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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 10 au 12 mars et
le 17 mars 2022, ainsi que de manière hybride, sous la présidence du professeur Evance Kalula.

2.

Les membres suivants ont participé à la réunion: M. Gerardo Corres (Argentine) (à distance),
Mme Gloria Gaviria (Colombie), Mme Petra Herzfeld Olsson (Suède), M. Akira Isawa (Japon),
Mme Anousheh Karvar (France) et Mme Vicki Erenstein Ya Toivo (Namibie); le vice-président du
groupe des employeurs, M. Alberto Echavarría, et les membres Mme Renate Hornung-Draus,
M. Thomas Mackall, M. Hiroyuki Matsui, M. Kaiser Moyane (à distance) et M. Fernando Yllanes; la
vice-présidente du groupe des travailleurs, Mme Amanda Brown, et les membres M. Zahoor
Awan, M. Gerardo Martínez, M. Magnus Norddahl, Mme Catelene Passchier et M. Ayuba Wabba.
Les membres de nationalité sud-africaine, néerlandaise et colombienne n’étaient pas présents
lors de l’examen des cas relatifs à l’Afrique du Sud (cas no 3391), Pays-Bas (cas no 3398) et à la
Colombie (cas nos 3149, 3217 et 3223).
* * *

3.

Le comité est actuellement saisi de 138 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux
gouvernements intéressés pour observations. À la présente réunion, le comité a examiné
25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas (11 rapports définitifs
et 7 rapports dans lesquels le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la
situation) et à des conclusions intérimaires dans 7 cas; les autres cas ont été ajournés pour les
raisons indiquées aux paragraphes suivants. Le comité rappelle qu’il adopte des rapports
«définitifs» lorsqu’il établit que les questions n’appellent pas d’examen plus approfondi par le
comité au-delà de ses recommandations (qui peuvent inclure des mesures de suivi par le
gouvernement au niveau national) et que le cas est effectivement clos pour le comité; des
rapports «intérimaires» lorsqu’il demande des informations complémentaires de la part des
parties à la plainte; et des rapports «où il demande à être tenu informé de l’évolution de la
situation» de manière à examiner par la suite le suivi donné à ses recommandations.

Examen des cas
4.

Le comité apprécie les efforts fournis par les gouvernements pour présenter leurs
observations à temps pour leur examen lors de sa prochaine réunion. Cette coopération
efficace avec les procédures du comité a contribué à l’amélioration de l’efficacité du travail
effectué par le comité et lui a permis de mener à bien son examen en toute connaissance de
cause. Le comité rappelle par conséquent aux gouvernements d’envoyer des informations
relatives aux cas visés au paragraphe 7 et toute observation supplémentaire relative aux cas
visés au paragraphe 9 le plus rapidement possible afin de permettre leur traitement efficace.
Les communications reçues après le 26 avril 2022 ne pourront pas être prises en compte
lorsque le comité examinera les cas lors de sa prochaine réunion.
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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 3203 (Bangladesh) et 3405 (Myanmar) en raison de l’extrême gravité et de l’urgence
des problèmes en cause. Le comité rappelle à cet égard que, conformément au paragraphe 54
de ses procédures, il considère comme graves et urgents les cas mettant en cause la vie ou la
liberté d’individus, les cas où des conditions nouvelles affectent la liberté d’action d’un
mouvement syndical dans son ensemble, les cas relatifs à un état permanent d’urgence ainsi
que les cas impliquant la dissolution d’une organisation.

Cas examinés par le comité en l’absence
de réponse du gouvernement
6.

Le comité regrette profondément d’avoir été obligé d’examiner le cas suivant en l’absence de
réponse du gouvernement: cas no 3249 (Haiti).

Appels pressants: réponses tardives
7.

En ce qui concerne les cas nos 3018 (Pakistan), 3067 (République démocratique du Congo), 3076
(Maldives), 3269 (Afghanistan), 3275 (Madagascar) et 3396 (Kenya), 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 à sa prochaine
réunion, même si leurs informations et observations n’étaient pas reçues 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
8.

Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants:
nos 2318 (Cambodge), 3185 (Philippines), 3380 (El Salvador) et 3413 (État plurinational de
Bolivie). 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
9.

Dans les cas nos 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2265 et 3023 (Suisse), 3141
(Argentine), 3161 (El Salvador), 3178 (République bolivarienne du Venezuela), 3192 et 3232
(Argentine), 3242 (Paraguay), 3277 (République bolivarienne du Venezuela), 3282 (Colombie),
3300 (Paraguay), 3325 (Argentine), 3335 (République dominicaine), 3366 et 3368 (Honduras),
3370 (Pakistan) et 3384 (Honduras) et 3403 (Guinée), les gouvernements ont envoyé des
observations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements
concernés de compléter sans délai leurs observations afin qu’il puisse examiner ces cas en
pleine connaissance de cause.

 GB.344/INS/15/1

9

Observations reçues des gouvernements
10.

Dans les cas nos 2177 et 2183 (Japon), 2508 (République islamique d’Iran), 2609 (Guatemala),
2761 (Colombie), 2923 (El Salvador), 3027 (Colombie), 3042 et 3062 (Guatemala), 3074
(Colombie), 3148 (Équateur), 3157 (Colombie), 3179 (Guatemala), 3199 (Pérou), 3207 (Mexique),
3208 (Colombie), 3210 (Algérie), 3213 et 3218 (Colombie), 3219 (Brésil), 3225 (Argentine), 3228
(Pérou), 3233 (Argentine), 3234 (Colombie), 3239 et 3245 (Pérou), 3251 et 3252 (Guatemala),
3258 (El Salvador), 3260 (Colombie), 3263 (Bangladesh), 3280, 3281 et 3295 (Colombie), 3306
(Pérou), 3307 (Paraguay), 3308 (Argentine), 3309 (Colombie), 3310 (Pérou), 3311 et 3315
(Argentine), 3321 (El Salvador), 3322 (Pérou), 3324 (Argentine), 3326 (Guatemala), 3329, 3333
et 3336 (Colombie), 3342 (Pérou), 3349 (El Salvador), 3351 (Paraguay), 3352 (Costa Rica), 3356
et 3358 (Argentine), 3359 (Pérou), 3360 (Argentine), 3363 (Guatemala), 3369 (Inde), 3373
(Pérou), 3375 (Panama), 3376 (Soudan), 3377 et 3382 (Panama), 3383 (Honduras), 3388
(Albanie), 3389 (Argentine), 3390 (Ukraine), 3392 (Pérou), 3395 (El Salvador), 3397 (Colombie),
3401 (Malaisie), 3402 (Pérou), 3404 (Serbie), 3407 (Uruguay), 3408 (Luxembourg), 3409
(Malaisie), 3410 (Turquie), 3411 (Inde), 3412 (Sri Lanka), 3415 (Belgique) et 3416 (Algérie), le
comité a reçu les observations des gouvernements et envisage de les examiner le plus
rapidement possible.

Nouveaux cas
11.

Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l’examen des nouveaux cas suivants qu’il a reçus
depuis sa dernière réunion: nos 3414 (Malaisie), 3417 (Colombie), 3418 (Équateur), 3419
(Argentine), 3420 (Uruguay), 3421 (Colombie) et 3422 (Afrique du Sud) car il attend les
informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas concernent des
plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Recevabilité des plaintes
12.

Conformément à la décision prise dans son rapport de mars 2021 (GB.341/INS/12/1), le comité
a décidé, sur la base de ses critères pour filtrer les plaintes pour lesquelles il considère qu’il ne
serait pas en mesure de fournir des recommandations pertinentes dans le cadre de son
mandat (y compris le temps écoulé depuis que les faits allégués se sont produits; le traitement
et le suivi de la question au niveau national (c’est-à-dire l’examen en cours par des organes
indépendants); l’insuffisance de preuves ou de soutien de la violation de la liberté syndicale
alléguée et son examen au niveau international ou l’absence de lien avec la liberté syndicale
ou la négociation collective), qu’il n’était pas en mesure de fournir des recommandations
pertinentes dans le cadre de son mandat en ce qui concerne deux plaintes reçues entre
octobre 2021 et mars 2022 et a donc décidé qu’il ne les examinerait pas.

Réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution
13.

Le comité a reçu certaines informations des gouvernements suivants concernant les
réclamations en vertu de l’article 24 qui lui a été transmise: Costa Rica (cas no 3241) et la
Pologne, et il envisage de les examiner le plus rapidement possible. Les réclamations en vertu
de l’article 24 transmises au Comité de la liberté syndicale concernant les gouvernements du
Brésil (cas no 3264), de la France (cas no 3270) sont en cours de finalisation par les comités
tripartites correspondants. Le comité a également pris note du renvoi plus récent des
représentations au titre de l’article 24 concernant l’Argentine, la France et la Pologne et attend
les réponses complètes du gouvernement.
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Plainte en vertu de l’article 26
14.

Faisant suite à la décision du Conseil d’administration à sa 291e session (novembre 2004), le
comité a également examiné les mesures prises par le gouvernement de la République du
Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête (voir 398e
rapport), et regrettant profondément le sérieux recul du gouvernement par rapport à ses
obligations en vertu de la constitution de l’OIT et à son engagement, voici dix-sept ans, à mettre
en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, le comité attire l’attention du
Conseil d’administration sur cette situation grave, afin qu’il puisse envisager toute autre
mesure visant à garantir le respect de ces obligations.

Cas soumis à la commission d’experts
15.

Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations sur les aspects législatifs des cas nos 3337 (Jordanie), 2637 et 3401 (Malaisie)
en vertu de l’applicabilité de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949.

 Cas en suivi
16.

Le comité a examiné 4 cas aux paragraphes 17 à 36 pour lesquels il a demandé à être tenu
informé de l’évolution de la situation, et a conclu son examen pour 1 cas qui est par conséquent
clos: cas no 3003 (Canada).

Cas no 3003 (Canada)
17.

Le comité a examiné ce cas, dans lequel les organisations plaignantes alléguaient que le
gouvernement de l’Ontario a porté atteinte à la liberté syndicale des enseignants et du
personnel de soutien du secteur de l’éducation publique, en particulier au droit dont ils
disposent de choisir leurs représentants, de mener librement un véritable processus de
négociation collective et d’organiser des grèves légales, pour la dernière fois à sa réunion de
mars 2017 [voir 381e rapport, paragr. 140 à 172]. À cette occasion, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir paragr. 172]:
Encouragé par les faits nouveaux de ce cas, le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour s’assurer que le gouvernement de l’Ontario:

18.

–

Engage un dialogue avec les organisations plaignantes afin de déterminer des réparations
appropriées face à la violation de leurs droits syndicaux et de ceux de leurs membres. Il
prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

–

Engage, à l’avenir et au tout début du processus, des consultations approfondies et franches
avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées au sujet de toute question
ou de tout projet de législation ayant une incidence sur les droits syndicaux.

Dans sa communication datée du 27 novembre 2021, le gouvernement transmet la réponse
suivante du gouvernement de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario réitère que, le 20 avril
2016, la Cour supérieure a statué sur les demandes présentées par cinq syndicats du secteur
de l’éducation (la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
(FEEO), la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
(FEESO), le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO),
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le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le syndicat Unifor) selon lesquelles le
processus de la Table provinciale de discussion (TPD) de 2012 et la loi donnant la priorité aux
élèves, qui a fait suite au processus de la TPD de 2012, ont porté atteinte de manière injustifiée
à l’article 2(d) de la Charte des droits et libertés. La loi donnant la priorité aux élèves avait
retardé la revalorisation des salaires pour 2012-2014, exigeait au moins un jour de congé sans
solde pour les enseignants et supprimait l’accumulation de crédits de congés de maladie de
même que l’accumulation de la gratification de retraite (en la remplaçant par un régime de
congé de maladie à court terme et d’invalidité). En vertu d’un accord entre les parties, la Cour
n’a pas abordé la question des réparations dans cette décision. La Cour a encouragé les parties
à entamer des discussions sur les prochaines étapes avant toute nouvelle audience sur la
question des réparations. Le gouvernement de l’Ontario indique que tous les syndicats, à
l’exception de la FEEO, ont réglé la question des réparations avec la province en 2016 et 2017.
La FEEO et l’Ontario ont ensuite convenu de s’engager dans une médiation-arbitrage devant le
juge Lederer. Cette médiation-arbitrage a eu lieu les 16 et 17 juin 2021. Les parties sont en
attente d’une décision d’arbitrage du juge Lederer.
19.

Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note en
particulier que, si plusieurs syndicats ont réglé la question des réparations avec le gouvernement de
l’Ontario en 2016 et 2017, la FEEO, l’une des organisations plaignantes dans le présent cas, a opté pour
une procédure de médiation-arbitrage, qui a eu lieu en juin 2021. Le comité observe, d’après les
informations publiquement accessibles, que la sentence arbitrale, rendue le 2 février 2022, a ordonné
au gouvernement de l’Ontario de verser plus de 103 millions de dollars des États-Unis en dommagesintérêts pour ingérence dans les droits de négociation des enseignants du primaire du secteur public
et que cette décision est définitive et lie pleinement les deux parties. Dans ces conditions, le comité
considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.

Cas no 3399 (Hongrie)
20.

Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2021 et, à cette
occasion, il a formulé les recommandations suivantes (voir 396 e rapport, paragr. 426):
a)

Le comité prie le gouvernement de réviser la loi C de 2020, en consultation avec les
organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, afin que les
personnes concernées par une relation juridique dans les services de santé aient le droit
de participer à des négociations collectives de leurs conditions d’emploi.

b)

Au vu du nouveau statut des personnes concernées par une relation juridique dans les
services de santé et de la résiliation des dispositions collectives conclues antérieurement, le
comité prie le gouvernement d’instaurer un dialogue avec les organisations
représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées afin que les conditions
d’emploi fassent l’objet d’un accord commun et, si cela s’avère impossible, de veiller à ce
que toute question en suspens puisse être examinée par une instance d’arbitrage ayant
la confiance des parties concernées.

c)

Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la conclusion de tout accord
concernant le droit de grève des personnes dans une relation juridique dans les services
de santé et, après consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et
d’employeurs intéressées, de réviser l’article 15(1) de la loi C de 2020 afin de faire en sorte
qu’un organisme indépendant puisse déterminer les services minimums à fournir en cas
de grève, si les parties ne parvenaient à aucun accord. En ce qui concerne les services
essentiels au sens strict du terme, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les
personnes concernées aient accès à des procédures de conciliation et d’arbitrage
appropriées, impartiales et expéditives, au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir
recours aux actions collectives.
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d)

Enfin, le comité veut croire que le gouvernement examinera les mesures qui concernent
les professionnels de la santé, en consultation avec les organisations représentatives de
travailleurs concernées, et prendra les mesures nécessaires pour assurer pleinement le
respect du principe de consultation avec les organisations représentatives de travailleurs
et d’employeurs intéressées lors de l’examen de toute autre mesure.

21.

Dans sa communication en date du 1er février 2022, se référant à la recommandation a) du
comité, le gouvernement indique qu’il examinera les options concernant les droits collectifs et
consultera les syndicats et les chambres professionnelles, qui ont joué un rôle important dans
la négociation, sur les orientations possibles de l’amendement.

22.

En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement fait part de son engagement à
réconcilier les parties travailleurs et employeur, à aider les organisations représentatives à
entamer et à mener la négociation et, si les partenaires sociaux en expriment la demande, à
fournir une assistance technique pour faciliter leur accord. Le comité prend note des
informations fournies par le gouvernement concernant la disponibilité d’un forum alternatif
de règlement des différends. Il note aussi qu’avec la participation des partenaires sociaux le
gouvernement de la Hongrie a lancé un projet visant à soutenir les services fournissant un
emploi légal, dans le cadre duquel a été créé le Service de consultation et de règlement en
matière de différends du travail, qui offre des services gratuits pour le règlement des conflits
collectifs du travail depuis novembre 2016. Organisé sur une base territoriale, l’objectif dudit
service est de faire aboutir les conflits collectifs du travail d’une manière mutuellement
bénéfique et coopérative entre les parties. Le service apporte son aide aux parties concernées
dans une série de domaines (conseils, conciliation, médiation, négociation et arbitrage).

23.

En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique qu’il tiendra le comité
informé de tout progrès, comme demandé.

24.

Enfin, en ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement indique qu’il continuera de
veiller à ce que le principe de la consultation avec les organisations représentatives de
travailleurs et d’employeurs intéressées continue d’être pleinement respecté dans toute
mesure future proposée.

25.

Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et accueille
favorablement sa volonté de réviser, en consultation avec les organisations représentatives de
travailleurs et d’employeurs, la loi C de 2020 et d’instaurer un dialogue avec les organisations
représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées afin que les conditions d’emploi des
personnes concernées par une relation juridique dans les services de santé puissent faire l’objet d’un
accord commun. Compte tenu de ses conclusions précédentes, le comité souhaite rappeler à
nouveau que tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à
l’administration de l’État, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité
devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends
survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public.
[Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1241.] Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de la révision de la
loi C de 2020 et de toute mesure prise pour instaurer un dialogue avec les organisations
représentatives de travailleurs et d’employeurs afin que les conditions d’emploi des personnes dans
une relation juridique dans les services de santé fassent l’objet d’un accord commun, ou si cela
s’avère impossible, de veiller à ce que toute question en suspens puisse être examinée par une instance
d’arbitrage ayant la confiance des parties concernées. Le comité demande également à être tenu
informé de tout accord concernant le droit de grève des personnes dans une relation juridique dans
les services de santé et, après consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et
d’employeurs intéressées, qu’il soit procédé à une révision de l’article 15(1) de la loi C de 2020 afin
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de faire en sorte qu’un organisme indépendant puisse déterminer le service minimum à fournir en
cas de grève, si les parties ne parvenaient à aucun accord. En ce qui concerne les services essentiels
au sens strict du terme, le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les personnes
concernées aient accès à des procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et
expéditives, au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir recours aux actions collectives. À cet
égard, le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Service de
consultation et de règlement en matière de différends du travail susmentionné, et notamment de
préciser, en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, si les personnes concernées
peuvent avoir accès au Service de consultation et de règlement en matière de différends du travail
au cas où elles ne seraient pas en mesure d’avoir recours aux actions collectives.

Cas no 2637 (Malaisie)
26.

Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2008) qui concerne le déni, en droit et en
pratique, des droits syndicaux des travailleurs migrants, y compris des travailleurs
domestiques migrants, pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2020. [Voir 392e rapport,
paragr. 88 à 91.] À cette occasion, le comité a dit s’attendre fermement à ce que la question de
la liberté syndicale des travailleurs domestiques soit traitée durant la révision en cours de la
législation du travail et qu’en conséquence des mesures soient prises pour faire en sorte que
les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en
sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer les organisations de leur
choix et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs
intérêts professionnels. Le comité a aussi instamment prié le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques
migrants, qui est à l’origine du présent cas, soit enregistrée sans délai afin que les travailleurs
intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux.

27.

Le gouvernement présente ses observations dans des communications en date du 31 janvier
et du 30 septembre 2021. Il réaffirme que la loi de 1959 sur les syndicats ne dénie pas le droit
aux travailleurs employés en sous-traitance, y compris les travailleurs domestiques employés
dans le cadre d’un contrat de service, d’adhérer à tout syndicat correspondant à leurs
catégories d’emploi, de métier ou d’industrie respectives. Il ajoute que l’enregistrement des
syndicats n’est pas limité aux citoyens, puisque l’interprétation de l’article 2 ne connote aucune
nationalité au terme «travailleurs», mais indique que la Direction des affaires syndicales n’a
reçu aucune demande d’enregistrement d’un syndicat de la part de travailleurs domestiques,
qu’ils soient étrangers ou nationaux. Le gouvernement indique également que, bien que, en
vertu de l’article 28, les travailleurs migrants ne soient pas autorisés à devenir dirigeants
syndicaux, le ministre des Ressources humaines peut approuver de telles nominations si les
circonstances l’exigent. Le gouvernement donne l’exemple d’un syndicat d’enseignants dûment
enregistré, qui comprend des dirigeants non citoyens, et d’un syndicat de travailleurs des
plantations, qui compte bon nombre de travailleurs migrants parmi ses membres. Le
gouvernement indique en outre que la révision de la loi sur les syndicats est en cours pour rendre
la loi plus complète afin de répondre aux besoins de l’évolution en cours en matière d’emploi, en
particulier pour permettre aux travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s’y
affilier, sans restriction sur le principe de similarité dans l’emploi, le métier ou l’industrie.

28.

En ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le
gouvernement indique qu’il a été conseillé à l’association de suivre l’état de sa demande
d’enregistrement auprès du Registre des sociétés et associations en vertu de la loi sur les
sociétés et associations de 1966.
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29.

Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement mais regrette de
constater que, en dépit de ses recommandations répétées et du fait que le gouvernement continue
de s’appuyer sur la réforme en cours de la législation du travail, ce cas est en instance depuis près
de quatorze ans, que le gouvernement réitère essentiellement les informations fournies
précédemment et que peu de progrès substantiels semblent avoir été réalisés en vue de garantir la
pleine application, en droit et en pratique, des droits à la liberté syndicale des travailleurs
domestiques, tant étrangers que nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance.
Le comité rappelle qu’il a précédemment accueilli favorablement les diverses initiatives et activités
entreprises par le gouvernement, dont certaines en collaboration avec l’OIT et d’autres parties
prenantes, pour améliorer les conditions de travail et le bien-être des travailleurs domestiques, mais
il a observé à plusieurs reprises qu’aucune législation ou politique concrète n’a été adoptée pour
autoriser les travailleurs domestiques à constituer des organisations de leur choix et à s’y affilier afin
de défendre leurs intérêts professionnels.

30.

Tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne dénie pas
aux travailleurs employés en sous-traitance, y compris les travailleurs domestiques employés dans
le cadre d’un contrat de service, le droit de s’affilier à tout syndicat correspondant à leurs catégories
respectives d’emploi, de métier ou d’industrie, le comité rappelle qu’il avait précédemment pris note
de cette information mais avait observé que les organisations auxquelles le gouvernement faisait
référence à cet égard étaient des associations d’agences de placement et non des organisations de
travailleurs. En outre, les informations fournies par le gouvernement ne semblent pas aborder le
cœur des questions soulevées dans le présent cas, en particulier l’absence alléguée de droits
syndicaux des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs migrants, en raison du fait qu’ils
travaillent généralement sans contrat de travail et ne sont pas reconnus comme des travailleurs en
vertu de la législation du travail. Le comité note également l’indication du gouvernement à cet égard
selon laquelle la Direction des affaires syndicales n’a reçu aucune demande d’enregistrement d’un
syndicat de la part de travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux. Enfin, en ce qui
concerne les restrictions alléguées aux droits syndicaux dues à l’application du principe de similarité,
en vertu duquel les travailleurs migrants placés par des fournisseurs de main-d’œuvre ne sont pas
considérés comme des employés du lieu de travail où ils exercent et ne peuvent donc pas adhérer
aux syndicats pertinents, le comité observe que, d’après les informations fournies par le
gouvernement, celui-ci reconnaît certaines limitations législatives au droit syndical résultant du
principe de similitude d’emploi, de métier ou d’industrie et affirme que la réforme en cours de la
législation du travail vise à permettre aux travailleurs de constituer des syndicats de leur choix ou
de s’y affilier, sans de telles restrictions.

31.

Au vu de ce qui précède, rappelant que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres
travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale [voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 407] et soulignant que ce droit
comprend à la fois le droit d’adhérer à des syndicats existants et le droit de créer de nouveaux
syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels, le comité s’attend à ce que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires pour garantir que les questions soulevées, en ce qui concerne les
droits à la liberté syndicale des travailleurs domestiques, seront traitées de manière exhaustive lors
de la réforme en cours de la législation du travail. Le comité s’attend à ce que, à la suite de cette
réforme, des mesures soient prises pour garantir que les travailleurs domestiques, qu’ils soient
étrangers ou nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, jouissent tous de
façon effective du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit et en
pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité encourage le
gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau à cet égard et le prie de fournir des
informations concrètes sur toute évolution à cet égard.
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32.

