; vi) s’agissant des violations alléguées des droits syndicaux dans l’une des 

entreprise de la plate-forme industrielle, le droit de grève est un droit constitutionnel prévu 

par la législation du travail, le contrat individuel de travail du salarié est suspendu pendant 

toute la durée de sa participation à la grève en vertu de l’article 195(1) de la loi sur le 

dialogue social, l’Inspection territoriale du travail n’a constaté aucune irrégularité et n’a 

imposé aucune sanction, et les décisions et mesures prises par l’inspection du travail 

peuvent être contestées devant les tribunaux; vii) à propos des violations alléguées dans 

l’entreprise de Rimnicu Vilcea, la loi no 85 de 2014 sur la procédure d’insolvabilité prévoit 

que les organes chargés de la mise en œuvre de cette procédure sont les tribunaux, le syndic 

judiciaire, l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire, et que toutes les 

revendications et tous les conflits relatifs aux actes des participants à la procédure seront 

jugés conformément aux dispositions du Code de procédure civile. 

892. S’agissant du licenciement antisyndical allégué du président du Syndicat libre «Plastor» 

Orastie par la société mère, le comité note que l’article 60(1)(g) du Code du travail 

accordait une protection absolue contre le licenciement de salariés exerçant une fonction 

syndicale et que la Cour constitutionnelle a jugé en novembre 2015 que cette disposition 

était inconstitutionnelle pour des motifs, entre autres, d’égalité devant la loi. Le comité 

considère que cette décision n’est pas contraire à la liberté syndicale et que l’article 220(2) 

du Code du travail continue à assurer une protection adéquate aux responsables syndicaux 

en prévoyant que, pendant la durée de leur mandat, les représentants élus au sein des 

organes directeurs de syndicats ne devraient pas être licenciés pour des motifs liés à 

l’exécution d’un mandat reçu des membres de l’organisation. Compte tenu des informations 

limitées fournies par l’organisation plaignante à propos des motifs antisyndicaux allégués 

pour le licenciement de M. Martin Nicolae, le comité considère qu’il ne dispose pas 

d’éléments suffisants pour conclure que l’intéressé a été licencié en raison de sa fonction de 

président du syndicat ou de ses activités syndicales légitimes. Il observe en revanche que les 

12 autres salariés licenciés par l’entreprise ont été réengagés dans les autres entreprises de 

la plate-forme industrielle. Le comité rappelle qu’il a souligné auparavant l’importance 

qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des 

travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses 

dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

paragr. 833.] Pour ces mêmes raisons, il semblerait souhaitable également d’accorder la 
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priorité aux représentants des travailleurs en cas d’éventuelle réintégration ultérieure de 

personnes licenciées. A la lumière de ce qui précède et des circonstances extraordinaires 

que constitue l’annulation d’une décision de réintégration due à une décision ultérieure 

d’inconstitutionnalité, le comité prie le gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue 

de trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne l’emploi de M. Martin Nicolae. Le 

comité prie également le gouvernement de veiller au respect de ce principe à l’avenir. 

893. En ce qui concerne l’interdiction faite par la suite au président du syndicat de pénétrer dans 

les locaux de l’entreprise, le comité constate ce qui suit: le syndicat est représentatif dans 

cinq des six entreprises de la plate-forme industrielle; si ce syndicat n’a pas été en mesure 

de fournir des documents certifiant qu’il a le droit d’utiliser les espaces de bureaux désignés 

pour y établir son siège, il existe néanmoins des documents indiquant que le siège du 

syndicat était situé, et se situe, dans un bâtiment de la plate-forme industrielle; peu après le 

licenciement de M. Martin Nicolae, la société mère a ordonné que l’accès des locaux lui soit 

interdit en sa qualité de président d’un syndicat, tant qu’un programme d’accès n’aura pas 

été établi; le 8 juin 2015, lors de négociations concernant son accès aux locaux, le président 

avait demandé que cet accès lui soit accordé sans restriction, mais les entreprises de la 

plate-forme industrielle ont rejeté cette demande en signalant qu’elles étaient disposées à 

établir conjointement un programme d’accès; l’Inspection territoriale du travail a émis un 

avertissement le 21 juillet 2015 indiquant que le refus opposé au président du syndicat de 

pénétrer dans les locaux syndicaux constituait une restriction des droits syndicaux, mais 

aucune autre mesure n’a été imposée bien que la situation soit demeurée inchangée. Le 

comité rappelle qu’il a toujours considéré que les représentants syndicaux qui ne sont pas 

employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans 

le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait 

pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Il rappelle en outre que 

le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en 

respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les 

syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des 

avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 1103 et 1105.] Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que, 

indépendamment du licenciement du président du syndicat et du fait que d’autres dirigeants 

syndicaux étaient détachés à plein temps, comme l’ont souligné les entreprises de la 

plate-forme industrielle, l’intéressé devrait avoir le droit d’accéder aux locaux de 

l’entreprise dans lesquels opère le syndicat pour pouvoir y exercer sa fonction de 

représentation; toutefois, ce droit d’accès n’est pas un droit absolu, il est limité par les droits 

de propriété et les droits de la direction. Dans un cas similaire, le comité a souligné que 

l’accès aux lieux de travail des dirigeants syndicaux ne doit bien entendu pas être utilisé au 

détriment du fonctionnement efficace de l’administration ou des institutions publiques 

concernées. C’est pourquoi les organisations de travailleurs concernés et l’employeur 

doivent chercher à conclure des accords de manière à ce que l’accès aux lieux de travail 

durant les heures de travail et en dehors de celles-ci soit reconnu aux organisations de 

travailleurs sans porter préjudice au fonctionnement de l’administration ou de l’institution 

publique concernée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1109.] Le comité prie donc le 

gouvernement et l’organisation plaignante d’intercéder auprès des parties pour que soit 

établi rapidement un programme d’accès pour M. Martin Nicolae lorsque cela est 

nécessaire pour le bon exercice de ses fonctions de président, en respectant pleinement les 

droits de propriété et les droits de la direction et sans porter préjudice au fonctionnement 

efficace de l’entreprise concernée. 

894. S’agissant de l’allégation relative à la demande de dissolution du syndicat faite par 

l’employeur, le comité observe que la société mère a déposé une requête en dissolution 

auprès du tribunal. Le comité souligne que la dissolution d’un syndicat ordonnée par le 

tribunal au motif que son effectif est insuffisant ne constitue pas en soi une violation de la 

liberté syndicale. Le comité note que, en vertu de l’article 40(2) de la loi sur le dialogue 
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social, un tiers peut déposer une requête en dissolution d’un syndicat auprès du tribunal au 

motif que ce syndicat ne remplit plus les conditions minimales requises pour sa constitution. 

Faute d’éléments suffisants à sa disposition pour conclure que la mesure prise par la société 

mère constitue un harcèlement antisyndical, le comité prie le gouvernement de lui faire 

parvenir une copie de la décision judiciaire sur cette question dès qu’elle aura été rendue. 

895. En ce qui concerne la suspension de deux dirigeants syndicaux avant une grève dans l’une 

des entreprises de la plate-forme industrielle, le comité observe que le gouvernement ne 

conteste pas les allégations et argumente que, en vertu de l’article 195(1) de la loi sur le 

dialogue social, le contrat individuel de travail du salarié est suspendu pendant toute la 

durée de sa participation à la grève. Il note toutefois que la relation de travail des dirigeants 

syndicaux avait été suspendue déjà la veille de la grève. Observant que l’inspection du 

travail n’a relevé aucune irrégularité, le comité doit rappeler que nul ne devrait faire l’objet 

de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et qu’il avait 

souligné auparavant que le respect des principes de la liberté syndicale exige que l’on ne 

puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réengager en raison de leur participation 

à une grève ou à toute autre action de revendication. Que le congédiement soit prononcé 

pendant ou après la grève n’est pas pertinent dans ce contexte. Logiquement, le fait que le 

licenciement précède une grève ne devrait pas non plus entrer en ligne de compte si celui-

ci a pour objet d’entraver ou de pénaliser l’exercice du droit de grève. [Voir Recueil, 

op. cit., paragr. 660 et 663.] Notant que, en outre, la suspension préalable à la grève était 

accompagnée d’un refus d’accès à l’entreprise, ce qui a empêché les dirigeants syndicaux 

de poursuivre leurs activités syndicales légitimes, le comité considère que cette mesure 

constitue une sanction de l’activité syndicale et un acte de discrimination antisyndicale, et 

il prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs concernés soient 

correctement indemnisés et d’assurer le plein respect des principes susmentionnés à 

l’avenir. 

896. A propos de l’affichage allégué de communiqués par la société mère pour discréditer le 

Syndicat libre «Plastor» Orastie et par l’entreprise de Rimnicu Vilcea pour discréditer le 

syndicat d’entreprise, accompagnés dans le second cas de mesures qui viseraient à 

promouvoir la création de nouveaux syndicats d’entreprise et à fragmenter le mouvement 

syndical dans l’entreprise, le comité observe que ces allégations n’ont pas été contestées 

par le gouvernement. Le comité souhaite rappeler que, dans des cas précédents, il avait 

considéré que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs 

devraient se comporter avec circonspection en ce qui concerne l’ingérence dans les affaires 

internes des syndicats; ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété 

comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. S’agissant de la 

référence du gouvernement à la loi relative à l’insolvabilité en vertu de laquelle les organes 

responsables dans le présent cas sont notamment les tribunaux et les administrateurs 

judiciaires, et concernant le fait que toutes les revendications et tous les conflits relatifs aux 

actes des participants à la procédure sont jugés conformément aux dispositions du Code de 

procédure civile, le comité considère que la liberté syndicale est un droit transcendant et 

«habilitant» qui devrait être garanti dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou 

privées, y compris les entreprises insolvables gérées par des administrateurs judiciaires 

dans le cadre d’une procédure de faillite. Considérant que les actes allégués, s’ils sont 

avérés, constituent des actes d’ingérence contraires aux principes de la liberté syndicale, le 

comité veut croire que le gouvernement assurera pleinement le respect de ces principes. 
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Recommandations du comité 

897. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) S’agissant du licenciement par Chimica SA (ci-après: société mère) du 

président du Syndicat libre «Plastor» Orastie, le comité prie le gouvernement 

d’intercéder auprès des parties afin de trouver une solution satisfaisante 

concernant l’emploi de M. Martin Nicolae. Il prie également le gouvernement 

de veiller à l’avenir au respect du principe énoncé dans ses conclusions. 

b) En ce qui concerne l’interdiction faite par la suite au président du syndicat de 

pénétrer dans les locaux de la société mère, le comité prie le gouvernement et 

l’organisation plaignante d’intercéder auprès des parties pour que soit établi 

rapidement un programme d’accès pour M. Martin Nicolae lorsque cela est 

nécessaire pour le bon exercice de ses fonctions de représentation, en 

respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction et sans 

porter préjudice au fonctionnement efficace de l’entreprise. 

c) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la décision 

judiciaire concernant la demande de dissolution du Syndicat libre «Plastor» 

Orastie faite par la société mère.  

d) En ce qui concerne la suspension de deux dirigeants syndicaux la veille d’une 

grève dans l’entreprise Chimica Automotive SA accompagnée d’un refus 

d’accès aux locaux de l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre 

des mesures pour que les travailleurs concernés soient correctement 

indemnisés et d’assurer à l’avenir le plein respect des principes énoncés dans 

ses conclusions. 

CAS N° 3113 

RAPPORT INTÉRIMAIRE 

 

Plainte contre le gouvernement de la Somalie 

présentée par 

– la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) 

– le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) et 

– la Confédération syndicale internationale (CSI) 

Allégations: Les organisations plaignantes 

allèguent des menaces, des actes d’intimidation 

et des représailles graves contre des membres et 

des dirigeants du Syndicat national des 

journalistes somaliens (NUSOJ) et l’absence de 

réponse adaptée de la part du gouvernement 

fédéral de la Somalie 
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898. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015 et 

présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé 

par le Conseil d’administration à sa 325e session (novembre 2015), paragr. 957 à 991.] 

899. La Confédération syndicale internationale (CSI), la Fédération des syndicats somaliens 

(FESTU) et le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) ont envoyé des 

informations additionnelles relatives à la plainte dans des communications en date des 22, 

26 et 29 février, 3 et 16 mars, 28 avril, 11 mai, 12 août, 1er septembre, 5 et 17 octobre 2016.  

900. Le comité, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour 

l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, a invité le gouvernement à se 

présenter devant lui pour lui fournir des informations sur les mesures prises en rapport avec 

les questions en suspens. Le gouvernement a fait une présentation orale devant le comité au 

cours de sa réunion de mai-juin 2016 et a fourni des informations dans une communication 

écrite en date du 26 mai 2016. 

901. La Somalie 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 

902. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a 

formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 991]: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans 

les affaires syndicales internes des syndicats enregistrés en Somalie avec une référence 

particulière au NUSOJ et à la FESTU, de respecter le droit d’un syndicat d’administrer 

ses affaires et ses activités sans obstacle ni entrave et conformément aux principes de la 

liberté syndicale et de la démocratie, de veiller à ce que les dirigeants élus du syndicat 

exercent librement leurs mandats au nom de leurs membres et ainsi soient reconnus 

comme un partenaire social par le gouvernement. Le gouvernement doit également 

s’assurer que le droit à la liberté de mouvement est pleinement respecté et exercé par les 

dirigeants syndicaux. 

b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la protection et garantir la sécurité des dirigeants et des membres de la FESTU et 
du NUSOJ, et de diligenter une enquête judiciaire complète et indépendante sur les 
allégations d’actes d’intimidation et de menaces de mort à leur encontre. Le comité prie 
le gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête. 

c) Le comité prie le gouvernement de revoir rapidement le Code du travail somalien, en 
consultation avec les partenaires sociaux librement choisis, en vue de veiller à sa pleine 
conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de fournir un rapport complet à la CEACR 
à qui il transmet les aspects législatifs de ce cas. 

d) Dans ces circonstances, le comité se voit obligé de demander instamment au 
gouvernement de recourir à toute l’assistance nécessaire du BIT en la matière. 

e) A la lumière de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et en l’absence 
apparente de compréhension de leur importance fondamentale, le comité invite le 
gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour 
l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité 
au cours de sa prochaine réunion en mars 2016 afin de lui permettre d’obtenir des 
informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les 
questions en suspens. 
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B. Informations complémentaires fournies 
 par les organisations plaignantes 

903. Dans plusieurs communications envoyées au comité entre février et octobre 2016, la CSI, la 
FESTU et le NUSOJ dénoncent une série d’actes d’intimidation et de représailles contre des 
membres de la FESTU et du NUSOJ, et plus particulièrement le dirigeant syndical Omar 
Faruk Osman après la présentation de leur plainte devant le comité. 

904. Dans une communication en date du 22 février 2016, la CSI dénonce une tentative 
d’assassinat à l’encontre de M. Osman le 25 décembre 2015. Le véhicule de M. Osman était 
à l’arrêt devant le siège du NUSOJ dans l’attente de l’ouverture du portail lorsque trois 
hommes armés circulant à bord d’une limousine blanche ont criblé de balles son véhicule. 
Les gardes du corps de M. Osman ont répliqué et mis les assaillants en fuite. Au cours de 
cette attaque, l’un des gardes du corps de M. Osman ainsi que deux piétons ont été 
grièvement blessés dans la rue Taleex. Monsieur Osman a appris que le véhicule et les 
assaillants ont été interceptés, mais qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de ces 
derniers. 

905. La CSI indique que la Cour suprême, dans sa décision en date du 4 février 2016, réaffirme 
que le gouvernement a violé le droit à la liberté syndicale du NUSOJ et s’est ingéré dans les 
affaires internes du syndicat en organisant une assemblée générale inconstitutionnelle visant 
à remplacer la direction démocratiquement élue. Le NUSOJ a obtenu l’autorisation de tenir 
son assemblée générale les 13 et 14 février 2016 du commissaire du district de Hodan. Le 
7 février 2016, la direction du syndicat a informé le ministère de la Sécurité interne de 
l’assemblée générale prévue et lui a demandé son appui pour assurer la sécurité des 
participants. Le 9 février 2016, la Cour d’appel régionale de Banadir a confirmé que le droit 
du NUSOJ d’organiser son assemblée générale devait être respecté et que le ministère de la 
Sécurité interne était tenu de garantir la sécurité des participants. Néanmoins, à l’aube du 
13 février 2016, l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité (NISA) a appelé à la 
fois le Diplomatic Hotel à Mogadiscio, où la réunion devait se tenir, et le secrétaire général 
du NUSOJ, M. Osman, pour leur faire savoir que l’assemblée générale ne pourrait pas avoir 
lieu, à moins qu’ils n’obtiennent des lettres d’approbation ministère de la Sécurité interne et 
du ministère de l’Information. Toutefois, selon les organisations plaignantes, la loi 
somalienne ne prévoit pas de telles exigences. Les 66 délégués travailleurs venus de 
plusieurs régions du pays, conformément aux statuts du NUSOJ, ont fait l’objet d’actes 
d’intimidation et ont été refoulés à l’hôtel par des soldats lourdement armés de la NISA. Le 
NUSOJ a essayé de transférer la réunion à son siège de la rue Taleex, mais la police a menacé 
d’arrêter les participants s’ils tentaient de poursuivre la réunion. 

906. Dans des communications en date des 29 février et 3 mars 2016, le NUSOJ signale que le 

ministère de l’Information a convoqué des dirigeants de médias à une réunion au cours de 

laquelle ils ont décidé de constituer un comité de 12 personnes, dominé par des propriétaires 

et des dirigeants de médias, ayant tous le statut d’employeur. Le président de ce comité est 

le propriétaire et président du réseau Shabelle Media Network, et son vice-président est le 

dirigeant de la station de radio STAR FM. Selon l’organisation plaignante, ce comité a 

décidé d’organiser une assemblée générale du NUSOJ les 20 et 21 mars 2016 pour élire une 

nouvelle direction du syndicat, à savoir le propriétaire et rédacteur en chef du Xaqiiqa Times. 

Le NUSOJ déplore que le gouvernement, après avoir dispersé son assemblée générale les 

13 et 14 février 2016, ait décidé de faire équipe avec les employeurs du secteur des médias 

pour prendre le contrôle d’un syndicat indépendant et intimider les travailleurs et journalistes 

des médias. L’organisation plaignante dénonce le fait que le ministère de l’Information est 

indubitablement déterminé à retirer aux travailleurs le contrôle du NUSOJ pour le confier au 

gouvernement, ce qui constitue une violation délibérée des droits syndicaux, du Code du 

travail somalien et des conventions de l’OIT. 

907. Dans des communications en date des 16 mars, 28 avril et 11 mai 2016, les organisations 

plaignantes font savoir que le bureau du procureur général – le conseiller juridique en chef 
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et l’agent de la force publique en chef – a ouvert une enquête avec l’intention d’engager des 

poursuites pénales contre M. Osman. L’intéressé a été informé des chefs d’accusation qui 

pesaient contre lui par une lettre en date du 29 février 2016 et en personne, après avoir été 

convoqué par le bureau du procureur général le 23 avril 2016. Monsieur Osman serait 

devenu «une menace pour la paix et la sécurité […] aggravant les relations entre le 

gouvernement et les institutions internationales» en soumettant une plainte au Comité de la 

liberté syndicale de l’OIT. Les organisations plaignantes sont préoccupées par ces mesures 

de rétorsion manifestes prises à l’encontre de M. Osman pour avoir présenté une plainte dans 

le cadre du mécanisme de contrôle de l’OIT. 

908. Par ailleurs, l’organisation plaignante accuse le gouvernement de propager des informations 

délibérément mensongères en associant M. Osman à des infractions pénales qu’il n’a jamais 

commises, pour entretenir la confusion aux yeux de la communauté internationale. Selon les 

organisations plaignantes, les plaintes au pénal sans fondement déposées contre M. Osman 

ont un effet néfaste, car elles discréditent les syndicalistes et ternissent leur réputation de 

militants syndicalistes légitimes au sein de la société somalienne et de la communauté 

internationale. 

909. Dans des communications en date des 12 août et 1er septembre 2016, les organisations 

plaignantes signalent qu’au cours des dernières semaines les syndicats somaliens ont été 

violemment pris à partie par les autorités nationales, qui se sont livrées à une série d’actions 

et de menaces visant à restreindre les activités légitimes des responsables et membres 

syndicaux. Le 9 juillet 2016, le ministère de la Sécurité interne du gouvernement fédéral de 

la Somalie a émis une ordonnance (no WAG/XAG/0067/2016) interdisant toute réunion dans 

les hôtels de Mogadiscio. Ladite ordonnance interdit toute assemblée dans les hôtels qui 

n’auraient pas averti le ministère et demandé une autorisation, prétendument pour 

«sauvegarder la sécurité et limiter les risques de problèmes causés à la population par 

l’UGUS (Al-Shabaab)». Les hôtels ont déjà commencé à exécuter l’ordonnance et exigent 

des syndicats qui souhaitent louer un lieu de réunion qu’ils présentent une autorisation 

délivrée par le ministère de la Sécurité interne. Si cette nouvelle exigence peut sembler 

raisonnable au vu de la gravité de la situation dans le pays du point de vue de la sécurité, elle 

peut apparaître, pour de nombreux observateurs, comme un moyen commode pour les 

autorités de faire obstacle aux activités des organisations de la société civile et des opposants 

politiques. 

910. De plus, le 20 juin 2016, le ministère du Travail et des Affaires sociales a dirigé la 

constitution d’un «syndicat» pour les travailleurs du secteur public en mettant sur pied un 

comité chargé de l’établir, sous la direction du directeur du Département du travail et des 

ressources humaines du ministère. La FESTU, qui en a été informée, a protesté et rappelé au 

gouvernement qu’il ne doit jouer aucun rôle dans la constitution d’un syndicat. Cela, de 

l’avis des organisations plaignantes, constitue une autre confirmation de l’ingérence des 

autorités somaliennes, qui refusent délibérément aux travailleurs leur droit fondamental de 

s’organiser librement et de manière indépendante. Enfin, les organisations plaignantes 

mentionnent le fait que, en mai 2016, l’ancien juge-président de la cour qui a pris une 

décision marquante en ce qui concerne la liberté syndicale (décision du 4 février 2016 de la 

Cour suprême déboutant le congrès de 2011 du NUSOJ) et le président de la cour d’appel 

régionale ont été démis de leurs fonctions par décret présidentiel, alors que le président ne 

dispose pas d’un tel pouvoir, étant donné que le paragraphe 6 de l’article 109A de la 

Constitution provisoire prévoit clairement que seule la Commission de la magistrature (JSC) 

dispose du pouvoir de nommer, de sanctionner ou de transférer les juges. En outre, en juillet 

2016, le juge-président récemment nommé a rédigé une lettre soutenant une tentative visant 

à ôter toute légitimité à la véritable direction du NUSOJ et à mettre en place des personnes 

n’ayant jamais été membres du syndicat et tacitement imposées par le ministère. Cette action 

du juge-président porte atteinte à l’indépendance de la magistrature et ignore la décision de 

la Cour suprême du 4 février 2016. De l’avis des organisations plaignantes, ces événements 
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constituent une violation directe des devoirs et obligations du gouvernement en vertu du 

droit international et de la Constitution provisoire du pays, et illustrent la dégradation de la 

situation des droits de l’homme et des droits syndicaux dans le pays. 

911. Dans une communication en date du 5 octobre 2016, la FESTU dénonce l’assassinat de 

M. Abdiasis Mohamed Ali, journaliste et membre du NUSOJ, qui a été tué le 27 septembre 

2016 par deux individus armés de pistolets au nord de Mogadiscio. L’organisation 

plaignante allègue que les autorités policières n’ont toujours pas diligenté d’enquête sur le 

meurtre. L’organisation plaignante considère que ce terrible assassinat illustre l’inaction du 

gouvernement au vu des recommandations antérieures du comité d’assurer la protection et 

de garantir la sécurité des dirigeants et membres syndicaux et de diligenter des enquêtes 

judiciaires indépendantes sur les allégations d’actes d’intimidation et de menaces de mort à 

leur encontre, et allègue que le gouvernement a plutôt sciemment accru ses attaques à leur 

égard. 

912. Enfin, dans une communication en date du 17 octobre 2016, le NUSOJ dénonce l’arrestation 

de M. Abdi Adan Guled, vice-président du syndicat, le 15 octobre 2016, par l’Agence 

nationale de renseignements et de la sécurité (NISA) dans les locaux du journal Xog-Ogaal, 

le quotidien le plus ancien et le plus lu de Mogadiscio. Durant l’arrestation, la NISA a 

confisqué tout le matériel de publication, les ordinateurs, les archives et les caméras. 

C. Réponse du gouvernement 

913. Dans une communication en date du 26 mai 2016, le gouvernement déclare que les rapports 

des organisations plaignantes sur des abus et des violations de la liberté syndicale par le 

gouvernement sont infondés et qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de ces allégations. De 

plus, le gouvernement souligne que des personnes profitent de la fragilité des institutions 

d’un pays sortant d’un conflit pour promouvoir leurs propres intérêts. 