Le comité note en outre que, en ce qui concerne les droits syndicaux des travailleurs migrants en
général, si le gouvernement déclare que l’enregistrement des syndicats ne requiert pas la nationalité
malaisienne et signale des syndicats comptant des travailleurs migrants parmi leurs membres et
même parmi leurs dirigeants, il indique aussi que les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à
devenir dirigeants sans l’approbation du ministre des Ressources humaines. Observant que cette
condition peut entraver le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants, le comité
souhaite rappeler que, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions
législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants,
et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période
raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir Compilation, paragr. 623.] Notant que la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (la commission
d’experts) examine cette question dans le cadre de l’application de la convention no 98, le comité
invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard à la
commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.

33.

Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le
comité note que le gouvernement a conseillé à l’association de suivre son enregistrement en vertu
de la loi sur les sociétés et associations, mais ne fournit pas d’autres détails à ce sujet. Dans ces
conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état concernant la demande
d’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants et invite l’organisation
plaignante à engager des discussions avec l’association afin de s’assurer que, si elle le souhaite, elle
entreprendra les démarches administratives nécessaires pour obtenir son enregistrement en vertu
de la législation nationale pertinente.

Cas no 2756 (Mali)
34.

Le comité a examiné le présent cas qui a trait au refus du gouvernement de nommer la
Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) au Conseil économique, social et
culturel (CESC), et plus largement dans les instances nationales de consultation tripartite, pour
la dernière fois à sa réunion de mars 2021. [Voir 393 e rapport, paragr. 32 à 34.] À cette
occasion, le comité avait exprimé son profond regret que, dix ans après ses premières
recommandations et en dépit de l’appui d’une mission de haut niveau en 2015, le
gouvernement n’ait toujours pas fait de progrès sur la question des élections professionnelles
pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales.

35.

Dans ses communications en date des 29 avril et 29 septembre 2021, le gouvernement indique
que, compte tenu de l’instabilité politique que connaît le pays depuis 2020, et plus
particulièrement depuis mai 2021, la dynamique de l’organisation des élections
professionnelles a été interrompue. Toutefois, le gouvernement entend organiser une
conférence sociale en octobre 2021 qui permettra d’établir le calendrier des élections
professionnelles de représentativité et dont il prévoit la tenue pendant le premier semestre
2022.

36.

Conscient de la situation difficile que connaît le pays, le comité s’attend à ce que des mesures
nécessaires soient prises pour la tenue rapide de la conférence sociale, dont l’un des objectifs devrait
être d’établir les modalités des élections professionnelles pour la détermination de la représentativité
des organisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait
nouveau sur cette question qui fait l’objet de ses recommandations de longue date.
* * *
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Situation des cas en suivi
37.

Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements
concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant.
Dernier examen
quant au fond

Dernier examen
des suites données

2096 (Pakistan)

Mars 2004

Octobre 2020

2153 (Algérie)

Mars 2005

Juin 2021

2603 (Argentine)

Novembre 2008

Novembre 2012

2715 (République démocratique du Congo)

Novembre 2011

Juin 2014

2749 (France)

Mars 2014

–

2797 (République démocratique du Congo)

Mars 2014

–

2807 (République islamique d’Iran)

Mars 2014

Juin 2019

2869 (Guatemala)

Mars 2013

Octobre 2020

2871 (El Salvador)

Juin 2014

Juin 2015

2889 (Pakistan)

Mars 2016

Octobre 2020

2925 (République démocratique du Congo)

Mars 2013

Mars 2014

Juin 2014

Novembre 2015

Mars 2015

Mars 2021

3036 (Rép. bolivarienne du Venezuela)

Novembre 2014

–

3046 (Argentine)

Novembre 2015

–

3054 (El Salvador)

Juin 2015

–

3078 (Argentine)

Mars 2018

–

Octobre 2018

Octobre 2020

Juin 2016

Novembre 2017

3100 (Inde)

Mars 2016

–

3104 (Algérie)

Mars 2017

June 2021

3121 (Cambodge)

Octobre 2017

Octobre 2020

3139 (Guatemala)

Novembre 2021

–

3142 (Cameroun)

Juin 2016

Octobre 2020

3167 (El Salvador)

Novembre 2017

–

3180 (Thaïlande)

Mars 2017

Mars 2021

3182 (Roumanie)

Novembre 2016

–

Mars 2018

–

Octobre 2018

Octobre 2020

Cas no

3011 (Turquie)
3024 (Maroc)

3081 (Libéria)
3098 (Turquie)

3202 (Libéria)
3212 (Cameroun)
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Dernier examen
quant au fond

Dernier examen
des suites données

3243 (Costa Rica)

Octobre 2019

–

3248 (Argentine)

Octobre 2018

–

3257 (Argentine)

Octobre 2018

–

3285 (État plurinational de Bolivie)

Mars 2019

–

3288 (État plurinational de Bolivie)

Mars 2019

–

Juin 2018

Octobre 2020

Novembre 2021

–

3323 (Roumanie)

Mars 2021

–

3330 (El Salvador)

Mars 2021

–

Novembre 2021

–

Mars 2021

–

Novembre 2021

–

Cas no

3289 (Pakistan)
3313 (Fédération de Russie)

3331 (Argentine)
3350 (El Salvador)
3386 (Kirghizistan)

38.

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

39.

En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1787
(Colombie), 1865 (République de Corée), 2086 (Paraguay), 2153 (Algérie), 2341 (Guatemala),
2362 et 2434 (Colombie), 2445 (Guatemala), 2528 (Philippines), 2533 (Pérou), 2540 (Guatemala),
2566 (République islamique d’Iran), 2583 et 2595 (Colombie), 2652 (Philippines), 2656 (Brésil),
2679 (Mexique), 2684 (Équateur), 2694 (Mexique), 2699 (Uruguay), 2706 (Panama), 2710
(Colombie), 2716 (Philippines), 2719 (Colombie), 2723 (Fidji), 2745 (Philippines), 2746 (Costa
Rica), 2751 (Panama), 2753 (Djibouti), 2755 (Équateur), 2758 (Fédération de Russie), 2763
(République bolivarienne du Venezuela), 2793 (Colombie), 2816 (Pérou), 2852 (Colombie), 2882
(Bahreïn), 2883 (Pérou), 2896 (El Salvador), 2902 (Pakistan), 2924 (Colombie), 2934 (Pérou),
2946 (Colombie), 2948 (Guatemala), 2949 (Eswatini), 2952 (Liban), 2954 (Colombie), 2976
(Turquie), 2979 (Argentine), 2980 (El Salvador), 2982 (Pérou), 2985 (El Salvador), 2987
(Argentine), 2994 (Tunisie), 2995 (Colombie), 2998 (Pérou), 3006 (République bolivarienne du
Venezuela), 3010 (Paraguay), 3016 (République bolivarienne du Venezuela), 3017 (Chili), 3019
(Paraguay), 3020 (Colombie), 3022 (Thaïlande), 3026 (Pérou), 3030 (Mali), 3032 (Honduras),
3033 (Pérou), 3040 (Guatemala), 3043 (Pérou), 3055 (Panama), 3056 (Pérou), 3059 (République
bolivarienne du Venezuela), 3061 (Colombie), 3065, 3066 et 3069 (Pérou), 3072 (Portugal), 3075
(Argentine), 3077 (Honduras), 3093 (Espagne), 3095 (Tunisie), 3096 (Pérou), 3097 (Colombie),
3102 (Chili), 3103 (Colombie), 3107 (Canada), 3114 (Colombie), 3119 (Philippines), 3131 et 3137
(Colombie), 3146 (Paraguay), 3150 (Colombie), 3162 (Costa Rica), 3164 (Thaïlande), 3170
(Pérou), 3171 (Myanmar), 3172 (République bolivarienne du Venezuela), 3183 (Burundi), 3188
(Guatemala), 3191 (Chili), 3194 (El Salvador), 3220 (Argentine), 3236 (Philippines), 3240
(Tunisie), 3253 (Costa Rica), 3272 (Argentine), 3278 (Australie), 3279 (Équateur), 3283
(Kazakhstan), 3286 (Guatemala), 3287 (Honduras), 3297 (République dominicaine), 3314
(Zimbabwe), 3316 (Colombie), 3317 (Panama), 3320 (Argentine), 3341 (Ukraine), 3343
(Myanmar), 3347 (Équateur), 3374 (République bolivarienne du Venezuela) et 3378 (Équateur)
qu’il envisage d’examiner le plus rapidement possible.
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Cas no 3391
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de l’Afrique du Sud
présentée par
le Mouvement national des transports (NTM)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que l’agence publique de transport ferroviaire
refuse d’appliquer un accord de conciliation et
une injonction judiciaire lui accordant l’accès
aux lieux de travail et la déduction des
cotisations syndicales

A.

40.

La plainte figure dans une communication du Mouvement national des transports (NTM) en
date du 31 août 2020.

41.

Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 21 janvier
2021.

42.

L’Afrique du Sud a ratifié la convention (n o 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
43.

Dans sa communication en date du 31 août 2020, l’organisation plaignante dénonce que le
gouvernement et l’Agence de transport ferroviaire de passagers d’Afrique du Sud (PRASA),
entreprise publique placée sous l’autorité du ministère des Transports (ci-après «l’entreprise»),
refusent d’appliquer un accord de conciliation et une décision judiciaire lui accordant certains
droits syndicaux, à savoir l’accès aux lieux de travail et la déduction des cotisations syndicales.

44.

L’organisation plaignante fournit la décision judiciaire susmentionnée, dans laquelle figure le
résumé suivant des faits du litige: i) en janvier 2016, le NTM a notifié par écrit à l’entreprise une
demande concernant l’exercice de certains droits syndicaux et lui a proposé de tenir une
réunion en vue de conclure un accord collectif, mais cette réunion n’a pas eu lieu; ii) le NTM a
alors saisi la Commission nationale de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) devant
laquelle une tentative de conciliation a échoué, puis le différend a été renvoyé à l’arbitrage,
lequel a donné lieu à une décision datée du 21 juillet 2016; iii) les parties sont convenues, d’une
part, de ce que le NTM fournirait des formulaires d’affiliation, des notifications de résiliation et
des justificatifs des résiliations notifiées à l’ancien syndicat et, d’autre part, de ce que
l’entreprise accorderait à l’organisation plaignante les droits prévus aux articles 12(1) et 13 de
la loi sur les relations professionnelles (LRA) (à savoir l’accès aux lieux de travail et la déduction
des cotisations syndicales); enfin iv) si l’organisation plaignante a produit 7 058 formulaires
établissant la désaffiliation des travailleurs d’autres syndicats, l’entreprise a fait valoir qu’elle
n’avait pu établir d’affiliation au NTM que pour 1 314 employés, le reste des formulaires fournis
étant soit des doubles, soit entachés d’erreurs.
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L’organisation plaignante affirme que, bien qu’ayant accepté d’accorder au NTM certains droits
syndicaux aux termes de l’accord de conciliation, l’entreprise aurait reçu une instruction
politique du ministère des Transports lui enjoignant de ne pas appliquer cet accord. Malgré
tous les efforts déployés par le syndicat pour résoudre le différend, y compris par l’entremise
du bureau local du BIT, l’entreprise a persisté à refuser d’appliquer l’accord. Le NTM a donc
déposé une requête auprès du tribunal du travail, qui a prononcé une injonction d’exécution
de l’accord de conciliation dans une décision rendue en décembre 2018. Le tribunal a en outre
estimé, au sujet de l’accès aux lieux de travail, que l’entreprise avait accordé ce droit au NTM
en vertu de l’accord de conciliation, et que, contrairement à ce qu’elle soutenait, le syndicat
n’était donc pas tenu de démontrer que sa représentativité était suffisante car il ne demandait
pas à être admis au sein de l’instance de négociation collective. Quant à la déduction des
cotisations syndicales, le tribunal a considéré que, quel que soit le nombre des formulaires
d’affiliation reçus et vérifiés par l’entreprise (point litigieux qu’il n’était pas nécessaire, selon lui,
de trancher à ce stade), celle-ci était tenue de procéder aux retenues sur les salaires à partir
du moment où les formulaires d’affiliation le prévoyaient. L’organisation plaignante allègue
que, malgré l’injonction prononcée par le tribunal, l’entreprise persiste à refuser de lui accorder
l’accès aux lieux de travail et de procéder à la déduction des cotisations syndicales, violant donc
de manière flagrante la décision du tribunal.

Réponse du gouvernement
46.

Dans sa communication en date du 21 janvier 2021, le gouvernement explique qu’en janvier
2016 le NTM a notifié à l’entreprise que 54 pour cent des employés de celle-ci dans tout le pays
y étaient affiliés et il a demandé à pouvoir exercer ses droits syndicaux. L’entreprise n’a
cependant pu répondre à cette demande, car le NTM n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses
affirmations et que deux autres organisations syndicales rassemblaient déjà 87 pour cent de
sa main d’œuvre. Elle ne reconnaît donc pas à ce jour au NTM de droits de négociation
collective ni de pouvoirs au titre de la LRA. Le gouvernement affirme que le différend opposant
l’entreprise et l’organisation plaignante a fait l’objet d’une procédure de conciliation et
d’arbitrage devant la CCMA, à l’issue de laquelle les parties ont conclu un accord de conciliation
en juillet 2016 disposant que le NTM produirait des formulaires d’affiliation, des notifications
de résiliation et des justificatifs des résiliations notifiées à l’ancien syndicat, et que la
compagnie lui accorderait l’accès aux lieux de travail ainsi que la déduction des cotisations
syndicales. L’organisation plaignante a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir une injonction
sur la base de cet accord et celle-ci lui a été accordée par un jugement prononcé en décembre
2018. Le gouvernement ajoute que, outre la décision d’injonction, le tribunal a prononcé
différents obiter dicta selon lesquels l’organisation plaignante devrait se voir accorder l’accès
aux lieux de travail et l’entreprise devrait procéder à la déduction des cotisations syndicales,
ainsi qu’il est convenu dans l’accord de conciliation, l’exercice de ces droits n’étant pas
subordonné à la preuve d’une représentativité suffisante du syndicat.

47.

Le gouvernement indique, en outre, qu’en janvier 2019 l’organisation syndicale a adressé à
l’entreprise un courrier dans lequel elle affirmait que le refus de celle-ci de lui accorder l’accès
aux lieux de travail et de déduire les cotisations syndicales de ses membres était constitutif
d’entrave à la bonne marche de la justice. L’entreprise a fait valoir en réponse que: i) le tribunal
n’avait pas tranché le point de savoir si elle devait ou non accorder l’accès aux lieux de travail
et la déduction des cotisations syndicales, car les considérations exprimées par le juge au sujet
de la nature et du caractère sacré de l’accord de conciliation se trouvaient dans un obiter
dictum, dépourvu d’effet obligatoire à son égard; et ii) selon l’accord de conciliation
l’organisation plaignante devait d’abord se soumettre au recensement de ses adhérents avant
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de se voir accorder l’accès aux lieux de travail et de pouvoir bénéficier de la déduction des
cotisations. En avril 2019, l’organisation syndicale a intenté contre l’entreprise une action pour
entrave à la bonne marche de la justice qui est toujours pendante.
48.

C.

Le gouvernement apporte également des précisions sur les échanges qui ont eu lieu entre les
parties, indiquant qu’entre janvier et mars 2019 l’organisation plaignante a soumis un certain
nombre de formulaires d’affiliation et de notifications de résiliation à l’entreprise aux fins de la
procédure de déduction des cotisations syndicales et que les parties ont organisé une réunion
pour débattre de leurs obligations respectives au titre de l’accord de conciliation. Toutefois, en
examinant les formulaires d’affiliation et les notifications de résiliation, l’entreprise a relevé des
anomalies et engagé auprès de la CCMA une procédure de vérification, qui a été contestée par
le NTM au motif que celle-ci n’aurait pas la compétence de réformer sa propre décision eu
égard au fait qu’elle avait déjà tranché le litige et que l’accord de conciliation avait fait l’objet
d’une injonction judiciaire. Entre octobre 2019 et juillet 2020, de nouvelles discussions ont eu
lieu entre l’organisation plaignante et l’entreprise en vue de mener une opération de
vérification, mais elles n’ont donné aucun résultat tangible. L’entreprise soutient que le
processus de vérification n’a pas encore pu aboutir en raison de l’absence de coopération de
l’organisation syndicale et des nombreuses requêtes pour entrave à la bonne marche de la
justice qu’elle a présentées.

Conclusions du comité
49.

Le comité rappelle que, dans le cas à l’examen, l’organisation plaignante allègue que le
gouvernement et l’entreprise publique de transport ferroviaire refusent d’appliquer un accord de
conciliation et l’injonction judiciaire qui lui a fait suite par lesquels l’organisation plaignante s’est vu
accorder l’accès aux lieux de travail et la déduction des cotisations syndicales. Il rappelle en outre
que ces questions font suite à un différend ayant déjà opposé l’organisation plaignante à cette
entreprise dans lequel l’organisation syndicale entendait obtenir la reconnaissance de l’intégralité
de ses droits syndicaux et de négociation collective, et qui a été examiné précédemment par le comité
dans le cas no 3186 (voir 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017, paragr. 76-98).
Le comité observe que, en l’espèce, il avait accueilli favorablement l’accord de conciliation adoptée
en 2016 ainsi que le rapprochement progressif qui s’était opéré ensuite entre l’organisation
plaignante et l’entreprise et qui, selon le gouvernement, avait rendu la plainte sans objet.

50.

Le comité observe que, si dans le cadre de son précédent examen il avait réservé un accueil favorable
à l’accord de conciliation de 2016, il n’y a pas lieu qu’il examine les questions dont traite celle-ci,
l’entreprise ne les ayant pas soulevées. Le comité observe que la plainte dont il est actuellement saisi
allègue la non-application des dispositions de cette décision, malgré l’injonction judiciaire dont elle
a fait l’objet, ainsi que les conséquences de cette inapplication sur les droits syndicaux fondamentaux
de l’organisation plaignante. Tout en notant que les faits à l’origine de l’espèce ne sont pas contestés
par les parties, le comité observe que celles-ci ont des avis divergents sur la véritable interprétation
qu’il convient de donner au contenu de l’accord de conciliation et sur le point de savoir si les droits
syndicaux fondamentaux visés doivent être accordés à l’organisation plaignante et, dans
l’affirmative, à quelles conditions. Alors que, de son côté, l’organisation plaignante allègue que
l’entreprise a convenu de lui accorder l’accès aux lieux de travail et la déduction des cotisations
syndicales dans l’accord de conciliation de 2016 puis n’a pas appliqué cet accord, pas plus que
l’injonction judiciaire de 2018, qui confirme l’interprétation de l’organisation plaignante, le
gouvernement et l’entreprise réfutent de leur côté cette allégation affirmant que, selon l’accord de
conciliation, l’organisation syndicale est d’abord tenue de prouver qu’elle est suffisamment
représentative et que, tant qu’elle ne l’a pas fait et qu’il n’a pas été procédé à la vérification des
affiliations (processus auquel l’organisation syndicale refuse de coopérer selon l’entreprise),
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l’entreprise n’est aucunement tenue de lui accorder les droits syndicaux qu’elle revendique. Le comité
prend note du raisonnement du tribunal du travail à cet égard (considéré par le gouvernement et
l’entreprise comme un obiter dictum dépourvu de valeur contraignante) selon lequel les parties ont
négocié et conclu un accord de conciliation accordant au syndicat le droit d’accéder aux lieux de
travail et de bénéficier de la déduction des cotisations et rien n’imposait au syndicat de démontrer
une représentativité suffisante, contrairement à ce que soutient l’entreprise, étant donné qu’il ne
semble pas que le NTM ait demandé à être admis au sein de l’instance de négociation collective. Le
comité note en outre que, face aux allégations de non-application par l’entreprise de l’injonction
judiciaire de 2018, l’organisation syndicale a intenté une action pour entrave à la bonne marche de
la justice qui est toujours en instance, et il observe que, selon les informations fournies par le
gouvernement, malgré les différentes tentatives des parties pour engager le dialogue au sujet de la
vérification des affiliations au syndicat, ces rapprochements n’ont donné aucun résultat tangible.
51.

Le comité croit comprendre de ce qui précède que la question centrale du litige à l’examen porte sur
les facilités syndicales, en particulier l’accès aux lieux de travail et la déduction des cotisations
syndicales, et le refus de l’entreprise d’accorder ces facilités à l’organisation plaignante. À cet égard,
le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux
de 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. 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. [Voir Compilation des décisions du Comité
de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1590 et 1591.] En outre, pour ce qui est du
système de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité souhaite souligner que les
travailleurs devraient avoir la possibilité de demander que les retenues à la source soient effectuées
sur leur salaire au titre des cotisations syndicales dues aux organisations syndicales de leur choix,
même si ces organisations ne sont pas les plus représentatives. [Voir Compilation, paragr. 695.]

52.

En vertu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que
l’organisation plaignante ait raisonnablement accès aux lieux de travail où sont employés ses
membres, tout en s’assurant que cet accès ne soit pas exercé au détriment du fonctionnement
efficace de l’entreprise, et qu’il facilitera les discussions entre les parties afin qu’elles puissent en
établir les modalités, ainsi que l’utilisation d’un système de retenue à la source lorsque les
travailleurs membres de l’organisation syndicale en ont fait la demande. À cet égard, le comité invite
l’organisation plaignante à fournir à l’entreprise tous les formulaires nécessaires. Le comité
encourage en outre le gouvernement à favoriser le rapprochement des parties pour régler toute
question restée en suspens quant aux modalités susmentionnées et faire en sorte que l’organisation
plaignante puisse exercer sans délai ses droits syndicaux fondamentaux.

53.

Le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.

Recommandations du comité
54.

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 veiller à ce que l’organisation
plaignante ait raisonnablement accès aux lieux de travail où sont employés ses
membres, tout en s’assurant que cet accès ne soit pas exercé au détriment du
fonctionnement efficace de l’entreprise, et qu’il facilitera les discussions entre les
parties afin qu’elles puissent en établir les modalités, ainsi que l’utilisation d’un
système de retenue à la source lorsque les travailleurs membres de l’organisation
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syndicale en ont fait la demande. À cet égard, le comité invite l’organisation
plaignante à fournir à l’entreprise tous les formulaires nécessaires. Le comité
encourage en outre le gouvernement à favoriser le rapprochement des parties pour
régler toute question restée en suspens quant aux modalités susmentionnées et
faire en sorte que l’organisation plaignante puisse exercer sans délai ses droits
syndicaux fondamentaux.
b)

Le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.

Cas no 3393
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement des Bahamas
présentée par
– le Congrès des syndicats du Commonwealth des Bahamas (CBTUC) et
– le Syndicat des infirmières et infirmiers des Bahamas (BNU)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que le gouvernement, en sa qualité
d’employeur dans le secteur hospitalier, n’a pas
respecté sa convention collective ni engagé le
dialogue avec le syndicat pour régler la
question, en violation du droit de négociation
collective

A.

55.

La plainte figure dans une communication datée du 12 août 2020 présentée par le Congrès
des syndicats du Commonwealth des Bahamas (CBTUC) et le Syndicat des infirmières et
infirmiers des Bahamas (BNU).

56.

Le gouvernement des Bahamas a transmis ses observations sur les allégations dans une
communication datée du 28 janvier 2022.

57.

Les Bahamas 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.

Allégations des organisations plaignantes
58.

Dans leur communication datée du 12 août 2020, les organisations plaignantes allèguent que
le gouvernement des Bahamas n’a pas intégralement respecté les clauses et conditions
stipulées dans une convention collective qui a été conclue avec le BNU le 21 juillet 2016 et
refuse d’engager des discussions avec ce dernier pour régler la question.

59.

Les organisations plaignantes indiquent que le BNU, qui est un syndicat dûment enregistré
aux Bahamas et un affilié du CBTUC, est l’agent négociateur de l’ensemble des infirmières et
infirmiers rattachés à l’Autorité des hôpitaux publics et au Département de la santé publique
du ministère de la Santé. Les organisations plaignantes signalent que le BNU et le ministère
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de la Santé sont parties à une série de conventions collectives enregistrées, dont celle du
21 juillet 2016.

B.

60.

Les organisation plaignantes déclarent que le gouvernement: i) a enfreint les articles 10.01
à 10.04 de la convention collective du 21 juillet 2016, qui contiennent des dispositions relatives
à la santé et la sécurité au travail conformément à l’article 4 de la loi sur la santé et la sécurité
au travail; ii) a enfreint l’article 25.01 de la convention collective susmentionnée, qui reconnaît
l’importance de maintenir les plus hauts niveaux d’efficacité et prévoit que les employés en
fonctions seront pris en considération en premier lorsqu’une possibilité d’avancement se
présente; et iii) a omis de communiquer avec le BNU concernant les changements apportés
aux politiques et procédures qui régissent ses membres.

61.

Les organisations plaignantes indiquent que le BNU et le ministère de la Santé sont plongés
dans ce conflit depuis 2016. Selon les documents joints à la plainte: i) le 28 septembre 2016, le
BNU a déposé une plainte concernant un différend du travail auprès du ministère du Travail;
et ii) le 21 décembre 2016, le ministère du Travail a porté la question devant le tribunal du
travail des Bahamas pour règlement final.

62.

Les organisations plaignantes indiquent également que le BNU a présenté des demandes
d’autorisation d’un scrutin de grève le 28 septembre 2016 et le 16 mai 2018, mais que ces
demandes ont été rejetées par le ministère du Travail. Après que le syndicat a présenté une
nouvelle demande, un scrutin de grève a été organisé le 4 décembre 2018 et a donné lieu à un
vote majoritaire en faveur de la grève. Les organisations plaignantes informent qu’un certificat
de grève a été accordé au BNU le 6 décembre 2018.

63.

Les organisations plaignantes indiquent que le BNU s’est rendu devant le tribunal du travail,
mais que l’affaire a été ajournée à plusieurs reprises, sans évolution aucune, le ministère de la
Santé ne s’étant pas présenté. Elles indiquent que les communications se sont poursuivies
pendant la période d’attente incluant, entre autres, une réunion entre les parties et le Premier
ministre des Bahamas, au cours de laquelle il a été convenu que les questions en suspens
devaient être résolues. Cependant, malgré une demande du Premier ministre appelant les
parties à définir les modalités avec le directeur du travail, il n’y a eu aucun résultat tangible.

64.

Les organisations plaignantes indiquent que, en raison de l’impasse dans laquelle se trouvaient
les parties, le BNU a demandé que l’affaire soit poursuivie et s’est rendu devant le tribunal du
travail pour une audience le 10 mars 2020. Elles indiquent que les deux parties ont finalement
convenu que le tribunal du travail n’était pas compétent en la matière, en vertu de la
jurisprudence applicable. Les organisations plaignantes informent que, le 12 mars 2020, le
tribunal a établi que la question ne pouvait pas être examinée plus avant et a donc rejeté la
demande introductive d’instance.

65.

Les organisations plaignantes indiquent que le BNU a continué à demander des réunions avec
le gouvernement, sans succès. Elles dénoncent le non-respect par le gouvernement du
principe de la négociation collective consacré par la convention nº 98.

Réponse du gouvernement
66.

Dans une communication du 28 janvier 2022, le gouvernement indique que la question qui fait
l’objet de la plainte découle d’une relation employeur-employé. Le gouvernement souligne qu’il
n’y a pas eu de manquement de sa part à l’obligation de négocier collectivement et de finaliser
une convention collective en sa qualité d’employeur. Il indique qu’une convention collective
juridiquement contraignante est enregistrée auprès du Greffe des syndicats et que, même si
cette convention collective a expiré, elle restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle.
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67.

Le gouvernement souligne qu’en tant qu’employeur il vise à assurer l’harmonie des relations
de travail et participe toujours aux négociations dans le but de parvenir à un accord à l’amiable.
Le gouvernement informe également qu’une élection générale tenue dans le pays le
16 septembre 2021 a donné lieu à un changement d’administration, qui a conduit à la création
d’une unité spécifiquement chargée de négocier toutes les conventions collectives dans la
fonction publique.

68.

Le gouvernement déclare que toute allégation d’atteinte aux droits syndicaux est erronée et
fausse, en insistant sur le fait que le pays a toujours été à l’avant-garde du travail décent. Le
gouvernement indique que, même si la pandémie de COVID-19 a posé de nouveaux défis, il
s’efforce d’apporter des mesures correctives et des réponses à toutes les préoccupations en
suspens soulevées par les infirmières et infirmiers qu’il emploie.

69.

En ce qui concerne le conflit entre les parties, le gouvernement confirme qu’une plainte
concernant un différend du travail a été déposée en septembre 2016 et portée devant le
tribunal du travail en vue d’un règlement. Il confirme également qu’il y a eu des retards avant
que l’affaire soit entendue et qu’elle a finalement été rejetée, les deux parties ayant convenu
que le tribunal susmentionné n’était pas compétent.

70.

Le gouvernement déclare que le pays dispose d’un système judiciaire solide et fiable, et que le
BNU avait et continue d’avoir la possibilité de recourir aux tribunaux en engageant une action
devant la Cour suprême. Il informe toutefois qu’à ce jour cela ne s’est pas produit.

71.

En ce qui concerne les tentatives du BNU d’obtenir un certificat de grève à l’issue d’un scrutin
de grève, le gouvernement informe que la procédure à suivre est prévue par les articles 20
et 74 de la loi sur les relations du travail de 1971. Le gouvernement explique que le BNU n’a
pas suivi les procédures requises par la loi, ce qui explique pourquoi il n’a pas réussi, dans un
premier temps, à obtenir un certificat de grève. Il confirme également que le syndicat a obtenu
un certificat de grève une fois les procédures suivies.

72.

Le gouvernement conclut en indiquant qu’il est prévu que les négociations avec le BNU
concernant une nouvelle convention collective soient conclues dans les prochains mois, étant
donné que de nombreuses préoccupations financières ont été abordées. Le gouvernement
estime donc que le présent cas devrait être clos.

Conclusions du comité
73.

Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que le ministère de
la Santé n’a pas respecté les dispositions d’une convention collective conclue avec le BNU et n’a pas
engagé de discussions avec le syndicat pour régler la question, violant ainsi le droit de négociation
collective.

74.

Le comité note la chronologie des événements fournie par les organisations plaignantes et le
gouvernement comme suit: le 21 juillet 2016, une convention collective a été conclue entre le
ministère de la Santé et le BNU. Le 28 septembre 2016, le BNU a déposé une plainte concernant un
différend du travail auprès du ministère du Travail, alléguant la violation des dispositions de la
convention collective susmentionnée relatives aux promotions et à la santé et la sécurité au travail,
ainsi qu’un défaut de communication avec le syndicat par le ministère de la Santé. Le 21 décembre
2016, le ministère du Travail a porté la question devant le tribunal du travail des Bahamas en vue
d’un règlement final. Le 6 décembre 2018, le BNU a obtenu un certificat de grève après avoir
organisé un scrutin qui a abouti à un vote majoritaire en faveur de la grève. À l’issue d’une réunion
avec le Premier ministre des Bahamas, les parties ont convenu que le conflit devait être résolu, mais
aucun résultat n’a suivi. Après plusieurs ajournements, une audience devant le tribunal du travail a
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eu lieu le 10 mars 2020, au cours de laquelle les deux parties ont convenu que le tribunal n’était pas
compétent en la matière. Le 12 mars 2020, le tribunal a rejeté la demande introductive d’instance
au motif que la question ne pouvait pas être examinée plus avant.
75.

Le comité prend note des opinions divergentes exprimées par les organisations plaignantes et le
gouvernement concernant la violation alléguée des droits syndicaux par le ministère de la Santé en
sa qualité d’employeur. À cet égard, le comité souhaite souligner 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 Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1336.]

76.

Le comité note que le BNU et le ministère de la Santé ont convenu que le tribunal du travail n’était
pas compétent pour régler le différend. Observant que la convention collective du 21 juillet 2016 ne
prévoit pas de procédure de règlement spécifique, le comité estime que le différend devrait être
résolu par les mécanismes de règlement nationaux appropriés ou par l’autorité judiciaire nationale
compétente. Prenant dûment note du fait que les parties négocient actuellement une nouvelle
convention collective, et compte tenu du manque de clarté lié à l’autorité chargée de trancher les
différends liés à l’interprétation des conventions collectives, le comité invite les parties à envisager
d’indiquer dans la nouvelle convention la manière dont ces différends devraient être résolus.

77.

Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) dans l’attente de la conclusion d’une
nouvelle convention collective, la convention collective du 21 juillet 2016 reste en vigueur; et ii) une
nouvelle administration a été récemment élue et elle vise à répondre à toutes les préoccupations en
suspens soulevées dans le secteur des soins infirmiers. Prenant dûment note des négociations en
cours en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective entre le ministère de la Santé et le
BNU, le comité encourage les parties à saisir cette occasion pour régler le différend soulevé dans le
présent cas et parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.

Recommandation du comité
78.

Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration
d’approuver la recommandation suivante:
Prenant dûment note des négociations en cours en vue de la conclusion d’une
nouvelle convention collective entre le ministère de la Santé et le BNU, le comité
encourage les parties à saisir cette occasion pour régler le différend soulevé dans le
présent cas et parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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Cas no 3203
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Bangladesh
présentée par
la Confédération syndicale internationale (CSI)
Allégations: L’organisation plaignante dénonce
la violation systématique par le gouvernement
des droits de liberté syndicale, notamment par
de nombreux actes de violence antisyndicale et
d’autres formes de représailles, le rejet
arbitraire des demandes d’enregistrement des
syndicats les plus actifs et indépendants, et des
pratiques antisyndicales de la part de la
direction des usines. L’organisation plaignante
dénonce également des manquements à
l’application de la loi et l’hostilité manifestée
par le gouvernement vis-à-vis des syndicats

79.

Le comité a examiné le présent cas (présenté en avril 2016) pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre 2020 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 392e rapport, paragr. 252-265 approuvé par le Conseil d’administration
à sa 340e session.] 1

80.

Le gouvernement présente ses observations dans des communications en date des 24 mai et
31 janvier 2022.

81.

Le Bangladesh 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
82.

1

À sa réunion d’octobre 2020, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
392e rapport, paragr. 265]:
a)

Le comité s’attend fermement à ce que le cas concernant les allégations de licenciements
antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglé sans délai supplémentaire et veut croire que
les allégations de violences physiques subies par les travailleurs seront traitées comme il
se doit dans le cadre de cette procédure judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé de la décision qui sera rendue.

b)

Le comité prie à nouveau le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des
informations détaillées sur tout développement substantiel lié à l’action civile en instance
engagée par la direction de l’entreprise h) contre le président et le secrétaire général du

Lien vers l’examen précédent.
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syndicat dans l’entreprise et le bureau du codirecteur du travail à Dhaka, afin de
permettre au comité de poursuivre l’examen de cet aspect du cas.

B.

c)

Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les
mesures prises, en dehors de la procédure pénale à l’encontre de l’accusé, pour enquêter
sur les allégations spécifiques et graves d’implication des forces de sécurité dans les
mauvais traitements et le meurtre de M. Islam en 2012.

d)

Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les allégations spécifiques et graves de
menaces et de violences contre des dirigeants et membres de syndicats dénoncées dans
la plainte, y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet d’une
enquête en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat. Le comité
s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que
toute allégation future de ce type fasse l’objet d’une enquête rapide par une entité
indépendante.

e)

Le comité s’attend fermement à ce qu’une décision soit prise sans délai en lien avec la
procédure judiciaire d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans
l’entreprise l) et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette
procédure.

f)

Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère
extrêmement grave et urgent du présent cas.

Réponse du gouvernement
83.

Dans ses communications en date des 24 mai et 31 janvier 2022, le gouvernement indique, en
ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) 2, que
l’action pénale engagée contre la direction de l’entreprise en juin 2014 en est presque à sa
phase finale; bien que l’audience prévue le 7 avril 2021 n’ait pas eu lieu en raison de la
pandémie de COVID-19, la dernière audience concernant le cas a été fixée au 13 janvier 2022.
En ce qui concerne l’entreprise h) 3, le gouvernement déclare que l’action civile intentée par la
direction de l’entreprise contre le président et le secrétaire général du syndicat dans
l’entreprise et le codirecteur du bureau du travail à Dhaka est toujours en instance devant le
premier tribunal du travail, une audience étant prévue le 10 février 2022.

84.

Concernant les allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité seraient
impliqués dans le meurtre de M. Aminul Islam en 2012, le gouvernement réitère que le
processus judiciaire qui a abouti à la condamnation de l’accusé par le tribunal judiciaire spécial
en avril 2018 n’a pas permis de prouver l’implication des forces de sécurité dans l’incident. Le
gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire du pays est entièrement indépendant et se
demande pourquoi le comité continue d’examiner cette allégation.

85.

En ce qui concerne les allégations de menaces et de violences contre des dirigeants et
membres de syndicats dans un certain nombre d’entreprises, y compris celles qui auraient été
perpétrées par la police, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment
selon lesquelles les dix cas spécifiques de discrimination antisyndicale ont fait l’objet d’une
enquête en bonne et due forme de la part du Département du travail et que seuls les deux cas
susmentionnés concernant les entreprises b) et h) sont encore en instance.
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En ce qui concerne la procédure judiciaire d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats
dans l’entreprise l) 4, le gouvernement réitère que la procédure concernant les deux syndicats
est en instance devant la division de la Haute Cour: dans un cas, il a été demandé aux parties
de maintenir le statu quo jusqu’à ce que l’affaire soit jugée; et, dans l’autre cas, la demande de
l’entreprise d’annuler l’enregistrement du syndicat est suspendue par la Haute Cour. Le
gouvernement réitère également qu’un nouveau syndicat a été enregistré dans l’entreprise en
mars 2019.

Conclusions du comité
87.

Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de violation systématique de la liberté
syndicale, notamment par des actes de violence, de discrimination antisyndicale et d’autres actes de
représailles contre des dirigeants et membres des syndicats dans de nombreuses entreprises, de
rejet arbitraire de demandes d’enregistrement de syndicats, de pratiques antisyndicales et de
détournement des procédures disponibles pour contester l’enregistrement des syndicats, de
manquements à l’application de la loi et d’hostilité manifestée par le gouvernement à l’égard des
syndicats.

88.

Le comité rappelle qu’il a examiné ce cas à quatre reprises et regrette de constater que, malgré la
gravité des allégations formulées, la dernière réponse du gouvernement se limite à réitérer des
informations précédemment soumises et à fournir des mises à jour procédurales mineures, sans
apporter de précisions sur un certain nombre de points substantiels sur lesquels le comité a
demandé des informations de manière répétée.

89.

En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b)
[recommandation a)], le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’une
audience dans l’action pénale engagée contre la direction de l’entreprise en juin 2014 prévue pour
avril 2021 n’ait pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19, le cas en est presque à sa phase
finale, une dernière audience étant prévue le 13 janvier 2022. Tout en reconnaissant les défis
importants engendrés par la pandémie, y compris sur le système judiciaire du pays, le comité
regrette de constater que, plus de sept ans après que le différend a été porté pour la première fois
à l’attention des autorités, le cas est toujours en instance et rappelle une nouvelle fois que les affaires
soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin
que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive
dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1139.] Le comité s’attend donc fermement à ce que le cas concernant les allégations de
licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglé sans délai supplémentaire et prie le
gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.

90.

En ce qui concerne l’action civile intentée par la direction de l’entreprise h) contre le président et le
secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le codirecteur du bureau du travail à Dhaka,
malgré le règlement à l’amiable conclu au sujet du licenciement de 40 travailleurs
[recommandation b)], le comité observe que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement ne
fournissent d’informations détaillées sur l’évolution de ce cas et que le gouvernement se contente
d’indiquer qu’une audience est prévue en février 2022, sans fournir d’autres détails à cet égard. Dans
ce contexte et compte tenu du temps écoulé depuis les incidents qui ont donné lieu à l’action civile
intentée, le comité veut croire que ce cas sera traité par les autorités judiciaires compétentes sans
plus tarder et que cela permettra de résoudre les problèmes qui subsistent entre les parties. En
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l’absence de développements substantiels signalés par le gouvernement ou l’organisation
plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
91.

En ce qui concerne l’implication alléguée des forces de sécurité dans les mauvais traitements et le
meurtre de M. Aminul Islam en 2012 [recommandation c)], le comité note que le gouvernement
réitère les informations fournies précédemment selon lesquelles, à l’issue de la procédure judiciaire
qui a abouti à la condamnation de l’accusé, aucune preuve de l’implication des forces de sécurité n’a
été trouvée. Le comité note également que le gouvernement souligne l’indépendance du pouvoir
judiciaire et s’interroge sur l’importance que le comité continue d’accorder à ces questions. Tout en
ayant dûment pris note des informations du gouvernement sur la procédure judiciaire à l’encontre
d’un accusé, le comité doit préciser que le cas présent ne remet pas en question l’indépendance du
système judiciaire du pays mais attire plutôt l’attention du gouvernement sur l’importance qu’une
entité indépendante mène une enquête approfondie sur les allégations concrètes et graves selon
lesquelles le corps de M. Islam présentait des signes de torture et des membres des forces de sécurité
du gouvernement figuraient parmi les auteurs de ce meurtre [voir 382 e rapport, paragr. 157-159],
allégations qui, pour des raisons de procédure ou autres, n’ont peut-être pas été entièrement
couvertes par la procédure judiciaire à l’encontre de l’accusé (le comité n’a pas reçu le jugement
proprement dit auquel le gouvernement fait référence). Le comité rappelle à cet égard que
l’instruction ne devrait pas se limiter au seul auteur du crime, mais s’étendre aux instigateurs en vue
de faire prévaloir la vraie justice et d’empêcher de manière significative toute violence future à
l’égard des syndicalistes. Il est d’une importance cruciale que la responsabilité dans la chaîne de
commandement soit également dûment déterminée lorsque les crimes sont commis par des
membres de l’armée ou de la police et que les instructions adéquates puissent être données à tous
les niveaux, et que ceux qui détiennent le contrôle engagent leur responsabilité afin d’empêcher, de
manière effective, que de tels actes se reproduisent. [Voir Compilation, paragr. 99.] Au vu de ce qui
précède, le comité prie instamment le gouvernement de fournir copie du jugement mentionné dans
lequel il indique qu’aucune preuve d’une faute de la police n’a été trouvée et d’indiquer clairement
la manière dont les graves allégations d’implication des forces de sécurité dans les mauvais
traitements et le meurtre de M. Aminul Islam ont été pleinement prises en compte et ont fait l’objet
d’une enquête dans le cadre de la procédure judiciaire menée. Il s’attend également à ce que le
gouvernement veille à ce que toute allégation de ce type fasse rapidement l’objet d’une enquête en
bonne et due forme par le biais de mécanismes indépendants et veut croire que des mesures
concrètes seront prises pour donner des instructions claires à tous les fonctionnaires de l’État afin
de garantir efficacement la prévention de tout acte de ce type.

92.

En ce qui concerne les allégations de nombreux cas d’atteinte à l’intégrité physique et morale des
travailleurs dans un certain nombre d’entreprises [recommandation d)], le comité note que le
gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, selon lesquelles les dix cas
spécifiques de discrimination antisyndicale ont fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme du
Département du travail et que seuls les deux cas susmentionnés concernant les entreprises b) et h)
sont encore en instance. Le comité souhaite préciser à cet égard qu’il avait précédemment pris
dûment note des enquêtes signalées sur les allégations de discrimination antisyndicale mais a noté
qu’il n’était toujours pas possible de déterminer si les allégations spécifiques de violence
antisyndicale, distinctes de la discrimination antisyndicale alléguée, ont fait également l’objet d’une
enquête dans ce cadre. Le comité a aussi précédemment regretté que le gouvernement ait semblé
avoir failli à sa responsabilité d’enquêter sur les allégations de violence dans les entreprises b) et d)
à g) 5. Dans ce contexte, le comité tient à souligner que l’exercice des droits syndicaux est
incompatible avec tout type de violence ou de menace, et il appartient aux autorités de diligenter
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une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature.
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 Compilation, paragr. 88
et 105.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement
d’indiquer clairement si les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des
dirigeants et membres de syndicats dans un certain nombre d’entreprises dénoncées dans la plainte,
y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet d’une enquête en bonne et
due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat. Le comité s’attend aussi fermement à ce
que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que toute allégation de ce type fasse
l’objet d’une enquête rapide par une entité indépendante.
93.

Enfin, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’annulation
de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l) [recommandation e)] est toujours en
instance et un nouveau syndicat a été enregistré dans l’entreprise en mars 2019. Le comité regrette
le retard persistant dans la finalisation de la procédure judiciaire et rappelle que, lors de son
précédent examen du cas, il a fait remarquer avec préoccupation que la lenteur des procédures
judiciaires et l’ordonnance persistante de suspension des activités des syndicats dans l’attente de la
décision finale ont, dans la pratique, privé les deux syndicats dans l’entreprise l) du droit d’exister et
de défendre les intérêts de leurs membres, alors qu’ils ont été légalement enregistrés en 2014.
Soulignant à nouveau les graves conséquences de ces longues procédures judiciaires sur le
fonctionnement des syndicats, le comité s’attend fermement à ce qu’une décision soit prise sans délai
dans ces cas et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure.

Recommandations du comité
94.

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

Le comité s’attend fermement à ce que le cas concernant les allégations de
licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglé sans délai
supplémentaire et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera
rendue.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de fournir copie du jugement dans
lequel il indique qu’aucune preuve d’une faute de la police n’a été trouvée en relation
avec les mauvais traitements et le meurtre de M. Aminul Islam et d’indiquer
clairement la manière dont les graves allégations d’implication des forces de
sécurité dans cet incident ont été pleinement prises en compte et ont fait l’objet
d’une enquête dans le cadre de la procédure judiciaire menée. Il s’attend également
à ce que le gouvernement veille à ce que toute allégation de ce type fasse
rapidement l’objet d’une enquête en bonne et due forme par le biais de mécanismes
indépendants et veut croire que des mesures concrètes seront prises pour donner
des instructions claires à tous les fonctionnaires de l’État afin de garantir
efficacement la prévention de tout acte de ce type.

c)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer clairement si les
allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants
et membres de syndicats dans un certain nombre d’entreprises dénoncées dans la
plainte, y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet
d’une enquête en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat.
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Le comité s’attend aussi fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures
nécessaires pour que toute allégation de ce type fasse l’objet d’une enquête rapide
par une entité indépendante.
d)

Soulignant à nouveau les graves conséquences des longues procédures judiciaires
sur le fonctionnement des syndicats, le comité s’attend fermement à ce qu’une
décision soit prise sans délai en lien avec la procédure judiciaire d’annulation de
l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l) et prie le gouvernement de
fournir des informations sur l’issue de la procédure.

e)

Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

Cas no 3355
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Brésil
présentée par
– le Syndicat des travailleurs des services municipaux de Campinas et
– la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux (CSPM)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que la mesure provisoire no 873,
approuvée en mars 2019, rendra très difficile le
recouvrement des cotisations syndicales et aura
une incidence sur la gestion financière des
syndicats, compromettant ainsi leur pérennité

A.

95.

La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs des services
municipaux de Campinas et de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux
(CSPM), datées du 9 avril et du 19 juillet 2019.

96.

Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 12 août
2019.

97.

Le Brésil n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, mais a ratifié 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.

Allégations des organisations plaignantes
98.

Dans leurs communications datées du 9 avril et du 19 juillet 2019, les organisations
plaignantes indiquent que, le 1er mars 2019, le Président de la République a approuvé la
mesure provisoire no 873/2019, qui modifie la consolidation des lois du travail (CLT) et a des
conséquences directes sur le modèle de financement des syndicats. Les organisations
plaignantes ajoutent que la mesure provisoire modifie considérablement le mode de
recouvrement des cotisations syndicales, en empêchant la retenue à la source sur le salaire du
travailleur, et allèguent que cela a un impact notable sur l’organisation et le développement
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des syndicats. Les organisations plaignantes signalent que la mesure provisoire modifie les
articles 545, 578, 579, 579-A et 852 de la CLT et allèguent que les principaux changements qui
auront des répercussions négatives sur les syndicats sont les suivants:

99.

a)

la mesure empêche la retenue à la source des cotisations syndicales sur le salaire du
travailleur et dispose que le recouvrement de ces cotisations s’effectuera exclusivement
à l’aide d’un bordereau de banque ou son équivalent électronique, que le syndicat devra
remettre à l’employé à son domicile ou, si cela n’est pas possible, au siège de l’entreprise.
Les organisations plaignantes allèguent que l’impossibilité de prélever les cotisations à la
source aura un effet radical sur le système de recouvrement des cotisations syndicales,
qui deviendra plus bureaucratique et considérablement plus coûteux; en effet, des
bordereaux devront être émis par l’intermédiaire du système bancaire, ce qui représente
pour les organisations syndicales des coûts, en termes financiers et de temps de travail,
pouvant aller jusqu’à excéder les recettes collectées; et

b)

la mesure exige l’autorisation préalable, individuelle, expresse et écrite du travailleur pour
le recouvrement des cotisations syndicales et prévoit que toute disposition contraire sera
nulle de plein droit, même si elle est autorisée dans le cadre de la négociation collective.

Les organisations plaignantes allèguent que les nouvelles prescriptions imposées par la
mesure provisoire rendront très difficile le recouvrement des cotisations syndicales et, partant,
auront une incidence directe sur une composante très sensible des syndicats, à savoir leur
gestion financière et la façon dont ils obtiennent des revenus, ce qui compromettra leur
pérennité. Elles estiment que la restriction proposée par la mesure provisoire affecte non
seulement la liberté et l’autonomie collective des syndicats, mais également l’autonomie et le
pouvoir d’autodétermination individuelle du travailleur, qui ne peut voir prélevée sur son
propre salaire la cotisation qu’il a lui-même choisi de verser. Par ailleurs, les organisations
plaignantes allèguent que la mesure provisoire a été prise sans consultation préalable des
représentants des travailleurs et que son contenu, en plus de refléter une position
antisyndicale, constitue une pratique antidémocratique qui restreint les droits et libertés
collectifs des syndicats ainsi que les droits et libertés individuels des travailleurs.

100. Les organisations plaignantes signalent qu’en novembre 2017 a été approuvée la loi no 13.467
(réforme du travail), qui a modifié de nombreuses dispositions de la CLT et incorporé de
nouvelles dispositions dans le texte législatif; parmi les dispositions modifiées figurent les
articles 578 et 579 susmentionnés. Les organisations plaignantes indiquent que, avant la
réforme du travail, ces articles prévoyaient que les cotisations syndicales étaient obligatoires
et que, depuis la réforme, ces cotisations sont devenues facultatives et soumises à
l’autorisation du travailleur.
101. Les organisations plaignantes indiquent que, même si plusieurs syndicats de tout le pays ont
déposé des plaintes et obtenu la suspension des effets de la mesure provisoire au niveau des
tribunaux nationaux, conservant ainsi la possibilité de retenir les cotisations syndicales sur le
salaire de leurs membres, la majorité des jugements n’ont pas été traités en deuxième instance
et il n’existe donc pas de jurisprudence uniforme sur cette question. Enfin, les organisations
plaignantes indiquent que les mesures provisoires comme la mesure en question sont prises
en situation d’urgence et que leurs effets prennent fin si le texte n’est pas approuvé par le
Congrès national dans un délai de soixante jours renouvelable. Elles ajoutent que, la mesure
en question n’ayant pas fait l’objet d’une réglementation légale de la part du Congrès, elle a
cessé de porter effet le 28 juin 2019, raison pour laquelle elle n’est plus en vigueur dans le
système juridique national. Les organisations plaignantes soulignent toutefois que le débat
sur l’interdiction du prélèvement à la source des cotisations syndicales reste d’actualité au
niveau national.
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Réponse du gouvernement
102. Dans sa communication datée du 12 août 2019, le gouvernement fait part de ses observations
et indique qu’il convient, avant tout, de saisir la pertinence et l’urgence de l’adoption de la
mesure provisoire. Le gouvernement rappelle que la loi no 13.467 a été approuvée le 13 juillet
2017 et indique que, avant l’entrée en vigueur de cette loi, les cotisations syndicales avaient un
caractère obligatoire dans le système juridique. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de cette
loi, la cotisation syndicale, auparavant appelée «taxe syndicale», est devenue facultative et
soumise au consentement préalable et exprès du travailleur. Le gouvernement explique que,
même si la logique consacrée par cette loi – à savoir la nécessité d’obtenir le consentement
préalable et exprès du travailleur – était bien définie dans les dispositions relatives aux
cotisations syndicales, il subsistait des questions à éclaircir, par exemple le point de savoir si
ce consentement pouvait être donné lors d’une assemblée générale du syndicat ou dans le
cadre de la négociation collective. Le gouvernement indique que le pouvoir exécutif a décidé
de clarifier encore davantage cette logique en adoptant la mesure provisoire en question.
103. Le gouvernement cite les paragraphes 18 et 19 de l’exposé des motifs qui accompagne la
mesure provisoire et indique ce qui suit: i) la loi no 13.467 étant en vigueur et le Tribunal fédéral
suprême s’étant prononcé sur la constitutionnalité de l’extinction de la taxe syndicale
obligatoire, divers artifices avaient été utilisés au mépris de la volonté du législateur, comme
la négociation collective et les assemblées collectives; et ii) l’autorisation préalable du
travailleur mentionnée dans la loi doit être, nécessairement, individuelle, expresse et écrite,
car la règle ou clause normative établissant le caractère obligatoire du paiement de la
cotisation syndicale, bien qu’approuvée par négociation collective, assemblée générale ou tout
autre moyen, est nulle de plein droit.
104. Le gouvernement indique que, d’après des données communiquées par le Secrétariat au
travail du ministère de l’Économie, 1 954 instruments collectifs contenant des clauses liées au
paiement des cotisations syndicales ont été déposés en 2018. Le gouvernement ajoute que les
travailleurs, qu’ils soient ou non membres des syndicats ayant signé ces conventions
collectives, étaient assujettis aux règles contenues dans ces clauses, même s’ils n’avaient pas
expressément accepté une retenue sur leur rémunération. Le gouvernement considère qu’il
était nécessaire de protéger de façon immédiate les travailleurs innombrables qui allaient être
concernés par le prélèvement de cotisations syndicales avec lesquelles ils étaient en désaccord,
et qu’il fallait donc recourir d’urgence à une mesure provisoire clarifiant ces questions. Le
gouvernement signale que les dispositions modifiées par la mesure provisoire constituent une
étape pertinente dans l’accomplissement de la volonté qui était celle du pouvoir législatif
lorsqu’il a approuvé la loi no 13.467/2017.
105. Le gouvernement souligne que les dispositions collectives qui prévoient le versement de
cotisations à une entité syndicale, à quelque titre que ce soit, en obligeant les travailleurs non
syndiqués à s’y conformer, portent atteinte au droit de libre association et d’organisation
garanti par la Constitution et sont, de ce fait, nulles de plein droit, les sommes correspondantes
éventuellement prélevées étant susceptibles d’être remboursées. Le gouvernement estime
que la discussion sur le point de savoir s’il est constitutionnel d’imposer une cotisation
obligatoire, par contrat ou convention collective, aux travailleurs non membres du syndicat
concerné, est extrêmement importante du point de vue juridique, économique et social,
puisqu’elle aborde des thèmes qui concernent potentiellement tous les employés non
membres de syndicats, et a également un impact sur l’organisation du système syndical
brésilien et son mode de financement.
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106. Le gouvernement indique que le Tribunal fédéral suprême lui-même, dans le précédent
contraignant no 40, a conclu que «la contribution mentionnée à l’article 8, IV, de la Constitution
fédérale n’est exigée que pour les membres du syndicat concerné» et que ce tribunal a établi
qu’il est inconstitutionnel d’instituer par accord, convention collective ou jugement normatif
des cotisations imposées obligatoirement aux travailleurs non syndiqués. Le tribunal a
déterminé que la clause d’un accord, d’une convention collective ou d’un jugement normatif
établissant une cotisation de quelque nature que ce soit en faveur d’une entité syndicale, que
les employés non syndiqués sont tenus d’acquitter, porte atteinte à la liberté protégée par la
Constitution.
107. Le gouvernement considère qu’il convient de distinguer la cotisation syndicale, prévue dans la
Constitution (article 8, fin du paragraphe IV) et établie par la loi (article 578 de la CLT), qui sert
les intérêts des différentes catégories professionnelles et a un caractère fiscal (logo
obligatoire), de la dénommée «cotisation de soutien», également appelée «contribution de
soutien». Il indique que cette dernière est destinée à financer les activités de soutien du
syndicat, principalement dans le cadre de la négociation collective, et n’a pas de caractère
fiscal. Par ailleurs, le gouvernement souligne que le bordereau de banque ou son équivalent
électronique représente une conséquence logique de la défense de ceux qui ne souhaitent pas
contribuer financièrement aux organisations syndicales et, par conséquent, est une mesure à
même de sauvegarder le principe de la liberté syndicale consacré par le paragraphe V de
l’article 8 de la Constitution fédérale de 1988, qui dispose que nul ne peut être obligé à adhérer
ou à maintenir son adhésion à un syndicat.
108. Le gouvernement estime que les dispositions présentées dans la mesure provisoire ne font
qu’apporter une plus grande sécurité juridique aux acteurs sociaux, notamment en soulignant
la nécessité de respecter le principe de la liberté syndicale, sans négliger la compatibilité
nécessaire avec le contenu de la loi no 13.467/2017. Le gouvernement indique toutefois que la
mesure provisoire n’est plus en vigueur depuis le 28 juin 2019, puisqu’elle n’a pas été révisée
par le pouvoir législatif dans le délai prévu.

C.

Conclusions du comité
109. Le comité observe que le présent cas concerne la mesure provisoire no 873, approuvée par le
Président de la République le 1er mars 2019, qui modifie plusieurs articles de la CLT et dispose ce qui
suit: i) les contributions ou cotisations syndicales ne peuvent être prélevées sur le salaire (le syndicat
doit envoyer un bordereau de banque au travailleur et ce dernier doit se rendre à la banque pour le
paiement); et ii) le recouvrement des cotisations syndicales nécessite l’autorisation préalable,
individuelle, expresse et écrite du travailleur, et toute clause disposant le contraire sera nulle, même
si elle a été convenue dans le cadre de la négociation collective.
110. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent ce qui suit: i) la mesure provisoire, prise
sans consultation préalable des représentants des travailleurs et des employeurs, rendra très difficile
le recouvrement des cotisations et, partant, aura une incidence directe sur la façon dont les syndicats
obtiennent des revenus, ce qui compromettra leur pérennité; et ii) même si plusieurs syndicats ont
déposé des plaintes et obtenu la suspension des effets de la mesure provisoire, conservant ainsi la
possibilité de prélever les cotisations syndicales sur le salaire de leurs membres, la majorité des
jugements n’ont pas été traités en deuxième instance.
111. Le comité note qu’à cet égard le gouvernement indique ce qui suit: i) depuis la réforme introduite au
titre de la loi no 13.467/2017, les cotisations syndicales ont cessé d’être obligatoires et sont devenues
facultatives; ii) même si cette loi mentionnait la nécessité d’obtenir le consentement préalable et
exprès du travailleur, il subsistait des questions à éclaircir, par exemple le point de savoir si ce
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consentement pouvait être donné lors d’une assemblée générale du syndicat ou dans le cadre de la
négociation collective; iii) le pouvoir exécutif a décidé de clarifier encore davantage cette logique en
adoptant la mesure provisoire; iv) 1 954 instruments collectifs contenant des clauses liées au
paiement des cotisations syndicales ont été déposés en 2018, et les travailleurs étaient assujettis aux
règles contenues dans ces clauses même s’ils n’avaient pas expressément accepté une retenue sur
leur rémunération, et il fallait d’urgence prendre une mesure provisoire pour clarifier ces questions;
et v) le bordereau de banque ou son équivalent électronique représente une conséquence logique
de la défense de ceux qui ne souhaitent pas contribuer financièrement aux organisations syndicales.
112. Le comité, tout en rappelant que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source,
qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas
propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée, et
que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert
aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble
des syndicats sans obstacles d’ordre législatif [voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 690 et 701], prend dûment note du fait que, comme
l’indiquent les organisations plaignantes et le gouvernement, la mesure provisoire a cessé d’être en
vigueur le 28 juin 2019 et, par conséquent, recommande au Conseil d’administration de décider que
le cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité
113. 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 no 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 assistants juridiques 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
114. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas (présenté en février 2016) à sa réunion
de juin 2021, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration.
[Voir 395e rapport, paragr. 95-121, approuvé par le Conseil d’administration à sa 342e session
(juin 2021).] 6

6

Lien vers l’examen précédent.
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115. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 19 janvier 2022.
116. 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.

Examen antérieur du cas
117. Lors de sa réunion de juin 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
395e rapport, paragr. 121]:
a)

Le comité prie le gouvernement de confirmer que les documents d’identification de
M. Meng lui ont été remis. Il demande en outre au gouvernement de lui communiquer des
informations sur l’issue du procès en instance contre M. Meng en octobre 2019, ainsi
qu’une copie du jugement.

b)

Étant donné l’absence de toute nouvelle information concernant la condamnation de
M. Wu Lijie, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui transmette sans délai une copie
du jugement du tribunal dans cette affaire.

c)

Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai copie des
jugements rendus contre MM. Zhang Zhiru, Jian Hui, Wu Guijun, Song Jiahui et He
Yuancheng.

d)

Le comité regrette profondément que le gouvernement n’indique pas si les audiences ont
eu lieu dans le cas de MM. Yang Zhengjun, Ke Chengbing et Wei Zhili, et prie instamment
le gouvernement de lui communiquer sans délai cette information, ainsi qu’une copie des
jugements.

e)

Le comité regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information
concernant M. Fu Changguo et prie instamment le gouvernement de le faire sans plus
tarder.

f)

Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter rapidement une
enquête sur les allégations de coups et blessures subis par les travailleurs et leurs
représentants à l’usine de chaussures, et de l’informer de l’issue de cette enquête.

g)

Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer une copie
du rapport d’enquête sur les allégations de mauvais traitements subis par des militants
syndicaux pendant leur détention, qui avait révélé que M. Zeng et d’autres personnes
n’avaient pas été victimes de tels traitements pendant leur détention.

h)

Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer des
informations sur la situation de MM. Mi, Yu, Liu et Li en rapport avec les poursuites
intentées contre eux pour avoir exercé leur droit de réunion, y compris des informations
détaillées sur les actes précis pour lesquels ils ont été accusés, ainsi que tout jugement
rendu à cet égard.

i)

Le comité prie de nouveau le gouvernement de communiquer une réponse détaillée sur
chaque allégation d’arrestation, de détention, de mauvais traitements et de disparition de
militants syndicaux et de leurs partisans, figurant à l’Annexe I, ainsi que sur les accusations
pénales retenues contre certains d’entre eux et les sanctions imposées. Le comité invite en
outre l’organisation plaignante à fournir toute information supplémentaire qu’elle pourrait
détenir concernant les personnes figurant sur cette liste.

j)

Le comité prie le gouvernement de confirmer que MM. Lan Zhiwei, Zhang Zeying et Li
Yanzhu (dont les noms figurent dans l’Annexe II) n’ont pas été arrêtés, détenus ou
poursuivis pour avoir manifesté leur soutien aux travailleurs de l’entreprise JASIC. Le
comité invite en outre l’organisation plaignante à communiquer toute information
supplémentaire qu’elle pourrait détenir au sujet de ces trois personnes.
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k)

Rappelant que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix
implique notamment la possibilité effective de créer, dans un climat de pleine sécurité, des
organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique, le comité
prie de nouveau le gouvernement de garantir ce droit à tous les travailleurs.

l)

Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
voulues pour assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en
droit comme dans la pratique, et de lui communiquer une copie du rapport sur les résultats
de l’enquête auquel il s’était référé, ainsi que des informations détaillées sur les allégations
de licenciement concernant MM. Mi Jiuping, Li Zhan, Song Yiao, Kuang Hengshu, Zhang
Baoyan et Chang Zhongge.

m) Le comité s’attend à ce que le gouvernement, conformément à sa recommandation
antérieure, prenne les mesures voulues pour continuer à promouvoir un dialogue
constructif et inclusif avec les partenaires sociaux, en vue d’assurer le plein respect de la
liberté syndicale et de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de manifester
pacifiquement; il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
n)

B.

Tout en appréciant la collaboration manifestée par le gouvernement et les efforts déployés
pour soumettre des éléments de réponse aux recommandations précédentes du comité
dans ce cas, le comité regrette que les informations fournies demeurent insuffisantes et
ne lui permettent pas d’évaluer la situation des personnes citées dans la plainte, y compris
celles dont il est allégué qu’elles ont fait l’objet de disparition forcée et qui ne sont plus
joignables (voir annexes I et II), et que des copies des décisions judiciaires pertinentes
n’aient pas été transmises comme demandé. Rappelant que des allégations aussi graves
figurent parmi les termes énoncés au paragraphe 54 des Procédures spéciales en vigueur
pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation
internationale du Travail, le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse les efforts
supplémentaires nécessaires pour soumettre le reste des informations demandées sans
plus tarder afin que le comité dispose de toutes les informations nécessaires pour
examiner ce cas en pleine connaissance de cause.

Réponse du gouvernement
118. Dans sa communication du 19 janvier 2022, le gouvernement déclare que, malgré les
difficultés dues à la pandémie de COVID-19, il a fait tous les efforts voulus pour mener une
enquête spéciale afin de recueillir les informations pertinentes.
119. Le gouvernement fournit les informations suivantes sur les cas individuels:

• L’organe de sécurité publique de la ville de Guangzhou a imposé une mesure de détention

pénale à M. Meng Han le 31 août 2019, le soupçonnant de délit de provocation. M. Meng
Han ayant adopté une bonne attitude en reconnaissant ses erreurs, l’autorité compétente
lui a ordonné le 7 octobre 2019 de constituer un garant dans l’attente de son procès, et ce
pour une durée d’un an. Il a ensuite regagné le logement qu’il loue dans le district de
Nansha. Durant l’attente de son procès sous condition de constitution d’un garant
personnel, M. Meng Han a coopéré avec l’organe de sécurité publique et rempli ses
obligations à cet égard. Le 7 octobre 2020, l’organe de sécurité publique a levé la mesure à
l’expiration de la période conditionnelle dans l’attente du procès.

• Dans son jugement du 25 décembre 2019, le Tribunal populaire d’appel de Nanyang a rejeté

le recours de M. Wu Lijie et confirmé le jugement initial; en conséquence, M. Wu Lijie a été
condamné à trois ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 yuans pour avoir
exploité illégalement un commerce. Il a commencé à purger sa peine à la prison de Nanyang
le 15 janvier 2020 et a été libéré le 23 octobre 2021, après avoir purgé la sentence.
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• Le 24 avril 2020, MM. Zhang Zhiyu, Jian Hui, Wu Guijun, He Yuancheng et Song Jiahui ont été

reconnus coupables du délit de rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre
public et condamnés à diverses peines de probation. Tous sont actuellement sous
supervision correctionnelle communautaire à Shenzhen et mènent une vie normale.

• Le 24 avril 2020, le Tribunal populaire du district de Pingshan (Shenzhen) a tenu un procès

vidéo de MM. Yang Zhengjun, Wei Zhili et Ke Chengbing, soupçonnés de délits de
provocation. Les trois accusés n’ont pas contesté les infractions pénales qui leur étaient
reprochées par le parquet et ont tous été condamnés à une peine d’un an et demi
d’emprisonnement, assortie d’une période de probation de trois ans. M. Yang est
actuellement sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de Nanshan
(Shenzhen) et travaille comme rédacteur à temps partiel pour un magazine financier. M. Wei,
actuellement sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de Beiyun
(Guangzhou), n’a pas d’emploi fixe et aide sa femme à gérer une boutique en ligne. M. Ke
est sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de Longhua (Shenzhen)
et prépare à domicile l’examen d’entrée pour des études de troisième cycle.

• Mécontents de leur employeur (la société JASIC Technology) MM. Mi Jiuping, Liu Penghua,

Yu Juncong et Li Zhan ont organisé plusieurs rassemblements à l’entrée de l’entreprise entre
mai et juillet 2018. Ils ont intimidé et agressé verbalement d’autres travailleurs, ont pénétré
de force dans l’usine et les ateliers de l’entreprise; ils ont perturbé sa production normale,
lui causant de graves pertes économiques. Par la suite, ils se sont rassemblés illégalement
à de nombreuses reprises et ont gravement perturbé l’ordre public. En avril 2019, le Tribunal
populaire du district de Pingshan (Shenzhen) a statué en première instance sur l’incident
relatif au rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre public, organisé par
MM. Mi Jiuping, Liu Penghua, Yu Juncong et Li Zhan. Tous quatre ont été condamnés à une
peine d’un an et six mois d’emprisonnement, avec mise à l’épreuve de trois ans.
Actuellement sous supervision correctionnelle communautaire, M. Mi Jiuping et ses trois
coaccusés travaillent et mènent une vie normale.

• Depuis juillet 2018, M. Fu Changguo a organisé et dirigé de nombreux rassemblements

illégaux dans plusieurs lieux publics à Shenzhen; il est soupçonné d’avoir commis le délit de
rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre public. Le 10 août 2018, M. Fu
s’est présenté de sa propre initiative à l’organe municipal de sécurité publique de Shenzhen.
En juillet 2019, considérant que M. Fu avait admis l’infraction, qu’il n’était que complice dans
certains incidents et s’était présenté spontanément aux autorités, le Parquet municipal de
Shenzhen a décidé de ne pas engager de poursuites contre lui, conformément à la loi. À
l’heure actuelle, M. Fu vit et travaille normalement à Shenzhen.

120. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les activités du syndicat au sein de la
société JASIC Technology et indique notamment qu’il contribue à la normalisation des
institutions syndicales de diverses manières: intensification de la formation des responsables
syndicaux sur les questions syndicales; prestation de conseils en vue de la création de six
comités spécialisés, dont un chargé de la médiation des différends du travail; élaboration et
amélioration de 32 règles et règlements opérationnels. Le syndicat offre également des
services ciblés aux travailleurs, telle l’amélioration des services de restauration, et mène
diverses activités, par exemple des services d’accueil pour les vacances, une aide aux
travailleurs en situation difficile, ainsi que des activités culturelles et sportives. Le syndicat
renforce également les capacités de la main-d’œuvre en soutenant les travailleurs qui
participent à des formations diplômantes, qualifiantes et générales. Quelque 21 travailleurs se
sont inscrits à un programme universitaire de quatre ans dans le cadre du projet «Donnez vie
à vos rêves», géré par la Fédération municipale des syndicats de Guangzhou; plus de
1 500 travailleurs ont participé à des sessions de formation professionnelle.
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121. Le gouvernement réaffirme qu’il a coopéré avec le comité et pris toutes les mesures voulues
pour lui communiquer des informations pertinentes depuis le dépôt de cette plainte. Il réitère
que M. Zeng Feiyang et les autres personnes concernées n’ont pas subi de traitements cruels
pendant leur détention. L’organe de sécurité publique de la Chine a traité le cas de M. Zeng
Feiyang et celui des autres personnes en stricte conformité avec les dispositions juridiques
applicables, leurs droits légitimes ayant été dûment préservés durant le processus judiciaire.
Déclarant avoir précédemment fourni des informations concernant Mme Li Ziyi, Mme Sun Jiayan
et Mme Chen Ke Xin, ainsi que MM. Jia Shijie, Feng Junjie, Ma Shize, Yan Zihao et Zhang Ziwei, le
gouvernement dit regretter que leurs noms figurent toujours sur la liste de l’annexe II.
122. Le gouvernement ajoute que la loi sur la Procédure pénale et son interprétation par les
tribunaux n’offre aucune base juridique lui permettant de communiquer copie de ces
jugements aux organisations internationales.
123. Le gouvernement souligne en conclusion qu’il a fait des efforts considérables pour réunir des
informations sur les personnes impliquées dans le présent cas. Toutefois, il dit regretter avoir
reçu uniquement les noms de nombreuses personnes concernées, sans aucune autre
information, ce qui a compliqué leur identification et rendu totalement impossible la
vérification de certains incidents allégués par l’organisation plaignante; il espère que le comité
demandera à cette dernière des informations plus précises et détaillées. Le gouvernement
réitère qu’il garantit la liberté syndicale et son exercice à tous ses citoyens, conformément à la
Constitution et aux lois pertinentes. Toutefois, comme dans tout autre pays, les travailleurs
chinois et leurs organisations doivent respecter les dispositions applicables de la législation
nationale, notamment les lois et les règlements sur la gouvernance sociale, dans l’exercice des
droits susmentionnés, afin de préserver l’ordre social public et de garantir les droits légitimes
des autres personnes et organisations.

C.

Conclusions du comité
124. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’arrestation et de détention, sous
l’accusation de «rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre public», de conseillers et
assistants juridiques qui ont fourni des services de soutien aux travailleurs et à leurs organisations
pour le traitement de conflits du travail individuels et/ou collectifs. Le comité remercie le
gouvernement pour sa réponse à ses recommandations antérieures.
125. Le comité rappelle notamment que les autorités auraient retenu les documents d’identité de
M. Meng, l’un des conseillers juridiques condamné à une peine d’emprisonnement pour les
infractions susmentionnées, après son élargissement. En outre, le comité rappelle avoir déjà noté
avec préoccupation l’allégation selon laquelle M. Meng était sous surveillance policière pour
l’empêcher d’exercer son rôle de militant ouvrier. Le comité note que le gouvernement réitère son
assertion antérieure, à savoir que M. Meng ayant adopté une bonne attitude en reconnaissant ses
erreurs, l’autorité compétente lui a ordonné le 7 octobre 2019 de constituer un garant personnel
pour une période d’un an, dans l’attente de son procès; il a ensuite regagné le logement qu’il loue
dans le district de Nansha. Pendant la période d’attente où un tiers devait se porter garant pour lui,
M. Meng a coopéré avec l’organe de sécurité publique et a effectivement rempli ses obligations à cet
égard. Notant que, selon le gouvernement, l’organe de sécurité publique a levé la mesure
conditionnelle le 7 octobre 2020, à l’expiration de la période prévue dans l’attente du procès, le
comité prie le gouvernement de préciser que les documents d’identité de M. Meng lui ont été
restitués, qu’il n’est plus poursuivi pour avoir «cherché querelle et provoqué des troubles» et n’est
plus soumis à aucune mesure de surveillance de la part des autorités.
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126. S’agissant de M. Wu Lijie, le comité rappelle avoir précédemment noté la déclaration du
gouvernement selon laquelle le prévenu a été reconnu coupable d’avoir exploité illégalement un
commerce et condamné à trois ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 yuans. Étant donné
la nature vague des informations communiquées par le gouvernement concernant la condamnation
de M. Wu Lijie, le comité prie le gouvernement de lui transmettre copie du jugement du tribunal dans
cette affaire. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Wu a été libéré le 23 octobre 2021 après
avoir purgé sa peine.
127. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant MM. Zhang
Zhiyu, Jian Hui, Wu Guijun, He Yuancheng et Song Jiahui, confirmant qu’ils ont été reconnus
coupables le 24 avril 2020 du délit de rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre
public et condamnés à diverses peines de probation. Selon le gouvernement, tous sont actuellement
sous supervision correctionnelle communautaire à Shenzhen et leur situation est «normale». Le
comité rappelle que, selon l’organisation plaignante, ces cinq militants syndicaux ont été poursuivis
en raison de leur participation à l’organisation d’un groupe de travailleurs, ainsi que de la prestation
de conseils et d’assistance à cet égard. En outre, le comité rappelle avoir noté antérieurement, sur la
base des informations communiquées par le gouvernement, que ces cinq personnes inculpées du
délit de rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre public avaient reçu les peines
suivantes le 24 avril 2020: M. Zhang, trois ans de prison avec mise à l’épreuve de deux ans; M. Jian,
un an et six mois de prison avec mise à l’épreuve de deux ans; M. Wu Guijun, trois ans de prison avec
mise à l’épreuve de quatre ans; M. He, un an et six mois de prison avec mise à l’épreuve de deux ans;
et M. Song, un an et six mois de prison avec mise à l’épreuve de deux ans.
128. Le comité rappelle que M. Fu Changguo (arrêté en juillet 2018), M. Yang Zhengjun (initialement placé
en détention le 8 janvier 2019), MM. Ke Chengbing et Wei Zhili (initialement placés en détention le
20 mars 2019) étaient soupçonnés d’avoir commis l’infraction de rassemblement de foule en vue de
porter atteinte à l’ordre public. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Fu Changguo a
organisé et dirigé un rassemblement illégal de nombreuses personnes dans plusieurs lieux publics
de Shenzhen, et est soupçonné d’avoir commis le délit de rassemblement de foule en vue de porter
atteinte à l’ordre public. Le 10 août 2018, M. Fu s’est présenté de lui-même à l’organe municipal de
sécurité publique de Shenzhen. En juillet 2019, considérant que M. Fu avait reconnu l’infraction
commise, qu’il était seulement complice dans certains incidents et qu’il s’était présenté
spontanément aux autorités, le Parquet municipal de Shenzhen a décidé de ne pas engager de
poursuites contre lui. À l’heure actuelle, M. Fu travaille et mène une existence «normale» à Shenzhen.
129. Le comité note également que, selon le gouvernement, le Tribunal populaire du district de Pingshan
(Shenzhen) a tenu le 24 avril 2020 un procès vidéo de MM. Yang Zhengjun, Wei Zhili et Ke Chengbing,
soupçonnés de délits de provocation. Les trois accusés ont admis avoir commis les infractions
pénales alléguées par le parquet et ont été condamnés à une peine d’un an et six mois
d’emprisonnement, assortie d’une période de probation de trois ans. Selon le gouvernement,
M. Yang vit actuellement sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de
Nanshan (Shenzhen), où il travaille comme rédacteur à temps partiel pour un magazine financier.
M. Wei, actuellement sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de Beiyun
(Guangzhou), n’a pas d’emploi fixe et aide sa femme à gérer une boutique en ligne. M. Ke,
actuellement sous supervision correctionnelle communautaire dans le district de Longhua
(Shenzhen), prépare à domicile l’examen d’entrée pour des études supérieures.
130. S’agissant des poursuites pénales engagées contre MM. Mi Jiuping, Liu Penghua, Yu Juncong et Li
Zhan, en relation avec l’exercice de leur droit de réunion, le comité note que, selon le gouvernement,
mécontents de leur employeur – la société JASIC Technology – ces quatre travailleurs se sont
rassemblés à plusieurs reprises aux portes de l’entreprise entre mai et juillet 2018. Ils ont intimidé
et agressé verbalement d’autres travailleurs et se sont introduits de force dans l’usine et les ateliers
de l’entreprise, dont ils ont perturbé la production normale et lui ont causé de graves pertes
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économiques. Par la suite, ils se sont rassemblés illégalement à plusieurs reprises et ont gravement
perturbé l’ordre public. En avril 2019, le Tribunal populaire du district de Pingshan (Shenzhen) a
statué en première instance sur le délit de rassemblement de foule en vue de porter atteinte à l’ordre
public, reproché à MM. Mi Jiuping, Liu Penghua, Yu Juncong et Lizhan. Tous quatre ont été
condamnés à un an et six mois de prison avec mise à l’épreuve de trois ans. M. Mi Jiuping et ses trois
coaccusés sont actuellement sous supervision correctionnelle communautaire; ils travaillent et
mènent une existence «normale».
131. En ce qui concerne tous les cas ci-dessus, le comité doit une fois de plus rappeler que le droit
d’organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. En outre, il
rappelle une fois encore que la détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités de
défense des intérêts des travailleurs constitue une grave ingérence dans les libertés civiles en général
et les droits syndicaux en particulier, et que les travailleurs devraient jouir du droit de manifester
pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 208.] Le comité regrette
profondément que le gouvernement n’indique pas s’il a soumis aux tribunaux compétents les
conclusions du comité sur ce cas, en instance de longue date, comme cela lui a été demandé.
132. Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des décisions
judiciaires pertinentes dans les cas des militants syndicaux, conseillers et assistants juridiques
examinés dans le présent cas. Le comité note que le gouvernement déclare ne pas pouvoir se
conformer à sa demande car la législation en vigueur n’en prévoit pas la possibilité, ce qui semble
impliquer que les décisions de justice et les jugements ne sont pas publics. Rappelant qu’il demande
fréquemment aux gouvernements de communiquer le texte des jugements rendus ainsi que les
motifs invoqués, le comité souligne que, lorsqu’il invite un gouvernement à lui fournir copie des
jugements dans le cadre d’une procédure judiciaire, cette demande ne porte en aucune façon
atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure
judiciaire tient au fait que ses résultats sont connus; la confiance dans son impartialité repose sur
cette connaissance. [Voir Compilation, paragr. 179 et 180.] Le comité rappelle que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 14 que toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. Le comité souligne que le droit à
un procès équitable et public implique le droit à ce que le jugement ou la décision soient rendus
publics et que leur publicité constitue une garantie importante, dans l’intérêt des individus et de la
société. Le comité rappelle également que l’absence de garanties d’une procédure régulière peut
donner lieu à des abus et aboutir à ce que des responsables syndicaux soient pénalisés par des
décisions infondées. Elle peut également créer un climat d’insécurité et de peur susceptible d’entraver
l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 171.] Observant une fois de plus la nature
générale des accusations portées contre les militants syndicaux susmentionnés, telles que décrites
par le gouvernement, le comité prie instamment ce dernier de lui transmettre rapidement copie de
toutes les décisions judiciaires pertinentes dans les cas de MM. Meng, Wu Lijie, Zhang Zhiyu, Jian Hui,
Wu Guijun, He Yuancheng, Song Jiahui, Yang Zhengjun, Wei Zhili, Ke Chengbing, Mi Jiuping, Liu
Penghua, Yu Juncong et Li Zhan.
133. Toujours à ce propos, le comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il avait noté les
allégations générales de l’organisation plaignante selon lesquelles les travailleurs et les militants
syndicaux ne peuvent participer à une grève ou à une manifestation légitime sans violer la loi qui
interdit les atteintes à l’ordre public, et que le ministère public et les tribunaux considèrent
généralement les actions syndicales menées par les travailleurs comme des atteintes à la sécurité
publique plutôt que comme l’exercice de droits fondamentaux. Le comité avait noté l’observation
générale du gouvernement selon laquelle la loi sur les assemblées, cortèges et manifestations est
une loi spéciale réglementant les manifestations des citoyens chinois, promulguée pour servir deux
objectifs: 1) sauvegarder l’exercice par les citoyens de leur droit de réunion, de cortège et de
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manifestation conformément à la loi; et 2) maintenir la stabilité sociale et l’ordre public. Le comité a
fait observer à cet égard que, si certaines prescriptions relatives aux manifestations sont
manifestement conformes aux principes de la liberté syndicale (tels l’interdiction de port d’armes,
d’objets contondants ou d’explosifs à usage restreint, ainsi que le recours à la violence), plusieurs
autres interdictions semblent de nature assez générale, leur application pouvant donner lieu à une
violation de la liberté syndicale. Le comité a notamment observé avec préoccupation la déclaration
du gouvernement selon laquelle nul citoyen ne peut entamer ou organiser une assemblée, un
cortège ou une manifestation de citoyens locaux, ou y participer, dans une ville autre que son lieu
de résidence. Rappelant que les travailleurs devraient jouir du droit de manifester pacifiquement
pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Compilation, paragr. 208], le comité estime que
cette restriction géographique imposée par la législation au droit de manifester n’est pas conforme
à la liberté de réunion pacifique. Regrettant l’absence d’informations à cet égard, le comité prie à
nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour faciliter un dialogue constructif
et inclusif avec les partenaires sociaux en vue d’assurer le plein respect de la liberté syndicale et de
garantir le droit de manifestation pacifique des travailleurs et des employeurs.
134. Le comité rappelle également qu’il avait demandé au gouvernement de lui transmettre copie du
rapport d’enquête sur les allégations de traitements cruels des militants syndicaux pendant leur
détention, qui concluait que M. Zeng et d’autres personnes n’avaient pas subi de tels traitements
durant leur détention. Le comité regrette que le gouvernement se contente de réaffirmer que M. Zeng
Feiyang et d’autres personnes n’ont pas été soumis à des traitements cruels pendant leur détention,
que l’organe de sécurité publique de la Chine a traité le cas de M. Zeng Feiyang et des autres
prévenus en stricte conformité avec les dispositions juridiques applicables, et que les droits légitimes
des personnes concernées ont été dûment préservés durant le processus judiciaire. En conséquence,
le comité se voit contraint de prier à nouveau instamment le gouvernement de lui transmettre une
copie du rapport d’enquête auquel il s’était précédemment référé.
135. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement, qui dit avoir fait des efforts considérables
pour recueillir les renseignements pertinents sur le présent cas, le comité regrette l’absence
d’informations sur les résultats d’une enquête concernant les coups et blessures qu’auraient subis
des travailleurs et leurs représentants à l’usine de chaussures. Par conséquent, le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de diligenter rapidement une enquête sur ces allégations et
de l’informer des mesures prises à cet égard et du suivi qui leur a été donné.
136. Le comité rappelle les allégations formulées en l’espèce – à savoir des violations du droit des
travailleurs de créer un syndicat en toute liberté sans autorisation préalable dans l’entreprise de
technologie de Shenzhen; des arrestations, détentions, mauvais traitements et disparitions de
militants syndicaux et de sympathisants des travailleurs de l’entreprise – et renvoie au compte rendu
détaillé des événements qui y ont donné lieu. Le comité a notamment observé que la création d’un
syndicat dans cette entreprise de technologie n’a été possible qu’avec la participation et l’aval de la
Fédération des syndicats (FTU). Le comité a également noté à cet égard, que, selon la CSI, le cadre
législatif général ne permet pas aux travailleurs de constituer des sections syndicales locales ou d’y
adhérer, à moins qu’elles ne soient affiliées à la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU); le comité
note également que le comité syndical de neuf membres finalement élu en l’occurrence était
effectivement dominé par la direction, le directeur des investissements de la société étant président
du syndicat.
137. Tout en prenant note des informations réitérées par le gouvernement sur les activités et les
contributions du syndicat de cette entreprise de technologie, le comité regrette profondément que
le gouvernement persiste à ne pas répondre aux nombreuses allégations d’ingérence de l’entreprise
dans la création du syndicat, y compris celles relatives à la présence de membres de la direction à la
tête de l’organisation syndicale concernée. Le comité rappelle une fois de plus que toutes les mesures
appropriées doivent être prises pour garantir que, quelle que soit l’affiliation syndicale, les droits
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syndicaux doivent pouvoir être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits
humains fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pression, de peur et de menaces
de toute nature. [Voir Compilation, paragr. 73.] En outre, le comité rappelle une fois de plus que le
droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix implique notamment la possibilité
effective de constituer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles
qui existent déjà et de tout parti politique [voir Compilation, paragr. 475]; il prie à nouveau le
gouvernement de garantir ce droit à tous les travailleurs.
138. En outre, regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à sa recommandation précédente
concernant le licenciement d’un certain nombre de travailleurs de l’entreprise de technologie, le
comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale en droit et en pratique et de
lui fournir copie du rapport d’enquête auquel il s’était référé, ainsi que des informations détaillées
sur les allégations de licenciement concernant MM. Mi Jiuping, Li Zhan, Song Yiao, Kuang Hengshu,
Zhang Baoyan et Chang Zhongge.
139. Le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement, qui affirme s’être efforcé de
rassembler des informations sur les personnes visées dans le présent cas, mais que l’absence
d’informations détaillées a compliqué l’identification des individus concernés et rendu impossible la
vérification de certains incidents allégués par l’organisation plaignante. Toutefois, le comité observe
avec un profond regret que le gouvernement n’a apparemment pas pu communiquer d’informations
sur le lieu de résidence des personnes mentionnées à l’annexe I, les accusations portées contre eux,
ni les jugements ou condamnations dont ils font l’objet, comme cela lui a été demandé. Le comité se
voit donc contraint de prier à nouveau instamment le gouvernement de présenter une réponse
détaillée sur chaque allégation d’arrestation, de détention, de mauvais traitements et de disparition
de militants syndicaux et de leurs partisans, figurant à l’annexe I, ainsi que sur les accusations
pénales portées contre certains d’entre eux et les sanctions qui leur ont été imposées. Notant que le
gouvernement renvoie aux informations qu’il a précédemment fournies concernant Mme Li Ziyi,
Mme Sun Jiayan, Mme Chen Ke Xin et MM. Jia Shijie, Feng Junjie, Ma Shize, Yan Zihao et Zhang Ziwei,
mentionnées à l’annexe II (liste des personnes détenues ou disparues soumise par la CSI dans sa
communication du 11 février 2020), le comité rappelle qu’il a pris note de ces informations lorsqu’il
a examiné ce cas lors de sa session d’octobre 2020 (voir 392e rapport, paragr. 489). Regrettant
qu’une fois encore le gouvernement ne fournisse aucune information concernant trois travailleurs,
à savoir MM. Lan Zhiwei, Zhang Zeying et Li Yanzhu, dont les noms figurent à l’annexe II, le comité
prie à nouveau le gouvernement de confirmer qu’ils n’ont pas été arrêtés, placés en détention ou
poursuivis. En outre, le comité prie à nouveau l’organisation plaignante de communiquer toute
information supplémentaire qu’elle pourrait avoir concernant les personnes figurant sur les listes
(annexes I et II).
140. Le comité regrette que les informations fournies restent insuffisantes et ne lui permettent pas
d’évaluer la situation des personnes citées dans la plainte, y compris celles qui auraient été victimes
de disparition forcée et restent injoignables, et de n’avoir pas reçu copie des décisions judiciaires
pertinentes, comme il l’a demandé. Rappelant que des allégations de cette gravité figurent au
paragraphe 54 des procédures spéciales pour l’examen des allégations de violations de la liberté
syndicale à l’OIT, le comité veut croire que le gouvernement fera tous les efforts supplémentaires
voulus pour communiquer rapidement les autres informations demandées, afin qu’il puisse disposer
de toutes les données nécessaires pour examiner ce cas en pleine connaissance de cause. Le comité
invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs pour mieux comprendre la
situation sur le terrain et résoudre toute question en suspens.
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Recommandations du comité
141. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver ce qui suit:
a)

Le comité prie le gouvernement de préciser que les documents d’identité de
M. Meng lui ont été restitués, qu’il n’est plus poursuivi pour avoir «cherché querelle
et provoqué des troubles» et n’est plus soumis à aucune mesure de surveillance de
la part des autorités.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer rapidement copie
de toutes les décisions judiciaires concernant MM. Meng, Wu Lijie, Zhang Zhiyu, Jian
Hui, Wu Guijun, He Yuancheng, Song Jiahui, Yang Zhengjun, Wei Zhili, Ke Chengbing,
Mi Jiuping, Liu Penghua, Yu Juncong et Li Zhan.

c)

Le comité prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur
toutes les mesures prises pour faciliter un dialogue constructif et inclusif avec les
partenaires sociaux en vue d’assurer le plein respect de la liberté syndicale et de
garantir le droit de manifestation pacifique des travailleurs et des employeurs.

d)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer copie
du rapport d’enquête sur les allégations de voies de fait et de mauvais traitements
subis par des travailleurs et leurs représentants pendant leur détention, selon
lequel M. Zeng et d’autres n’auraient pas subi de tels traitements durant leur
détention.

e)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter rapidement
une enquête sur les allégations de coups et blessures subis par des travailleurs et
leurs représentants à l’usine de chaussures, et de le tenir informé de l’issue de cette
enquête.

f)

Le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de
leur choix implique notamment la possibilité effective de constituer, dans un climat
de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de
tout parti politique et prie à nouveau le gouvernement de garantir ce droit à tous
les travailleurs.

g)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour assurer une protection adéquate contre la discrimination
antisyndicale, en droit comme dans la pratique, de fournir une copie du rapport
d’enquête auquel il s’était référé à cet égard, et de communiquer des informations
détaillées sur les allégations de licenciement concernant MM. Mi Jiuping, Li Zhan,
Song Yiao, Kuang Hengshu, Zhang Baoyan et Chang Zhongge.

h)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer une
réponse détaillée sur toutes les allégations d’arrestation, de détention, de mauvais
traitements et de disparition de militants syndicaux et de leurs partisans figurant à
l’annexe I, sur les accusations pénales retenues contre certains d’entre eux, ainsi
que sur les sanctions imposées.

i)

Le comité prie le gouvernement de confirmer que MM. Lan Zhiwei, Zhang Zeying et
Li Yanzhu (mentionnés à l’annexe II) n’ont pas été arrêtés, détenus ou poursuivis
pour avoir aidé les travailleurs de la société Jasic.
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j)

Le comité prie à nouveau l’organisation plaignante de fournir toute information
supplémentaire qu’elle pourrait avoir concernant les personnes mentionnées dans
les recommandations h) et i) ci-dessus.

k)

Rappelant que des allégations aussi graves que celles examinées en l’espèce
figurent parmi les termes énoncés au paragraphe 54 des procédures spéciales pour
l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation
internationale du Travail, le comité veut croire que le gouvernement fera tous les
efforts supplémentaires voulus pour communiquer rapidement les autres
informations demandées pour qu’il puisse disposer de toutes les informations
voulues pour examiner le présent cas en pleine connaissance de cause.

l)

Le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs afin de
mieux comprendre la situation sur le terrain et de résoudre toute question en
suspens.

Annexe I
Liste des 31 personnes détenues ou disparues dans le cadre
de la campagne des travailleurs de Jasic
1.

M. Mi Jiuping: travailleur de l’entreprise technologique, détenu depuis juillet 2018 pour
«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public». Il est détenu au centre
de détention municipal no 2 de Shenzhen. Les deux premiers avocats de M. Mi ont été
contraints de se désister du cas. Le 1er octobre 2018, la demande d’entretien avec M. Mi
présentée par un nouvel avocat a été rejetée au motif que l’affaire portait sur des secrets d’État.
Injoignable.

2.

M. Yu Juncong: travailleur de l’entreprise technologique, détenu depuis juillet 2018 pour
«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public». Il est détenu au centre
de détention municipal no 2 de Shenzhen. Après s’être entretenu avec M. Yu le 30 août 2018,
l’avocat de ce dernier a subi des pressions qui visaient à le faire se désister. Les demandes
d’entretien avec son nouvel avocat présentées par M. Yu après le 30 août 2018 n’ont pas été
acceptées. Injoignable.