914. S’agissant du NUSOJ, le gouvernement indique que le syndicat, anciennement connu sous 

le nom de Réseau des journalistes somaliens (SOJON), a été créé en 2002 avec l’adoption 

de ses statuts selon lesquels sa direction doit être élue démocratiquement tous les trois ans. 

Selon le gouvernement, le NUSOJ était divisé en deux courants depuis 2011, depuis qu’un 

groupe avait accusé M. Osman de malversations financières. En ce qui concerne les 

informations envoyées au gouvernement par le NUSOJ, M. Osman a été démis de ses 

fonctions de secrétaire général du syndicat lors du Congrès sur la direction et la planification 

stratégique des 28 et 29 mai 2011 (copie jointe). Le congrès a élu Mohamed Ibrahim 

secrétaire général du NUSOJ en remplacement de M. Osman avec effet immédiat. De 

nombreux délégués venus de différentes régions de la Somalie étaient présents à la réunion. 

De nombreuses organisations sociales somaliennes ont aussi été invitées à participer aux 

élections en tant qu’observatrices. Le ministère de l’Information s’est tout simplement borné 

à accepter le résultat de cette réunion à la suite de la réception du rapport des observateurs 

de la réunion incluant des groupes de la société civile. Enfin, le gouvernement indique que, 

à la suite d’une décision de la Cour suprême en date du 4 février 2016, le NUSOJ a organisé 

une élection démocratique le 17 mai 2016 et choisi un nouveau dirigeant sans ingérence 

aucune du gouvernement. Cette élection a été largement relayée par les médias sociaux, ainsi 

que par les médias locaux et internationaux. Dans sa décision, la cour a estimé que la 

destitution de M. Osman en tant que secrétaire général par les membres du NUSOJ en 2011 

contrevenait aux dispositions statutaires, mais prouvait que, de fait, M. Osman a été démis 

de ses fonctions par les membres du NUSOJ. Dans le cadre d’une procédure régulière, les 

juges de la cour d’appel, en consultation avec les membres du NUSOJ à l’échelon national, 

ont programmé l’assemblée générale du syndicat et élu une nouvelle direction. 
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915. S’agissant de la direction de la FESTU, le ministère du Travail et des Affaires sociales a 

reçu des responsables de plusieurs membres de la FESTU qui ont confirmé que M. Osman 

n’est pas secrétaire général de la FESTU depuis qu’il a été remplacé le 30 septembre 2013 

(copie jointe). Selon les déclarations, M. Osman ne peut pas parler au nom de l’association, 

car il n’est pas secrétaire général de la FESTU. Le gouvernement estime que la légitimité du 

syndicat vient de ses membres, et en conséquence le ministère du Travail et des Affaires 

sociales s’est borné à reconnaître la décision de la FESTU et de ses membres de remplacer 

M. Osman à son poste de secrétaire général en 2013, sans ingérence aucune. De plus, selon 

le gouvernement, la FESTU a organisé une assemblée générale les 5 et 6 avril 2016 et élu 

un nouveau secrétaire général. En conséquence, de l’avis du gouvernement, M. Osman ne 

représente ni le NUSOJ ni la FESTU et, tant en vertu des statuts des syndicats somaliens que 

de la Constitution nationale provisoire, M. Osman n’a pas de légitimité pour représenter ces 

deux syndicats. 

916. S’agissant des allégations d’entrave à la tenue de rassemblements syndicaux par 

l’intermédiaire de l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité, en 2014 et en 

février 2016, le gouvernement déclare que ces affirmations sont infondées. Le gouvernement 

fournit copie d’une lettre dans laquelle le propriétaire des lieux (le Diplomatic Hotel) 

confirme qu’aucun fonctionnaire gouvernemental ou membre de la police ou des forces de 

sécurité n’est intervenu ou n’a fait obstacle aux rassemblements. Selon le gouvernement, au 

vu du différend sur la direction du NUSOJ qui avait éclaté en 2011, ce sont des membres du 

syndicat qui se sont rendus sur les lieux et qui ont demandé que les deux réunions, à la fois 

de 2014 et de 2016, soient interrompues, estimant que ces réunions ne représentaient pas 

leur syndicat et en conséquence portaient atteinte à leurs droits. C’est l’organisateur 

lui-même qui a décidé d’interrompre les réunions. 

917. S’agissant des allégations selon lesquelles M. Osman aurait été interrogé de manière 

arbitraire, le gouvernement indique que la convocation pour interrogatoire de M. Osman a 

été lancée à la suite d’une demande d’enquête en raison de soupçons pesant sur M. Osman. 

Le bureau du procureur général avait établi un rapport préliminaire (copie jointe). L’enquête 

visait M. Osman en son nom propre et non pas en tant que président supposé d’un syndicat. 

La procédure a été conforme à la loi, et l’avocat de M. Osman était présent pendant 

l’interrogatoire, ce qui est la garantie d’une procédure régulière. Une fois l’enquête terminée 

le bureau du procureur général a décidé de ne pas inculper M. Osman. 

918. S’agissant des allégations de menaces contre la FESTU, le gouvernement regrette que 

M. Osman n’ait pas signalé ces menaces à la police. Cette dernière a toutefois ouvert une 

enquête sur les menaces alléguées par M. Osman, car telle est la procédure. L’enquête a 

révélé que M. Osman avait inventé toutes ces menaces pour son profit personnel et détourner 

l’attention et pour s’attirer la sympathie et l’appui de la communauté internationale. La 

police a donc conclu dans son enquête qu’il n’y a pas eu de menaces contre M. Osman de la 

part des forces de sécurité. 

919. Concernant les allégations de restrictions aux voyages imposées à M. Osman, le 

gouvernement renvoie à l’enquête préliminaire du procureur général sur la question qui 

montre qu’aucune restriction n’a été imposée au droit de voyager de M. Osman, à 

l’exception d’une brève période durant laquelle une enquête était menée sur les allégations 

à son encontre. Cette information est étayée par le journal de voyage fourni par la Direction 

somalienne de l’immigration et de la naturalisation (IND). En conséquence, l’allégation 

selon laquelle M. Osman a été empêché de voyager le 12 septembre 2014 n’est étayée par 

aucun élément de preuve. 

920. Dans sa communication transmise au comité lors de ses séances d’audition en mai et juin 

2016, le gouvernement met en doute la réputation et les éléments d’information de 

M. Osman. Le gouvernement fournit des informations concernant des rapports et des lettres 
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émanant d’organismes des Nations Unies mettant en cause la position de M. Osman au sein 

du NUSOJ ainsi que son attitude à l’égard des journalistes et des donateurs, et signalant que 

son accès aux locaux des Nations Unies a fait l’objet de restrictions. Par ailleurs, le 

gouvernement signale que M. Osman a été détenu au Kenya en raison d’une note d’hôtel 

impayée de 3,6 millions de shillings kenyans et que ses passeports avaient été confisqués. Il 

aurait été détenu à Addis-Abeba pour une affaire similaire. 

921. En ce qui concerne la recommandation du comité sur le cadre législatif, le gouvernement est 

en train de procéder à une refonte du cadre juridique et des lois du pays. Beaucoup de lois 

datent de l’ère du régime semi-communiste d’entre 1970 et 1990. Le Code du travail est 

également en cours de révision. Ce processus prendra le temps nécessaire. Il reste que, si le 

Code du travail peut accorder une autorité significative au gouvernement, ce pouvoir n’est 

jamais utilisé, et les syndicats jouissent de nombreuses libertés de facto. 

D. Conclusions du comité 

922. Le comité rappelle qu’il a examiné ce cas grave de menaces, d’actes d’intimidation et de 

représailles contre des membres et des dirigeants syndicaux à plusieurs reprises. Au vu de 

la gravité des questions soulevées et de l’absence apparente de compréhension de leur 

importance fondamentale, le comité a décidé d’avoir recours au paragraphe 69 de sa 

procédure et d’inviter le gouvernement à se présenter devant lui pour exposer les mesures 

prises concernant les questions en suspens pour lesquelles le gouvernement n’a pas fourni 

les réponses adéquates. 

923. Tout en regrettant qu’il ait dû appliquer une mesure d’exception pour obtenir des 

informations de la part du gouvernement sur le présent cas, le comité accueille 

favorablement l’engagement renouvelé du gouvernement de la République de Somalie qui a 

depuis lors fourni une communication écrite et fait une présentation orale. Le comité 

rappelle l’importance qu’il y a pour tous les gouvernements à fournir dans des délais 

raisonnables des réponses complètes concernant les allégations formulées à leur encontre 

ou lors du suivi des recommandations du comité. 

924. Le comité rappelle que le présent cas porte principalement sur de graves allégations 

d’ingérence dans les activités de la FESTU et du NUSOJ et la décision unilatérale du 

gouvernement de ne plus reconnaître la FESTU et le NUSOJ en tant que syndicats dirigés 

par M. Osman. Le comité prend note des dernières informations fournies par les 

organisations plaignantes selon lesquelles: i) par une décision en date du 4 février 2016, la 

Cour suprême de la Somalie a considéré que l’assemblée générale tenue les 28 et 29 mai 

2011 démettant M. Osman de ses fonctions n’était pas légitime. La cour a donc invalidé la 

destitution de M. Osman et annulé l’élection de M. Mohamed Ibrahim Isak (Pakistan) 

comme secrétaire général du syndicat. La cour a ordonné la préparation, sous la 

supervision du chef de la cour d’appel régionale, de l’assemblée générale suivante devant 

se tenir dans un délai de cinq mois; ii) le NUSOJ a obtenu la permission d’organiser son 

assemblée générale les 13 et 14 février 2016 et a informé le ministre de la Sécurité interne 

de la tenue prévue de l’assemblée générale en lui demandant un soutien pour assurer la 

sécurité des participants. La Cour d’appel régionale de Banadir a confirmé que le droit du 

NUSOJ de tenir son assemblée générale doit être respecté et que le ministère de la Sécurité 

interne est tenu de sauvegarder la sécurité des participants. Néanmoins, le 13 février 2016, 

l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité (NISA) a interrompu la réunion et 

exigé des lettres d’approbation du ministère de la Sécurité interne et du ministère de 

l’Information. Le NUSOJ a essayé de transférer la réunion à son siège de la rue Taleex, 

mais la police a menacé d’arrêter les participants s’ils tentaient de poursuivre la réunion; 

iii) le gouvernement a décidé de faire équipe avec les employeurs du secteur des médias 

pour mettre la main sur le NUSOJ et retirer le syndicat du contrôle des travailleurs; iv) en 

mai 2016, l’ancien juge-président de la cour qui a pris une décision marquante en ce qui 
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concerne la liberté syndicale (décision du 4 février 2016 de la Cour suprême annulant le 

congrès de 2011 du NUSOJ) et le président de la cour d’appel régionale ont été démis de 

leurs fonctions par décret présidentiel, alors que le président ne dispose pas d’un tel 

pouvoir; v) en juillet 2016, le juge-président récemment nommé a rédigé une lettre soutenant 

une tentative visant à ôter toute légitimité à la véritable direction du NUSOJ et à mettre en 

place des personnes n’ayant jamais été membres du syndicat et tacitement imposées par le 

ministère. Cette action du juge-président porte clairement atteinte à l’indépendance de la 

magistrature. 

925. Le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement que: i) le NUSOJ 

était divisé en deux courants, dont l’un accusant M. Osman de malversations financières. 

Une assemblée générale convoquée les 28 et 29 mai 2011 a destitué M. Osman et élu 

Mohamed Ibrahim Isak comme nouveau secrétaire général du NUSOJ; ii) à la suite de la 

décision de la Cour suprême du 4 février 2016, le NUSOJ a organisé une élection 

démocratique le 17 mai 2016 et choisi un nouveau dirigeant sans aucune ingérence du 

gouvernement; iii) le gouvernement a reçu confirmation écrite de syndicats affiliés à la 

FESTU que M. Osman n’est pas secrétaire général de la FESTU; iv) la FESTU a organisé 

une assemblée générale les 5 et 6 avril 2016 et élu un nouveau secrétaire général; v) en 

conséquence, de l’avis du gouvernement, M. Osman ne représente ni le NUSOJ ni la FESTU 

et, en vertu des statuts des deux syndicats, M. Osman n’a pas de légitimité pour représenter 

ces deux syndicats. 

926. Au vu des informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement, 

le comité note que, en février 2016, la Cour suprême a estimé que l’assemblée générale 

ayant évincé M. Osman en 2011 était illégale et a appelé à la préparation de l’assemblée 

générale suivante. Il note avec une profonde préoccupation l’allégation selon laquelle, alors 

que le NUSOJ essayait d’organiser son assemblée générale en février 2016, conformément 

à la décision de la cour suprême, la réunion a été interrompue par les forces de sécurité. Le 

comité note également avec préoccupation les allégations relatives à des tentatives répétées 

de la part du ministère de l’Information de prendre le contrôle du NUSOJ en invitant des 

dirigeants de médias à constituer un conseil exécutif parallèle. Le comité rappelle 

fermement le principe général selon lequel le droit des organisations de travailleurs d’élire 

librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent 

effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs 

membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques 

s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la 

détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des 

élections elles-mêmes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 

syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 391.] Le comité s’attend à ce que le 

gouvernement applique la décision de la Cour suprême concernant la direction du NUSOJ 

et prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les 

affaires syndicales internes du NUSOJ et de la FESTU et de veiller à ce que les dirigeants 

élus de ces syndicats – en particulier M. Osman jusqu’à ce qu’il en soit indiqué autrement 

par les membres syndicaux eux-mêmes – soient libres d’exercer leurs mandats au nom de 

leurs membres conformément aux statuts des syndicats. Le comité veut croire que le 

gouvernement reconnaîtra sans délai la direction du NUSOJ et de la FESTU conduite par 

M. Osman. 

927. Le comité est profondément préoccupé par l’allégation des organisations plaignantes selon 

laquelle le prédisent de la Cour suprême M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf, qui a rendu une 

décision en faveur de M. Osman – et contre la position du gouvernement –, a depuis lors été 

démis de ses fonctions par décret présidentiel. Observant qu’un pouvoir judiciaire 

indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de la liberté 

syndicale et de la négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement de 

prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ce principe et garantir que 
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M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf ne fait pas l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions 

en vertu du mandat dont il a la charge. Le comité demande au gouvernement de répondre 

en détail à cette allégation. 

928. Par ailleurs, le comité est préoccupé par l’information sur l’arrestation de M. Abdi Adan 

Guled, vice-président du NUSOJ, à son lieu de travail par l’Agence nationale de 

renseignements et de la sécurité (NISA) le 15 octobre 2016. Selon les allégations, durant 

l’arrestation, la NISA a confisqué tout le matériel de publication du journal, les ordinateurs, 

les archives et les caméras. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai 

des explications détaillées sur les motifs de l’arrestation de M. Abdi Adan Guled. 

929. En ce qui concerne les allégations de menaces à l’encontre de la FESTU, le comité note, 

d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’enquête de police a révélé que 

M. Osman a inventé les menaces à l’encontre de la FESTU pour s’attirer la sympathie et 

l’appui de la communauté internationale. Le comité prend note toutefois avec une vive 

préoccupation de la grave allégation des organisations plaignantes – non contestée par le 

gouvernement – selon laquelle une tentative d’assassinat a eu lieu à l’encontre de M. Osman 

le 25 décembre 2015. L’incident a eu lieu devant le siège du NUSOJ, et l’un des gardes du 

corps de M. Osman ainsi que deux piétons ont été grièvement blessés durant l’attaque. Le 

véhicule et les assaillants auraient été interceptés, mais aucune poursuite n’a été déclarée. 

Le comité rappelle que lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou 

morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée 

sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les 

faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de 

telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité prie instamment le 

gouvernement de fournir sans délai des explications détaillées sur toute enquête de police 

et procédure judiciaire engagée en lien avec ce très grave incident. Plus généralement, le 

comité prie instamment le gouvernement d’assurer la protection et de garantir la sécurité 

des dirigeants et des membres de la FESTU et du NUSOJ, et de diligenter une enquête 

judiciaire complète et indépendante en cas de plainte relative à des actes d’intimidation ou 

à des menaces à leur encontre. 

930. A cet égard, le comité est profondément préoccupé par la récente information sur 

l’assassinat de M. Abdiasis Mohamed Ali, journaliste et membre du NUSOJ, qui a été tué le 

27 septembre 2016 par deux individus armés de pistolets au nord de Mogadiscio. Notant 

que l’organisation plaignante allègue que les autorités policières n’ont toujours pas 

diligenté d’enquête sur le meurtre, le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour diligenter de toute urgence une enquête sur le meurtre de 

M. Abdiasis Mohamed Ali et de le tenir informé des résultats. 

931. En outre, notant avec préoccupation l’allégation des organisations plaignantes relatives à 

des mesures de représailles à l’encontre de M. Osman, en particulier une enquête du bureau 

du procureur général ouverte en avril 2016, pour avoir porté plainte devant le mécanisme 

de contrôle de l’OIT, le comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient 

pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions 

sans procès, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté 

syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du comité. Le comité s’attend 

à ce que le gouvernement garantisse le plein respect de ce principe. 
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932. Le comité note également avec préoccupation les allégations selon lesquelles le ministère 

du Travail et des Affaires sociales a dirigé la constitution d’un syndicat pour les travailleurs 

du secteur public en mettant sur pied un comité chargé de l’établir, sous la direction du 

directeur du Département du travail et des ressources humaines du ministère. La FESTU, 

qui en a été informée, a protesté. Les organisations plaignantes y voient une autre 

confirmation de l’ingérence des autorités somaliennes qui refusent délibérément aux 

travailleurs leur droit fondamental de s’organiser librement et de manière indépendante. Le 

comité est d’avis que la participation des autorités à la création d’un syndicat est en 

contradiction avec le principe fondamental d’après lequel les employeurs et les travailleurs 

devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation 

préalable et constitue en conséquence une violation des principes de liberté syndicale. Le 

comité prie donc le gouvernement de garantir le plein respect de ce principe et de s’abstenir 

de toute initiative ou relation dans la création d’un syndicat. 

933. Si le comité a dûment pris en considération les éléments fournis par le gouvernement 

concernant la réputation de M. Osman, il estime toutefois que ces informations générales 

ne sont pas de nature à remettre en question les graves actes de nature antisyndicale 

perpétrés par le gouvernement dans le présent cas ou les recommandations formulées en la 

matière. 

934. Pour conclure, le comité souhaite souligner que les droits des organisations de travailleurs 

et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions 

ou de 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. 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. En conséquence, le comité prie le gouvernement 

de s’efforcer de respecter ses obligations concernant les droits et les libertés individuelles, 

ainsi que son devoir de garantir le droit à la vie des syndicalistes. Enfin, le comité rappelle 

au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de 

déterminer les mesures appropriées pour traiter de manière effective ses recommandations 

en suspens. 

Recommandations du comité 

935. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil 

d’administration à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement respecte la décision de la cour 
suprême concernant la direction du NUSOJ et prie instamment le 
gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires 
syndicales internes du NUSOJ et de la FESTU et de veiller à ce que les 
dirigeants élus de ces syndicats – en particulier M. Osman jusqu’à ce qu’il en 
soit indiqué autrement par les membres syndicaux eux-mêmes – soient libres 
d’exercer leurs mandats au nom de leurs membres conformément aux statuts 
des syndicats. Le comité veut croire que le gouvernement reconnaîtra sans 
délai la direction du NUSOJ et de la FESTU conduite par M. Osman. 

b) Le comité est profondément préoccupé par l’allégation des organisations 
plaignantes selon laquelle le président de la Cour suprême M. Aidid 
Abdullahi Ilkahanaf, qui a rendu une décision en faveur de M. Osman 
– et contre la position du gouvernement –, a depuis lors été démis de ses 
fonctions par décret présidentiel. Observant qu’un pouvoir judiciaire 
indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits 
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fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité 
prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer 
le plein respect de ce principe et de garantir que M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf 
ne fasse pas l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions en vertu du 
mandat dont il a la charge. Le comité demande au gouvernement de répondre 
en détail à cette allégation. 

c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 
explications détaillées sur les motifs de l’arrestation de M. Abdi Adan Guled, 
vice-président du NUSOJ. 

d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des 
explications détaillées sur toute enquête de police et procédure judiciaire 
engagée en lien avec la tentative d’assassinat à l’encontre M. Osman le 
25 décembre 2015. De manière générale, le comité prie instamment le 
gouvernement d’assurer la protection et de garantir la sécurité des dirigeants 
et des membres de la FESTU et du NUSOJ, et de diligenter une enquête 
judiciaire complète et indépendante sur les allégations d’actes d’intimidation 
et de menaces de mort à leur encontre. 

e) Le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour diligenter de toute urgence une enquête sur le meurtre de M. Abdiasis 
Mohamed Ali, membre du NUSOJ, et de le tenir informé des résultats. 

f) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir le plein respect des 
principes relatifs au droit de constituer les organisations de leur choix sans 
autorisation préalable et de s’abstenir de toute initiative ou relation dans la 
création d’un syndicat. 

g) Le comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas 
être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des 
détentions sans procès, pour avoir exercé des droits découlant des instruments 
de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte 
auprès du comité. Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le 
plein respect de ce principe. 

h) Enfin, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de 
l’assistance technique du Bureau afin de déterminer les mesures appropriées 
pour traiter de manière effective ses recommandations en suspens. 
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CAS N° 3109 

RAPPORT DÉFINITIF 

 

Plainte contre le gouvernement de la Suisse 

présentée par 

le Syndicat autonome des postiers (SAP) 

Allégations: L’organisation plaignante dénonce 

son exclusion de la négociation d’une 

convention collective avec l’entreprise La Poste. 

Par ailleurs, elle allègue des actes de 

discrimination et d’intimidation à l’encontre de 

son président et de ses membres  

936. Le Syndicat autonome des postiers (SAP) a présenté sa plainte dans des communications en 

date du 11 octobre 2014, des 18 février et 30 mars 2015 et du 2 février 2016. 

937. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 9 mars 

et 30 novembre 2015, et du 6 mai 2016. 

938. La Suisse 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. Allégations de l’organisation plaignante 

939. Dans une communication en date du 14 octobre 2015, le Syndicat autonome des postiers 

(SAP) indique être un syndicat constitué en 2005 au sein de La Poste Suisse SA. Pour 

parvenir à son objectif d’améliorer les conditions professionnelles de ses membres, il s’est 

doté, selon ses statuts, du pouvoir de négocier et de conclure des conventions collectives de 

travail. Le SAP indique cependant que, depuis sa création, il revendique auprès de La Poste 

Suisse SA le droit de participer aux négociations en vue de la conclusion de la Convention 

collective de travail (CCT) de l’entreprise ou d’engager des négociations en vue de conclure 

une convention pour ses membres. Selon le SAP, ce droit de négociation collective lui est 

dénié par l’entreprise sur la base de critères de représentativité que cette dernière refuse de 

préciser malgré des demandes répétées du syndicat entre 2005 et 2010. Suite à une plainte 

déposée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), l’entreprise a accepté de reconnaître 

le SAP comme syndicat représentant ses collaborateurs en novembre 2010 et de lui octroyer 

progressivement certaines facilités, mais tout en continuant de refuser de négocier 

collectivement avec lui. 

940. Suite au changement de statut de la poste qui est devenue une société anonyme en 2012, et 

de son personnel désormais régi par le Code des obligations, le SAP a renouvelé sa demande 

de participer aux négociations de la future CCT en préparation. Devant le nouveau refus de 

l’entreprise, notamment via une communication du 3 avril 2012 dans laquelle l’entreprise 

indique que le nombre d’adhérents du SAP (500 membres) est loin de suffire pour lui 

permettre d’être considéré comme représentatif, le syndicat a saisi la Commission fédérale 

de La Poste (Post-Com) qui l’a débouté. Par la suite, le SAP a saisi le Tribunal administratif 

fédéral qui, dans un arrêt du 13 décembre 2013, a conclu que la Post-Com n’avait pas la 

compétence de contraindre La Poste Suisse SA à accepter ou refuser le SAP comme 

partenaire social et a donc annulé la décision de Post-Com. Le 23 décembre 2013, suite à 
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l’échec de son recours devant la dernière instance administrative suisse, le SAP a demandé 

l’intervention de l’Office fédéral de conciliation. La séance de conciliation a eu lieu neuf 

mois plus tard, à savoir le 8 septembre 2014. Le SAP dénonce le fait que, lors de la séance, 

les syndicats concurrents du SAP au sein de l’entreprise (les syndicats Syndicom et 

Transfair) étaient présents et parties à la procédure et ont contribué, par leur opposition à 

l’égard du SAP, à l’échec de la conciliation. Le SAP s’étonne du fait que le système de 

règlements des conflits collectifs mis en place permet aux syndicats concurrents de faire 

objection à sa reconnaissance par l’employeur. Par ailleurs, le SAP conteste le nombre 

d’adhérents avancé par les syndicats Syndicom et Transfair, respectivement 15 000 et 

6 000 membres, et demande l’établissement d’un constat notarial pour attester du nombre 

exact de salariés adhérents. 

941. Le SAP dénonce le fait que l’entreprise a continué de refuser de spécifier les critères de 

représentativité qu’elle appliquait en expliquant au surplus qu’indépendamment du nombre 

de ses adhérents, elle ne souhaitait pas admettre le SAP comme partenaire social et qu’elle 

ne le ferait que sous la contrainte d’une décision judiciaire. Une telle déclaration illustre le 

climat de défiance dans lequel doit évoluer le SAP dont les représentants sont diabolisés aux 

yeux du personnel par la direction de l’entreprise. A l’appui de ses allégations, le SAP fournit 

copie d’échanges internes entre 2005 et 2009 dans lesquels il est précisé au personnel de 

direction que le SAP n’est pas un partenaire officiel de l’entreprise. En outre, le SAP dénonce 

les mesures d’intimidation et de rétorsion subies par son président, M. Olivier Cottagnoud, 

et son vice-président, M. Lionel Laurent, pour avoir simplement rempli leurs mandats 

syndicaux, notamment des mesures disciplinaires. 

942. Le SAP considère que les autorités suisses, par le biais de la commission fédérale de La 

Poste et du Tribunal administratif fédéral, lui ont dénié le droit d’accéder aux négociations 

de conventions collectives alors que les critères de représentativité ne sont pas connus ni 

définis. L’entreprise concernée a même refusé de spécifier les critères qu’elle appliquait pour 

dénier ce droit au SAP devant la Commission fédérale de conciliation. Ainsi le SAP se voit 

opposé le fait qu’il n’est pas représentatif sans en connaître les critères. De plus, le SAP 

dénonce une absence manifeste de bonne foi de la part de l’entreprise dans la mesure où 

celle-ci a tardé à engager des discussions avec le syndicat et refuse de reconnaître au SAP le 

droit de négocier collectivement depuis 2005 sans pour autant indiquer les critères de 

représentativité appliqués pour ce déni. Pour le SAP, la bonne foi est pourtant un élément 

essentiel pour la paix sociale. 

943. Par ailleurs, le SAP observe que les autorités se réfèrent à la jurisprudence du Tribunal 

fédéral sur la question, or celle-ci n’a pas établi de critères clairs, notamment de critère 

quantitatif minimal fixe. Le SAP rappelle les principes des organes de contrôle de l’OIT 

selon lesquels la représentativité doit se fonder sur des critères objectifs et préalablement 

définis. Cette situation où le gouvernement n’a pas mis en place un système où les critères 

de représentativité sont définis à l’avance d’une manière transparente contrevient donc aux 

engagements de ce dernier compte tenu de la ratification par la Suisse des conventions 

pertinentes de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective, mais aussi des 

principes rappelés par les organes de contrôle, en particulier le Comité de la liberté syndicale 

et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. 

944. Le SAP demande que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour faire cesser les 

violations et intervienne auprès de La Poste Suisse SA pour qu’elle accepte enfin de négocier 

la CCT en préparation ou de conclure une convention collective avec le SAP pour ses 

membres. Le SAP demande en outre au gouvernement d’intervenir pour faire cesser les 

mesures de discrimination et de pression à l’encontre de ses dirigeants et représentants dans 

l’entreprise. 
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945. Dans sa communication en date du 30 mars 2015, le SAP dénonce le délai prévu par le 

gouvernement pour répondre à la plainte, à savoir début 2016. Le SAP rappelle que le 

gouvernement est informé de la situation depuis le recours devant la Commission fédérale 

de conciliation en décembre 2013. Selon le SAP, il s’agit d’un délai calculé afin de le 

maintenir hors de la négociation collective en cours avec l’entreprise et ainsi de l’affaiblir 

par la désaffiliation d’adhérents mécontents de ne pas voir le SAP accéder à la CCT. Le SAP 

indique être gravement affecté par la désaffiliation d’adhérents. 

B. Réponse du gouvernement 

946. Dans une communication en date du 6 mai 2016, le gouvernement fournit l’historique du 

traitement de la plainte et formule ses observations en réponse aux allégations de 

l’organisation plaignante. 

947. De manière liminaire, le gouvernement rappelle que La Poste Suisse SA constitue l’un des 

plus grands employeurs de Suisse avec environ 55 000 salariés. L’entreprise, dont le mandat 

stratégique est fixé par la Confédération qui est son actionnaire majoritaire, est présente sur 

l’ensemble du territoire suisse. En juin 2013, elle est devenue une société anonyme de droit 

public sous la raison sociale «La Poste Suisse SA». Ses marchés clés sont exploités par les 

sociétés stratégiques du groupe, à savoir Poste CH SA, PostFinance SA et CarPostal 

Suisse SA. Les rapports de service du personnel de l’entreprise sont soumis au régime du 

droit privé du contrat de travail, à savoir le Code des obligations depuis le 26 juin 2013. 

Conformément à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de La Poste (LOP; RS 783.1), 

les modalités et la date du passage des rapports de travail des employés de La Poste sous le 

droit privé ont fait l’objet d’une convention entre les partenaires sociaux le 25 juin 2012. Par 

ailleurs, la loi du 17 décembre 2010 a également prévu l’obligation pour l’entreprise de 

négocier une CCT avec les associations du personnel (syndicats de branche). Le 

gouvernement rappelle enfin que l’entreprise compte 55 000 salariés et que les deux 

syndicats parties à la CCT avec l’entreprise représentent près de 40 pour cent de l’effectif 

(15 000 pour Syndicom et 6 000 pour Transfair). 

948. Le gouvernement indique que le SAP faisait état de 600 membres actifs selon un acte notarial 

de juillet 2014, dont des retraités et des sympathisants qui ne travaillent pas dans l’entreprise. 

Selon les acteurs de la branche, le SAP n’aurait pas réussi à se développer substantiellement 

depuis sa création en 2005. 

949. S’agissant de l’historique du traitement du cas, le gouvernement indique que, en date du 

17 octobre 2014, le Bureau international du Travail (BIT) a informé le secrétariat à 

l’économie (SECO) que le SAP avait présenté une plainte devant le Comité de la liberté 

syndicale contre le gouvernement pour le non-respect des principes de la liberté syndicale et 

de la négociation collective. La plainte porte essentiellement sur le refus de La Poste Suisse 

SA (ci-après l’entreprise) d’intégrer le SAP comme partenaire à la négociation de la nouvelle 

CCT suite au changement de statut de l’établissement. Le gouvernement observe que la 

plainte du SAP devant le Comité de la liberté syndicale fait suite à plusieurs procédures 

judiciaires intentées par le SAP devant les tribunaux nationaux aux mêmes fins. La raison 

principale du refus de l’entreprise d’intégrer le SAP comme partenaire à la négociation de la 

nouvelle CCT tient à la représentativité du SAP auprès du personnel qu’elle considère 

insuffisante tant sur un plan numérique (600 membres sur un total de 55 000 employés) que 

géographique. Une raison subsidiairement invoquée par l’entreprise renvoie au 

comportement supposément déloyal du SAP. 

950. L’annonce du BIT a été discutée de manière informelle lors de la séance de la Commission 

fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT le 17 octobre 2014 à Genève. A cette occasion, 

les représentants syndicaux nationaux à la commission (Union syndicale suisse, Unia et 

Travail.Suisse) ont souligné le caractère non représentatif du SAP dans le cadre de la 
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négociation collective au sein de l’entreprise. Dans le cadre des procédures en vigueur en ce 

qui concerne la présentation de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale, le Directeur 

général du BIT a la possibilité de confier à un représentant de l’Organisation le mandat 

d’établir des contacts préliminaires avec la partie plaignante et les autorités compétentes du 

pays concerné afin de recueillir des informations complètes concernant les questions 

soulevées dans la plainte, d’établir les faits et de rechercher sur place des possibilités de 

solution (paragraphe 67 des procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en 

violation de la liberté syndicale). C’est dans ce sens que le SECO a sollicité du BIT une 

mission de contacts préliminaires à des fins de récolte d’informations auprès des parties, y 

compris les partenaires sociaux, dans le but de trouver si possible un arrangement à 

l’amiable. Le Comité de la liberté syndicale ayant accédé à la requête, une mission du Bureau 

a été entreprise les 11 et 12 décembre 2014 à Lausanne, Vétroz et Berne. La mission a 

rencontré des représentants du SECO, de l’Office fédéral de la justice et des différents 

partenaires sociaux impliqués (SAP, La Poste, Syndicom, Union syndicale suisse, Unia, 

Travail.Suisse, Transfair, Union patronale suisse). 

951. Dans son rapport, la mission a observé que la pratique de la négociation collective en Suisse 

se fait sans critère quantitatif préétabli en ce qui concerne la représentativité syndicale. Elle 

a toutefois relevé que la jurisprudence, notamment du Tribunal fédéral, a développé des 

critères entourant la reconnaissance d’un syndicat comme partenaire social afin de participer 

à la négociation collective, de conclure une CCT ou d’y adhérer. Ces critères portent sur des 

conditions de représentativité et de loyauté du syndicat qui sont concrétisées dans chaque 

cas particulier selon le pouvoir d’appréciation du tribunal. La finalité est de promouvoir une 

négociation collective efficace. La mission a observé que cette approche pragmatique est 

reconnue et appréciée par l’ensemble des personnes rencontrées, à l’exception du SAP. 

952. La mission a aussi noté que l’entreprise compte près de 55 000 salariés et que les deux 

syndicats engagés en vue de conclure des CCT avec la direction représentaient alors près de 

40 pour cent de l’effectif (15 000 pour Syndicom et 6 000 pour Transfair), contre 

600 membres actifs pour le SAP, soit un pour cent de l’effectif. La mission a noté que la 

principale revendication du SAP était de pouvoir participer immédiatement à la négociation 

de la CCT avec la direction. Dans ses conclusions, la mission a constaté qu’il existait un réel 

désaccord sur la question de la représentation du SAP dans la négociation de la CCT de La 

Poste qui, compte tenu de la pratique en vigueur en Suisse, pourrait être réglé par les 

juridictions appropriées. En conséquence, cette question n’ayant pas fait l’objet d’un 

règlement amiable, le Bureau a porté le cas devant le Comité de la liberté syndicale. En mars 

2015, le Bureau a ainsi informé le SECO que la plainte du SAP avait été enregistrée. 

953. S’agissant des différents recours intentés par le SAP, le gouvernement rappelle que, dès le 

changement de statut de l’entreprise connu, le SAP a demandé à être intégré aux négociations 

relatives à la conclusion d’une nouvelle CCT. La Poste a refusé cette demande au motif que 

le SAP n’était pas suffisamment représentatif (1,1 pour cent de représentativité) et 

manifestait un comportement déloyal (communication en date du 3 avril 2012). Le 29 avril 

2013, le SAP a saisi la Post-Com d’une plainte, sollicitant une décision formelle quant à 

l’obligation de l’entreprise de l’intégrer aux négociations collectives. Le 4 juillet 2013, la 

Post-Com a décidé de ne «pas donner pour instruction à La Poste de mener des négociations 

avec le SAP». Le SAP a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF le 22 juillet 

2013. Dans un arrêt du 13 décembre 2013, le TAF a retenu que la Post-Com n’avait pas la 

compétence matérielle d’enjoindre l’entreprise d’intégrer un syndicat à des négociations 

collectives et que cette autorité n’aurait donc pas dû entrer en matière sur la plainte du SAP. 

En conséquence, le TAF a annulé la décision du 4 juillet 2013 de la Post-Com et a rejeté le 

recours du SAP pour le surplus. Par la suite, et toujours dans le but d’obtenir son intégration 

comme partenaire à la négociation de la CCT de l’entreprise, le SAP a saisi l’Office fédéral 

de conciliation. La procédure de conciliation a échoué le 9 septembre 2014. Le SAP a ensuite 

interjeté recours contre la décision du TAF devant le Tribunal fédéral. Ce dernier, par un 
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arrêt du 22 mars 2015, a confirmé la décision du TAF et débouté la demande du SAP. Le 

26 juin 2015, le SAP a saisi le Tribunal civil de Bern-Mitteland pour atteinte à sa 

personnalité juridique. L’audience de conciliation, qui a eu lieu en octobre 2015, n’a pas 

abouti. Le SAP a par la suite renoncé à ouvrir une action dans le délai légal prévu à cet effet. 

954. Le gouvernement précise que, durant la période précitée, le dialogue a été maintenu entre 

l’entreprise et le SAP. L’entreprise a en effet accordé au SAP certaines facilités dans 

l’optique qu’il puisse se développer (2010: rencontres informatives trimestrielles entre les 

représentants des deux parties, droit d’utilisation des panneaux d’affichage interne, 

transmission au SAP des adresses des nouveaux collaborateurs; 2013: droit de rencontrer les 

nouveaux apprentis). 

955. S’agissant de la détermination de la représentativité selon le système suisse, le gouvernement 

indique tout d’abord que la liberté syndicale est consacrée à l’article 28 de la Constitution 

fédérale (RS 101). Cette disposition constitutionnelle prévoit que les travailleurs, les 

employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs 

intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. La jurisprudence et la doctrine 

distinguent la liberté syndicale individuelle de la liberté syndicale collective. La liberté 

syndicale individuelle donne au particulier le droit de contribuer à la création d’un syndicat, 

d’adhérer à un syndicat existant ou de participer à son activité, ainsi que celui de ne pas y 

adhérer ou d’en sortir. Quant à la liberté syndicale collective, elle garantit au syndicat la 

possibilité d’exister et d’agir en tant que tel, c’est-à-dire de défendre les intérêts de ses 

membres. Elle implique notamment le droit de participer à des négociations collectives et de 

conclure des conventions collectives. 

956. Le gouvernement précise qu’un syndicat est constitué sous la forme d’une association au 

sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (CCS; RS 210). Cependant, en Suisse, il 

n’existe pas de procédure d’enregistrement ni de reconnaissance des syndicats pour 

déterminer leur représentativité. L’appréciation de la représentativité d’un syndicat se fait 

au cas par cas et selon les conditions précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A 

cet égard, la jurisprudence en matière de représentativité a été formulée et confirmée dans 

plusieurs arrêts du Tribunal fédéral. Le gouvernement se réfère en particulier à 

l’arrêt 2C 701/2013 du Tribunal fédéral en date du 26 juillet 2014 (Union du personnel du 

domaine des EPF c. Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; EPF). Cet arrêt portait sur 

la question de savoir si un syndicat devait être reconnu comme partenaire social du domaine 

des Ecoles polytechniques fédérales (EPF). Le Conseil des EPF avait fixé notamment des 

exigences d’effectifs des membres du syndicat pour être représentatif et conclu que le 

syndicat ne pouvait pas être reconnu comme partenaire social fiable. Dans son arrêt, le 

Tribunal fédéral a appliqué le droit constitutionnel suisse. En l’espèce, le syndicat ayant 

intenté le recours a eu gain de cause dans la mesure où le Tribunal fédéral a reconnu qu’il 

satisfaisait à des conditions de représentativité suffisantes pour participer à la négociation 

collective au sein des EPF. 

957. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé un certain nombre de principes: i) le droit 
d’exercer la liberté syndicale collective sous la forme d’une participation à des négociations 
collectives, de la conclusion de conventions collectives ou de l’adhésion à de telles 
conventions ne peut être d’emblée ouvert à tout syndicat sans restriction. Une telle situation 
pourrait aboutir à une trop grande multiplication des acteurs sociaux, ce qui serait de nature 
à nuire à la qualité et à l’efficacité du dialogue social, ainsi qu’à la conclusion de conventions 
collectives, alors que cet instrument est considéré, avec l’autonomie des partenaires sociaux, 
comme un élément central du droit collectif du travail en Suisse. C’est pour cette raison que 
seul un syndicat reconnu comme partenaire social peut se prévaloir d’un droit à entrer dans 
le dialogue social en invoquant l’article 28 Cst; ii) les conditions de reconnaissance d’un 
syndicat ont été développées par la jurisprudence rendue en droit privé, selon laquelle un 
syndicat doit être reconnu comme partenaire social afin de participer à des négociations 
collectives, de conclure une convention collective ou d’y adhérer, même sans l’accord de 
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l’employeur ou des autres partenaires sociaux, s’il est suffisamment représentatif et qu’il se 
comporte loyalement, sous peine de violer ses droits de la personnalité. En particulier, un 
syndicat minoritaire ne peut être écarté s’il est suffisamment représentatif; iii) la doctrine a 
systématisé cette jurisprudence en énonçant quatre conditions qu’un syndicat doit 
cumulativement remplir pour être reconnu comme partenaire social, à savoir: 1) avoir la 
compétence de conclure des conventions collectives («Tarifahigkeit»); 2) avoir la 
compétence à raison du lieu et de la matière; 3) être suffisamment représentatif (condition 
de la représentativité); et 4) faire preuve d’un comportement loyal (condition de la loyauté); 
iv) sous l’angle de la liberté syndicale, la jurisprudence du Tribunal fédéral envisage 
également la représentativité et la loyauté comme des conditions qu’un syndicat doit remplir 
pour être reconnu comme partenaire social; v) le fait de limiter la qualité de partenaire social 
aux syndicats qui remplissent des conditions de représentativité et de loyauté ne constitue 
pas une atteinte à la liberté syndicale qui emporterait l’obligation de respecter les exigences 
de l’article 36 Cst (restriction des droits fondamentaux). Les conditions de représentativité 
et de loyauté doivent au contraire être comprises comme des conditions inhérentes à la notion 
de partenaire social, qu’un syndicat doit remplir pour pouvoir revendiquer cette qualité; 
vi) les conditions de représentativité et de loyauté sont des notions juridiquement 
indéterminées, qui doivent être concrétisées dans chaque cas particulier par usage du pouvoir 
d’appréciation; vii) en ce qui concerne la condition de représentativité, le pouvoir 
d’appréciation est correctement mis en œuvre si des critères adéquats et raisonnables sont 
utilisés. Ces critères doivent être suffisamment larges pour admettre dans le dialogue social 
des syndicats minoritaires, de manière à favoriser un certain pluralisme dans l’expression 
des voix syndicales, sans pour autant conduire à admettre tout syndicat minoritaire comme 
partenaire social, sous peine de nuire à l’efficacité du dialogue social. Il est ainsi nécessaire 
que le syndicat soit le porte-parole d’une minorité et non pas constitué de membres isolés. 
A cet égard, le Tribunal fédéral n’a pas fixé de seuil quantitatif minimal applicable de 
manière générale pour déterminer si un syndicat minoritaire est représentatif. Il a en 
revanche retenu, dans un cas d’espèce, qu’un syndicat comprenant sept pour cent des 
travailleurs de l’entreprise était suffisamment représentatif et que, si l’on voulait le nier, ce 
syndicat devrait tout de même être reconnu de par son importance évidente au plan national. 
D’une part, un syndicat n’a pas besoin de représenter une forte minorité pour être 
représentatif et, d’autre part, un syndicat non représentatif dans l’entreprise concernée, mais 
qui jouit d’une représentativité suffisante au niveau cantonal ou fédéral doit également être 
reconnu comme partenaire social. La représentativité d’un syndicat doit également être 
examinée compte tenu de la structure particulière de l’entreprise ou de l’institution publique 
par laquelle il demande à être reconnu comme partenaire social; viii) les critères de 
représentativité peuvent être codifiés par l’employeur dans un document de portée générale; 
si l’employeur est une collectivité publique ou un établissement de droit public, ils peuvent, 
même si cela n’est pas indispensable, être prévus dans une base légale, formelle ou 
matérielle; ix) concernant la condition de loyauté, elle implique que le syndicat concerné se 
déclare prêt à respecter toutes les obligations découlant de la CCT et, de manière générale, 
qu’il soit un partenaire social digne de confiance. Le syndicat doit se montrer comme un 
interlocuteur fiable et de bonne foi. Tel n’est en particulier pas le cas s’il entrave les 
négociations collectives de manière abusive ou s’il porte des accusations abusives à 
l’encontre des autres partenaires sociaux; x) la condition de loyauté a trait au comportement 
du syndicat avec les autres partenaires sociaux; en particulier, un syndicat ne peut être 
qualifié de déloyal au seul motif qu’il est en litige avec certains de ses membres ou de ses 
anciens membres, de tels litiges n’ayant pas de lien avec le comportement du syndicat en 
tant que partenaire social; et xi) la condition de loyauté, qui est une des modalités de la bonne 
foi, doit être considérée comme présumée. En conséquence, si un syndicat demandant à être 
reconnu comme partenaire social se déclare prêt à respecter les obligations découlant de la 
CCT ou, plus largement, l’obligation de se comporter comme un partenaire social digne de 
confiance et qu’il remplit par ailleurs les autres conditions de reconnaissance, l’employeur 
ne peut alors en principe pas refuser de le reconnaître, sauf s’il apporte la preuve que la 
condition de loyauté n’est pas réalisée en raison de comportements passés de nature à faire 
sérieusement craindre qu’il n’agirait pas de manière loyale dans le dialogue social. 
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958. Le gouvernement déclare que le SAP est un syndicat minoritaire de la branche, qui 

représente environ un pour cent des salariés de l’entreprise, alors que les autres syndicats 

(Syndicom et Transfair) représentent respectivement près de 28 pour cent et 11 pour cent du 

personnel. L’entreprise ne souhaite pas intégrer le SAP aux négociations de la CCT 

clairement en raison de son manque de représentativité numérique et géographique en plus 

de son comportement jugé déloyal. L’entreprise a néanmoins mené d’intenses consultations 

avec le SAP pour lui accorder un certain nombre de facilités afin de permettre son 

développement (rencontres trimestrielles avec des représentants de la direction, droit 

d’utilisation des panneaux d’affichage interne, transmission des adresses des nouveaux 

collaborateurs, droit de rencontrer les nouveaux apprentis). Enfin, le gouvernement rappelle 

que le SAP a disposé de toutes les garanties juridiques et des voies judiciaires et 

administratives de recours pour faire valoir ses droits, jusqu’à la juridiction suprême, à savoir 

le Tribunal fédéral. 

959. Même si, en Suisse, les critères de représentativité sont fixés par la jurisprudence du Tribunal 

fédéral et non pas par la loi, le gouvernement est d’avis qu’il s’agit de critères objectifs 

établis pour éviter toute possibilité de partialité et d’abus. Il n’est ni souhaitable, ni judicieux 

de fixer des critères de représentativité dans la législation nationale. Le gouvernement 

rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral affirme lui-même qu’une base légale, formelle 

ou matérielle, peut certes être prévue mais n’est pas indispensable, même si l’employeur est 

une collectivité publique ou un établissement de droit public. 

960. En conclusion, le gouvernement considère que la législation et la pratique nationales en ce 

qui concerne la détermination des critères de représentativité syndicale sont pleinement en 

adéquation avec les exigences découlant des conventions de l’OIT portant sur le droit de 

négociation collective, en particulier les conventions nos 98 et 154 ratifiées par la Suisse. 

C. Conclusions du comité 

961. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante, le Syndicat autonome 

des postiers (SAP), dénonce son exclusion du processus de négociation collective depuis sa 

constitution en 2005 au motif qu’elle n’est pas assez représentative, sans que les critères 

pour une telle détermination lui soient fournis. Par ailleurs, le SAP allègue des actes de 

discrimination et d’intimidation à l’encontre de son président et de ses membres. 

962. Le comité observe que le cas concerne La Poste Suisse SA (ci-après l’entreprise) qui, selon 

le gouvernement, constitue l’un des plus grands employeurs de Suisse avec environ 

55 000 salariés. L’entreprise, dont le mandat stratégique est fixé par la Confédération qui 

est son actionnaire majoritaire, est présente sur l’ensemble du territoire suisse. En juin 

2013, elle est devenue une société anonyme de droit public. Le comité note par ailleurs que, 

en vertu de la loi du 17 décembre 2010 (LOP; RS 783.1), les modalités et la date du passage 

des rapports de travail des employés de La Poste sous le droit privé ont fait l’objet d’une 

première convention collective le 25 juin 2012. La loi a par ailleurs prévu l’obligation pour 

l’entreprise de négocier une CCT avec les associations du personnel. Le comité note enfin 

que, en application de la loi, l’entreprise a engagé des négociations collectives avec deux 

syndicats représentant près de 40 pour cent de l’effectif (15 000 membres pour Syndicom et 

6 000 membres pour Transfair) et que, à l’issue de ces négociations, les partenaires sociaux 

ont signé une CCT entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

963. Le comité note que la présentation au BIT de la plainte par le SAP en octobre 2014 a fait 

l’objet d’une discussion à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT. Selon 

le gouvernement, à cette occasion, les représentants syndicaux nationaux à la commission 

(Union syndicale suisse, Unia et Travail.Suisse) ont souligné le caractère non représentatif 

du SAP dans le cadre de la négociation collective au sein de l’entreprise en question. Dans 

le cadre des procédures prévues à cet effet (paragr. 67 des procédures spéciales en vigueur 
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pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale), le SECO a sollicité du BIT 

une mission de contacts préliminaires à des fins de récolte d’informations auprès des 

parties, y compris les partenaires sociaux, dans le but de trouver si possible un arrangement 

amiable. Le Comité de la liberté syndicale ayant accédé à la requête, une mission du Bureau 

a été entreprise les 11 et 12 décembre 2014 à Lausanne, Vétroz et Berne. Le comité accueille 

favorablement les efforts et initiatives du gouvernement et de la Commission fédérale 

tripartite pour les affaires de l’OIT à cet égard.  