3.

M. Liu Penghua: travailleur de l’entreprise technologique, détenu depuis juillet 2018 pour
«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public». Il est détenu au centre
de détention municipal no 2 de Shenzhen. M. Liu a déclaré à un avocat qui s’est entretenu avec
lui au mois de septembre 2018 qu’il avait été battu. Les demandes ultérieures d’entretien avec
son avocat ont été rejetées. Injoignable.

4.

M. Li Zhan: ancien travailleur de l’entreprise technologique et défenseur des travailleurs,
détenu depuis juillet 2018 pour «organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre
public». Il est détenu au centre de détention municipal no 2 de Shenzhen. Après s’être
entretenu avec M. Li le 18 septembre 2018, l’avocat de M. Li a subi des pressions qui visaient à
le faire se désister. Injoignable.

5.

Mme Shen Mengyu: diplômée de l’Université Sun Yat-sen. Arrêtée pour avoir soutenu les
travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

6.

Mme Yue Xin: diplômée de l’Université de Beijing, victime de disparition forcée le 24 août 2018.
Arrêtée pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.
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7.

Mme Gu Jiayue: diplômée de l’Université de Beijing, arrêtée à son domicile le 24 août 2018,
accusée de «causer des altercations et de provoquer des troubles» et placée en «résidence
surveillée dans un lieu désigné». Arrêtée pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise
Jasic. Injoignable.

8.

M. Xu Zhongliang: diplômé de l’Université des sciences et technologies de Beijing, détenu
depuis le 24 août 2018, accusé de «causer des altercations et de provoquer des troubles» et
placé en «résidence surveillée dans un lieu désigné». Arrêté pour avoir soutenu les travailleurs
de l’entreprise Jasic. Injoignable.

9.

M. Zheng Yongming: diplômé de l’Université d’agriculture de Nanjing, détenu depuis le 24 août
2018, accusé de «causer des altercations et de provoquer des troubles» et placé en «résidence
surveillée dans un lieu désigné». Arrêté pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic.
Injoignable.

10.

M. Shang Kai: responsable du site Web de gauche Hongse Cankao, arrêté par la police du
Guangdong le 24 août 2018 au bureau de Hongse Cankao. Toujours porté disparu.

11.

M. Fu Changguo: membre du personnel du centre pour les travailleurs Dagongzhe, détenu
depuis août 2018 pour «organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public».
Impossible de savoir où il est détenu depuis son arrestation. Se voit refuser l’accès à ses
avocats et à sa famille.

12.

M. Yang Shaoqiang: diplômé de l’Université des sciences et technologies de Beijing, arrêté à
son domicile en août 2018, accusé de «causer des altercations et de provoquer des troubles».
On ignore où il se trouve. Aucune autre information.

13.

M. Tang Jialiang: étudiant poursuivant des études universitaires supérieures à l’Institut de
technologie de Beijing, victime de disparition forcée depuis le début du mois de septembre
2018. Toujours porté disparu.

14.

M. Zhang Shengye: diplômé de l’Université de Beijing, arrêté sur le campus et victime de
disparition forcée le 9 novembre 2018. Arrêté pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise
Jasic. Injoignable.

15.

Mme Sun Min: diplômée de l’Université de Beijing, arrêtée à Guangzhou et victime de disparition
forcée le 9 novembre 2018. Arrêtée pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic.
Injoignable.

16.

M. Zong Yang: diplômé de l’Université de Beijing, arrêté à Beijing et victime de disparition
forcée le 9 novembre 2018. Arrêté pour avoir soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic.
Injoignable.

17.

M. Liang Xiaogang: défenseur des travailleurs, arrêté à Shanghai et victime de disparition
forcée le 9 novembre 2018.

18.

M. Tang Xiangwei: défenseur des travailleurs, arrêté par la police à Wuhan pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic et victime de disparition forcée le 11 novembre 2018.
Aucune autre information.

19.

M. Zheng Shiyou: défenseur des travailleurs, arrêté à Wuhan le 11 novembre 2018 pour
incitation à la subversion de l’État. Pas de mise en accusation. Injoignable.

20.

Mme Zheng Yiran: diplômée de l’Université des langues et cultures de Beijing, arrêtée à Beijing
et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Arrêtée pour avoir soutenu les travailleurs
de l’entreprise Jasic. Injoignable.
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21.

M. Lu Daxing: diplômé de l’Université des sciences et technologies de Nanjing, arrêté à Beijing
et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Arrêté pour avoir soutenu les travailleurs
de l’entreprise Jasic. Injoignable.

22.

Mme Li Xiaoxian: diplômée de l’Université de médecine chinoise de Nanjing, arrêtée à Beijing et
victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Arrêtée pour avoir soutenu les travailleurs
de l’entreprise Jasic. Injoignable.

23.

M. He Pengchao: diplômé de l’Université de Beijing, fondateur du Centre d’action sociale
Qingying Dreamworks, arrêté à Beijing et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018.
Arrêté pour incitation à la subversion de l’État. Pas de mise en accusation. Injoignable.

24.

Mme Wang Xiangyi: diplômée de l’Université de Beijing, fondatrice du Centre d’action sociale
Qingying Dreamworks, arrêtée par la police à Shenzhen et victime de disparition forcée le
9 novembre 2018. Aucune autre information.

25.

Mme Jian Xiaowei: diplômée de l’Université Renmin, membre du personnel du Centre d’action
sociale Qingying Dreamworks, arrêtée par la police à Shenzhen et victime de disparition forcée
le 9 novembre 2018. Aucune autre information.

26.

Mme Kang Yanyan: diplômée de l’Université des sciences et technologies de Beijing, membre
du personnel du Centre d’action sociale Qingying Dreamworks, arrêtée par la police à
Shenzhen et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Aucune autre information.

27.

Mme Hou Changshan: diplômée de l’Université des langues étrangères de Beijing, membre du
personnel du Centre d’action sociale Qingying Dreamworks, arrêtée par la police à Shenzhen
et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Aucune autre information.

28.

Mme Wang Xiaomei: diplômée de l’Université des sciences et technologies de l’information de
Nanjing, membre du personnel du Centre d’action sociale Qingying Dreamworks, arrêtée par
la police à Shenzhen et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Aucune autre
information.

29.

Mme He Xiumei: sympathisante du Centre d’action sociale Qingying Dreamworks, arrêtée par la
police à Shenzhen et victime de disparition forcée le 9 novembre 2018. Aucune autre
information.

30.

Mme Zou Liping: membre du personnel d’un syndicat local, placée en détention à Shenzhen le
9 novembre 2018, accusée de «causer des altercations et de provoquer des troubles». Arrêtée
par la police et victime de disparition forcée. Aucune autre information.

31.

M. Li Ao: membre du personnel d’un syndicat local, placé en détention à Shenzhen le
9 novembre 2018, accusé de «causer des altercations et de provoquer des troubles». Arrêté
par la police et victime de disparition forcée. Aucune autre information.

Annexe II
Liste supplémentaire de personnes détenues ou disparues
selon la communication de la CSI du 11 février 2020
1.

M. Jia Shijie: étudiant de l’Université de Beijing. Arrêté le 23 septembre 2018 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

2.

M. Lan Zhiwei: travailleur, arrêté le 2 janvier 2019 pour avoir soutenu les travailleurs de
l’entreprise Jasic. Injoignable.
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3.

Mme Zhang Zeying: travailleuse, arrêtée le 2 janvier 2019 pour avoir soutenu les travailleurs de
l’entreprise Jasic. Injoignable.

4.

M. Zhan Zhenzhen: étudiant de l’Université de Beijing, arrêté le 2 janvier 2019 pour avoir
soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

5.

M. Li Yuanzhu: travailleur, arrêté le 3 janvier 2019 pour avoir soutenu les travailleurs de
l’entreprise Jasic. Injoignable.

6.

M. Feng Junjie: étudiant de l’Université de Beijing, arrêté en janvier 2019 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

7.

M. Wang Ji’ao: cantinier à l’Université Renmin, arrêté le 18 janvier 2019 pour avoir soutenu les
travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

8.

Mme Li Ziyi: étudiante de l’Université de Beijing, arrêtée le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

9.

M. Ma Shize: étudiant de l’Université de Beijing, arrêté le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

10.

M. Yan Zihao: étudiant de l’Université Renmin, arrêté le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu les
travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

11.

M. Li Jiahao: diplômé de l’Université de Beijing, arrêté le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu les
travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

12.

M. Huang Yu: diplômé de l’Université de Beijing, arrêté le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

13.

Mme Sun Jiayan: étudiante de l’Université de Beijing, arrêtée le 21 janvier 2019 pour avoir
soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

14.

M. Zhang Ziwei: étudiant de l’Université de Beijing, arrêté le 21 janvier 2019 pour avoir soutenu
les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

15.

Mme Chen Ke Xin: étudiante de l’Université Renmin, arrêtée le 21 janvier 2019 pour avoir
soutenu les travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.

16.

M. Wu Jia Wei: diplômé de l’Université Renmin, arrêté le 16 février 2019 pour avoir soutenu les
travailleurs de l’entreprise Jasic. Injoignable.
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Cas no 3406
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la Chine – Région administrative spéciale
de Hong-kong
présentée par
– la Confédération syndicale internationale (CSI) et
– la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent des actes d’intimidation et de
harcèlement contre des travailleurs dans le
cadre de manifestations publiques qui se sont
déroulées en 2019, une répression des libertés
publiques par l’adoption en 2020 de la loi
relative à la sécurité nationale, l’interdiction des
rassemblements publics en vertu du règlement
relatif à la prévention et à la maîtrise des
maladies (interdiction des rassemblements),
adopté dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19 en 2020 et les poursuites engagées
contre des dirigeants syndicaux au motif qu’ils
ont participé à des manifestations

142. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2021) pour la dernière fois lors de sa réunion de juin
2021, lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 395e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 342e session, paragr. 122-173 7.]
143. Les organisations plaignantes ont envoyé des observations supplémentaires et de nouvelles
allégations dans une communication datée du 4 octobre 2021.
144. Le gouvernement de la Chine a transmis les observations du gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong-kong, Chine, (ci-après «la RAS de Hong-kong») dans une
communication en date du 29 janvier 2022.
145. La Chine a déclaré la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, applicable sur le territoire de la RAS de Hong-kong avec modifications. Elle a déclaré la
convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, applicable sans
modifications.

7

Lien vers l’examen précédent.
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A.

Examen antérieur du cas
146. Lors de sa réunion de juin 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
395e rapport, paragr. 173]:

B.

a)

Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les syndicalistes peuvent exercer leurs
activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation et dans le cadre d’un système
garantissant le respect effectif des libertés publiques.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées
pour s’assurer que M. Lee n’est pas emprisonné pour avoir participé à une manifestation
pacifique défendant les intérêts des travailleurs.

c)

Le comité s’attend à ce que le gouvernement s’assure que la loi relative à la sécurité
nationale n’est pas appliquée aux interactions et activités normales des syndicats et des
organisations d’employeurs, y compris en ce qui concerne leurs relations avec les
organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Il prie en outre le
gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de surveiller l’impact que la
loi a déjà eu et est susceptible d’avoir sur l’exercice de la liberté syndicale et d’en informer
la CEACR, dont l’attention est attirée sur les aspects législatifs du présent cas.

d)

Notant l’indication des organisations plaignantes selon laquelle l’examen du cas de
Mme Carol Ng et Mme Winnie Yu a été ajourné au 31 mai 2021, le comité prie le
gouvernement de lui fournir des informations complètes et détaillées sur l’issue de la
procédure judiciaire et, compte tenu des allégations, sur les garanties d’une procédure
régulière, et de lui transmettre des copies des décisions de justice pertinentes. Compte
tenu de la durée de la détention des intéressées dans l’attente de leur procès et de
l’absence d’élément indiquant que leur libération constituerait une menace pour l’ordre
public, le comité prie le gouvernement, au cas où elles seraient encore en détention
préventive, de prendre des mesures pour garantir qu’elles peuvent être libérées en
attendant leur procès. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des
informations sur la situation de M. Cyrus Lau.

e)

Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec tous les partenaires
sociaux concernés sur l’application pratique du règlement relatif à la prévention et à la
maîtrise des maladies (interdiction des rassemblements).

Nouvelles allégations des organisations plaignantes
147. Dans leur communication en date du 4 octobre 2021, les organisations plaignantes font le
point sur l’application de la loi relative à la sécurité nationale (LSN) et les accusations portées
contre des syndicalistes, et elles présentent de nouvelles allégations concernant des
poursuites engagées contre des dirigeants syndicaux, une ingérence dans les activités
syndicales, la radiation du registre des syndicats et l’autodissolution forcée de syndicats.
148. Les organisations plaignantes rappellent que M. Lee Cheuk Yan, secrétaire général de la
Confédération des syndicats de Hong-kong (la HKCTU) et président de l’Alliance de Hong-kong
pour le soutien des mouvements patriotiques démocratiques en Chine (Alliance de
Hong-kong), purge actuellement une peine d’emprisonnement de vingt mois pour des
accusations liées à des assemblées publiques présumées non autorisées en 2019. Les
organisations plaignantes indiquent qu’il a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation
pour avoir organisé et incité d’autres personnes à participer à la veillée aux chandelles non
autorisée du 4 juin 2020 (le procès devait avoir lieu le 1er novembre 2021), et qu’il est confronté
à deux autres poursuites liées à la manifestation du 1er janvier 2021 réclamant la libération de
prisonniers politiques en Chine continentale, ainsi qu’à des accusations d’obstruction à un
agent de police et d’infraction à l’ordonnance sur la navigation aérienne (Hong-kong) de 1995,
concernant le lâcher d’un ballon lors d’une manifestation du Jour du Nouvel An.
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149. Les organisations plaignantes allèguent en outre que le 25 août 2021, M. Lee (actuellement en
prison) a été mis en demeure par le Département de la sécurité nationale de la police de
Hong-kong de fournir des informations en vertu de l’article 43 de la loi relative à la sécurité
nationale (LSN) et de l’annexe 5 (règles relatives à la demande d’informations aux
organisations et agents politiques étrangers et taïwanais en raison d’activités concernant
Hong-kong) des règles d’application de l’article 43 de la LSN, qui réglemente la fourniture
d’informations dans le but d’enquêter sur les crimes et délits en matière de sécurité nationale.
Les organisations plaignantes expliquent que l’enquête actuelle porte sur les activités de
l’Alliance de Hong-kong. La police a exigé de M. Lee qu’il fournisse des informations complètes
sur toutes les activités de l’Alliance, ses finances, ses sources de financement étrangères, ses
relations avec des organisations situées en dehors de la RAS de Hong-kong, ainsi que les
données personnelles de tous ses membres depuis la fondation du groupe en 1989, et ce avant
la date limite du 7 septembre 2021. La sanction applicable en cas de fourniture incomplète
d’informations ou de communication de fausses informations comprend une amende de
100 000 dollars de Hong-kong et une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. Les
organisations plaignantes allèguent également que l’Alliance de Hong-kong ainsi que les
membres de son comité exécutif, notamment MM. Lee, Albert Ho, Chow Hang Tung et quatre
autres membres, ont déjà été qualifiés par la police d’agents étrangers en vertu de l’annexe 5.
Elles expliquent que la section 1(a) de l’annexe 5 définit un agent étranger comme une
personne qui exerce des activités dans la RAS de Hong-kong et qui «est directement ou
indirectement dirigée, directement ou indirectement supervisée, directement ou
indirectement contrôlée, employée, subventionnée ou financée par un gouvernement
étranger ou une organisation politique étrangère, ou accepte des récompenses monétaires ou
non monétaires d’un gouvernement étranger ou d’une organisation politique étrangère; et
exerce tout ou partie de ses activités au profit d’un gouvernement étranger ou d’une
organisation politique étrangère».
150. Les organisations plaignantes indiquent que, à la date limite (7 septembre 2021), M. Lee et
d’autres membres du comité exécutif ont publié des déclarations selon lesquelles ils refusaient
de se conformer aux exigences de la police et contestaient la qualification de l’Alliance de
Hong-kong comme agent étranger. Le 8 septembre 2021, des poursuites ont été engagées
contre M. Lee et l’Alliance de Hong-kong (en tant que personne morale) pour incitations à la
subversion en vertu des articles 22 et 23 de la LSN, définis comme des actes «visant à organiser,
planifier, commettre ou participer au renversement du pouvoir de l’État, c’est-à-dire au
renversement ou à l’affaiblissement du système fondamental de la République populaire de
Chine établi par sa Constitution, ou au renversement de l’organe du pouvoir central de la RPC»,
et pour avoir organisé la veillée aux chandelles du 4 juin 2021, en hommage aux personnes
tuées lors de la répression de Tiananmen en 1989. Le 9 septembre 2021, la police a procédé
au gel des actifs et du compte bancaire de l’Alliance et à la fermeture du Musée commémoratif
du 4 juin. Le site Web de l’organisation a été supprimé à la demande de la police en vertu de
l’article 7.2 de l’annexe 4 (règles relatives à la suppression des messages mettant en danger la
sécurité nationale et à la demande d’assistance) des règles d’application de l’article 43 de la
LSN.
151. Les organisations plaignantes expliquent que la HKCTU est une organisation membre de
l’Alliance de Hong-kong depuis sa création en 1989. Les syndicats ont participé aux activités de
l’Alliance, notamment à la veillée aux chandelles annuelle du 4 juin. Non seulement ces
nouvelles accusations relatives à la sécurité nationale constituent une nouvelle entrave aux
activités syndicales de M. Lee, mais elles intensifient également le climat de peur, de
persécution et d’élimination de l’espace démocratique dans la RAS de Hong-kong, et font
gravement obstruction à l’exercice par les travailleurs de leurs droits de liberté syndicale.
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152. La Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du
transport (ITF) indiquent que le procès de 47 militants, dont Mme Carol Ng et Mme Winnie Yu,
ex-présidentes respectivement de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de
l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA), accusés de complot à visée
subversive menaçant le pouvoir de l’État pour avoir participé aux élections primaires de juillet
2020, a été reporté les 31 mai, 8 juillet et 23 septembre 2021 et renvoyé au 29 novembre 2021
à la demande du procureur. Mme Carol Ng est toujours en détention provisoire. Le 28 juillet
2021, Mme Winnie Yu a été remise en liberté conditionnelle assortie d’une imposition de
couvre-feu, d’une obligation de rapport hebdomadaire à la police, de l’imposition de
restrictions sévères en matière d’expression orale, d’actions et de contacts avec toute personne
ayant un lien avec un gouvernement étranger, ainsi que de l’interdiction de prendre part à tout
type d’élection. Les organisations plaignantes indiquent que M. Cyrus Lau, président du
Syndicat des infirmiers, fait toujours l’objet d’une enquête. S’ils sont reconnus coupables, les
accusés risquent la prison à vie.
153. Les organisations plaignantes allèguent en outre que des accusations criminelles ont été
portées contre les dirigeants du Syndicat général des Orthophonistes de Hong-kong (General
Union of Hong-kong Speech Therapists), le GUHKST, et que les actifs de l’organisation ont été
gelés. La CSI et l’ITF allèguent à cet égard que le 22 juillet 2021, cinq dirigeants du GUHKST ont
été arrêtés par le Département de la sécurité nationale de la police de Hong-kong. Leurs
téléphones, ordinateurs et tracts syndicaux ont été confisqués par la police. Le lendemain, le
président et le vice-président du syndicat, Li Wenling et Yang Yiyi, ont été poursuivis, placés en
détention provisoire et se sont vu refuser la liberté sous caution pour conspiration en vue
d’imprimer, publier, distribuer, afficher et/ou copier des publications séditieuses en vertu des
articles 10(1)(c) 159A et 159C de l’ordonnance sur les infractions pénales. Les trois autres
dirigeants ont été libérés sous caution. Les publications visées sont trois livres d’histoires
illustrées pour enfants publiés par le syndicat en 2020. Ces histoires étaient fondées sur les
manifestations pro-démocratiques et la grève des travailleurs de la santé en 2019 et 2020. La
police a estimé que ces publications incitaient à la haine contre le gouvernement et le pouvoir
judiciaire, encourageaient la violence et incitaient au non-respect des lois. Un gel du compte
bancaire et des actifs du syndicat autorisé a été imposé en vertu de la LSN. Les organisations
plaignantes indiquent que le 30 août 2021, le juge de la sécurité nationale désigné a appliqué
l’article 42 de la LSN pour révoquer la caution qui avait été accordée aux trois autres dirigeants
du syndicat. Les cinq dirigeants syndicaux ont été placés en détention en attendant la
prochaine audience prévue pour le 24 octobre 2021.
154. Les organisations plaignantes allèguent en outre une ingérence accrue dans les activités
syndicales, un harcèlement et des pressions sur les syndicalistes. Elles allèguent notamment
que le Bureau de la fonction publique aurait reçu 10 000 dénonciations anonymes de violations
présumées de la LSN. Une ligne d’assistance téléphonique de la sécurité nationale a été mise
en place par la police pour recevoir les plaintes anonymes. Les syndicats ne sont pas informés
et ne sont donc pas en mesure d’aider leurs membres à cet égard.
155. En outre, selon les organisations plaignantes, quatre enseignants ont été radiés par le Bureau
de l’éducation depuis 2019 suite à des allégations anonymes concernant les discussions des
enseignants dans les cours d’études libérales, ou à l’expression de leurs opinions politiques en
privé. Les enseignants ont été obligés de censurer les prises de parole et les comportements
des élèves en vertu des nouvelles directives du Bureau de l’éducation qui visent à intégrer la
sécurité nationale dans le programme scolaire après février 2021.
156. En outre, les organisations plaignantes allèguent qu’en mars 2021 quatre organisateurs de la
HAEA qui s’exprimaient publiquement sur les précautions à prendre concernant les
vaccinations et la protection de la vie privée par rapport au traceur numérique COVID-19 du
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gouvernement ont été encerclés par des policiers. Ils ont été sommés de présenter leurs
papiers d’identité, ont été pris en photo de près et filmés. En outre, selon les organisations
plaignantes, des syndicats organisant des projections de films exclusivement réservées à leurs
membres ont été priés par l’Office de l’administration du cinéma, de la presse et des articles
de fournir des éléments d’information et des autorisations.
157. La CSI et l’ITF allèguent en outre que la police a continué d’invoquer le Règlement sur la
prévention et la maîtrise des maladies (interdiction des rassemblements) (Cap. 599G) pour
interdire le rassemblement du 1er mai 2021 organisé par la HKCTU. Entre mai et août 2021,
des membres de la HKCTU, de la HAEA, du GUHKST et d’autres syndicats ont été harcelés,
enfermés dans des cordons de sécurité, ont été obligés de produire leurs pièces d’identité pour
enregistrement, ils ont été photographiés et filmés, ou se sont vu infliger des contraventions
par des officiers de police qui voulaient les empêcher de communiquer des messages
syndicaux au public depuis des stands dans la rue, et ce en vertu de l’interdiction prolongée
des rassemblements publics prévue par le règlement.
158. Les organisations plaignantes allèguent en outre que, le 30 mars 2021, le gouvernement a
modifié l’ancienne pratique du libre accès du public à la base de données du registre des
entreprises en bloquant l’accès aux données complètes des entreprises et de leurs
propriétaires. Selon les organisations plaignantes, les nouvelles entreprises seront ainsi
autorisées à ne pas divulguer des informations essentielles lors de leur inscription au registre.
L’Association des journalistes de Hong-kong, la HKCTU et 44 syndicats ont protesté contre ce
changement car ils considèrent qu’il entrave la recherche journalistique et celle des
entreprises, alors qu’elles sont essentielles au droit à l’information et à la fourniture de services
syndicaux aux membres, notamment pour ce qui est des consultations sérieuses, des
négociations de bonne foi, des revendications salariales, des campagnes syndicales, du
traitement des litiges et de la négociation collective.
159. À cet égard, les organisations plaignantes allèguent que, le 5 mai 2021, Mme Choi Yuk Ling,
journaliste d’investigation et membre de l’Association des journalistes de Hong-kong, a été
reconnue coupable et condamnée à une amende de 6 000 dollars de Hong-kong pour avoir
enfreint l’ordonnance sur la circulation routière. Mme Choi effectuait une recherche dans la
base de données accessible au public pour son film documentaire sur la responsabilité de la
police dans la gestion des manifestations publiques. L’accès à ces informations est pertinent
pour les syndicats à l’heure évaluer les manifestations.
160. Les organisations plaignantes affirment en outre que les syndicats indépendants de la RAS de
Hong-kong ont fait l’objet d’une campagne de stigmatisation et de dénigrement systématique
et incessante. Diverses autorités, notamment le Bureau des affaires de Hong-kong et de Macao
du Conseil d’État de la RPC, le Bureau de liaison du gouvernement populaire central de la RAS
de Hong-kong et le secrétaire à la sécurité ont publiquement qualifié les syndicats
indépendants visés d’organisations politiques et non de syndicats légitimes. Un grand nombre
de fausses histoires d’investigation ont été diffusées, qui présentaient les activités légitimes
des syndicats, leur participation aux mouvements sociaux, et leur solidarité avec les
organisations internationales, y compris les syndicats internationaux, comme des activités
anti-gouvernementales et des actes de collusion avec des forces étrangères pour menacer la
sécurité nationale. Les organisations plaignantes citent les exemples suivants de la couverture
des syndicats par les médias d’État:

• Les 30 et 31 juillet 2021, le journal d’État chinois Xinhua News et le Quotidien du Peuple à

Pékin ont diffusé un article sur le Syndicat des enseignants professionnels de Hong-kong
(Hong Kong Professional Teachers’ Union – HKPTU) qui le qualifiait d’organisation politique,
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le condamnait pour sa participation de longue date au mouvement démocratique local,
l’accusait d’"inciter" les enseignants et les étudiants à se joindre aux manifestations contre
l’extradition et aux grèves générales de 2019 et le qualifiait de "tumeur à extraire".
L’insistance du syndicat sur l’autonomie en matière d’éducation et son opposition à la
révision du programme des études libérales ont été qualifiées d’anti-gouvernementales. Le
HKPTU a été la cible d’attaques médiatiques similaires tout au long du mois d’août 2021. Des
documents ultérieurs publiés par les mêmes organisations de médias ont notamment
appelé les membres à quitter le HKPTU et les autorités à mener une enquête pénale sur
l’organisation.