964. La mission a rencontré des représentants du SECO, de l’Office fédéral de la justice et des 

différents partenaires sociaux impliqués (SAP, La Poste, Syndicom, Union syndicale suisse, 

Unia, Travail.Suisse, Transfair, Union patronale suisse). Le comité observe que, dans son 

rapport, la mission a constaté qu’il existait un réel désaccord sur la question de la 

représentation du SAP dans la négociation de la CCT de l’entreprise. Cette question n’ayant 

pas fait l’objet d’un règlement amiable, la plainte a ainsi été enregistrée et portée à 

l’attention du comité. 

965. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce le fait que l’entreprise dénie son droit 

de négociation collective depuis sa constitution en 2005. Le changement de statut de 

l’entreprise et les exigences de la loi de 2010 ne lui ont pas davantage permis d’accéder à 

la négociation collective, que ce soit pour l’ensemble des salariés ou pour ses propres 

membres, comme il le revendique. Le SAP dénonce le fait que, malgré ses demandes répétées 

entre 2005 et 2010, ce droit de négociation collective lui est dénié par l’entreprise sur la 

base de critères de représentativité que cette dernière refuse pourtant de préciser. En effet, 

selon le SAP, l’entreprise a même refusé d’indiquer les critères de représentativité qu’elle 

appliquait devant la Commission fédérale de conciliation. Ainsi le SAP regrette de se voir 

opposé le fait qu’il n’est pas représentatif sans en connaître les critères. 

966. Le comité note que, de son côté, le gouvernement maintient que le SAP est un syndicat 

minoritaire qui représente environ un pour cent des salariés de l’entreprise, alors que les 

autres syndicats (Syndicom et Transfair) dans l’entreprise représentent respectivement près 

de 28 pour cent et 11 pour cent du personnel. Aussi, l’entreprise ne souhaite pas intégrer le 

SAP aux négociations de la CCT en raison de son manque de représentativité numérique et 

géographique, en plus de son comportement jugé déloyal. Le comité note par ailleurs 

l’indication selon laquelle l’entreprise a mené d’importantes consultations avec le SAP pour 

lui accorder progressivement un certain nombre de facilités afin de permettre son 

développement (rencontres trimestrielles avec des représentants de la direction, droit 

d’utilisation des panneaux d’affichage interne, transmission des adresses des nouveaux 

collaborateurs, droit de rencontrer les nouveaux apprentis). 

967. Le comité note que, en matière de représentativité syndicale, la législation suisse ne fixe pas 

un seuil minimum de représentativité syndicale et que, en principe, les différends entre les 

parties à une négociation collective sont réglés par des commissions paritaires et en dernier 

ressort par les tribunaux. Selon le gouvernement, ce système est fondé sur l’objectif d’un 

dialogue social efficace et responsable. A cette fin, et en l’absence de tout formalisme 

concernant la reconnaissance d’un syndicat, l’appréciation de la qualité d’une organisation 

syndicale pour participer à la négociation collective avec l’employeur se fait selon des 

critères établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui évite – selon le 

gouvernement – toute possibilité de partialité et d’abus. 
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968. Le comité note que, selon cette jurisprudence, rappelé dans l’arrêt 2C 701/2013 du TF en 

date du 26 juillet 2014 (Union du personnel du domaine des EPF c. Conseil des Ecoles 

polytechniques fédérales; EPF), l’appréciation de la qualité de partenaire social est basée 

sur quatre critères principaux: i) la compétence de conclure des conventions collectives; 

ii) la compétence à raison du lieu et de la matière; iii) le caractère suffisamment 

représentatif de l’organisation, sans fixation a priori d’un critère quantitatif minimal; et 

iv) un comportement loyal du syndicat souhaitant être intégré dans le processus de 

négociation d’une CCT: le syndicat intéressé s’engage à respecter les obligations découlant 

de la CCT et à agir comme un interlocuteur fiable et de bonne foi. 

969. Selon le gouvernement, cette configuration juridique permet de disposer de critères 

d’appréciation objectifs, car l’approche retenue se veut avant tout pragmatique. Appréciée 

par l’ensemble des partenaires sociaux, elle permet une évaluation au cas par cas qui tient 

compte des particularités des entreprises et de la structure des branches économiques 

concernées. L’appréciation de la situation par le juge s’effectue suivant des critères fixes et 

préétablis. Le gouvernement insiste sur le fait que cette approche a fait ses preuves tant en 

regard des résultats obtenus qu’au niveau de l’approbation qu’elle recueille auprès des 

organisations syndicales et patronales. 

970. Le comité souhaite rappeler de manière générale que le droit de négocier librement avec les 

employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté 

syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives 

ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de 

ceux qu’ils représentent, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention 

de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Cependant, le fait de 

reconnaître la possibilité d’un pluralisme syndical n’empêche pas la concession de certains 

droits et avantages aux organisations les plus représentatives, à condition que la 

détermination de l’organisation la plus représentative se fasse d’après des critères objectifs, 

préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que les 

avantages se limitent généralement à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par 

exemple aux fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la 

désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. En outre, le comité a rappelé 

à plusieurs occasions que les systèmes dans lesquels la représentation syndicale 

conditionnant l’exercice des droits syndicaux collectifs se fonde sur le nombre d’adhérents 

des syndicats, de même que ceux dans lesquels la représentation syndicale dépend d’une 

élection générale où votent tous les travailleurs ou fonctionnaires et, enfin ceux qui reposent 

sur une combinaison de ces deux mécanismes sont compatibles avec les conventions nos 87 

et 98. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 

cinquième édition, 2006, paragr. 354 et 349.] 

971. Le comité observe que, si le système à l’examen est caractérisé par l’absence d’un seuil 

minimum de représentativité syndicale fixé par la loi, il laisse une large place à la résolution 

des différends portant sur la négociation collective ou la reconnaissance d’un syndicat 

comme partenaire social aux voies de recours paritaires et judicaires. Le comité souhaite 

préciser que le principe selon lequel des critères objectifs, précis et préétablis devraient être 

fixés pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus dans un contexte où certains droits 

et avantages sont accordés aux syndicats les plus représentatifs n’impose pas 

nécessairement la détermination d’un seuil minimum chiffré. Le comité note que, dans le 

système suisse, l’appréciation en dernière instance par le juge s’effectue suivant des critères, 

fixés et préétablis par la plus haute juridiction du pays portant sur des conditions de 

représentativité et de loyauté qui sont concrétisées dans chaque cas particulier selon le 

pouvoir d’appréciation du tribunal. Cette approche recueille l’approbation de l’ensemble 

des organisations syndicales et patronales les plus représentatives du pays selon le rapport 

de la mission du BIT et, de l’avis du comité, ne contrevient pas aux principes qu’il rappelle 

ci-dessus. 
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972. Le comité observe que, dans ses conclusions, la mission du BIT avait indiqué que la question 

de la représentation du SAP dans la négociation de la CCT pourrait être réglée par les 

juridictions appropriées, compte tenu de la pratique en vigueur en Suisse. Le comité note, 

selon l’historique des recours engagées par le SAP pour accéder aux négociations 

collectives, qu’il a disposé de toutes les garanties juridiques et des voies judiciaires et 

administratives de recours pour faire valoir ses droits, jusqu’à la juridiction suprême, à 

savoir le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le comité croit comprendre que, suite à la saisine 

du Tribunal civil de Bern-Mitteland en juin 2015 pour atteinte à sa personnalité juridique 

et à l’échec de l’audience de conciliation en octobre 2015, le SAP aurait ainsi renoncé à 

engager toute action dans le délai légal prévu. 

973. En conclusion, le comité considère que les négociations en vue de conclure des CCT entre 

l’entreprise et les deux syndicats (Syndicom et Transfair) représentant près de 40 pour cent 

de l’effectif de l’entreprise et l’exclusion du SAP (qui revendique l’adhésion d’un pour cent 

de l’effectif) en tant que syndicat minoritaire, ne posent pas de problème par rapport aux 

principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. 

974. Enfin, le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante faisant état de 

mesures de discrimination (refus d’accorder les mêmes facilités de congés syndicaux 

accordés aux autres syndicats), d’intimidation et de répression à l’encontre des dirigeants 

et représentants du SAP, en particulier des mesures disciplinaires visant le président, 

M. Olivier Cottagnoud, et le vice-président, M. Lionel Laurent, pour avoir rempli leurs 

mandats syndicaux. 

975. S’agissant de l’octroi de facilités, le comité note l’indication que le SAP bénéficie depuis 

2010 de facilités au sein de l’entreprise pour permettre son développement (rencontres 

trimestrielles avec des représentants de la direction, droit d’utilisation des panneaux 

d’affichage interne, transmission des adresses des nouveaux collaborateurs, droit de 

rencontrer les nouveaux apprentis), et encourage la poursuite du dialogue et des 

consultations entre l’entreprise et le SAP afin de déterminer l’octroi de facilités 

supplémentaires nécessaires aux représentants du SAP, dont l’octroi de temps libre pour 

l’exercice des activités syndicales, tout en ayant pour corollaire la garantie d’un 

fonctionnement efficace de l’administration ou du service concerné, ainsi que l’accès.  

Recommandation du comité 

976. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à considérer que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi. 
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CAS N° 3164 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la Thaïlande 

présentée par 

IndustriALL Global Union 

Allégations: L’organisation plaignante allègue: 

i) les lacunes de la législation (déni ou 

restriction du droit d’organisation et de 

négociation collective des travailleurs du secteur 

public, des enseignants du secteur privé, des 

travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur 

informel, des travailleurs migrants et des 

travailleurs temporaires, intérimaires ou 

autrement employés en sous-traitance; 

protection insuffisante contre les actes de 

discrimination antisyndicale; difficulté à 

négocier collectivement; et refus du droit de 

grève aux travailleurs du secteur public); et 

ii) des actes de discrimination antisyndicale, 

d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques 

antisyndicales dans un certain nombre 

d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à 

protéger les travailleurs 

977. La plainte figure dans une communication d’IndustriALL Global Union en date du 7 octobre 

2015. 

978. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 14 mars 2016. 

979. La Thaïlande n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 

droit syndical, 1948, ni convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. 

A. Allégations de l’organisation plaignante 

980. Dans sa communication en date du 7 octobre 2015, IndustriALL allègue: i) les lacunes de la 

législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des 

travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, 

des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et des travailleurs temporaires, 

intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes 

de discrimination antisyndicale; difficulté de négocier collectivement; et refus du droit de 

grève aux travailleurs du secteur public); ii) des actes de discrimination antisyndicale, 

d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre 

d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs. 
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Lacunes de la législation 

981. L’organisation plaignante allègue que la législation thaïlandaise du travail et ses modalités 

d’application ne protègent pas suffisamment la liberté syndicale et ne sont pas conformes 

aux conventions nos 87 et 98 en privant du droit d’organisation et de négociation collective 

environ 75 pour cent des 39 millions de travailleurs, dont près de la moitié sont employés 

dans l’économie informelle. Précisant que la Thaïlande a le plus bas taux de syndicalisation 

– environ 1,5 pour cent – de tous les pays d’Asie du Sud-Est, l’organisation plaignante 

indique que les relations professionnelles sont régies essentiellement par trois lois, aucune 

ne protégeant le droit des travailleurs de s’associer librement, de s’organiser, de constituer 

des syndicats et de négocier collectivement. Les lois pertinentes sont: 

– la loi sur les relations professionnelles, 1975 (LRA), qui s’applique aux employés du 

secteur privé; 

– la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat, 2000 (SELRA), qui 

s’applique aux employés dans les entreprises publiques; 

– la loi sur la fonction publique, 1992 (LFP), qui s’applique aux salariés de la fonction 

publique et des organismes du secteur public. 

982. Premièrement, l’organisation plaignante allègue le déni ou la restriction du droit de 

s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement dans diverses 

catégories de travailleurs: fonctionnaires et travailleurs du secteur public – fournisseurs de 

soins de santé, enseignants, policiers, pompiers et employés administratifs à tous les paliers 

de gouvernement; enseignants et professeurs des écoles privées et des universités (depuis 

l’adoption de la loi sur les universités privées, en 2003); les travailleurs agricoles; et les 

travailleurs du secteur de l’économie informelle, dont les travailleurs domestiques et les 

travailleurs à domicile. Les travailleurs migrants, qui représentent environ 10 pour cent of la 

main-d’œuvre, voient eux aussi leurs droits de s’organiser, de négocier collectivement et de 

siéger à des comités syndicaux gravement limités du fait que, conformément à l’article 101 

de la LRA, seuls les ressortissants thaïlandais de naissance peuvent s’organiser ou siéger à 

un comité ou bureau syndical. Les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat 

existant dirigé par des ressortissants thaïlandais nés en Thaïlande, mais un tel cas est très 

rare, les travailleurs migrants étant concentrés dans des secteurs employant peu de 

ressortissants thaïlandais de naissance, comme les industries de la crevette et de la pêche 

commerciale. Dans de tels secteurs, la LRA exclut effectivement la syndicalisation et les 

travailleurs migrants sont exposés à la pauvreté, au vol des salaires, à des normes d’hygiène 

et de sécurité insuffisantes, à des conditions de travail dangereuses, à l’exploitation, à 

l’extorsion par la police et à la traite à des fins de travail forcé. 

983. L’organisation plaignante déclare que la législation du travail limite également la liberté 

syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs temporaires, intérimaires et 

autrement employés en sous-traitance, qui représentent environ 50 pour cent de la 

main-d’œuvre dans les zones industrielles d’exportation. Bien que les travailleurs 

intérimaires ou employés en sous-traitance aient le droit de constituer leurs propres syndicats 

et de négocier avec l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant qui les emploie, de telles 

négociations ne permettent pas d’améliorer leurs conditions de travail, qui sont fixées par 

l’entreprise manufacturière, non par l’agence d’emploi. Selon l’organisation plaignante, 

conformément aux articles 88 et 95 de la LRA, les syndicats peuvent soit représenter les 

employés d’un même employeur soit les employés travaillant dans le même secteur. 

Toutefois, lorsque les syndicats essaient de modifier leurs statuts pour être habilités à 

représenter des travailleurs intérimaires et employés en sous-traitance, le ministère du 

Travail rejette la plupart de ces initiatives. En outre, lorsque des travailleurs temporaires 

tentent de créer un syndicat ou de négocier collectivement, ils sont souvent mutés dans un 
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autre lieu de travail ou perdent leurs contrats. L’organisation plaignante ajoute que, même si 

ces travailleurs sont considérés comme temporaires, la majorité d’entre eux travaillent au 

même poste plusieurs années durant et exercent des fonctions semblables à celles des 

employés permanents, et que les employeurs recourent plus fréquemment aux travailleurs 

temporaires pour entraver la syndicalisation ou affaiblir un syndicat existant. 

984. Deuxièmement, l’organisation plaignante allègue que les lois ne protègent pas suffisamment 

les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Elle explique que, bien qu’un 

employeur ne puisse licencier ni poursuivre un travailleur pour affiliation à un syndicat, 

présentation d’une réclamation, organisation d’une manifestation, dépôt d’une plainte ou 

d’une poursuite, ou communication d’éléments de preuve à un fonctionnaire et ne peut 

recourir à la menace ou à la force pour obliger un travailleur à démissionner d’un syndicat 

ni s’ingérer dans les activités d’un syndicat, les tribunaux interprètent ces interdictions de 

telle manière qu’un syndicat doit déjà exister et être enregistré. Des actions ou activités 

collectives entreprises dans le but de former un syndicat ou de discuter de la possibilité de 

former un syndicat sont donc protégées uniquement à compter de l’enregistrement du 

syndicat, les travailleurs n’étant donc pas protégés contre la discrimination antisyndicale et 

les représailles au cours du processus d’organisation et de constitution d’un syndicat. Selon 

l’organisation plaignante, les travailleurs ne sont protégés qu’à condition de signer une 

revendication et de la présenter à l’employeur, ce qui explique pourquoi, dans la pratique, 

les travailleurs s’organisant en syndicat présentent généralement une réclamation à 

l’employeur au moment où ils présentent une demande d’enregistrement. Toutefois, au cours 

du processus de constitution d’un syndicat et avant de présenter une réclamation, les 

travailleurs demeurent vulnérables, d’autant que le ministère du Travail prend 

habituellement contact avec l’employeur pour vérifier si les travailleurs qui essaient de 

constituer un syndicat travaillent effectivement dans l’entreprise, divulguant du même coup 

leurs noms à l’employeur. 

985. L’organisation plaignante indique en outre que, même lorsqu’un syndicat est constitué, les 

dirigeants syndicaux et les membres de comité des employés sont exposés aux représailles 

de l’employeur ou au risque qu’il s’ingère dans les affaires du syndicat. Les travailleurs 

signalent que les dirigeants syndicaux sont souvent licenciés sous prétexte d’une vague de 

mises à pied ou d’une réduction d’effectifs, après laquelle ils ne peuvent plus accéder au lieu 

de travail ni représenter les membres du syndicat, conformément aux articles 95 et 101 de 

la LRA, parce qu’ils ne sont plus des employés à plein temps. En outre, les tribunaux et les 

inspecteurs du travail prennent souvent parti pour les employeurs en exerçant des pressions 

sur les dirigeants et militants syndicaux pour qu’ils renoncent à réclamer leur réintégration; 

dans certains cas, les tribunaux ont fait traîner les questions de réintégration pendant des 

années, et quand bien même un tribunal serait favorable à la cause des travailleurs, 

l’employeur feint souvent d’ignorer la décision rendue en toute impunité. L’organisation 

plaignante déclare en outre que, s’il est vrai que la LRA et la SELRA protègent 

ostensiblement le droit à la liberté de parole des syndicalistes en stipulant que ces derniers 

ne peuvent être accusés d’une infraction d’ordre civil ou pénal pour avoir exposé et fait 

connaître les faits concernant un conflit du travail, leurs dispositions permettent d’intenter 

des poursuites en cas d’infraction pénale portant atteinte à la réputation de l’employeur, qui 

peut donner lieu à une amende et à une peine d’emprisonnement et dont les employeurs 

abuseraient à l’occasion d’un conflit du travail ou d’une tentative de création d’un syndicat. 

986. Troisièmement, l’organisation plaignante indique que la LRA requiert de l’employeur qu’il 

entame des négociations dans les trois jours suivant la présentation des réclamations et des 

propositions du syndicat, mais elle n’oblige pas l’employeur à négocier de bonne foi. Les 

employeurs font souvent peu de cas des syndicats et refusent de négocier après la réunion 

initiale, sans fournir aux travailleurs un moyen de négocier collectivement. 
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987. En dernier lieu, l’organisation plaignante allègue que la SELRA interdit à tous les employés 

des entreprises d’Etat de faire grève ou de mener des actions revendicatives et impose des 

sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende ou le cumul de ces 

deux peines pour participation à une grève, et jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou une 

amende ou le cumule de ces deux peines pour incitation à la grève. Elle déclare en outre que 

le comité s’est prononcé antérieurement sur la restriction du droit de grève et a dit regretter 

l’interdiction générale des grèves dans le secteur public et les lourdes sanctions imposées. 

Pratiques antisyndicales et incapacité 
du gouvernement à protéger les travailleurs 

988. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement ne protège pas les travailleurs qui 

exercent leur liberté syndicale et leur droit de négociation collective et fournit les exemples 

révélateurs suivants. 

TRW Steering et Suspension (entreprise 1) 

989. Le 30 mars 2012, l’employeur a unilatéralement augmenté les salaires sans négocier avec le 

syndicat; les travailleurs ont protesté en refusant de faire des heures supplémentaires et ont 

proposé des augmentations salariales, conformément à la norme du secteur. Le 20 avril 2012, 

l’entreprise a annoncé la mise en lock-out de trois dirigeants syndicaux, dont le président, 

affirmant par écrit qu’ils avaient incité les travailleurs à ralentir la production, causant 

préjudice à l’entreprise et violant ses règles. Malgré de nombreuses réunions avec le bureau 

provincial du travail et le tribunal provincial du travail, les travailleurs ont été soumis à des 

pressions pour qu’ils acceptent l’offre de l’employeur d’abandonner leur plainte et de 

démissionner. Le président du syndicat ayant fait l’objet d’un lock-out a accepté l’offre et a 

démissionné en raison de difficultés financières, mais les deux autres dirigeants syndicaux 

ont demandé leur réintégration et ont souligné que les autorités du travail ne souhaitaient pas 

leur réintégration mais avaient exercé des pressions sur eux pour qu’ils acceptent l’offre et 

qu’ils démissionnent. L’affaire est toujours en instance. 

Usine TechnoPLAS Thaïlande (entreprise 2) 

990. Le 25 décembre 2012, le syndicat de l’usine a été enregistré, après quoi les travailleurs, des 

femmes pour la plupart, ont présenté leurs réclamations à l’entreprise, mais les négociations 

avec l’employeur ont échoué. Les 23 et 30 janvier 2013, l’employeur a licencié 15 dirigeants 

syndicaux, sous prétexte d’une restructuration organisationnelle, qui ont ensuite été pressés 

par l’inspection du travail d’accepter une indemnité de l’entreprise et de démissionner. Le 

29 mai 2013, le Comité des relations professionnelles a appelé l’employeur à réintégrer les 

travailleurs restants mais, dans l’intervalle, 14 des 15 travailleurs concernés ont accepté 

l’indemnité et ont démissionné en raison de difficultés financières, tandis que le dirigeant 

syndical restant est isolé et sous surveillance constante. 

Nakashima Rubber (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 3) 

991. Le 17 janvier 2005, la firme Nakashima Rubber a licencié quatre dirigeants syndicaux, dont 

le président, parce qu’ils auraient enfreint les règles régissant les «congés syndicaux» et 

d’autres questions. Immédiatement après leur licenciement, les dirigeants syndicaux se sont 

vus interdire l’accès à l’entreprise et n’ont pu rencontrer les membres du syndicat. Deux 

dirigeants syndicaux ont accepté une indemnité et ont démissionné, tandis que les deux 

autres ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles et du Tribunal 

central du travail et, au bout de sept années de procédure, ils ont obtenu gain de cause. En 

2012, la Cour suprême a dû confirmer à deux reprises l’ordonnance de réintégration avant 

que les deux travailleurs ne soient finalement réintégrés. Toutefois, lorsque l’entreprise a 

ouvert une seconde usine dans la province de Prachinburi, les travailleurs qui avaient été 
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réintégrés ainsi que d’autres dirigeants syndicaux ont été mutés là-bas, avant d’être licenciés. 

En novembre 2013, 11 membres du comité des employés ont également été licenciés. Le 

tribunal de première instance a confirmé le licenciement, mais les travailleurs ont fait appel 

de la décision et l’affaire est en instance devant la Cour suprême. 

Yum Restaurant International (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 4) 

992. Le 9 mai 2011, l’entreprise a licencié trois dirigeants syndicaux après qu’ils aient réussi à 

faire enregistrer un syndicat et présenté leurs revendications à l’entreprise. Plusieurs 

membres du syndicat ont été convoqués à des réunions en tête à tête ou en petits groupes 

avec l’employeur et ils ont fait l’objet de pressions pour qu’ils démissionnent du syndicat; 

en difficulté financière, deux dirigeants syndicaux ont accepté l’offre de l’entreprise, tandis 

que la troisième a obtenu sa réintégration par voie judiciaire, mais le juge l’a incitée à se 

montrer plus conciliante, à accepter l’argent et à renoncer à la poursuite. A son retour au 

travail, l’employeur l’a soumise à diverses formes d’intimidation et de discrimination 

– isolement, manque de travail, surveillance vidéo, exclusion des primes et prestations 

fournies par l’entreprise – dans le but de la contraindre à accepter une indemnité et à 

démissionner. L’organisation plaignante déclare que le Comité des relations professionnelles 

et le tribunal du travail ont affirmé ne pas être habilités à examiner les allégations spécifiques 

de discrimination antisyndicale ni à rendre une décision à leur sujet. L’entreprise a fait appel 

de l’ordonnance de réintégration et l’affaire est en cours. 

TA Automotive Parts (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 5) 

993. Le 10 février 2014, environ 120 travailleurs se sont rassemblés, ont signé une série de 

propositions de négociation et l’ont présentée à l’entreprise, sous l’observation et la 

surveillance vidéo de policiers convoqués par l’employeur dans le but de les intimider. Deux 

jours plus tard, les travailleurs ont présenté une demande d’enregistrement de leur syndicat 

local au ministère du Travail. Bien que l’entreprise et le syndicat se soient réunis pour trois 

séries de négociations, il a été demandé au syndicat de retirer ses propositions, l’entreprise 

n’étant pas en mesure de satisfaire les revendications des travailleurs. De nouvelles réunions 

de médiation ont eu lieu mais n’ont rien donné et, le 24 mars 2014, l’entreprise a mis en 

lock-out 116 travailleurs et les a remplacés par des travailleurs en sous-traitance, dont 

45 travailleurs migrants cambodgiens, avant de supprimer leurs prestations à tous les 

syndicalistes. Frustré devant l’absence de progrès et le manque de soutien de la part de 

l’inspecteur du travail et du ministère, le syndicat a commencé à manifester devant les 

bureaux du ministère du Travail, et le Comité de solidarité sociale thaïlandais a déposé une 

plainte auprès de la police royale thaïlandaise pour avoir autorisé le recours à des policiers 

en vue de menacer les travailleurs et de violer leurs droits au travail. 

994. Le 23 mai 2014, l’employeur a accepté de signer une convention collective et de réintégrer 

tous les travailleurs mis en lock-out mais, en réalité, seulement quelques-uns ont été autorisés 

à réintégrer leur poste et environ 38 militants syndicaux ont été forcés d’attendre sous des 

tentes dressées sur les lieux de l’entreprise et ont été surveillés par caméras vidéo. Ils étaient 

tenus de se présenter quotidiennement et étaient rémunérés, mais étaient privés de travail et 

n’avaient pas accès aux toilettes de l’entreprise. Plus tard, l’entreprise a licencié un 

travailleur pour avoir affiché dans des médias sociaux une photo des travailleurs dans leurs 

tentes, affirmant que cette photo avait un effet diffamatoire pour la réputation de l’entreprise. 

Le 28 juin 2014, l’employeur a licencié sept dirigeants syndicaux qui siégeaient également 

au comité des employés, affirmant que d’autres travailleurs avaient recueilli suffisamment 

de signatures pour obtenir le retrait des sept dirigeants syndicaux du comité des employés. 

Le 8 juillet 2014, l’entreprise a suspendu les 38 militants syndicaux en sit-in dans les tentes 

parce qu’ils auraient refusé de faire des heures supplémentaires alors qu’ils n’avaient même 

pas le droit de travailler la majeure partie du temps passé dans les tentes. L’entreprise a tenu 

des réunions à huit clos, sans les délégués syndicaux, avec les 38 travailleurs et a exercé des 
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pressions sur eux pour qu’ils acceptent une indemnité et démissionnent; 34 travailleurs ont 

cédé aux exigences de l’entreprise, tandis que les quatre autres travailleurs ont d’abord 

refusé, pour finalement céder aux pressions de l’employeur. L’un des travailleurs a été 

agressé physiquement, mais la police n’a jamais arrêté de suspect. Le 28 novembre 2014, le 

Comité des relations professionnelles a jugé illégal le licenciement des sept dirigeants 

syndicaux en juin 2014 et a ordonné à l’entreprise de réintégrer ces derniers et de les 

indemniser, mais l’entreprise a fait appel de l’ordonnance. 

Alpha lndustry (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 6) 

995. Le 10 mars 2014, environ 260 travailleurs ont signé un document contenant leurs 

propositions et l’ont présenté à l’entreprise. Lorsque l’entreprise et les représentants des 

travailleurs se sont rencontrés pour négocier, des policiers ont été convoqués pour intimider 

les travailleurs et les superviseurs ont circulé dans l’usine pour forcer les travailleurs à signer 

un ordre de retrait de leurs propositions; ceux qui ont refusé de signer ont été menacés de 

licenciement. Selon l’organisation plaignante, six travailleurs et membres du comité de 

négociation ont refusé de signer des lettres de démission, même après avoir fait l’objet de 

pressions; l’employeur a alors fait venir des policiers armés de fusils pour les intimider et, 

comme ils ont à nouveau refusé de signer, ils ont été licenciés pour infraction aux règles de 

l’entreprise. Les six travailleurs licenciés ont signalé un conflit du travail au Bureau 

provincial du travail de Prachinburi. Le 21 mars 2014, l’entreprise a licencié un dirigeant 

syndical de plus pour infraction aux règles de l’entreprise. Les travailleurs ont ensuite élu 

sept nouveaux membres de comité syndical, mais l’employeur les a tous licenciés entre 

le 8 et le 10 avril 2014. Les travailleurs licenciés ont déposé une plainte auprès de la Police 

royale thaïlandaise pour recours à des policiers en vue d’intimider des travailleurs et une 

autre plainte auprès du Comité des relations professionnelles, du ministère du Travail et de 

la fédération internationale des métallurgistes-Comité pour le Japon. En conséquence, le 

syndicat et l’entreprise ont conclu une convention collective, mais tous les dirigeants 

syndicaux ont fini par céder aux pressions persistantes de l’employeur et ont démissionné 

du syndicat qui a été dissout depuis. 

HGST Thaïlande (entreprise 7) 

996. Le 12 décembre 2014, environ 1 500 travailleurs ont protesté contre les primes insuffisantes 

de l’entreprise et une diminution d’autres prestations dues. Bien qu’une réunion de 

médiation ait eu lieu avec le ministère du Travail, les travailleurs protestataires ont perdu 

patience, l’employeur ne permettant pas aux travailleurs en poste à l’intérieur de l’usine de 

quitter les lieux après leur quart de travail de peur qu’ils se joignent à la manifestation. 

D’autres syndicats et travailleurs d’usines environnantes se sont ralliés aux travailleurs 

protestataires. Le lendemain, un accord a été conclu sur la question en litige et une clause 

d’amnistie requérant de l’employeur et des travailleurs qu’ils s’abstiennent de prendre des 

mesures de représailles et de porter des accusations les uns contre les autres a été adoptée. 

Toutefois, l’entreprise de concert avec des responsables politiques locaux et la police ont 

exercé des pressions sur les travailleurs qui avaient dirigé la manifestation et avaient 

commencé à constituer un syndicat, pour qu’ils démissionnent et mettent fin à la campagne 

de recrutement syndical. Ces travailleurs, ainsi que des dirigeants de syndicats solidaires, 

ont reçu des menaces de mort. Au début de 2015, l’entreprise a informé les travailleurs qu’ils 

pouvaient négocier une convention collective d’ici mars mais dans l’intervalle, elle a 

augmenté le nombre de travailleurs employés en sous-traitance, a tenu des réunions avec 

l’armée et la police en vue de se préparer à de nouvelles manifestations éventuelles, et a 

rompu les négociations. La Fédération syndicale nationale, craignant les mesures de 

représailles contre eux, a conseillé aux travailleurs de s’abstenir de protester ou de contester 

ces actions. 
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Hutchinson Technology Operations (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 8) 

997. Après l’échec des négociations d’une convention collective, en novembre 2014, l’employeur 

a proposé de diminuer les prestations dues aux militants syndicaux. Le syndicat local a 

organisé une action de protestation et a demandé la tenue d’une réunion de médiation qui a 

abouti à une convention collective comportant une clause d’amnistie pour les travailleurs 

protestataires. Toutefois, peu de temps après, l’employeur a licencié la présidente du 

syndicat local et a commencé à surveiller de près les travailleurs qui avaient pris part à 

l’action de protestation, à l’aide d’agents de sécurité et de caméras vidéo. La présidente du 

syndicat faisant partie du comité des employés, elle ne pouvait être licenciée que par 

ordonnance judiciaire; elle a donc contesté son licenciement. Lorsque le Bureau de la 

protection syndicale et sociale d’Ayutthaya a informé l’employeur que l’employée était 

membre du comité des employés, l’employeur a persisté dans son refus de la réintégrer. Le 

président du syndicat a alors déposé une plainte auprès du tribunal du travail mais, tout en 

reconnaissant que le licenciement était illégal, l’employeur a proposé, non la réintégration 

mais une indemnité de licenciement, que l’employée a fini par accepter, cédant aux pressions 

persistantes exercées sur elle. Le 1er mai 2015, l’entreprise a commencé à séparer les 

dirigeants syndicaux des autres travailleurs et a cessé de leur donner du travail tout en 

embauchant du personnel sous contrat de courte durée. L’organisation plaignante évoque 

par ailleurs une fuite de gaz qui s’est produite le 20 janvier 2015, précisant que les cadres, 

les employés de bureau, et les contremaîtres ont obtenu la permission de quitter les lieux, 

mais que les travailleurs ont été retenus à l’intérieur de l’usine par des agents de sécurité 

tandis que le responsable de la santé et de la sécurité leur a affirmé qu’ils ne risquaient rien. 

Craignant d’être licenciés, les travailleurs ont repris le travail mais ont vite été affectés par 

divers symptômes: perte de conscience, enflure du visage, perte temporaire de la vision, mal 

de gorge, hypertension. Selon les travailleurs, plusieurs fuites de gaz sont survenues dans le 

passé et la santé des travailleurs en a été affectée. 

Michelin Siam Company (entreprise 9) 

998. Le 13 février 2014, le syndicat local a présenté ses propositions de négociation collective à 

l’entreprise, mais aucun accord n’a été trouvé; le syndicat a alors organisé des 

rassemblements et des manifestations. Lorsque le syndicat a annoncé qu’une grève 

commencerait le 13 mars 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le lieu de la 

manifestation mais personne n’a été blessé. Finalement, la grève n’a pas eu lieu et, le 29 avril 

2014, le syndicat et l’employeur ont conclu une convention collective. Toutefois, l’entreprise 

a alors mis en lock-out 60 militants syndicaux; tous, à l’exception de deux, ont été réintégrés 

par la suite, mais ils ont été mutés aux pires postes de l’usine et ont été régulièrement agressés 

verbalement et ont subi des pressions pour qu’ils démissionnent. Les travailleurs ont déposé 

une plainte auprès du Département de la protection syndicale et sociale, mais rien n’a été 

fait pour régler la plainte. 

Stanley Works (entreprise 10) 

999. Le 30 juillet 2013, l’employeur a licencié le président du Syndicat des travailleurs de Stanley 

Thailand (STWU) pour vol présumé de biens de l’entreprise – un formulaire de demande de 

congé, que le président du syndicat avait signé et emporté en vue d’en faire une photocopie 

à conserver dans son dossier personnel. En tant que dirigeant syndical licencié, il n’a pas eu 

la permission de se rendre à l’usine ni de rencontrer les militants, et le syndicat a élu un 

nouveau dirigeant. Toutefois, l’entreprise a commencé à appuyer directement la création 

d’un autre syndicat local – le Syndicat des travailleurs de Stanley Works (SWWU) – dirigé 

par des cols blancs et non par des ouvriers d’usine. Le 29 octobre 2013, l’entreprise a mis 

en lock-out 44 membres du STWU, dont le comité exécutif du syndicat local et quatre 

femmes enceintes, dont l’une a fait une fausse couche pendant le lock-out, et a exigé le retrait 

de la convention collective et des propositions de négociation du STWU. L’entreprise et le 
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syndicat nouvellement créé ont alors signé une nouvelle convention collective prévoyant un 

gel des salaires et d’autres concessions. Le STWU a fait savoir que l’entreprise avait exercé 

des pressions sur ses membres pour qu’ils quittent le syndicat et adhèrent au SWWU et 

qu’elle a remis aux travailleurs en lock-out une lettre de consentement en 18 points qu’ils 

devaient signer pour pouvoir être réintégrés, lettre dans laquelle l’entreprise demandait aux 

travailleurs de lui présenter des excuses et de se repentir de leurs actes à l’occasion d’une 

cérémonie religieuse, leur interdisait de se plaindre au sujet de l’entreprise, exigeait d’eux 

qu’ils abandonnent toutes les plaintes et affaires dont ils avaient saisi le tribunal du travail, 

et demandait même à l’un des dirigeants syndicaux de présenter des excuses à l’entreprise 

dans ses médias sociaux en la menaçant de poursuite pénales en diffamation. Depuis le lock-

out, le STWU avait entrepris une médiation avec un inspecteur du travail mais, du fait de sa 

lenteur ou de son manque de volonté de protéger les droits du travail, aucun progrès n’avait 

été fait. En conséquence, le 11 novembre 2013, le STWU a déposé une requête devant la 

Commission nationale des droits de l’homme pour dénoncer le lock-out, mais malgré de 

nouvelles réunions de médiation avec l’entreprise, la plupart des membres du STWU qui 

travaillent toujours à l’usine ont quitté le syndicat pour éviter de subir des pressions de la 

part de l’employeur. 

1000. En janvier 2014, le syndicat a organisé des manifestations devant le refus de l’employeur de 

négocier, mais l’entreprise a menacé de licencier tout travailleur qui participait à ces 

manifestations. Pour mettre fin au conflit du travail, le SWTU a proposé d’accepter les 

exigences de l’employeur et a demandé la tenue d’une réunion de médiation avec le Bureau 

de la protection syndicale et sociale de Chacheongsao, mais l’employeur a refusé sous 

réserve que les travailleurs signent la lettre de consentement en 18 points. Le STWU a alors 

tenu des réunions avec diverses institutions publiques et organisations syndicales, et le 

directeur adjoint du Département de la protection syndicale et sociale a accepté de servir de 

médiateur entre les deux parties. En conséquence, l’employeur a consenti à réintégrer 12 des 

44 militants et dirigeants syndicaux mis en lock-out, tandis que les autres travailleurs ont 

accepté une indemnité et ont décidé de démissionner. L’employeur, toutefois, a continué de 

menacer les travailleurs réintégrés, a licencié l’un des travailleurs pour avoir affiché dans les 

médias sociaux une photo de la direction et a incité le syndicat d’entreprise nouvellement 

créé à organiser une sortie pour protester contre la réintégration des travailleurs. En 

conséquence, trois des travailleurs réintégrés ont subi des pressions pour qu’ils 

démissionnent de leur plein gré, et huit autres ont été licenciés le 13 janvier 2015. Selon 

l’organisation plaignante, le syndicat d’entreprise a intenté des poursuites pénales en 

diffamation contre quatre dirigeants syndicaux de la Confédération thaïlandaise des 

travailleurs de l’électronique, l’électroménager, l’automobile et la métallurgie (TEAM) qui 

ont apporté leur assistance au SWTU et tous les quatre se sont vu imposer une amende. 

L’entreprise compte également intenter une action au civil contre d’autres dirigeants de la 

TEAM et du SWTU pour les dommages, y compris «diffamation», que l’entreprise aurait 

subis. Le 24 juin 2015, le Comité des relations professionnelles s’est prononcé en faveur des 

huit ex-membres du STWU licenciés indiquant que, les huit travailleurs ayant accepté les 

exigences de l’employeur dans l’intention d’être réintégrés et de mettre fin au conflit, le 

licenciement contrevenait à l’article 121(1)-(2) de la LRA. Toutefois, le Comité des relations 

professionnelles n’a pas ordonné la réintégration estimant que les parties ne pouvaient plus 

travailler ensemble en paix et a ordonné plutôt à l’employeur d’indemniser les travailleurs. 

Yano Electronics (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 11) 

1001. Le 9 décembre 2014, environ 1 000 travailleurs ont protesté contre le fait que l’entreprise 

n’ait pas annoncé de primes; une médiation a eu lieu par la suite avec le Bureau de la 

protection syndicale et sociale de Prachinburi en présence de policiers, et les parties sont 

convenues d’un plan de primes. Toutefois, peu après, l’entreprise a licencié les meneurs de 

la protestation et les travailleurs ont subi des pressions et des menaces de la part d’hommes 
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de main recrutés par l’entreprise. En réponse à la plainte déposée par les travailleurs, l’agent 

de la protection syndicale et sociale s’est déclaré impuissant face à la situation. 

NTN Manufacturing (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 12) 

1002. Le 10 février 2014, le Syndicat des travailleurs de NTN (Thaïlande) a présenté ses 

propositions à l’entreprise, ce qui a donné lieu à plusieurs séances de négociation de février 

à mars. Aucun accord n’ayant été trouvé, environ 700 travailleurs ont pris une journée de 

maladie du 20 au 21 mars 2014. En représailles, l’entreprise a suspendu 34 dirigeants 

syndicaux et a exigé que les travailleurs élisent de nouveaux dirigeants et délégués 

syndicaux. Les négociations ont repris, mais n’ont pas abouti à un accord et le syndicat a 

demandé la médiation du ministère du Travail. Le 3 avril 2014, les parties ont conclu un 

accord, mais l’entreprise a également exigé que le syndicat signe une lettre d’excuses; les 

travailleurs n’étaient pas d’accord, craignant que l’employeur n’utilise la lettre pour intenter 

des poursuites contre eux. L’employeur et le syndicat ont échangé plusieurs ébauches de 

lettres, l’un rejetant toujours la proposition de l’autre. En mai 2014, huit dirigeants syndicaux 

et un militant syndical ont été licenciés. Pour protester, le syndicat a tenté d’organiser une 

manifestation devant les locaux de l’entreprise mais en a été empêché par les agents de 

sécurité de la zone industrielle Eastern Seaboard. L’employeur a ensuite licencié 27 autres 

syndicalistes. Le président du syndicat et deux autres syndicalistes ont déposé des plaintes 

auprès du tribunal du travail tandis que les autres travailleurs licenciés ont accepté une 

indemnité. En décembre 2014, le tribunal a ordonné la réintégration des deux syndicalistes 

mais a confirmé le licenciement du président du syndicat. 

Summit Laemchabang Auto Body Work Co. Ltd. (entreprise 13) 

1003. En 2013, l’entreprise a licencié 60 syndicalistes pour incompétence, affirmant que les vingt 

jours de congé syndical auxquels les dirigeants syndicaux avaient droit en vertu de la 

convention collective nuisaient aux activités de l’entreprise. Les travailleurs ont déposé une 

plainte auprès du tribunal du travail, mais le juge a statué que les employeurs avaient le droit 

de licencier des travailleurs à tout moment s’ils ne généraient pas de bénéfices. Le 

11 novembre 2013, l’employeur a suspendu 17 membres du comité exécutif du syndicat 

local et, bien qu’il les ait tous réintégrés à l’exception de quatre, il a déposé une requête pour 

obtenir une ordonnance judiciaire l’autorisant à licencier tous les militants et dirigeants 

syndicaux siégeant au comité des employés, a rejeté toute initiative de médiation et a affirmé 

que les travailleurs avaient une attitude hostile et étaient incompétents parce qu’ils avaient 

droit à 20 jours de congé syndical par an, ce qui nuisait aux activités de l’entreprise. Le juge 

a statué que les travailleurs prenaient trop de jours de congé syndical et que leurs actions 

étaient un motif de licenciement, mais il a refusé néanmoins de rendre une décision et a 

ordonné aux travailleurs de négocier avec l’employeur. Aucun progrès n’a été accompli sur 

cette question. 

Mitsubishi Motors (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 14) 

1004. Le 16 septembre 2013, l’entreprise a déposé une requête pour obtenir une ordonnance 

judiciaire l’autorisant à licencier le président du syndicat aux motifs qu’il aurait une attitude 

hostile, qu’il aurait pris congé sans autorisation et qu’il aurait illégalement nommé un 

travailleur membre du comité des employés. Le 24 juillet 2014, le tribunal a rejeté les deux 

premières accusations mais a confirmé la troisième allégation, indiquant que le président du 

syndicat avait porté atteinte au système judiciaire en nommant illégalement un travailleur 

membre du comité des employés, alors que ce travailleur était en procès avec l’employeur. 

Après le licenciement du président, le syndicat a été gravement affaibli et l’entreprise a cessé 

de lui verser les cotisations syndicales. 
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Thai Sohbi Kohgei Co. Ltd. (entreprise 15) 

1005. En octobre 2013, l’entreprise a changé unilatéralement des heures de travail sans consulter 

le syndicat local ni le comité des employés. Lorsque le syndicat a déposé une plainte auprès 

du tribunal du travail, l’entreprise a licencié un membre du comité syndical en représailles, 

l’accusant d’avoir une attitude hostile et ne pas se conformer aux ordres de l’entreprise, dont 

un ordre de mémoriser le code de conduite de l’entreprise. Saisi de la plainte du travailleur, 

le Comité des relations professionnelles a ordonné sa réintégration, mais l’entreprise a rejeté 

cette décision et a déposé une plainte auprès du tribunal du travail lui demandant de 

l’annuler. L’entreprise a continué de faire pression sur le travailleur et le syndicat local; le 

29 juin 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés près du président du syndicat et, le 1er août 

2014, le travailleur licencié a été agressé physiquement. Après ces incidents, l’avocat de 

l’entreprise a négocié avec le président du syndicat pour qu’il retire la plainte concernant le 

changement unilatéral d’heures de travail et qu’il persuade le travailleur licencié de 

démissionner de son plein gré, ce qu’il a refusé de faire. Le 4 septembre 2014, le président 

du syndicat local a été agressé physiquement alors qu’il rentrait chez lui et le Comité des 

relations professionnelles a émis une nouvelle ordonnance pour que l’employeur réintègre 

le membre du comité syndical licencié. L’organisation plaignante indique que l’employeur 

n’a pas encore exécuté l’ordonnance de réintégration et que l’enquête sur l’agression dont 

ont fait l’objet le président du syndicat local et le membre du comité syndical local est 

toujours en cours. 

Ricoh Manufacturing (Thaïlande) Со. Ltd. (entreprise 16) 

1006. Le 29 novembre 2011, 274 travailleurs ont signé une pétition réclamant de meilleures 

conditions de travail et une augmentation des primes, et un groupe de 21 travailleurs a remis 

la pétition aux directeurs, qui ont accepté de négocier. Les travailleurs ont organisé un 

syndicat et ont rédigé des propositions mais, le 6 décembre 2011, l’employeur a licencié 

41 dirigeants et militants syndicaux, affirmant qu’ils «sont les instigateurs d’un différend 

entre les travailleurs et la direction, semant ainsi la discorde au sein de l’entreprise; donnent 

le mauvais exemple; ternissent la réputation de l’entreprise; sèment la méfiance parmi les 

travailleurs; se montrent agressifs et ont une mauvaise attitude; et refusent d’obtempérer et 

ne sont plus dignes de confiance». Le 7 décembre 2011, l’entreprise a licencié quatre autres 

travailleurs pour avoir participé à un rassemblement et, le lendemain, elle a forcé le reste des 

travailleurs à s’engager par écrit à renoncer à participer à une manifestation ou à un 

rassemblement à l’appui des travailleurs licenciés. Quelques jours plus tard, l’entreprise a 

licencié neuf autres travailleurs au motif qu’ils avaient fait fi à plusieurs reprises des 

avertissements de l’entreprise. 

1007. Le 16 décembre 2011, le syndicat local a été enregistré, mais l’employeur a refusé de 

négocier avec les travailleurs. Le syndicat a déposé plusieurs plaintes, notamment auprès de 

la Commission parlementaire du travail et du Bureau de la protection syndicale et sociale de 

Rayong, mais la première a rejeté la plainte et le second n’a pris aucune mesure. Bien que le 

syndicat ait reçu énormément de soutien de l’étranger, l’entreprise a refusé de réintégrer les 

travailleurs licenciés et de négocier avec le syndicat. En outre, elle a remis des primes aux 

travailleurs qui n’appuyaient pas le syndicat et a converti environ 400 postes permanents à 

temps plein, sur un total de 724, en postes de courte durée pour affaiblir le soutien au 

syndicat. Le syndicat a été dissout, les travailleurs ayant dû trouver un autre emploi pour 

subvenir à leurs besoins. 

Iida Seimitsu (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 17) 

1008. Au début de 2012, les travailleurs ont enregistré un syndicat et, en mars 2012, ont présenté 
leurs réclamations à l’entreprise. Toutefois, au lieu de négocier, l’employeur a menacé de 
supprimer nombre des prestations dont bénéficiaient déjà les travailleurs, une mesure de 
représailles, selon eux, à la constitution d’un syndicat et, le 18 avril 2012, l’employeur a 
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exigé que le syndicat renonce à toutes ses revendications. Malgré des réunions de médiation 
avec l’inspecteur du travail provincial, le différend n’a pas été résolu et, le 27 avril 2012, 
l’employeur a mis en lock-out 112 militants et dirigeants syndicaux. Après plusieurs séances 
de médiation, l’entreprise a accepté de réintégrer tous les syndicalistes mais les a affectés à 
des emplois de nettoyage, à 75 pour cent de leur salaire. Bon nombre des travailleurs 
réintégrés ont démissionné en raison de la discrimination et des pressions dont ils ont fait 
l’objet en tant que syndicalistes et, peu après, le syndicat a cessé d’exister. Les travailleurs 
n’ont pas déposé de nouvelles plaintes par peur de représailles. 