• Les mêmes médias ont diffusé des documents sur la HKCTU et ses affiliations et contacts

internationaux, notamment avec la CSI. Ces affiliations ont été présentées comme des
preuves de collusion avec des agents étrangers et des organisations étrangères
antichinoises. La HKCTU a été accusée de recevoir des fonds étrangers, notamment dans le
cadre de l’organisation de campagnes «antiChine» en 2019 et 2020, d’inciter à des grèves
illégales et de soutenir la création de syndicats «radicaux» antigouvernementaux. Le
3 septembre 2021, la HKCTU et ses dirigeants ont été attaqués par le Xinhua News et le
Quotidien du Peuple pour leur affiliation à la CSI et leur participation à ses activités. Les gros
titres du 13 septembre 2021 ont réaffirmé nombre de ces accusations et des photos en gros
plan des dirigeants de la HKCTU prises lors de réunions syndicales internes et de rencontres
privées avec des amis ont été diffusées par ces journaux.

• L’Asia Monitor Resource Centre, une organisation syndicale régionale basée à Hong-kong, a
été accusée d’être contrôlée par l’ancien personnel de la HKCTU et d’agir en tant qu’agent
étranger pour acheminer des fonds provenant des États-Unis d’Amérique et d’autres
sources afin de mener des activités antichinoises au cours des 26 dernières années.

• L’Association des journalistes de Hong-kong a été qualifiée de «pépinière de faux
journalistes qui ont entravé les opérations de police lors des manifestations de 2019» et les
activités du syndicat visant à promouvoir la liberté de la presse dans les écoles ont été
qualifiées d’infiltrations visant à intoxiquer les étudiants avec des idéologies erronées. Le
15 septembre 2021, le secrétaire à la sécurité a exhorté le syndicat à divulguer le nom de
ses membres et ses sources de revenus.

• Un certain nombre de syndicats qui se sont formés lors des manifestations contre le projet

de loi sur l’extradition en 2019 ont été cités et leurs activités ont été qualifiées de politiques
et de nature antigouvernementale; les dirigeants du Syndicat général des travailleurs
sociaux de Hong-kong (Hong Kong Social Workers’ General Union) ont été qualifiés de
protecteurs d’émeutiers bloquant les opérations de la police lors des manifestations de
2019.

161. Selon les organisations plaignantes, la campagne antisyndicale menée par les médias d’État
crée une situation d’extrême insécurité pour les dirigeants et les membres des syndicats
concernés, menaçant leur vie et leurs biens. Elle se traduit également par des menaces et un
harcèlement à l’encontre des syndicalistes et de leurs organisations, sapant et entravant
sérieusement la capacité des syndicats à organiser leurs activités et à assurer la liaison avec
leurs partenaires sans craindre des attaques, des arrestations et des poursuites. Les syndicats
craignent pour la sécurité de leurs membres.
162. Les organisations plaignantes affirment que, outre ce qui précède, le gouvernement continue
d’utiliser ses pouvoirs discrétionnaires en vertu de l’ordonnance sur les syndicats (TUO) et la
NSL pour démanteler le mouvement syndical. Selon les organisations plaignantes, en vertu de
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la TUO (sections 7, 10, 17, 18, 27, 34, 37 et 38), le Greffier du registre des syndicats jouit d’un
large pouvoir discrétionnaire pour examiner les statuts, les activités et les finances des
syndicats, pour inspecter leurs comptes, et pour refuser l’enregistrement d’un syndicat ou pour
le radier. Elles allèguent à cet égard que, depuis mai 2021, les autorités abusent de la
section 10(1)(b)(iii) de la TUO pour ouvrir des procédures de radiation à l’encontre de syndicats
indépendants tout en exigeant une quantité excessive d’informations de la part des
organisations syndicales et d’une manière qui porte déraisonnablement atteinte à leur
confidentialité. Les organisations plaignantes expliquent que la section 10(1)(b)(iii) permet
d’annuler l’enregistrement d’un syndicat si «le syndicat est utilisé, ou a été utilisé à tout
moment depuis son enregistrement, à des fins illégales ou incompatibles avec ses objectifs ou
ses règles». Selon les organisations plaignantes, les autorités du travail affirment que ces
actions font partie des nouveaux devoirs du gouvernement en vertu de la LSN.
163. Les organisations plaignantes allèguent que le 23 juillet 2021, le registre des syndicats a
sommé le GUHKST de fournir, avant la date limite du 13 octobre 2021, des informations
détaillées sur ses activités. Les autorités ont spécifiquement exigé tous les détails de la
participation du syndicat aux réunions publiques des 12 et 19 janvier 2020. Ces assemblées
réclamaient l’exercice de pressions et l’imposition de sanctions internationales contre la
répression des manifestations de 2019. Le syndicat a également dû fournir des informations
complètes sur sa participation au référendum syndical auquel se sont joints 33 syndicats pour
recueillir l’opinion de leurs membres sur l’adoption de la LSN, sur les discours prononcés par
le syndicat, ainsi que sur les objectifs syndicaux affichés sur son site Web, qui déclarent
soutenir la justice publique, les droits de l’homme et les valeurs universelles. Parallèlement,
soupçonnant le syndicat d’être utilisé à des fins illégales ou incompatibles avec ses objectifs ou
le règlement (section 10(1)(b)(iii) de l’ordonnance sur les syndicats), le Greffier du registre a
engagé la procédure de radiation du GUHKST.
164. Les organisations plaignantes allèguent également que le 3 septembre 2021, le Greffier du
registre des syndicats a convoqué l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA)
pour lui faire préciser les détails de son financement, les procédures de prise de décision et le
rôle des divers membres du bureau en relation avec certaines de ses activités, notamment la
grève qu’elle avait engagée pour exiger des mesures de sécurité et de santé au travail pour
ses membres des hôpitaux publics et le contrôle des frontières avec la Chine pour éviter
l’effondrement du système de santé publique; la participation de sa présidente, Mme Winnie Yu,
aux élections primaires des démocrates en juillet 2020; ses activités publiques pour
commémorer les manifestations de 2019, ainsi que pour soulever des questions concernant la
sécurité numérique de l’application de suivi du COVID-19 du gouvernement, et les risques
sanitaires du vaccin Sinovac-CoronaVac; les projections privées organisées en 2021 concernant
l’État de droit; et la campagne de rédaction de lettres pour Mme Yu en 2021. La HAEA a répondu
que ses activités étaient conformes aux objectifs du syndicat et qu’elles devaient être
protégées par la loi fondamentale et la convention no 87. Le Greffier du registre a lancé la
procédure de radiation de l’Alliance conformément à la section 10(1)(b)(iii) de l’ordonnance sur
les syndicats.
165. Les organisations plaignantes allèguent que la campagne antisyndicale des autorités décrite
ci-dessus, leur ingérence dans les activités syndicales, le harcèlement des syndicalistes et les
restrictions à l’accès du public à l’information ont conduit à une situation de harcèlement
judiciaire et par voie d’enquête, et favorisent un climat de peur et d’intimidation contraignant
les syndicats à dissoudre leurs structures. Les syndicats ne sont plus en mesure d’organiser
librement leurs activités et ils craignent pour la sécurité et la sûreté de leurs membres. En
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conséquence, les organisations syndicales suivantes ont déclenché des procédures de
dissolution interne:

• La HKCTU: le 19 septembre 2021, son comité exécutif a annoncé sa décision de proposer la

dissolution de l’organisation en raison de l’impossibilité d’organiser les activités et
l’administration syndicales et de ses craintes concernant la sécurité personnelle de ses
dirigeants et de ses membres. La décision définitive de dissoudre la confédération a été
prise lors d’une assemblée générale réunie d’urgence le 3 octobre 2021.

• Le HKPTU: le 10 août 2021, le comité exécutif du plus grand syndicat indépendant qui

comptait 95 000 membres et 48 ans d’existence a annoncé son intention d’invoquer la
procédure de dissolution, compte tenu de l’énorme pression et des attaques systématiques
exercées à son encontre par les autorités et les médias d’État. Avant de prendre cette
décision, le HKPTU s’était efforcé à plusieurs reprises de satisfaire les autorités. En mars
2021, le syndicat avait retiré sa participation aux organisations de mouvement social telles
que le Front citoyen pour les droits de l’homme (Civil Human Rights Front - CHRF) et l’Alliance
de Hong-kong. Le HKPTU s’est également désaffilié de la HKCTU et de l’Internationale de
l’éducation «pour se concentrer sur l’éducation et le bien-être des membres», comme
l’exigeaient les autorités. Cependant, les attaques des autorités ont continué. Le 1 er août
2021, le Bureau de l’éducation de Hong-kong a annoncé qu’il ne reconnaissait plus le HKPTU
et a cessé toute relation de travail avec lui. Le 16 août 2021, le secrétaire à la sécurité s’est
engagé à poursuivre en justice les délits et crimes commis par tout individu ou par toute
organisation dissoute et a accusé le HKPTU d’action politique, d’incitation à l’égard
d’idéologies «erronées» et de leur inculcation aux enseignants et aux étudiants.

• L’Union des nouveaux fonctionnaires (UNCS): en janvier 2021, après l’introduction par le

Bureau de la fonction publique du nouveau serment de loyauté exigé de tous les
fonctionnaires réguliers et contractuels en vertu du contenu de la LSN, le syndicat a décidé
de se dissoudre. L’UNCS a estimé que le serment ne laisserait aucun espace au syndicat ni à
ses membres pour exprimer librement leurs opinions, s’exprimer publiquement ou mener
librement leurs activités. Le gouvernement a exigé de 180 000 fonctionnaires réguliers qu’ils
prêtent serment et signent une déclaration de loyauté envers le chef de l’exécutif et le
gouvernement en décembre 2020 afin que le contenu de la LSN soit reflété dans leur travail
et leur comportement privé. La déclaration et ses annexes reprennent les infractions légales
de la LSN visant à limiter les discours et les comportements des fonctionnaires au travail et
en privé. La définition de ce qui constitue une violation du serment relève de l’interprétation
du secrétaire en chef. Les dirigeants de l’UNCS ont protesté contre l’obligation de prêter
serment et le syndicat s’est dissous lui-même en janvier 2021 avant la date limite de retour
de ses déclarations. En avril 2021, 129 fonctionnaires qui avaient refusé de signer les
déclarations avaient été suspendus ou licenciés.

• Medicine Inspires (une organisation professionnelle de professionnels de la médecine et de
médecins qui s’était constituée en 2015 pour défendre des politiques, les droits de l’homme et
représenter la profession médicale dans les élections de circonscription fonctionnelle) a pris
la décision de se dissoudre le 30 juin 2021. L’organisation s’était opposée à l’utilisation
excessive de gaz lacrymogènes qui provoquent des lésions graves chez les manifestants ainsi
qu’aux intrusions de la police dans les services hospitaliers lors des manifestations de 2019.
166. Selon les organisations plaignantes, en juillet 2021, d’autres syndicats ont été dissous tels le
Syndicat des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de Hong-kong
(Hong Kong Pharmaceutical and Medical Device Union), l’Alliance des Éducateurs de
Hong-kong (Hong Kong Educators Alliance), le Syndicat des médecins de première ligne
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(Frontline Doctors’ Union), le Syndicat du personnel des services professionnels de technologie
financière (Financial Technology Professional Services Personnel Union), le Syndicat du
personnel d’appui à l’enseignement et à la recherche de Hong-kong (Hong Kong Teaching and
Research Support Staff Union) et le Syndicat des médias de demain (Next Media Trade Union).
167. Les organisations plaignantes affirment que, de la même manière, les autorités ont contraint
d’autres organisations de la société civile qui coopèrent depuis longtemps avec des syndicats
indépendants à cesser leurs activités dans la RAS de Hong-kong ou à se dissoudre:

• En septembre 2021, à la suite de la campagne de dénigrement menée dans les médias, le
Asia Monitor Resource Centre – (AMRC) a annoncé qu’il n’avait d’autre choix que de cesser
ses activités dans la RAS de Hong-kong à la fin du mois de septembre 2021.

• Le Front citoyen pour les droits de l’homme (CHRF), qui a été créé en 2002 en tant que
plateforme comprenant 48 organisations de la société civile et organisations syndicales,
dont la HKCTU, a annoncé le 13 août 2021 qu’il allait se dissoudre au terme de trois mois
d’attaques nourries de la part des médias d’État qui l’accusaient de recevoir des fonds
étrangers pour fomenter des activités antigouvernementales. Le CHRF a refusé de fournir
les informations exigées par la police concernant son enregistrement, ses finances, les
rassemblements organisés depuis 2006 et la pétition adressée au Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme en 2020.

• Le 5 septembre 2021, l’Alliance de Hong-kong a décidé d’invoquer la procédure de
dissolution compte tenu de l’énorme pression qu’elle subissait du fait des poursuites
engagées contre elle et ses dirigeants pour incitation à la subversion. L’organisation est
désormais paralysée, et tous les membres de son comité exécutif sont confrontés à des
poursuites ou sont placés en détention.

168. Les organisations plaignantes concluent en exprimant leur vive inquiétude face au grave déclin du
respect des libertés civiles et de la liberté syndicale dans la RAS de Hong-kong. Elles considèrent
qu’en raison de la campagne de persécution concertée, le mouvement syndical de la RAS de
Hong-kong est gravement mis à mal et qu’il cessera d’exister si le comité n’intervient pas.

C.