Electrolux (entreprise 18) 

1009. Le 21 décembre 2012, les représentants de l’entreprise et le syndicat se sont rencontrés pour 
discuter des salaires et des contrats de courte durée, mais n’ont pu aboutir à une entente et, 
quelques jours plus tard, l’entreprise a affiché les nouvelles échelles salariales sans avoir 
négocié avec le syndicat. Le 9 janvier 2013, l’entreprise a exigé de tous les «supérieurs 
hiérarchiques» qu’ils s’abstiennent de toute activité syndicale et qu’ils enjoignent à leurs 
subordonnés d’en faire autant et a réitéré ces instructions un jour plus tard. Le 10 janvier 
2013, le syndicat a à nouveau demandé à la direction de prendre en considération leurs 
préoccupations au sujet de l’échelle des salaires dans le calcul des augmentations salariales. 
L’entreprise a convoqué une réunion avec les délégués syndicaux et a informé les travailleurs 
qu’elle annoncerait les changements apportés aux salaires, au recours à des travailleurs sous 
contrat de courte durée et aux primes, tout en affirmant qu’elle n’exercerait pas de 
représailles contre les syndicalistes. Toutefois, lorsque les travailleurs se sont rassemblés 
pour entendre l’annonce, le directeur et des gestionnaires de l’entreprise ont empoigné le 
président du syndicat local et l’ont escorté physiquement à l’extérieur de la salle de réunion; 
il a été licencié, embarqué dans une camionnette de l’entreprise et conduit hors de 
l’entreprise. 

1010. Les travailleurs ont refusé de reprendre le travail après la réunion tant que leurs 
revendications ne seraient pas satisfaites et le président du syndicat ne serait pas réintégré. 
L’entreprise a réagi en faisant venir d’autres agents de sécurité ainsi que la police et en 
barricadant une centaine de travailleurs en dehors du lieu de travail. Les travailleurs, dont 
des femmes enceintes, n’ont pas été autorisés à déjeuner et ont été détenus par les agents de 
sécurité de l’entreprise jusqu’à huit heures d’affilée. Lorsque les travailleurs sont retournés 
travailler, le 14 janvier 2013, l’entreprise les a licenciés ainsi que d’autres – jusqu’à 
127 travailleurs au total. Le 28 juin 2013, face aux pressions et aux dénonciations de 
l’étranger, l’entreprise s’est engagée à réintégrer les travailleurs mais n’a toujours pas honoré 
cet engagement. L’organisation plaignante allègue que, depuis son enregistrement en février 
2011, l’employeur a fait peu de cas du syndicat et a refusé de négocier de bonne foi avec les 
travailleurs, même si le syndicat représentait l’immense majorité de l’effectif. 

1011. En conclusion, l’organisation plaignante demande au gouvernement de ratifier les 
conventions nos 87 et 98, de réviser la législation du travail, de concert avec les syndicats, en 
vue de la mettre en conformité avec ces conventions et de faire en sorte que, dans les cas 
mentionnés, les employeurs appliquent toutes les ordonnances de réparation et 
d’indemnisation, et que les droits fondamentaux des travailleurs soient respectés. 

B. Réponse du gouvernement 

1012. Dans sa communication en date du 14 mars 2016, le gouvernement fournit des observations 
sur plusieurs types d’organisations syndicales; sur l’avancement de la révision de la 
législation; sur la liberté syndicale de diverses catégories de travailleurs; sur les mesures 
prises pour promouvoir le droit de grève et lutter contre la discrimination à l’encontre des 
travailleurs migrants; et sur les cas allégués de pratiques antisyndicales dans de nombreuses 
entreprises. 
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Observations sur les allégations de lacunes 
de la législation 

1013. Le gouvernement conteste l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle l’exercice 

de la liberté syndicale est interdit à l’immense majorité des travailleurs thaïlandais et selon 

laquelle la Thaïlande enregistre le plus bas taux de syndicalisation de tous les pays d’Asie 

du Sud-Est. Il affirme que les travailleurs thaïlandais peuvent exercer leur liberté syndicale 

en adhérant à quatre principaux types d’organisations syndicales, qui protègent toutes le 

droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs conformément à la LRA, à 

la SELRA, à la Constitution thaïlandaise, à la Constitution intérimaire et à d’autres lois 

connexes. Le gouvernement fait référence aux entités suivantes: 

– Les syndicats – Le nombre de syndicats a augmenté pour passer de 1 366 en 2012 à 

1 479 en 2015, tandis que le nombre de syndicalistes est passé de 402 633 en 2012 à 

450 725 en 2015. Sur les 348 692 entreprises privées en activité en 2015, 1 379 

(0,42 pour cent) avaient des syndicats enregistrés. Le nombre de syndicats a également 

augmenté dans les entreprises d’Etat, passant de 45 en 2012 à 47 en 2015, tandis que 

le nombre de syndicalistes est passé de 166 541 en 2012 à 180 681 en 2015. Sur les 

64 entreprises d’Etats en activité en 2015, 47 (73,4 pour cent) avaient des syndicats 

enregistrés. Les délégués d’organisations syndicales sont également encouragés à se 

porter candidats comme membres du comité tripartite. 

– Les comités d’employés – Conformément à la LRA, un comité d’employés peut être 

constitué dans une entreprise de 50 employés ou plus et l’employeur doit organiser une 

réunion avec le comité d’employés au moins une fois tous les trois mois, ou à la 

demande de plus de la moitié du nombre total des membres du comité ou du syndicat. 

Le comité d’employés peut discuter de bien des sujets, dont les plaintes des employés 

et les différends à régler, et bon nombre de mesures prises par l’employeur à l’endroit 

d’un membre du comité, dont le licenciement, ne peuvent être prises sans l’autorisation 

du tribunal du travail. 

– Comités de protection sociale – Conformément à la LRA, une entreprise de 

50 employés ou plus doit faire le nécessaire pour la constitution d’un comité de 

protection sociale, comptant au moins cinq représentants élus des employés. En 

novembre 2015, on dénombrait 14 557 comités de protection sociale représentés dans 

les entreprises et les comités d’employés. 

– Organisations syndicales non enregistrées – Les employés des entreprises du secteur 

privé et du secteur public peuvent également s’organiser sans s’enregistrer. Il existe un 

certain nombre d’organisations syndicales actives, non enregistrées, dont la réputation 

est bien établie dans la société civile, soit: le Comité thaïlandais de solidarité ouvrière 

(TLSC), le Collectif des ouvrières (WWUG), le Centre de coordination des travailleurs 

(LCC), le Centre d’information et de formation pour les travailleurs et la Confédération 

des travailleurs des entreprises publiques (SERC). 

1014. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour les travailleurs non protégés par la LRA ou 

la SELRA, le droit de s’unir et de constituer une association est garanti par la Constitution 

et par la Constitution intérimaire. L’article 64 de la Constitution stipule: «Chacun a le droit 

de se regrouper avec d’autres pour former une association, un syndicat, une ligue, une 

coopérative, un groupement agricole d’exploitation, une organisation privée ou tout autre 

groupe». En outre, conformément à l’article 13 de la LRA, les employés peuvent négocier 

collectivement, qu’ils soient syndiqués ou non; ils peuvent présenter une demande à 

l’employeur en vue d’un accord concernant leurs conditions d’emploi sous réserve que cette 

demande soit présentée par au moins 50 pour cent du nombre total d’employés de 

l’entreprise, et que leurs noms et signatures y figurent. 
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1015. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par l’entremise du 

Département de la protection syndicale et sociale (DLPW), a progressé dans la révision de 

la LRA et de la SELRA, dans le but de renforcer la capacité des travailleurs à s’organiser et 

à négocier collectivement. Deux projets de loi ont été approuvés par le bureau du Conseil 

d’Etat et présentés au Secrétariat du Cabinet pour présentation ultérieure au Cabinet et à 

l’Assemblée législative nationale, mais lors du dépôt des deux projets de loi, le TLSC a 

présenté une proposition au ministère du Travail en vue de suspendre un tel processus, 

estimant que ces projets de loi devaient être révisés pour être mis en conformité avec les 

principes des conventions nos 87 et 98. Le 24 mars 2015, le ministère du Travail a convoqué 

une réunion avec les représentants de diverses organisations syndicales et organisations 

d’employeurs pour examiner la proposition et il a été décidé que les projets de loi devaient 

être remaniés. Le 10 août 2015, un groupe de travail réunissant six représentants du 

gouvernement et des organisations d’employeurs et d’employés a été mis sur pied. Son rôle 

est, notamment, d’examiner les projets préparés par les acteurs tripartites et, en se référant 

aux conventions de l’OIT, de rédiger une seconde version de la LRA et de la SELRA. Le 

groupe de travail s’est réuni cinq fois entre juillet et décembre 2015 et le gouvernement 

fournit le procès-verbal de chaque réunion. Une fois ses travaux terminés, une audience 

publique aura lieu en vue d’examiner et de commenter le contenu des nouvelles versions des 

projets de loi, à laquelle seront invitées des parties prenantes, dont un expert de l’OIT. Le 

gouvernement déclare qu’il veillera à ce que les principes de la liberté syndicale et de la 

négociation collective, conformément aux normes de l’OIT, soient prescrits dans la nouvelle 

version de la LRA et de la SELRA afin que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs 

migrants aient le droit de s’organiser, indépendamment du type de syndicat d’industrie. 

1016. Concernant la liberté syndicale et la négociation collective de diverses catégories de 

travailleurs, le gouvernement déclare que les travailleurs thaïlandais jouissent de la liberté 

syndicale et du droit à la négociation collective en vertu de la législation existante. En 

particulier, le gouvernement se réfère à l’article 43 de la loi sur la fonction publique (LFP), 

qui stipule: «Les fonctionnaires publics sont libres de s’associer en groupe, comme il est 

prévu dans la Constitution, sous réserve qu’une telle association ne nuise pas à l’efficacité 

de l’administration nationale ni à la continuité des services publics, et qu’elle n’ait pas 

d’objectif politique». Selon le gouvernement, la LFP vise à maintenir l’ordre et la paix 

nationale et ne porte pas atteinte au droit des fonctionnaires publics, mais le ministère du 

Travail informera le bureau de la Commission de la fonction publique au sujet du principe 

de la liberté syndicale, du droit d’organisation et de négociation collective, tel que prévu par 

l’OIT, afin de protéger les droits des fonctionnaires publics. 

1017. Bien que, conformément à l’article 23 de la loi de 2013 sur les universités privées, les 

professeurs des universités privées ne jouissent pas de la protection de la LRA, leur droit à 

la liberté syndicale est garanti par la Constitution et par la Constitution intérimaire. En outre, 

les employés des universités privées doivent bénéficier, à tout le moins, de la protection de 

l’emploi, des prestations et indemnisations prescrites par la LRA et en conformité avec les 

règlements ministériels. En conséquence, les enseignants et professeurs des universités 

privées sont en mesure d’exercer leur droit de constituer une organisation, comme il est 

prescrit dans la Constitution, et le ministère du Travail présentera le principe de la liberté 

syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective, comme prévu par l’OIT, au 

ministère de l’Education pour examen. 

1018. Le gouvernement déclare par ailleurs que, selon la LRA, un employé défini comme une 

personne consentant à travailler pour un employeur en échange d’un salaire jouit du droit de 

s’organiser. En conséquence, les employés ou travailleurs du secteur agricole, les travailleurs 

domestiques ou autres travailleurs employés en sous-traitance ont le droit de présenter leurs 

propositions pour l’enregistrement de syndicats. En outre, les travailleurs du secteur 

informel ont le droit de constituer des syndicats aux fins de négociation collective et de tels 

syndicats jouent un rôle actif et important dans la négociation collective à divers égards. Le 
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gouvernement mentionne de nombreuses organisations de ce type: le Centre national de 

coordination des travailleurs du secteur informel (LILC), qui fournit des services aux 

travailleurs du secteur informel dans toutes les régions de la Thaïlande; la Fondation pour la 

promotion du travail et de l’emploi (Homenet) créée dans le but de promouvoir la 

syndicalisation dans le secteur informel et de renforcer les capacités des travailleurs de ce 

secteur; le Collectif des femmes ouvrières (WWUG) qui organise des activités liées à 

diverses questions touchant les femmes au travail; et l’organisation WeMove qui défend en 

priorité les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes. 

1019. S’agissant des allégations concernant les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, 

tout au long de 2015, il a pris un grand nombre de mesures préventives pour réduire les 

vulnérabilités des personnes exposées au risque de la traite en mettant en œuvre de nouvelles 

politiques propres à remédier aux failles du système, en établissant des partenariats et en 

renforçant la capacité des fonctionnaires, du public et des migrants. Par ailleurs, le 

gouvernement a amélioré la procédure de régularisation des migrants en situation irrégulière 

et a procédé à l’enregistrement de 1 010 391 travailleurs migrants et des personnes à leur 

charge provenant du Myanmar, du Laos et du Cambodge pour leur permettre de résider et 

de travailler dans le pays. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants sont protégés 

par la loi sur la protection des travailleurs, la loi sur la protection des travailleurs à domicile 

et la loi sur la santé et la sécurité au travail et sur l’environnement, qu’il a promulgué divers 

règlements pour assurer leur protection et que le ministère du Travail a examiné les 

modifications à apporter à la loi sur la protection des travailleurs sur des questions de travail 

forcé et de servitude pour dettes afin de lutter contre le travail forcé et la traite des êtres 

humains. Le gouvernement fournit également des informations détaillées concernant le cas 

de Kvaw Lin Naing et l’affaire de la traite de Rohingyas pour illustrer les progrès accomplis 

dans la lutte contre la traite d’êtres humains, y compris de travailleurs migrants. 

1020. Concernant les travailleurs employés en sous-traitance, le gouvernement souligne que 

l’article 11(1) de la loi sur la protection des travailleurs stipule que: 

Lorsqu’un entrepreneur a chargé un tiers de recruter des personnes pour un travail, qui 

n’est pas un fournisseur de services d’emploi, et qu’un tel travail fait partie d’un processus de 

fabrication ou d’une activité commerciale dont l’entrepreneur est responsable, et 

indépendamment du fait que ce tiers soit le superviseur des personnes qui exécutent le travail 

ou assume la responsabilité de leur rémunération, l’entrepreneur est considéré comme étant 

l’employeur de tels travailleurs. L’entrepreneur doit faire en sorte que les travailleurs employés 

en sous-traitance, qui exécutent le même travail que les travailleurs ayant un contrat d’emploi, 

reçoivent des prestations et une protection sociale équitables sans discrimination. 

En réponse à l’allégation selon laquelle seuls les employés à temps plein peuvent siéger au 

comité syndical et, si un dirigeant syndical perd son emploi, il ou elle perd son statut de 

syndicaliste ou de dirigeant syndical élu, le gouvernement indique que d’anciens membres 

de comités syndicaux peuvent servir de dirigeants syndicaux élus et de conseillers si les 

syndicats les y autorisent et les acceptent comme tels. 

1021. Concernant l’obligation de négocier de bonne foi, le gouvernement déclare que la LRA ne 

prévoit pas une telle obligation, mais l’article 5 du Code civil et commercial stipule que: 

«Chacun est tenu, dans l’exercice de ses droits et dans l’exécution de ses obligations, d’agir 

de bonne foi». En outre, la LRA permet aux employés de déposer une plainte auprès d’un 

arbitre du travail pour demander une négociation. Par ailleurs, dans sa nouvelle version, la 

LRA prescrira le respect du principe de la bonne foi et des cours de formation sur les 

négociations de bonne foi seront donnés aux employeurs et aux employés. 

1022. Le gouvernement déclare par ailleurs que, contrairement à l’allégation de l’organisation 

plaignante, la LRA et la SELRA protègent toutes deux la liberté de parole des syndicalistes, 

particulièrement en cas de poursuite en diffamation. L’article 99 de la LRA stipule: 
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Lorsqu’un syndicat, dans l’intérêt de ses membres, mène les activités suivantes, sans 

objectif politique, les employés, le syndicat, les membres du comité ou du sous-comité et les 

dirigeants du syndicat ne peuvent faire l’objet d’une accusation au pénal ou d’une action au 

civil: 

1) participer à la négociation d’un accord sur les droits ou les avantages réclamés auxquels 

ses membres ont droit avec les employeurs, les associations d’employeurs, les employés, 

d’autres syndicats, les fédérations d’employeurs et les fédérations syndicales; 

2) causer une grève ou aider, inciter ou mobiliser ses membres à la grève; 

3) expliquer ou faire connaître les faits concernant un conflit du travail; 

4) organiser un défilé ou un rassemblement pacifique en vue d’une grève, 

sauf lorsque ces activités constituent des infractions pénales, c’est-à-dire des atteintes à la 

vie ou à l’intégrité physique des personnes, des atteintes à la liberté et à la réputation, des 

infractions contre les biens et des atteintes aux droits civils résultant de la perpétration 

desdites infractions pénales. 

Le gouvernement indique en outre que chacun a le droit d’intenter une action en diffamation, 

mais les catégories précitées constituent des exemptions. Néanmoins, pour toute poursuite 

en diffamation, c’est le tribunal pénal qui est saisi; mais conformément à l’article 329 du 

Code pénal: «Quiconque, de bonne foi, émet une opinion ou fait une déclaration pour se 

justifier ou se défendre ou pour protéger des intérêts légitimes, en qualité de responsable 

dans l’exercice de ses fonctions, pour faire un commentaire de bonne foi sur toute personne 

ou chose faisant l’objet de critiques publiques, ou pour rendre compte d’une procédure 

judiciaire ou d’une réunion publique, n’est pas coupable de diffamation.» 

1023. Le gouvernement conclut en déclarant avoir fait son possible pour mieux protéger les 

travailleurs et éliminer le travail forcé, en conformité avec les normes internationales du 

travail. En coopération avec le projet TRIANGLE de l’OIT, le gouvernement a centré ses 

efforts sur la promotion des droits des travailleurs migrants, et dans le cadre du projet 

OIT/IPEC, il s’est attaché à prévenir et éliminer le travail forcé, le travail des enfants, et la 

traite de main-d’œuvre dans le secteur de la pêche à la crevette. Les cours de formation 

donnés à des fonctionnaires publics pour améliorer leur connaissance de l’inspection du 

travail ont permis de mieux faire appliquer la loi dans les secteurs de la pêche en mer et de 

la transformation du poisson. 

Observations sur les allégations de pratiques 
antisyndicales dans diverses entreprises 
et d’incapacité du gouvernement à protéger 
les travailleurs 

1024. S’agissant des différents cas d’allégations de pratiques antisyndicales dans diverses 

entreprises, le gouvernement fournit les observations suivantes. 

Entreprise 1 

1025. En janvier 2012, un conflit du travail s’est déclaré entre l’entreprise et le dirigeant du 

syndicat concernant le salaire minimum de 300 bahts instauré par le gouvernement. Certains 

des employés ont réclamé un salaire supérieur, mais cette revendication n’était pas conforme 

aux procédures prescrites dans la législation du travail et l’accord sur les conditions de travail 

était toujours en vigueur; l’employeur a donc rejeté cette réclamation. En conséquence, 

certains employés mécontents ont refusé de faire leur travail et, malgré les avertissements 

de l’employeur, le dirigeant syndical a continué à inciter les employés à cesser de travailler, 

ce qui a occasionné des pertes à l’entreprise. Finalement, l’employeur a ordonné à deux 

membres du comité syndical et à un membre du comité des employés de ne plus se présenter 

au travail, bien qu’ils continueraient à percevoir leur salaire. Selon le gouvernement, 
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l’entreprise n’a pas mis en lock-out les dirigeants syndicaux mais a demandé au tribunal du 

travail l’autorisation de sanctionner le membre du comité des employés. Lors de la 

conciliation assurée par le tribunal du travail, le travailleur a démissionné avec 

indemnisation. Le syndicat poursuit ses activités et les deux membres du comité syndical 

continuent de travailler au même salaire dans l’entreprise et de s’acquitter de leur rôle en 

tant que dirigeants syndicaux. Le gouvernement déclare qu’ils n’avaient présenté aucune 

autre revendication et que le conflit du travail a donc ainsi été réglé. 

Entreprise 2 

1026. En décembre 2012, les employés ont présenté à l’employeur une revendication, réclamant 

un changement de conditions de travail, mais aucun accord n’a été trouvé. Le conflit du 

travail a été porté à l’attention du bureau gouvernemental compétent et a été réglé avec 

succès le 18 décembre 2012, à la satisfaction des deux parties. Le 23 janvier 2013, 

l’employeur a annoncé un plan de restructuration de l’entreprise qui a entraîné le 

licenciement avec indemnisation de 15 employés, dont dix membres du comité syndical, 

comme il est prescrit dans la législation du travail. Le 7 mars 2013, les dix membres du 

comité syndical ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui 

a mené une enquête et émis une ordonnance de réintégration et d’indemnisation. 

L’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail pour obtenir la révocation de cette 

ordonnance, mais s’est désisté par la suite, ayant conclu un accord avec les dix employés, 

qui n’ont pas souhaité continuer de travailler dans l’entreprise et ont démissionné de leur 

plein gré avec indemnisation. Le conflit du travail a donc ainsi été réglé et le syndicat a 

poursuivi ses activités. 

Entreprise 3 

1027. En 2006, l’entreprise a demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier le dirigeant 

du syndicat et quatre autres employés parce qu’ils prenaient part à d’autres activités 

syndicales en dehors de celles prescrites par la loi et sans avoir obtenu au préalable la 

permission de l’employeur. Le tribunal du travail a assuré la conciliation nécessaire et les 

employés ont accepté de démissionner avec indemnisation. En 2012, l’entreprise a essuyé 

de lourdes pertes résultant d’une grave inondation en 2011 et a présenté au tribunal du travail 

l’autorisation de licencier le dirigeant du syndicat et 11 autres employés qui étaient membres 

du comité des employés et du syndicat. Le tribunal du travail a autorisé l’employeur à 

licencier les employés et à les indemniser conformément à la loi. Bien que l’employeur ait 

obtenu le droit de licencier unilatéralement les employés, ces derniers peuvent faire appel 

d’une telle décision judiciaire. Le 27 avril 2015, le syndicat a présenté à l’employeur une 

réclamation concernant les conditions de travail et, après deux séries de discussions, une 

convention a été conclue qui a été enregistrée le 28 mai 2015 pour une période de validité 

de deux ans. 

Entreprise 4 

1028. Lorsque l’entreprise a licencié trois syndicalistes, ces derniers ont déposé une plainte auprès 

du Comité des relations professionnelles, qui a ordonné la réintégration des travailleurs, mais 

l’employeur a intenté une action en vue de la révocation de cette décision. Le Tribunal 

central du travail a assuré la conciliation nécessaire et, finalement, deux employés ont 

accepté l’indemnisation de l’employeur tandis que le troisième a été réintégré à un poste 

différent de même niveau et à salaire égal. De plus, des inspecteurs du travail ont travaillé 

au rapprochement entre les deux parties pour favoriser de bonnes relations professionnelles 

et l’établissement de partenariats. Quant à l’allégation de discrimination, l’employeur a 

indiqué que l’employé n’avait pas reçu de prime parce qu’il n’y était pas admissible en raison 

d’un rendement insuffisant par rapport aux autres employés de même niveau, mais que 

d’autres prestations sociales, comme les uniformes et les navettes, étaient déjà accordées à 
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tous les employés. Le gouvernement souligne que les employés peuvent déposer des plaintes 

pour discrimination et traitement inéquitable auprès du tribunal du travail ou des inspecteurs 

du travail. 

Entreprise 5 

1029. Le 3 février 2014, un syndicat a été enregistré; le 10 février 2014, il a présenté ses 

réclamations à l’entreprise et les négociations se sont déroulées en février et mars 2014. 

Toutefois, aucun accord n’a été trouvé et, le 21 mars 2014, l’employeur a mis en lock-out 

104 employés qui avaient participé à la présentation des réclamations. Le 2 avril 2014, 

l’employeur a présenté son grief au gouvernement et, le 10 avril 2014, il a mis en lock-out 

tous les membres du syndicat. Le 22 mai 2014, le conflit du travail entre l’employeur et le 

syndicat a été réglé au ministère du Travail mais, le 8 juillet 2014, l’employeur a imposé la 

suspension temporaire de l’emploi de 38 syndicalistes au motif qu’ils n’avaient pas fait 

d’heures supplémentaires pendant la période de négociation et qu’ils avaient occasionné des 

pertes à l’entreprise. Le 14 juillet 2014, l’entreprise a invité les 38 employés à discuter de la 

situation; en conséquence, 34 employés ont décidé de démissionner et d’être indemnisés à 

hauteur de 30 pour cent de leur salaire, tandis que les quatre autres employés ont été 

réintégrés et continuent de travailler dans l’entreprise. 

1030. En août 2014, l’entreprise a licencié sept employés qui étaient membres du comité syndical, 

affirmant qu’ils n’avaient pas fait d’heures supplémentaires pendant la période de 

négociation et qu’ils avaient occasionné des pertes à l’entreprise. Les employés ont présenté 

un grief au Comité des relations professionnelles réclamant leur retour au travail et leur 

indemnisation, et accusant l’employeur de les persécuter en violation des articles 121(1)-(2) 

et 123 de la loi sur les relations professionnelles pour avoir signé le grief et pour être 

intervenus en tant que négociateurs et syndicalistes. L’entreprise a fait appel auprès du 

tribunal du travail et a intenté une action contre le comité et le syndicat. Le Comité des 

relations professionnelles a ordonné à l’employeur de verser des dommages-intérêts aux 

employés, mais l’employeur a demandé au tribunal du travail de révoquer cette décision. 

Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord au Tribunal et les employés ont 

accepté de recevoir des indemnités d’un montant de 470 000 bahts. 

Entreprise 6 

1031. Le 10 mars 2014, un total de 261 employés ont présenté une réclamation à l’entreprise en 

vue d’un changement de conditions de travail, mais aucun accord n’a été trouvé et le conflit 

du travail a fait l’objet d’une conciliation par un inspecteur du travail. Le 13 mars 2014, les 

deux parties ont conclu un accord, mais l’entreprise a licencié 14 employés qui avaient mené 

les négociations. Les employés ont présenté leur grief au Comité des relations 

professionnelles, réclamant leur réintégration. Après conciliation par le Comité des relations 

professionnelles, l’entreprise a accepté d’indemniser les employés licenciés plutôt que de les 

réembaucher. Le gouvernement indique que le conflit du travail n’a pas donné lieu au 

licenciement du dirigeant du syndicat. 

Entreprise 7 

1032. Le 12 décembre 2014, 800 employés ont pris part à une grève pour réclamer à l’entreprise 

le versement d’une prime équivalant à quatre mois de salaire et d’autres prestations dues. 

Bien que les inspecteurs du travail se soient rendus sur place et aient conseillé aux employés 

de nommer un responsable des négociations syndicales, ces derniers ont préféré négocier 

conjointement. Le 13 décembre 2014, un accord a été conclu et le conflit du travail a été 

réglé. Les employés n’ont pas présenté de nouveaux griefs aux inspecteurs du travail, 

l’entreprise a réembauché tous les employés sans leur imposer de sanctions et n’a pas eu 

recours à des travailleurs en sous-traitance pour remplacer les employés existants. 
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Concernant la constitution d’un syndicat, aucun grief n’a été présenté aux inspecteurs du 

travail et les policiers étaient présents sur le lieu de travail pour assurer la sécurité et non 

pour affronter les employés. 

Entreprise 8 

1033. En septembre 2014, l’entreprise a licencié des membres du comité syndical pour infraction 

au règlement interne. Les employés ont présenté un grief au Comité des relations 

professionnelles, qui a ordonné à l’entreprise de réembaucher les employés, mais 

l’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail en demandant la conciliation, et les 

deux parties se sont finalement entendues sur la cessation d’emploi avec indemnisation. Le 

20 novembre 2014, le syndicat a présenté une réclamation à l’employeur concernant les 

conditions de travail et l’employeur a présenté une contre-revendication aux employés. 

Quatre réunions de négociation bilatérale n’ont pas suffi pour aboutir à un accord, et les 

employés se sont rassemblés devant le lieu de travail pendant les négociations et ont agressé 

verbalement l’employeur. Le 26 novembre 2014, les deux parties ont présenté leur grief 

respectif aux inspecteurs du travail en demandant la conciliation; celle-ci a permis de 

conclure une convention qui a été enregistrée le 9 décembre 2014 pour une période de 

validité de trois ans. Après le règlement du conflit du travail, l’employeur a licencié le 

président du syndicat ayant établi qu’il avait persuadé d’autres employés de cesser le travail 

pendant les heures de travail, occasionnant ainsi des pertes à l’entreprise. Après une 

conciliation au tribunal du travail, l’employeur a résilié le contrat de travail et l’employé a 

été indemnisé. En juillet 2015, l’entreprise a muté quatre membres du comité syndical d’une 

sous-section à une autre au sein de la même section de fabrication, au motif qu’il n’y avait 

plus d’emplois disponibles dans la sous-section précédente. L’un des membres du comité 

syndical a accepté la mutation, tandis que les trois autres ont intenté une action auprès du 

tribunal du travail, qui est toujours en instance. Quatre autres employés ont accepté la 

mutation requise par l’employeur et trois autres ont intenté une action devant le tribunal du 

travail. 

1034. Concernant l’incident de la fuite de gaz, le Bureau de la protection syndicale et sociale de 

Phranakorn Sri Ayutthaya a chargé un agent de la sécurité et de la santé au travail d’enquêter 

sur le lieu de travail; ce dernier a constaté une fuite de fluor gazeux à un niveau n’excédant 

pas le niveau prescrit par la loi. Aucun employé n’a été blessé lors de l’accident et aucun 

grief n’a été présenté aux inspecteurs du travail concernant une faute qu’auraient commise 

les agents de sécurité en ne laissant pas les employés quitter le lieu de la fuite de gaz. 

L’inspecteur du travail a mené par la suite une nouvelle inspection et n’a trouvé aucune 

preuve de faute grave. 

Entreprise 9 

1035. Le 13 février 2014, le syndicat a présenté son grief à l’employeur, mais les deux parties n’ont 

pu s’entendre sur un accord final. Le syndicat s’est alors prévalu de son droit de grève et, le 

13 mars 2014, l’employeur a mis en lock-out le lieu de travail en érigeant une barrière pour 

bloquer l’accès à la partie avant du lieu de travail et en empêchant les employés d’y accéder, 

affirmant que cette zone était réservée au stationnement de voitures. En conséquence, un 

total de 1 500 employés se sont rassemblés et ont occupé une voie de la route aux fins de 

grève. Après la grève, l’employeur n’a pas réembaucher deux employés et a exercé des 

pressions sur ceux qui ont repris le travail en affectant certains d’entre eux à différents 

bureaux et emplois. En conséquence, les employés ont présenté un grief au Comité des 

relations professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de réintégrer deux employés à leur 

ancien poste. Grâce aux efforts déployés par les inspecteurs du travail pour favoriser de 

bonnes relations professionnelles, l’employeur a réembauché tous les employés sans 

licencier aucun membre du syndicat. 
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Entreprise 10 

1036. Le syndicat et l’employeur ont présenté des propositions de changement aux conditions de 
travail mais n’ont pu parvenir à un accord. Du 29 octobre au 7 novembre 2014, l’employeur 
a mis en lock-out 44 employés; 33 employés ont décidé de démissionner, et les onze autres 
sont restés soumis au lock-out. Le tribunal du travail ne s’est pas prononcé en faveur des 
employés, mais l’inspecteur du travail a fait plusieurs tentatives de conciliation. Le 
8 novembre 2015, l’employeur a mis fin au lock-out et a réintégré 11 employés à leur ancien 
poste avant de les licencier au motif que d’autres groupes d’employés n’étaient pas satisfaits 
de leur comportement et ne voulaient pas travailler avec eux. Les employés ont reçu des 
indemnités de licenciement ainsi qu’une prestation financière spéciale, mais ils ont déposé 
une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de 
verser des indemnités de licenciement aux employés, les parties en cause ne pouvant pas 
continuer à travailler ensemble. Concernant la question d’une action en diffamation, 
l’employeur a déposé une plainte contre une personne qui avait utilisé un amplificateur 
microphonique pour l’insulter et le tribunal, ayant conclu qu’il avait enfreint la loi pénale, a 
infligé une amende au travailleur. 

Entreprise 11 

1037. Le 9 décembre 2014, un total de 500 employés se sont mis en grève et se sont rassemblés 
dans les locaux de l’entreprise pour réclamer une prime équivalant à quatre mois de salaire. 
Les inspecteurs du travail ont entamé une procédure de conciliation et ont conseillé aux 
employés de nommer un représentant pour négocier avec l’employeur, les employés n’ont 
pas souhaité nommer un représentant et le Comité de protection sociale a alors proposé de 
les représenter dans les négociations en vue de régler le conflit et de mettre fin à la grève. 
Les inspecteurs du travail sont intervenus pour favoriser de bonnes relations professionnelles 
entre les deux parties et, le 22 décembre 2014, l’employeur a accepté de verser la prime 
équivalant à quatre mois de salaire et le conflit du travail a été réglé d’un commun accord. 
Le gouvernement indique que les employés n’ont présenté aucun grief concernant la 
question de leur licenciement. 

Entreprise 12 

1038. Le 10 février 2014, le syndicat a présenté sa réclamation à l’entreprise mais, après des 
négociations, la réclamation a été retirée. Toutefois, l’employeur n’a autorisé le retour au 
travail des dirigeants syndicaux qu’à condition qu’ils présentent une lettre d’excuses 
concernant l’arrêt de travail au cours des négociations, qui avait occasionné des pertes à 
l’entreprise. L’employeur et le syndicat ont échangé plusieurs ébauches de lettres, l’un 
rejetant toujours la proposition de l’autre. L’employeur a alors ordonné par écrit de licencier 
les syndicalistes et les membres du comité syndical, et a demandé au tribunal du travail 
l’autorisation de licencier les membres du comité syndical affirmant qu’ils contrevenaient à 
l’accord sur les conditions de travail en refusant de signer la lettre d’excuses. Le 
16 décembre 2014, le tribunal du travail a statué que le président du syndicat avait reconnu 
que les congés de maladie pris par tous les employés avaient occasionné des pertes à 
l’entreprise; le tribunal a autorisé l’employeur à licencier le président du syndicat sans 
indemnisation, et a rejeté la demande de licenciement des deux autres syndicalistes. Le 
président du syndicat a fait appel du jugement. 

1039. Au début de 2015, le syndicat a présenté sa réclamation à l’employeur qui a présenté une 
contre-revendication sur deux points. A la fin de juin 2015, l’employeur a demandé au 
tribunal du travail l’autorisation de licencier certains des nouveaux dirigeants syndicaux, a 
annoncé des heures supplémentaires à long terme et a embauché plus de 300 travailleurs 
temporaires en complément de l’effectif. La procédure de conciliation est toujours en cours, 
l’employeur ayant intenté une action contre tous les dirigeants syndicaux pour avoir causé 
des pertes à l’entreprise. 
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Entreprise 13 

1040. A la fin de 2013, le syndicat a présenté sa réclamation à l’entreprise, mais il a fallu attendre 

la conciliation des inspecteurs du travail pour parvenir à un accord. Le 11 avril 2014, 

l’employeur a imposé la suspension temporaire de l’emploi de quatre membres du comité 

syndical déclarant qu’il était en train de demander au tribunal du travail l’autorisation de 

licencier ces employés en raison de leur rendement médiocre et de leur comportement hostile 

à l’employeur, faisant du tort à l’entreprise. En mai 2014, plusieurs séances de négociations 

informelles ont eu lieu au tribunal du travail et après la conciliation des inspecteurs du travail 

du Département de la protection syndicale et sociale, l’employeur a accepté de se désister. 

Deux des membres du comité syndical n’ont pas été autorisés à reprendre le travail mais 

perçoivent toujours un salaire de l’entreprise. En mars 2015, un total de 1 800 travailleurs 

temporaires ont présenté un grief aux inspecteurs du travail, demandant à l’employeur de se 

conformer à l’article 11(1) de la loi sur la protection des travailleurs quant au versement sans 

discrimination des salaires et des prestations sociales. Les inspecteurs du travail ont ordonné 

à l’employeur de verser les prestations stipulées aux employés, mais l’employeur a fait appel 

auprès du gouverneur de la province de Chonburi. Bien que le gouverneur ait confirmé la 

décision de l’inspecteur du travail, l’employeur a présenté un grief au tribunal du travail pour 

obtenir sa révocation. Le gouvernement indique que les deux parties ont consenti à la 

procédure de conciliation menée par le tribunal du travail. 

Entreprise 14 

1041. L’employeur a intenté une action contre le président du syndicat au motif qu’il avait 

gravement enfreint le règlement de l’entreprise en abandonnant son travail, en ignorant les 

directives des superviseurs et en nommant les membres d’un comité des employés sans y 

être habilité. Le 24 juillet 2014, le tribunal du travail a autorisé l’entreprise à licencier 

l’employé, qui a alors fait appel de la décision, laquelle est en cours d’examen à la Cour 

suprême du travail. 

Entreprise 15 

1042. Le 10 octobre 2013, l’entreprise a annoncé un nouvel horaire de travail et le syndicat a 

convoqué une réunion des membres du comité des employés, du comité syndical et de 

l’employeur pour trouver des solutions, mais l’employeur a refusé de négocier en affirmant 

que la gestion de l’entreprise était sa responsabilité. Le syndicat a présenté un grief au 

tribunal du travail, le changement d’horaire de travail étant injuste pour les employés et le 

28 mai 2014, le Comité des relations professionnelles a ordonné la réintégration des 

membres du comité syndical que l’employeur avait licenciés pour infraction au règlement 

de l’entreprise. Toutefois, l’employeur a refusé de se conformer à cette décision et a présenté 

un grief au tribunal du travail pour obtenir sa révocation. La tentative de conciliation du 

tribunal du travail a permis au comité syndical de percevoir une indemnité de 430 000 bahts. 

Concernant le cas d’intimidation, l’inspecteur du travail a conseillé à l’employé visé de 

déposer une plainte auprès des responsables de l’enquête. 

Entreprise 16 

1043. En novembre 2011, un conflit du travail s’est déclaré au sujet du versement d’une prime 

équivalant à 2,9 mois de salaire, et les employés ont bloqué l’accès au lieu de travail, 

demandant à l’entreprise d’augmenter la prime pour qu’elle passe à trois mois de salaire, soit 

20 000 bahts de plus par personne. Le 2 décembre 2011, l’employeur a consenti à ajouter 

5 000 bahts par personne, mais les employés n’étaient pas satisfaits de cette augmentation et 

ont continué de bloquer l’accès à l’entreprise. Comme les employés contrevenaient par leurs 

actes à la loi, le 6 décembre 2011, l’employeur a licencié 41 employés avec indemnités 

compensatoires tenant lieu de préavis. Neuf autres employés ont été licenciés pour non-



GB.328/INS/14 

 

GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx  309 

respect d’un avertissement. Bien que les inspecteurs du travail aient fait une tentative de 

conciliation, l’employeur a confirmé qu’il ne souhaitait pas continuer d’employer ces 

travailleurs. Le 26 janvier 2012, les employés ont déposé une plainte auprès du Comité des 

relations professionnelles demandant leur réintégration aux mêmes postes avec indemnités 

compensatoires pour la période de licenciement. Le Comité des relations professionnelles a 

estimé que la grève contrevenait à la législation du travail et que, par conséquent, le 

licenciement des employés ne contrevenait pas à l’article 121 de la loi sur les relations 

professionnelles. 

Entreprise 17 

1044. Le 18 avril 2012, l’entreprise et les employés n’ayant pu parvenir à un accord concernant 

des augmentations salariales et le versement de primes, les deux parties ont présenté leur 

grief respectif à l’inspecteur du travail et ont demandé la conciliation. Toutefois, l’employeur 

n’était pas d’accord avec la réclamation des employés et a mis en lock-out les employés à 

compter du 27 avril 2012. Le 18 mai 2012, les deux parties sont parvenues à un accord, ont 

retiré leurs griefs et le conflit du travail a été réglé. Les employés ont pu retourner au travail, 

ont accepté les augmentations de salaire et les primes proposées, et le syndicat a pu 

poursuivre ses activités normales. Un autre conflit de travail s’est déclaré lorsque l’entreprise 

a fermé temporairement certaines sections de sa production à cause d’un ralentissement des 

commandes. Cette décision était conforme à la loi et le nécessaire a été fait, comme de 

prévenir à l’avance les responsables compétents et de verser 75 pour cent des salaires à titre 

de compensation, ce qui n’est pas considéré comme une réduction de salaire ni comme une 

forme de mauvais traitement. Après enquête, les inspecteurs du travail ont décidé de clore le 

cas et ont expliqué leur décision aux employés concernés. 

1045. Le gouvernement fournit en outre des informations sur le cas no 3022 concernant le Syndicat 

des chemins de fer d’Etat de Thaïlande en instance devant le comité ainsi qu’un autre cas 

concernant Thai Airways International Public Company, la compagnie aérienne nationale 

thaïlandaise, qui n’a pas été invoqué par l’organisation plaignante. 

C. Conclusions du comité 

1046. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue: i) les lacunes de 

la législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des 

fonctionnaires et des travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des 

travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et 

travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection 

insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale; difficulté à négocier 

collectivement; et refus du droit de grève aux travailleurs du secteur public); et ii) des actes 

de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et d’autres pratiques 

antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à 

protéger les travailleurs. 

1047. Le comité note en premier lieu l’allégation générale de l’organisation plaignante selon 

laquelle la législation du travail thaïlandaise et ses modalités d’application ne protègent 

pas suffisamment la liberté syndicale dans la mesure où 75 pour cent de la main-d’œuvre 

n’a pas le droit d’organisation et de négociation collective et seulement environ 1,5 pour 

cent de la main-d’œuvre totale est syndiqué. Le comité constate que le gouvernement 

conteste les allégations de l’organisation plaignante et déclare que la législation nationale 

garantit le droit d’organisation et de négociation collective, que les travailleurs thaïlandais 

peuvent exercer leur liberté syndicale en adhérant à quatre principaux types d’organisations 

syndicales et que même les travailleurs non syndiqués peuvent négocier collectivement. Le 

comité accueille favorablement les données statistiques communiquées par le gouvernement 

et note avec intérêt que, depuis 2012, le nombre de syndicats et des travailleurs syndiqués a 
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augmenté dans les entreprises privées comme dans les entreprises publiques, mais constate 

que seulement 0,42 pour cent des entreprises privées ont un syndicat enregistré. Par 

ailleurs, le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le 

ministère du Travail a avancé dans la révision de la LRA et de la SELRA, que le 

gouvernement a constitué un groupe de travail tripartite pour mieux aligner les projets de 

textes sur les conventions nos 87 et 98, et que le principe de la liberté syndicale et de la 

négociation collective, conformément aux normes de l’OIT, sera prescrit dans la nouvelle 

version de la LRA et de la SELRA afin que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs 

migrants aient le droit de s’organiser, indépendamment du type de syndicat d’industrie dont 

ils font partie. Tout en notant les progrès accomplis dans le processus de révision de la LRA 

et de la SELRA, particulièrement la création d’un groupe de travail tripartite et la volonté 

du gouvernement d’aligner ces textes sur les normes internationales pertinentes, le comité 

rappelle qu’il examine la conformité de la SELRA et de la LRA avec les principes de la 

liberté syndicale dans le cas no 1581 depuis plusieurs années et qu’il a précédemment 

exprimé sa préoccupation concernant la longue période de révision des lois pertinentes. 

[Voir 333e rapport, paragr. 137.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre 

des mesures concrètes pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA 

afin d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté syndicale 

et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions soulevées par le 

comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises en compte. Le comité 

rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet 

et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de 

lui communiquer le texte des amendements proposés à la LRA et à la SELRA. 

1048. Deuxièmement, le comité constate une divergence de vues entre l’organisation plaignante 

et le gouvernement concernant la liberté syndicale de différentes catégories de travailleurs. 

D’une part, l’organisation plaignante allègue que la législation ou son application nie ou 

restreint le droit de catégories données de travailleurs de s’organiser, de constituer des 

syndicats et de négocier collectivement; et d’autre part, le gouvernement affirme que tous 

les travailleurs jouissent de la liberté syndicale, soit en vertu de lois spécifiques sur le travail 

soit en vertu de la Constitution et de la Constitution intérimaire. 

1049. Concernant les travailleurs du secteur public, le comité note l’allégation de l’organisation 

plaignante selon laquelle la LFP ne permet pas aux fonctionnaires et aux travailleurs du 

secteur public – fournisseurs de soins de santé, enseignants, policiers, pompiers et employés 

administratifs à tous les paliers de gouvernement – de s’organiser ni de constituer des 

syndicats ni de négocier des conventions collectives, et la déclaration du gouvernement 

selon laquelle la LFP vise à maintenir la paix et l’ordre, et que l’article 43 de la loi permet 

aux fonctionnaires publics de s’associer en groupe en conformité avec la Constitution. Le 

comité constate toutefois que, aux termes de la LFP, une telle association ne doit pas nuire 

à l’efficacité de l’administration nationale ni à la continuité des services publics, ni avoir 

d’objectif politique. En outre, le comité note que ni la Constitution ni la LFP ne contiennent 

de dispositions donnant effet au droit de s’organiser et de constituer des syndicats, et que la 

LFP ne garantit pas le droit à la négociation collective. A cet égard, le comité souhaite 

souligner que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris sans 

discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations 

de leur choix et de s’y affilier. Les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces 

armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar 

des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix 

destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de 

décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, 

paragr. 216 et 220.] Concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires 

publics, le comité rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les 

fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires 

des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires 
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agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes 

employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions 

publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du 

champ d’application de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 887.] Gardant 

à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante selon lesquelles la législation 

pertinente ne protège pas suffisamment le droit d’organisation et de négociation collective 

des fonctionnaires publics, le comité prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les 

fonctionnaires publics jouissent de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective 

dans la pratique et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les 

fonctionnaires publics – fournisseurs de soins de santé, enseignants, pompiers et employés 

du gouvernement – à l’exception possible des forces armées et de la police, puissent 

s’organiser et constituer des syndicats pour défendre leurs intérêts, et pour que seulement 

les fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat puissent 

être exclus du droit à la négociation collective. 

1050. Le comité note en outre avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon 

laquelle, en vertu de l’article 23 de la loi de 2013 sur les universités privées, les enseignants 

des écoles privées et des universités sont de fait exclus du champ d’application de la LRA et 

sont donc privés du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier 

collectivement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les 

enseignants peuvent exercer leur droit de constituer une organisation, comme il est prescrit 

dans la Constitution et dans la Constitution intérimaire, et doivent bénéficier à tout le moins 

des minima prescrits par la LRA en matière de protection de l’emploi, d’avantages sociaux 

et d’indemnisation, le comité rappelle que les enseignants doivent avoir le droit de constituer 

les organisations de leur choix sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense 

de leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 235.] Le comité estime que 

ces droits doivent être effectivement garantis aux enseignants du secteur public et du secteur 

privé, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément 

au principe précité, les enseignants jouissent pleinement, en droit et en pratique, du droit de 

s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement. 

1051. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les droits de constituer 

des syndicats ou de négocier collectivement ne sont pas garantis pour les employés agricoles 

et les travailleurs du secteur informel, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs à 

domicile, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle la LRA donnant à chaque 

employé, défini comme une personne consentant à travailler pour un employeur en échange 

d’un salaire, le droit de s’organiser, les employés ou les travailleurs du secteur agricole, les 

travailleurs domestiques et les travailleurs employés en sous-traitance peuvent présenter leurs 

propositions en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Le comité note également les 

indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs du secteur informel peuvent 

s’organiser à des fins de négociation collective, mais il constate que les entités énumérées par 

le gouvernement semblent être des organisations non gouvernementales œuvrant pour la 

protection des travailleurs du secteur informel, plutôt que des syndicats de travailleurs du 

secteur informel. A cet égard, le comité juge utile de souligner que les travailleurs des secteurs 

agricole et informel sont souvent engagés dans des relations d’emploi non conventionnelles, 

travaillant sans contrat ou à leur compte, et il prie le gouvernement de prendre les mesures 

nécessaires pour garantir effectivement, en dépit de cette situation, la pleine protection de 

leurs droits de s’organiser et de négocier collectivement en vertu de la LRA.  

1052. Le comité note en outre l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la restriction 

du droit de constituer un syndicat fondée sur la nationalité fait obstacle à la syndicalisation 

dans ces industries où les travailleurs migrants dominent, comme les secteurs de la crevette 

et de la pêche commerciale. Le comité estime qu’une telle restriction empêche les 

travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, notamment 

dans les secteurs où ils constituent la principale source de main-d’œuvre, et rappelle que 
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l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en 

matière syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, 

signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à 

l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions 

politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de l’économie, mais aussi 

aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 209.] Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations 

concrètes sur ces allégations particulières, mais note avec intérêt les indications du 

gouvernement selon lesquelles la révision en cours de la législation du travail permettra de 

garantir aux travailleurs migrants le droit de s’organiser et de siéger dans un comité 

syndical. Au vu de ces considérations, le comité prie le gouvernement d’éliminer, sans délai, 

les restrictions qui pèsent sur les droits à la liberté syndicale des travailleurs migrants et 

veut croire que la législation du travail révisée remédiera comme il convient à cette question. 

Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. 

1053. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs intérimaires ou 

employés en sous-traitance peuvent seulement négocier avec l’agence d’emploi intérimaire 

ou le sous-traitant, mais pas avec l’entreprise manufacturière, tandis que le gouvernement 

déclare pour sa part que, même lorsqu’un entrepreneur charge un tiers de recruter une 

personne qui travaillera pour lui ou elle, l’entrepreneur est considéré comme étant 

l’employeur du travailleur. Le comité croit comprendre que le gouvernement indique par-là 

que les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance ont le droit non seulement 

de négocier avec l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant, mais également avec 

l’entrepreneur-employeur. Gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation 

plaignante, le comité prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont, 

dans la pratique, les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance peuvent 

négocier avec l’entrepreneur-employeur. 

1054. En outre, notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle 

les employeurs prennent des mesures de représailles contre les travailleurs temporaires s’ils 

tentent d’exercer leurs droits syndicaux et utilisent à répétition les contrats de courte durée 

sur plusieurs années pour faire obstacle à l’activité syndicale, le comité regrette que le 

gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur ce point et 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.] Le comité souhaite en outre souligner que les contrats à 

durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, 

dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée 

pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir par 

exemple 377e rapport, cas no 3064 (Cambodge), paragr. 213; 375e rapport, cas nos 3065 et 

3066 (Pérou), paragr. 482; et 374e rapport, cas no 2998 (Pérou), paragr. 723.] Au vu de ces 

principes et gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante, le comité 

prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats de courte 

durée ne soient pas utilisés à répétition et délibérément pour faire obstacle à la constitution 

de syndicats et pour que les travailleurs temporaires jouissent pleinement de la liberté 

syndicale et du droit à la négociation collective, et d’informer le comité de l’évolution de la 

situation à cet égard. 

1055. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, comme la LRA ne 

les obligent pas à négocier de bonne foi, les employeurs refusent souvent de négocier après 

la réunion initiale et le gouvernement n’offre donc aux travailleurs aucun moyen efficace de 

négocier collectivement, et constate que cette question a été soulevée dans plusieurs cas 

décrits en détail plus haut. Le comité note par ailleurs la déclaration du gouvernement 

indiquant que, si la LRA ne prescrit pas d’obligation de négocier de bonne foi, le Code civil 
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et commercial prévoit une obligation d’exercer des droits et d’exécuter ses obligations de 

bonne foi, et que cette obligation sera également prescrite dans les nouvelles versions des 

lois sur le travail et que des cours de formation sur les négociations de bonne foi seront 

donnés aux employeurs et aux employés. Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation 

de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations 

professionnelles [voir Recueil, op. cit., paragr. 934], le comité veut croire que le 

gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir les 

négociations de bonne foi, et prie le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes 

de loi sur le travail lorsqu’ils auront été rédigés. 

1056. Tout en notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle 

la SELRA interdit à tous les employés des entreprises d’Etat de mener des grèves ou autres 

actions syndicales et impose de lourdes peines aux instigateurs d’une grève comme aux 

grévistes, le comité constate que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur 

ce point. Rappelant qu’il a déjà examiné cette question à propos du cas no 1581 et a noté 

avec regret à cette occasion que l’article 33 de la loi prévoyait une interdiction générale des 

grèves et que les sanctions pour action de grève, même en cas de manifestation pacifique, 

étaient extrêmement lourdes: jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende, ou le cumul 

de ces deux peines, pour participation à une grève, et deux ans d’emprisonnement ou une 

amende, ou le cumul de ces deux peines pour incitation à la grève [voir 327e rapport, 

paragr. 111], le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires 

pour modifier la SERLA, sans délai supplémentaire, afin d’éliminer l’interdiction générale 

des grèves dans les entreprises d’Etat et les sanctions correspondantes, et rendre la loi 

pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point et sur d’autres points 

pertinents. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation 

à cet égard. 

1057. Enfin, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les lois et leurs 

modalités d’application ne protègent pas suffisamment les travailleurs de la discrimination 

antisyndicale. Plus précisément: i) les tribunaux interprètent la loi de telle manière que la 

protection contre la discrimination antisyndicale débute seulement lorsqu’un syndicat est 

enregistré, au risque d’exposer les travailleurs au licenciement pendant la constitution d’un 

syndicat; ii) même lorsqu’un syndicat est constitué, les travailleurs sont exposés à 

l’ingérence et aux représailles de l’employeur, particulièrement au licenciement sous 

prétexte de mises à pied ou de réduction d’effectifs, ainsi qu’aux pressions exercées par les 

tribunaux pour qu’ils acceptent d’être indemnisés, au lieu d’être réintégrés, sans compter 

les lenteurs des procédures judiciaires; et iii) malgré une protection ostensible de leur 

liberté de parole, les travailleurs signalent souvent que les employeurs intentent des 

poursuites judiciaires civiles ou pénales pour diffamation contre des dirigeants syndicaux 

qui auraient nui à la réputation des employeurs à l’occasion de la constitution d’un syndicat 

ou d’un conflit du travail. Le comité note que, pour illustrer ses dires, l’organisation 

plaignante fournit des informations détaillées sur les allégations de pratiques antisyndicales 

dans un certain nombre d’entreprises et dénonce l’incapacité du gouvernement à protéger 

les travailleurs. Le comité note que ces allégations peuvent être résumées comme suit: 

– lock-out, suspension, mutation, mise à pied et licenciement de dirigeants et militants 

syndicaux; interdiction d’entrer dans les locaux de l’usine et de représenter des 

syndicalistes après leur licenciement; refus régulier des employeurs de se conformer 

aux ordonnances de réintégration et d’indemnisation; 

– actes d’intimidation et harcèlement de la part d’employeurs, de policiers et d’agents 

de sécurité en vue de forcer des dirigeants et militants syndicaux à accepter d’être 

indemnisés et de démissionner ou de renoncer à la constitution d’un syndicat; ces 

incidents prennent diverses formes – agressions verbales, agressions physiques, lettres 

de démission forcées, poursuites judiciaires civiles ou pénales contre des dirigeants 
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syndicaux, menace de licenciement et menaces de mort; recours à la contrainte de 

l’Inspection du travail, du tribunal du travail ou de l’inspecteur du travail pour obtenir 

que les travailleurs se désistent, démissionnent et acceptent d’être indemnisés; 

– actes d’intimidation et de discrimination à l’encontre de syndicalistes et de travailleurs 

réintégrés – isolement, séparation des autres travailleurs, manque de travail, 

surveillance vidéo, réduction des prestations dues et augmentation des primes 

accordées aux travailleurs non syndiquées, soutien de l’employeur en vue de la 

constitution d’un nouveau syndicat et recours à la contrainte pour obtenir l’affiliation 

à ce syndicat et entrave à une manifestation par des agents de sécurité; 

– remplacement de travailleurs licenciés par des travailleurs employés en sous-

traitance; recours accru à des travailleurs contractuels et conversion de postes 

permanents en contrats de courte durée pour faire obstacle à la constitution d’un 

syndicat; 

– recours à des policiers et à la surveillance vidéo pour intimider des travailleurs 

pendant des négociations collectives et refus de l’employeur de négocier; 

– inaction du Comité des relations professionnelles, du Département de la protection 

syndicale et sociale et du tribunal du travail concernant certaines plaintes pour 

discrimination antisyndicale; lenteurs des procédures judiciaires; inaction de la police 

concernant des plaintes pour agressions physiques. 

1058. Le comité prend bonne note des observations détaillées du gouvernement à propos des 

allégations de pratiques antisyndicales de l’organisation plaignante, qu’elles soient 

générales ou qu’elles concernent des cas particuliers. Le comité note que, à quelques 

exceptions près, l’interprétation que donne le gouvernement des faits dans chaque cas est 

conforme, dans l’ensemble, à celle de l’organisation plaignante. Le comité note en 

particulier que le gouvernement reconnaît les multiples incidents de lock-out, suspensions, 

mutations, mises à pied et licenciement impliquant un grand nombre de dirigeants syndicaux 

et de syndicalistes, souvent pour des raisons prétendument antisyndicales, ainsi que le refus 

régulier des employeurs d’appliquer les décisions de réintégration ou d’indemnisation de 

l’inspection du travail, du tribunal du travail ou du Bureau de la protection syndicale et 

sociale. Le comité note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, si les 

autorités du travail ont grandement contribué au règlement de la majorité des conflits du 

travail décrits grâce à leurs tentatives répétées de conciliation, de médiation et de promotion 

de relations professionnelles harmonieuses, d’autres cas sont toujours en instance. Le 

comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, contrairement aux 

allégations de l’organisation plaignante, la LRA et la SELRA protègent la liberté de parole 

des syndicalistes et que, si toutes les accusations de diffamation sont portées devant une 

cour pénale, la législation protège suffisamment les syndicalistes qui contestent de bonne 

foi de telles accusations de diffamation. Prenant bonne note de ces observations, le comité 

regrette que le gouvernement ne réponde pas à un certain nombre d’autres allégations 

graves, notamment celles-ci: interprétation judiciaire erronée du moment où débute la 

protection contre la discrimination antisyndicale; inaction de la police face à des plaintes 

pour agression physique; recours à des policiers et agents de sécurité pour intimider des 

travailleurs; lenteurs des procédures judiciaires; inaction des autorités du travail dans 

certains cas de pratiques antisyndicales; et recours à la contrainte par les autorités du 

travail pour obtenir de travailleurs qu’ils se désistent, démissionnent et acceptent d’être 

indemnisés. 

1059. Concernant les allégation selon lesquelles les tribunaux du travail interprètent la protection 

contre la discrimination antisyndicale de telle manière qu’elle débute seulement après 

l’enregistrement des syndicats, le comité estime qu’une telle interprétation limiterait 

considérablement l’étendue de la protection contre la discrimination antisyndicale, les 
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travailleurs n’étant pas suffisamment protégés pendant la période de la constitution des 

organisations de travailleurs, au cours de laquelle ils sont particulièrement exposés aux 

pratiques antisyndicales et aux représailles des employeurs. Soulignant que la constitution 

de syndicats est une activité syndicale légitime qui doit bénéficier de la protection contre la 

discrimination antisyndicale et rappelant que la discrimination antisyndicale est une des 

violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence 

même des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 769], le comité estime que cette 

interprétation restrictive de l’étendue de la protection, comme l’allègue l’organisation 

plaignante, ne serait pas conforme aux principes de la liberté syndicale et pourrait limiter 

gravement les droits syndicaux des travailleurs. Le comité prie donc le gouvernement de 

prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient effectivement protégés en 

toutes circonstances contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit comme dans 

la pratique, et que cette protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y 

compris celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs. 

1060. Tout en reconnaissant que, dans l’expression de leurs opinions, les syndicats ne devraient 

pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de 

langage, le comité se dit préoccupé par l’allégation selon laquelle les employeurs intentent 

souvent des poursuites judiciaires civiles ou pénales contre des dirigeants syndicaux qui 

auraient nui à la réputation des employeurs à l’occasion de la constitution d’un syndicat ou 

d’un conflit du travail. Le comité juge important de rappeler 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] et que des allégations de comportement 

criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur 

affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 41.] A la lumière 

de ces principes, le comité attend du gouvernement qu’il veille, dans le cadre de sa révision 

du cadre législatif existant, à ce que la liberté de parole des dirigeants et militants syndicaux 

soit effectivement protégée. 

1061. Le comité note en outre avec préoccupation les nombreux cas de lock-out, de suspension et de 

licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, tels que décrits par l’organisation 

plaignante et le gouvernement, et le fait que, si ces allégations ont été dans bien des cas 

confirmées par les autorités du travail par voie de décisions ordonnant la réintégration et 

l’indemnisation, les employeurs ont généralement refusé de se conformer à ces décisions. A cet 

égard, le comité note également les allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et 

syndicalistes ont souvent été licenciés prétendument pour raisons économiques, ont été 

remplacés par des travailleurs employés en sous-traitance et que des dirigeants syndicaux 

licenciés n’ont pas été autorisés à accéder aux locaux de l’entreprise ni à représenter les 

membres du syndicat. Le comité se dit en outre préoccupé par les graves allégations de 

contrainte, d’intimidation, de harcèlement et de discrimination de dirigeants syndicaux et de 

syndicalistes sous diverses formes – agressions verbales, agressions physiques, réduction des 

prestations dues, menace de licenciement, isolement, menaces de mort et surveillance vidéo – 

et constate que l’organisation plaignante affirme que ces incidents visaient à contraindre les 

travailleurs à démissionner et à accepter d’être indemnisés ou à renoncer à la création d’un 

syndicat, tandis que le gouvernement déclare simplement pour sa part que les travailleurs ont 

décidé de démissionner de leur plein gré et d’accepter d’être indemnisés à la suite de 

négociations, et que les conflits du travail ont ainsi été réglés à la satisfaction des parties. Le 

comité note par ailleurs avec préoccupation l’allégation selon laquelle ces pressions ont été 

dans certains cas exercées par la police et les autorités du travail. Dans ce contexte, le comité 

estime que la situation soulève de profondes inquiétudes quant à l’existence d’un 

environnement propice au libre exercice des droits syndicaux et rappelle que les droit 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.] En rapport aux diverses questions soulevées, le 
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comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les principes suivants: les dispositions 

relatives à la nécessité d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être 

dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs 

représentants; 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; le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à 

l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des 

activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux 

travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, 

par là même, violer leur droit d’organisation; l’octroi de gratifications aux membres du 

personnel non affiliés au syndicat – même s’il ne s’agit pas de la totalité d’entre eux – à 

l’exclusion de tous les travailleurs affiliés, en période de conflit collectif, constitue un acte de 

discrimination antisyndicale, en violation de la convention no 98; les mesures de sous-

traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une 

violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière 

d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales; l’application des 

programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de 

discrimination antisyndicale; le comité a appelé l’attention sur la convention (no 135) et la 

recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles 

il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent 

bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter 

préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités 

de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités 

syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou 

autres arrangements conventionnels en vigueur; les représentants syndicaux qui ne sont pas 

employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le 

personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas 

entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil, op. cit., 

paragr. 407, 771, 786, 787, 790, 796, 800 et 1105.] 

1062. Compte tenu des circonstances du cas présent et des principes précités, le comité prie le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires: pour que, dans les cas où la réparation 

et l’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux, les employeurs se conforment sans 

délai supplémentaire à ces ordonnances et décisions; pour lui communiquer le résultat de 

toutes les procédures judiciaires en cours, et lui indiquer les mesures prises afin que les 

employeurs exécutent les décisions rendues; pour que, à l’avenir, les programmes de 

réduction de personnel et les mesures économiques ne soient pas utilisés à des fins 

discriminatoires à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; pour que, une fois 

licenciés, les dirigeants syndicaux puissent continuer à s’acquitter de leurs responsabilités 

syndicales et accéder aux membres de leur syndicat; et pour mener des enquêtes 

indépendantes sur toutes les allégations d’intimidation, de harcèlement, de contrainte et 

d’agressions physiques à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui sont en 

suspens dans le présent cas, et lui communiquer les résultats de ces enquêtes et des mesures 

prises en conséquence. 

1063. Notant par ailleurs avec préoccupation les allégations d’inaction des autorités du travail 

concernant certaines plaintes pour pratiques antisyndicales et la lenteur excessive des 

procédures judiciaires, le comité souligne que le gouvernement a la responsabilité de 

prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour 

des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une 

procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties 

intéressées. 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 
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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, op. cit., paragr. 817 et 826.] Le comité veut croire que le 

gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, les plaintes pour 

discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes soient 

traitées avec diligence et efficacité par les autorités compétentes. 

Recommandations du comité 

1064. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 

à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes 

pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA afin 

d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté 

syndicale et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les 

questions soulevées par le comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 

soient dûment prises en compte. Le comité rappelle au gouvernement qu’il 

peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet et prie le 

gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et 

de lui communiquer le texte des amendements proposés à la LRA et à la 

SELRA. 

bConcernant les allégations de protection insuffisante contre la discrimination 

antisyndicale et les pratiques antisyndicales dans diverses entreprises, et 

d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs, le comité prie le 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs 

soient effectivement protégés en toutes circonstances contre les actes de 

discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et que cette 

protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y compris 

celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs.  
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CAS N° 3059 

RAPPORT OÙ LE COMITÉ DEMANDE À ÊTRE TENU INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

 

Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne 

du Venezuela 

présentée par 

– l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) 

– la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) 

– la Confédération générale des travailleurs (CGT) 

– la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) 

– l’Alliance syndicale indépendante (ASI) 

– le Front autonome de défense de l’emploi, des salaires 

et des syndicats (FADESS) 

– le Mouvement ouvrier uni, révolutionnaire 

et autonome (C-CURA) et 

– le Mouvement syndical de base (MOSBASE) 

Allégations: Exclusion du secrétaire général de 

la Fédération syndicale du secteur pétrolier de 

la table des négociations collectives, répression 

d’une manifestation syndicale, licenciement 

d’un dirigeant syndical sans respect des 

garanties d’une procédure régulière 

1065. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2015 et il a présenté 

un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 631 à 665, 

approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e réunion (juin 2015).]  

1066. Le gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires dans des communications 

en date du 21 octobre 2015 et du 2 septembre 2016. 

1067. La République bolivarienne du Venezuela 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. Examen antérieur du cas 

1068. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion de mai-juin 2015, le comité a 

formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 375e rapport, 

paragr. 665]: 

a) Le comité prie le gouvernement de s’assurer qu’il ne sera pas recouru à l’avenir à des 

mesures privatives de liberté et à des mesures de sûreté imposant une présentation 

périodique devant l’autorité judiciaire et interdisant une manifestation lorsqu’il n’existe 

pas de raison fondée d’engager des poursuites pénales à l’encontre de syndicalistes 

exerçant leur droit de manifester.  

b) Le comité prie le gouvernement: 1) de communiquer la décision administrative 

no 075-01-2013 par laquelle l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. Iván 

Freites et de préciser les faits concrets reprochés à ce dirigeant; 2) d’indiquer si ce 
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dirigeant syndical a formé un recours en justice contre son licenciement et, dans 

l’affirmative, de communiquer la décision. 

B. Réponse du gouvernement 

1069. Dans ses communications en date du 21 octobre 2015 et du 2 septembre 2016, le 

gouvernement transmet ses observations aux recommandations du comité précitées.  

1070. Concernant la recommandation a), le gouvernement nie l’allégation relative à l’interdiction 

d’une manifestation pacifique et à l’application de mesures judiciaires sans raison fondée. 

Le gouvernement précise que la manifestation pacifique est un droit légitime dans le pays, 

qu’il est inscrit dans la Constitution, et que l’Etat respecte l’exercice de ce droit tant que la 

manifestation ne met pas en péril la vie, l’intégrité physique, psychique ou morale du reste 

de la population, non plus que la libre circulation, l’ordre public et la sécurité de la nation. 

Le gouvernement rappelle que l’on ne saurait alléguer l’exercice des droits civils, politiques 

et du travail pour commettre des actes illégaux. Il ajoute que c’est à l’Etat qu’il incombe de 

protéger les personnes, les biens et les institutions de la commission d’actes illégaux lors de 

manifestations violentes. Le gouvernement indique par ailleurs que l’action des forces de 

police et de sécurité s’en tient strictement à la loi et que ces forces ne se déploient que pour 

accomplir leur devoir de protection à l’égard des personnes, des institutions ou des biens 

contre lesquels des actes illégaux ont été commis.  

1071. Concernant la recommandation b), le gouvernement réitère que, pour ce qui est du 
licenciement du syndicaliste Iván Freites, l’inspection du travail de Punto Fijo, à la demande 
de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a lancé une procédure de 
qualification de fautes et d’autorisation de licenciement à l’encontre du syndicaliste. Le 
gouvernement réitère que, après que la procédure légale fondée sur l’article 79 de la loi 
organique sur le travail et les travailleurs qui énonce les motifs légitimes de licenciement 
(notamment à l’alinéa a) «manque de probité ou conduite immorale au travail»; à l’alinéa c) 
«injure ou manquement grave au respect et à la considération dus à l’employeur, à ses 
représentants ou aux membres de sa famille qui vivraient avec lui ou elle»; et à l’alinéa i) 
«grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail») ait été suivie, par 
décision administrative no 075-01-2013 du 20 décembre 2013, l’inspection du travail, après 
avoir examiné les motifs invoqués et respecté les délais probatoires des allégations 
présentées conformément au droit constitutionnel à se défendre, a déclaré la demande 
recevable et autorisé l’entreprise PDVSA à licencier M. Freites. En réponse aux demandes 
du comité, le gouvernement fait savoir que les faits sur lesquels s’appuie la demande 
d’autorisation de licenciement sont les suivants: i) avoir proféré des offenses graves et des 
accusations portant atteinte à l’honneur, la réputation et la bienséance, au moyen de 
déclarations orales et d’écrits dans la presse, à la radio et la télévision, portant ainsi un 
sérieux préjudice au moral, à la dignité et à l’intégrité de l’entreprise et de sa direction; 
ii) avoir fait état d’appréciations techniques contraires aux normes de l’entreprise, injuriant 
et bouleversant la population. A cet égard, le gouvernement indique que ces faits ont été 
vérifiés par les instances compétentes et il transmet le texte de la résolution administrative 
no 075-01-2013 autorisant le licenciement. Selon cette résolution, la participation de 
M. Freites à des déclarations contre l’entité de travail PDVSA et des membres de sa direction 
ne fait aucun doute «en évitant les voies habituelles et idoines, en offensant ces personnes, 
et en portant atteinte à leur honneur en affirmant qu’elles sont faibles, corrompues, que ce 
sont des assassins et des saboteurs»; ainsi, la résolution conclut que M. Freites s’est rendu 
coupable des motifs légitimes de licenciement prévus aux alinéas a), c), et i) de l’article 79 
de la LOTTT. 

1072. Le gouvernement ajoute que M. Freites a introduit un recours en nullité contre la décision 
administrative susmentionnée et que le cinquième Tribunal de première instance du circuit 
judiciaire du travail de l’Etat Falcón a jugé ce recours recevable. Le gouvernement indique 
qu’il transmettra au comité toute information supplémentaire qu’il obtiendra à cet égard.  
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C. Conclusions du comité 

1073. Le comité note les indications du gouvernement concernant la recommandation a) de son 
examen antérieur du cas dans laquelle le comité a prié le gouvernement de garantir de ne 
pas avoir recours à l’avenir à des mesures privatives de liberté et à des mesures de sûreté 
imposant une présentation périodique devant l’autorité judiciaire et interdisant une 
manifestation lorsqu’il n’existe pas de raison fondée d’engager des poursuites pénales à 
l’encontre de syndicalistes exerçant leur droit de manifester). Le comité s’attend fermement 
à ce que le gouvernement garantisse qu’il sera donné plein effet à la recommandation 
concernée. 

1074. Le comité rappelle que, dansla recommandation b) de son examen antérieur du cas, il a prié 
le gouvernement decommuniquer la décision administrative no 075-01-2013 par laquelle 
l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. Iván Freites, de préciser les faits 
concrets reprochés à ce dirigeant et d’indiquer s’il a formé un recours en justice contre son 
licenciement et communiquer la décision éventuelle. Le comité note que le gouvernement 
détaille les faits concrets reprochés au dirigeant syndical (offenses graves et accusations 
orales et écrites portant atteinte à l’honneur, la réputation et la bienséance, ainsi que des 
appréciations techniques injurieuses et contraires aux normes de l’entreprise) et qu’il 
précise que ces faits ont été vérifiés par les instances compétentes. Le comité observe que la 
résolution administrative no 075-01-2013 autorise le licenciement de M. Freites après avoir 
constaté que ce dirigeant syndical avait participé à des déclarations injurieuses à l’encontre 
de son entité de travail et des membres de sa direction. A cet égard, le comité souhaite 
rappeler 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. Néanmoins, dans l’expression de leurs 
opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de 
la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil de décisions et de 
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 154.] Par 
ailleurs, le comité note que le gouvernement indique que M. Freites a introduit un recours 
en nullité contre la décision administrative susmentionnée. Le comité prie legouvernement 
de communiquer la décision qui sera arrêtée à l’issue du recours en nullité.  

Recommandations du comité 

1075. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration 
à approuver les recommandations suivantes: 

a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse qu’il n’aura pas 
recours à l’avenir à des mesures privatives de liberté et à des mesures de sûreté 
imposant une présentation périodique devant l’autorité judiciaire et 
interdisant une manifestation lorsqu’il n’existe pas de raison fondée 
d’engager des poursuites pénales à l’encontre de syndicalistes exerçant leur 
droit de manifester.b) Le comité prie le gouvernement de communiquer 
la décision arrêtée à l’issue du recours en justice introduit par M. Freites 
contre la décision administrative no 075-01-2013.  
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Genève, le 4 novembre 2016 (Signé)   Professeur Paul van der Heijden  

Président 
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paragraphe 444 
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