Réponse du gouvernement
169. Dans sa communication en date du 29 janvier 2022, le gouvernement de la Chine transmet la
réponse du gouvernement de la RAS de Hong-kong aux allégations des organisations
plaignantes dans cette affaire. D’emblée, le gouvernement de la RAS précise sa position clé:
1) la loi relative à la sécurité nationale, ou toute autre loi de la RAS de Hong-kong, s’applique à
tous de la même manière. La LSN protège pleinement la gouvernance démocratique et l’État
de droit dans la RAS de Hong-kong; 2) la liberté syndicale et le droit de s’organiser, ainsi que
les droits des syndicats sont pleinement protégés par la loi. Chacun doit respecter la loi en
vigueur dans l’exercice du droit de réunion pacifique. Toutes les mesures prises par les forces
de l’ordre de la RAS de Hong-kong pour faire respecter la loi sont fondées sur des preuves,
sont exécutées dans le strict respect de la loi et n’ont rien à voir avec les positions politiques,
les antécédents ou la profession des individus ou entités concernés; 3) le gouvernement de la
RAS de Hong-kong a mis en place des restrictions concernant les rassemblements dans les
lieux publics en vertu du règlement sur la prévention et la maîtrise des maladies (interdiction
des rassemblements), qui vise à lutter contre la pandémie de COVID-19 pour protéger la santé
publique. Aucune considération politique n’est jamais entrée en jeu; et 4) les incidents isolés
auxquels les organisations plaignantes font référence concernant des syndicats individuels
sont associés soit à des activités présumées illégales sans rapport avec l’exercice des droits
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syndicaux, soit à des décisions volontaires prises par les syndicats concernés sans aucune
ingérence du gouvernement de la RAS de Hong-kong.
170. En réponse aux recommandations du comité et aux allégations des organisations plaignantes,
le gouvernement de la RAS de Hong-kong fait valoir ce qui suit. Concernant la loi relative à la
sécurité nationale, cette nouvelle législation n’a modifié aucune disposition de la loi
fondamentale de la RAS de Hong-kong. Toutes les dispositions de la loi fondamentale relatives
aux droits de l’homme sont demeurées inchangées. Selon le gouvernement, la LSN stipule
clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés dans le cadre de la
sauvegarde de la sécurité nationale de la RAS de Hong-kong; les droits et libertés, y compris la
liberté de se rassembler, de défiler et de manifester, dont jouissent les résidents de la RAS de
Hong-kong en vertu de la loi fondamentale et des dispositions du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels tels qu’appliqués à Hong-kong, doit être protégée conformément à la loi. Toute
mesure ou action prise pour faire appliquer la loi et sauvegarder la sécurité nationale doit être
conforme aux principes susmentionnés. Chacun doit respecter les dispositions de la loi et
s’abstenir de mettre en danger la sécurité nationale, la sécurité publique, l’ordre public ou les
droits et libertés d’autrui, etc. dans l’exercice de ses propres droits. Parallèlement, l’article 2 de
la LSN stipule que les dispositions des articles 1 et 12 de la loi fondamentale sur le statut
juridique de la RAS de Hong-kong sont les dispositions fondamentales de la loi fondamentale
et qu’aucune institution, organisation ou aucun individu de la RAS de Hong-kong ne doit
enfreindre ces dispositions dans l’exercice de ses droits et libertés.
171. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong nie que des mesures aient été prises à l’encontre
d’individus en tant que syndicalistes ou dirigeants syndicaux ou à l’encontre d’organisations en
raison de leur statut de syndicat et de leurs «activités syndicales légitimes».
172. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong réaffirme que la liberté syndicale et le droit de
s’organiser sur son territoire sont garantis par la loi fondamentale. L’article 27 de la loi
fondamentale stipule que les résidents «jouissent de la liberté d’association, de réunion, de
cortège et de manifestation, ainsi que du droit et de la liberté de former des syndicats et d’y
adhérer, et de faire grève». L’article 18 de la Déclaration des droits de Hong-kong, tel que
définis dans l’ordonnance sur la Déclaration des droits de Hong-kong, garantit également que
«toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de former
des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts». Cela dit, ces droits et libertés
doivent être respectés et protégés, certes, mais ils ne sont pas absolus. Ils peuvent être soumis
à des restrictions prévues par la loi car nécessaires à la poursuite d’objectifs légitimes tels que
la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public. La sauvegarde de la sécurité
nationale et la préservation de l’ordre constitutionnel «Un pays, deux systèmes» sont des
questions d’importance fondamentale, comme le stipule l’article 2 de la LSN et comme le
reconnaissent depuis longtemps les tribunaux de Hong-kong. Le gouvernement de la RAS de
Hong-kong indique qu’il continuera à améliorer progressivement les droits et les avantages
liés au travail à la lumière du développement socio-économique global par le biais de
consultations tripartites, en tenant compte des intérêts des salariés et de la capacité financière
des employeurs.
173. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique en outre qu’un principe universel veut que
l’on respecte la loi en vigueur dans l’exercice de son droit de réunion pacifique. L’exercice de
ces droits conférés par la loi ne constitue en aucun cas une raison ou une excuse pour
commettre des actes illégaux. À l’instar d’autres juridictions, la RAS de Hong-kong a mis en
place une réglementation statutaire des réunions et défilés publics. L’objectif de cette
réglementation est, d’une part, de faciliter le bon déroulement des réunions et défilés publics
légitimes et pacifiques de manière ordonnée et, d’autre part, de protéger les droits des autres
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membres du public et des usagers de la route tout en assurant l’ordre et la sécurité publics. La
police gère les demandes de réunions ou de défilés publics en respectant strictement les
exigences légales.
174. En ce qui concerne les poursuites et les charges retenues contre M. Lee Cheuk Yan, le
gouvernement de la RAS de Hong-kong indique qu’il a été poursuivi en lien avec les
rassemblements non autorisés qui ont eu lieu les 18 et 31 août 2019, le 1er octobre 2019 et le
4 juin 2020, et pour avoir enfreint les mesures de distanciation sociale imposées par la loi en
raison de la pandémie de COVID-19 le 1er mai 2020. Les actes illégitimes n’ont rien à voir avec
les activités des syndicats ni avec la défense des droits des travailleurs. Le tribunal de
Hong-kong, qui exerce un pouvoir judiciaire indépendant, a déclaré M. Lee Cheuk Yan
coupable dans les cinq cas.
175. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong explique en outre que pour prévenir, réprimer et
enquêter efficacement en ce qui concerne les infractions mettant en danger la sécurité
nationale (en particulier l’infraction de collusion avec un pays étranger ou avec des éléments
extérieurs dans le but de mettre en danger la sécurité nationale), les agents chargés de faire
appliquer la loi doivent obtenir des informations pertinentes sur certaines organisations
politiques étrangères ou taïwanaises et sur les agents étrangers ou taïwanais. À cet égard,
conformément à l’article 3 de l’annexe 5, la police de Hong-kong a adressé des notifications
écrites aux directeurs de l’Alliance de Hong-kong (dont M. Lee) pour leur demander de fournir
des informations. La notification a été adressée à M. Lee en sa qualité de directeur de l’Alliance
de Hong-kong et non pas en sa qualité de dirigeant d’un syndicat, et l’émission de ces
notifications ne comporte aucune allégation de faute ou de délit de la part des destinataires.
Ce n’est que lorsqu’un destinataire ne se conforme pas à la notification sans fournir
d’explication valable au tribunal qu’il ou elle commet une infraction. Le gouvernement souligne
que l’Alliance de Hong-kong n’était pas un syndicat. Il s’agissait d’une entreprise enregistrée
dans la RAS de Hong-kong dont le programme politique consistait à mettre fin à la direction
du Parti communiste chinois, ce qui revenait à renverser le système fondamental de la
République populaire de Chine et l’organe de son pouvoir central en vue de renverser le
pouvoir de l’État. Quant aux autres mesures visant à faire appliquer la loi prises à l’encontre de
l’Alliance de Hong-kong et mentionnées par les organisations plaignantes, le gouvernement
souligne qu’aucune d’entre elles n’avait de rapport avec des «activités syndicales légitimes». Il
indique en outre qu’étant donné que les procédures judiciaires sont toujours en cours, il est
inapproprié pour quiconque de commenter de telles affaires car il s’agit d’une question en
cours d’examen (sub judice).
176. En ce qui concerne Mme Carol Ng, Mme Winnie Yu et M. Cyrus Lau, le gouvernement de la RAS
de Hong-kong souligne que les affaires en question ne portent pas sur des «activités
syndicales» comme le suggèrent les organisations plaignantes; en revanche, ces personnes
sont soupçonnées d’avoir tenté de conspirer pour obtenir la majorité des sièges au Conseil
législatif de la RAS de Hong-kong par voie de manipulation, dans le but de rejeter aveuglément
et sans état d’âme toutes les demandes de financement du gouvernement de la RAS de
Hong-kong au Conseil législatif et au Budget, forçant ainsi la démission du chef de l’Exécutif de
la RAS de Hong-kong et paralysant complètement le gouvernement; et d’avoir tenté de
paralyser le gouvernement pour pouvoir interférer gravement dans l’accomplissement de ses
tâches et fonctions, les perturber et les compromettre. De tels actes n’ont rien à voir avec les
droits et avantages des syndicats et/ou des travailleurs, et ils seraient également considérés
comme inacceptables dans d’autres pays du monde.
177. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong informe le comité que Carol Ng, arrêtée le 6 janvier
2021 et inculpée par la police le 28 février 2021, a vu sa demande de libération sous caution
rejetée par le tribunal le 20 décembre 2021 (les «motifs de la décision» n’ayant pas encore été
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rendus au 31 décembre 2021). Elle comparaîtra devant la Cour de West Kowloon le 27 janvier
2022. Concernant Mme Winnie Yu, arrêtée le 6 janvier 2021 et inculpée par la police le 28 février
2021, le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique qu’elle a été libérée sous caution par
le tribunal le 28 juillet 2021 et qu’elle comparaîtra devant la Cour de West Kowloon le 27 janvier
2022. En ce qui concerne M. Cyrus Lau, arrêté le 6 janvier 2021, le gouvernement de la RAS de
Hong-kong indique qu’aucune charge n’a été retenue au 31 décembre 2021 et qu’une
libération policière sous caution lui a été accordée.
178. En ce qui concerne les modalités d’octroi de la libération sous caution, le gouvernement de la
RAS de Hong-kong se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel final de Hong-kong dans un cas d’appel
concernant l’article 42(2) de la LSN, qui a noté qu’il existe d’autres juridictions de la Common
Law (par exemple le Canada, l’Australie, etc.) où, pour certaines catégories d’infractions, non
seulement l’accusation n’a pas la charge de la preuve pour établir les motifs de refus de la
libération sous caution, mais où il incombe à l’accusé d’établir pourquoi le maintien en
détention, plutôt que la libération sous caution, n’est pas justifié. Le gouvernement indique
que le tribunal, après avoir pris en compte les exigences de l’article 42 de la LSN et d’autres
dispositions législatives, a accordé la liberté sous caution à certains des défendeurs, dont
Mme Winnie Yu. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong conclut que ce qui précède
démontre que le pouvoir judiciaire a agi en toute indépendance sur la question de l’octroi de
la libération sous caution conformément à la loi.
179. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong souligne en outre que la loi relative à la sécurité
nationale a clairement défini quatre catégories d’infractions qui mettent en danger la sécurité
nationale, à savoir la sécession, la subversion, les activités terroristes et la collusion avec un
pays étranger ou avec des éléments extérieurs dans le but de mettre en danger la sécurité
nationale. L’accusation a la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le
défendeur se caractérise par l’actus reus et la mens rea de l’infraction (la commission avec
intention) avant qu’il ne puisse être condamné par le tribunal. Les entités respectueuses de la
loi, y compris les syndicats et leurs membres, ne violeront pas la loi à leur insu. Ainsi, la LSN
n’affecte pas les droits légitimes des résidents de Hong-kong à exercer la liberté d’expression,
y compris la critique des politiques gouvernementales ou des politiques et décisions prises par
les fonctionnaires.
180. Se référant aux principes de l’État de droit et de l’égalité devant la loi, le gouvernement
considère que les demandes d’abandon des charges contre certains syndicalistes et de leur
libération inconditionnelle sont sans fondement. Il considère en outre que ces demandes
constituent non seulement un manque de respect flagrant à l’égard de l’État de droit, mais
aussi une violation flagrante du droit international et du principe fondamental de nonintervention. La RAS de Hong-kong continuera de traiter chaque cas de manière équitable,
juste et impartiale, conformément à la loi.
181. En ce qui concerne l’allégation impliquant le président et les membres du comité exécutif du
GUHKST, le gouvernement de la RAS de Hong-kong explique qu’ils ont été inculpés pour
conspiration visant à imprimer, publier, distribuer, afficher ou reproduire des publications
séditieuses, car ils sont soupçonnés d’être impliqués dans des publications qui glorifient des
actes illégaux, incitent à la haine contre le gouvernement et l’administration de la justice de la
RAS de Hong-kong, et incitent d’autres personnes à commettre des violences, toutes ces
activités ne pouvant être qualifiées d’activités syndicales légitimes.
182. En ce qui concerne la fonction publique, le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique
qu’en tant qu’épine dorsale du gouvernement, la fonction publique est au service de la
communauté et contribue à la gouvernance efficace, à la stabilité et à la prospérité de la RAS
de Hong-kong. Tous les fonctionnaires sont tenus de prêter serment ou de signer une
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déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la loi fondamentale, à prêter allégeance à la
RAS de Hong-kong, à se consacrer à leurs fonctions et à en répondre devant le gouvernement
de la RAS de Hong-kong. L’obligation de déclaration a également été étendue à tous les
fonctionnaires nommés pour une durée déterminée à partir du 1 er juillet 2020. La loi
fondamentale est le document constitutionnel de la RAS de Hong-kong. Elle consacre des
concepts importants tels que «un pays, deux systèmes», «un degré élevé d’autonomie» et «les
Hongkongais administrent Hong-kong». Elle prescrit également les différents systèmes à
pratiquer dans la RAS de Hong-kong. Le gouvernement considère qu’il est tout à fait naturel
que les fonctionnaires respectent la loi fondamentale et prêtent allégeance à la RAS de Hongkong. L’article 99 de la loi fondamentale stipule que «les fonctionnaires doivent se consacrer à
leurs fonctions et en répondre devant le gouvernement de la Région administrative spéciale
de Hong-kong». Le contenu du serment/de la déclaration représente donc ce qui a toujours
été le devoir fondamental des fonctionnaires et des agents publics non-fonctionnaires en vertu
de la loi fondamentale et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les employés du
gouvernement. Les valeurs fondamentales et les normes de conduite attendues des
fonctionnaires restent les mêmes avant et après l’introduction de l’obligation pour les
fonctionnaires de prêter serment ou de signer la déclaration. Cette exigence a pour but de
sensibiliser les fonctionnaires aux attentes et aux responsabilités qui découlent de leurs
fonctions officielles, de préserver et de promouvoir les valeurs fondamentales qu’ils sont
appelés à défendre et de garantir la gouvernance efficace du gouvernement de la RAS de
Hong-kong.
183. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique qu’une grande majorité des employés du
gouvernement (dont plus de 170 000 fonctionnaires, et plus de 18 000 employés à plein temps
et 8 000 employés à temps partiel n’appartenant pas à la fonction publique) ont dûment signé
et renvoyé la déclaration, et que seul un petit nombre d’agents a refusé de le faire. Étant donné
que ces agents ont refusé d’accepter ce qui a toujours été le devoir fondamental des employés
du gouvernement, le gouvernement de la RAS de Hong-kong a, sur la base des faits propres à
chaque cas, mis fin à leur service. Le fait de prêter serment ou de signer la déclaration n’affecte
pas les droits civils des employés du gouvernement. En vertu de la loi fondamentale et de
l’ordonnance sur la Charte des droits de Hong-kong, les employés du gouvernement, comme
les autres membres du public, jouissent des libertés d’expression, de réunion pacifique et
d’association. Toutefois, comme dans d’autres juridictions, ces droits ne sont pas absolus.
Lorsque l’on exerce ces droits, il faut garder à l’esprit la nécessité de préserver la sécurité
nationale, la paix et l’ordre publics, ainsi que la nécessité de se conformer à d’autres lois. Quant
aux employés du gouvernement, lorsqu’ils exercent ces droits, ils doivent également être
conscients des responsabilités et des exigences que leur confère leur position officielle. Le
gouvernement de la RAS de Hong-kong dément l’allégation selon laquelle le Bureau de la
fonction publique aurait «reçu 10 000 rapports anonymes de violations présumées de la LSN».
184. En ce qui concerne le secteur de l’éducation en particulier, le gouvernement de la RAS de
Hong-kong indique que les troubles sociaux de 2019 ont eu un impact sans précédent et ont
lancé des défis à l’ensemble de la société. Le Bureau de l’éducation a reçu 269 plaintes liées à
des allégations de mauvaise conduite d’enseignants entre la deuxième moitié de 2019 et la fin
de 2020. Or les enseignants ont la responsabilité d’enseigner les bons concepts, de fournir aux
élèves des informations correctes et de nourrir en eux des valeurs positives, en vue de favoriser
leur épanouissement personnel sain et de contribuer au développement de notre société. Le
gouvernement de la RAS de Hong-kong considère qu’il est totalement inacceptable que les
enseignants transmettent aux élèves des points de vue déformés et partiaux ou des concepts
incompatibles avec le statut constitutionnel d’une région ou d’un pays, ou qu’ils soient
impliqués dans des actes ayant un effet nuisible ou négatif sur la croissance de leurs élèves.
Compte tenu des faits avérés ainsi que de la nature et de la gravité des cas de mauvaise

 GB.344/INS/15/1

62

conduite, les personnes jugées inaptes à enseigner verront leur inscription au registre des
enseignants annulée. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong souligne qu’en général et avec
raison, le public attend des enseignants qu’ils soient des modèles pour leurs élèves.
185. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l’application du règlement sur la prévention
et la maîtrise des maladies (interdiction des rassemblements), le gouvernement souligne que,
comme dans de nombreuses juridictions étrangères, la restriction des rassemblements dans
les lieux publics est mise en place par la législation pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
Il s’agit de l’une des mesures de distanciation sociale visant à réduire les risques de
transmission de le COVID-19 dans la communauté. Aucune considération politique n’est jamais
entrée en ligne de compte. Les actions coercitives contre les violations des mesures de
distanciation sociale sont fondées sur des preuves et elles sont strictement conformes à la loi.
Ces mesures sont dirigées contre l’acte de violation lui-même et n’ont rien à voir avec le fait
que la ou les personnes concernées sont ou non des syndicalistes. Les personnes s’étant vu
infliger l’amende prévue pour avoir enfreint les mesures de distanciation sociale peuvent
contester la responsabilité de l’infraction conformément au mécanisme légal prévu à cet effet.
De temps en temps, le gouvernement de la RAS de Hong-kong adapte la restriction relative
aux rassemblements compte tenu des derniers développements de la pandémie.
186. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique que le Greffier du registre des syndicats a
mené une enquête auprès de l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA) au
sujet de ses activités soupçonnées incompatibles avec ses objectifs ou ses règles. Le 12 juin
2021, la police a dressé des procès-verbaux aux participants du stand de rue installé par la
HAEA sur la passerelle piétonne de Mongkok Road pour violation des mesures de distanciation
sociale imposées. Les mesures tendant à empêcher les violations des exigences de
distanciation sociale sont basées sur des preuves et en stricte conformité avec la loi. Ces
mesures sont dirigées contre l’acte délictuel en soi et n’ont rien à voir avec les antécédents, la
position politique ou la profession de la ou des personnes concernées, y compris le fait qu’elles
sont ou non des syndicalistes.
187. En ce qui concerne la projection de films, le gouvernement indique qu’en vertu de l’ordonnance
sur la censure cinématographique, toute personne ayant l’intention de projeter un film doit le
soumettre à l’autorité de censure cinématographique pour approbation. Aux fins de
l’ordonnance, on entend par «projection de films» à Hong-kong la projection de films dans tous
les lieux publics ou dans tout lieu auquel une personne a accès du fait qu’elle est membre d’une
association. La projection de films par toute organisation, y compris les syndicats, dans un lieu
auquel un membre a accès du fait de son appartenance à cette association relève donc du
champ d’application de l’ordonnance. L’Office de l’administration du cinéma, de la presse et
des articles du gouvernement de la RAS de Hong-kong, en tant qu’organisme responsable de
l’application de l’ordonnance, est tenu d’inspecter le lieu de projection conformément aux
informations (date, heure, lieu de projection, etc.) fournies par le titulaire d’un certificat
d’approbation délivré par l’Autorité de censure cinématographique afin de s’assurer que les
conditions légales pertinentes sont respectées.
188. En ce qui concerne l’accès du public à l’information, le gouvernement de la RAS de Hong-kong
explique qu’afin de renforcer la protection des informations personnelles sensibles tout en
maintenant la transparence, l’ouverture et l’efficacité du Registre des entreprises, il a mis en
œuvre par étapes un nouveau dispositif d’inspection en vertu duquel les adresses
résidentielles habituelles des administrateurs figurant au registre seront remplacées par leurs
adresses de correspondance, tandis que leurs numéros d’identification personnels (IDN)
complets seront remplacés par des IDN partiels pour l’inspection publique. Toutes les autres
informations relatives aux administrateurs et aux entreprises figurant au registre ne sont pas
concernées et continueront d’être facilement accessibles au public. Des pratiques similaires
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sont courantes dans de nombreuses juridictions de Common Law telles que le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ou l’Australie pour la protection des informations
personnelles sensibles. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong considère que l’allégation
des organisations plaignantes selon laquelle le nouvel arrangement «bloque l’accès aux
données complètes de l’entreprise et de son propriétaire» est infondée et partiale. Certaines
personnes, y compris les agents publics et les agents chargés de faire appliquer de la loi, les
avocats et les comptables en exercice, ainsi que d’autres professionnels qui ont pour mission
légale d’assumer des responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, disposent d’un accès autorisé aux informations complètes
concernant les dirigeants d’entreprise afin de garantir le respect de la législation et de la
diligence raisonnable, y compris en matière de droits du travail. Les procédures civiles devant
le tribunal du travail ou la commission d’arbitrage des litiges mineurs en matière d’emploi dans
la RAS de Hong-kong, ainsi que les services et les fonctions du Département du travail en
matière de protection des droits et des avantages des travailleurs ne seront pas affectés et le
Département du travail disposera d’un accès autorisé pour exercer ses fonctions publiques le
cas échéant. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong considère comme infondée l’allégation
des organisations plaignantes selon laquelle le nouvel arrangement nuira aux revendications
salariales et à d’autres activités de protection des droits des travailleurs.
189. Concernant le cas de Mme Choy Yuk Ling, le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique
que la police a agi à la suite de plaintes selon lesquelles une personne avait publié des
informations personnelles sur une voiture, portant ainsi atteinte à la vie privée. Après une
enquête approfondie, Mme Choy a été poursuivie pour deux chefs d’accusation pour «avoir fait
sciemment une fausse déclaration sur un point important en vue d’obtenir un certificat en
vertu de l’ordonnance sur la circulation routière», car elle avait utilisé les informations
obtenues à des fins non conformes à ce qu’elle avait déclaré dans la demande en ligne.
Mme Choy a été condamnée en audience publique et s’est vu infliger une amende de
6 000 dollars de Hong-kong. Elle a fait appel et la procédure judiciaire est toujours en cours. Le
gouvernement de la RAS de Hong-kong insiste sur le fait que toute mesure prise par la police
pour faire appliquer la loi est fondée sur des preuves et est strictement conforme à la loi en
vigueur. Les antécédents, la position politique ou la profession de la ou des personnes
concernées ne constituent pas des facteurs à prendre en considération. Il serait contraire à
l’État de droit de suggérer que des personnes ou des entités de certains secteurs ou
professions pourraient être au-dessus de la loi.
190. En ce qui concerne l’allégation de radiation des syndicats, le gouvernement de la RAS de
Hong-kong indique que l’ordonnance sur les syndicats (TUO) prévoit des garanties statutaires
claires et solides afin de protéger pleinement le droit des salariés de former des syndicats et
celui d’y adhérer, ainsi que les droits des syndicats de concevoir et de mener à bien librement
des activités syndicales. Les droits des syndicats dans la RAS de Hong-kong sont aussi forts
qu’ils l’ont toujours été, ils sont intacts et n’ont été menacés en aucune manière. Une
augmentation de 66,2 pour cent du nombre de syndicats enregistrés, qui est passé de 928 au
31 décembre 2019 à 1 542 au 31 décembre 2021, témoigne du libre exercice des droits et
libertés d’association dans la RAS de Hong-kong. Et, comme auparavant, un syndicat enregistré
avec l’autorisation d’une assemblée générale peut devenir membre d’une organisation de
travailleurs, d’employeurs ou d’une organisation professionnelle pertinente établie dans un
pays étranger. Les syndicats doivent s’assurer que leur administration et leurs activités sont
conformes à l’ordonnance sur les syndicats et à ses règles, afin que leurs intérêts et ceux de
leurs membres soient préservés.
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191. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong rappelle que les fonctions premières des syndicats
sont de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, plutôt que
de s’engager dans des activités illégales et incompatibles avec leurs objectifs ou leurs règles.
Les organisations qui s’engagent dans des activités illégales en prétendant qu’elles sont des
syndicats ne sont tout simplement pas des syndicats de bonne foi. Les principaux objectifs des
syndicats formés par des employés du gouvernement et enregistrés en vertu de l’ordonnance
des syndicats sont de promouvoir la compréhension et la coopération entre le gouvernement
de la RAS de Hong-kong en tant qu’employeur et ses employés, et d’assurer la liaison et la
discussion entre les deux sur les questions touchant au bien-être des employés du
gouvernement. L’obligation de prêter serment ou de signer une déclaration n’aura aucun
impact sur la communication de ces syndicats avec le gouvernement de la RAS de Hong-kong,
conformément à leurs statuts. Tout comme les autres syndicats, les syndicats formés par les
employés du gouvernement peuvent être créés ou dissous de leur propre chef, conformément
aux dispositions de l’ordonnance sur les syndicats.
192. En ce qui concerne le GUHKST, le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique que depuis
son enregistrement, le GUHKST a été utilisé de manière flagrante à des fins incompatibles avec
ses objectifs ou ses règles. Le gouvernement souligne que le registre des syndicats a suivi une
procédure régulière lors de l’enquête et de l’annulation subséquente de l’enregistrement du
GUHKST. Le Greffier du registre a invité le GUHKST à fournir des observations écrites sur les
activités suspectes qu’il a menées de 2019 à 2021, en particulier sur l’utilisation du syndicat à
des fins incompatibles avec ses objectifs ou ses règles, mais il n’a reçu aucune réponse dans le
délai légal. Le gouvernement souligne en outre que la décision du greffier d’annuler
l’enregistrement du GUHKST a été prise après des évaluations objectives et prudentes. En
publiant la notification de la radiation, le greffier a spécifiquement attiré l’attention du GUHKST
sur son droit de faire appel en vertu de l’ordonnance sur les syndicats. Aucun recours n’ayant
été introduit dans le délai légal de vingt-huit jours, l’enregistrement de la GUHKST a été annulé
le 13 octobre 2021. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong considère que la procédure dans
son ensemble a été équitable, ouverte et juste, et que les voies de recours sont restées
garanties.
193. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique en outre que le Syndicat des enseignants
professionnels de Hong-kong (HKPTU) s’est autoproclamé organisation professionnelle de
l’éducation. Au cours des dernières décennies, le Bureau de l’éducation l’avait autorisé à
participer à la discussion, à la coordination et à la conduite d’activités liées à l’éducation aux
côtés d’autres organismes éducatifs. Cependant, ces dernières années, les remarques et les
actes du HKPTU étaient invariablement incompatibles avec ce que l’on attendait de la
profession éducative, ce qui le rendait semblable à un organisme essentiellement politique.
Lors de l’agitation sociale qui a sévi entre la deuxième moitié de 2019 et 2020, certains
étudiants et même des enseignants ont été incités à prendre part à des activités violentes et
illégales. Au lieu d’assumer la responsabilité de la profession éducative en les guidant ou en
les dissuadant, le HKPTU a jeté de l’huile sur le feu, contrairement aux principes fondamentaux
de l’éducation et au détriment du bien-être des étudiants. Il s’est engagé dans une propagande
politique sous couvert d’être une organisation professionnelle de l’éducation. Par exemple, lors
du mouvement «Occupy Central», le HKPTU a publié des ressources pédagogiques sur la
désobéissance civile à l’intention de tous les enseignants pour qu’ils les enseignent à leurs
élèves; il a lancé un boycott des cours et de l’enseignement par les enseignants à l’échelle du
territoire, entraînant ainsi les écoles dans la politique; enfin il a ouvertement fait la promotion
de livres qui glorifient la violence. Le syndicat ne s’étant pas montré à la hauteur des attentes
que l’on peut avoir à l’égard d’une organisation professionnelle de l’éducation, le Bureau de
l’éducation a annoncé la cessation de ses relations de travail avec lui le 31 juillet 2021. Le
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gouvernement de la RAS de Hong-kong souligne que le HKPTU a initié une dissolution
volontaire et de son propre chef, sans aucune ingérence du Greffier du registre des syndicats,
et qu’il a adopté à cet effet une résolution de dissolution lors de l’assemblée générale des
représentants de ses membres le 11 septembre 2021, conformément à ses règles syndicales.
194. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique en outre que, le 16 janvier 2021, le Syndicat
des nouveaux fonctionnaires a annoncé sa décision de se dissoudre. La notification de
dissolution soumise par le syndicat a été enregistrée le 3 mai 2021. L’ensemble du processus
de dissolution s’est déroulé sans aucune intervention des autorités. Le Syndicat des médecins
de première ligne, le Syndicat du personnel des services professionnels de technologie
financière, le Syndicat du personnel d’appui à l’enseignement et à la recherche, le Syndicat des
médias de demain, le Syndicat général des salariés de l’industrie pharmaceutique et de
l’industrie des dispositifs médicaux de Hong-kong, et l’Alliance des éducateurs de Hong-kong
ont entamé la dissolution de leur propre chef ou ont demandé à être radiés volontairement
sans aucune intervention du Greffier du registre des syndicats. Sur ces six syndicats, la
radiation des quatre premiers a été enregistrée entre août et septembre 2021, tandis que les
processus de dissolution des deux autres sont toujours en cours.
195. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique que le Greffier du registre des syndicats
encourage une gestion saine des syndicats et un syndicalisme responsable, conformément à
l’ordonnance sur les syndicats. Comme le montre l’augmentation marquée du nombre de
syndicats enregistrés, le registre des syndicats a facilité, au lieu de décourager, la création de
syndicats. En vertu de l’ordonnance sur les syndicats, les conditions requises pour demander
l’enregistrement d’un syndicat sont objectivement spécifiées et le Greffier du registre est tenu
d’enregistrer toutes les demandes admissibles. En cas de refus d’une demande
d’enregistrement d’un syndicat ou d’annulation d’un enregistrement, l’ordonnance sur les
syndicats exige que le greffier informe le syndicat demandeur du motif du refus ou de
l’annulation. L’ordonnance définit également les voies de recours contre les décisions du
Registre. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong considère donc que le régime
d’enregistrement prévu par l’ordonnance sur les syndicats est transparent et objectif et qu’il
assure une protection totale des droits syndicaux.
196. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong espère qu’à la lumière de ce qui précède, le comité
comprendra que les droits syndicaux n’ont nullement été mis en péril sur son territoire et qu’il
n’y a eu aucun recul du respect des libertés civiles et de la liberté syndicale. Il souligne qu’une
différence claire doit être établie entre les activités syndicales légitimes protégées par
l’ordonnance sur les syndicats et les actes illégaux commis par des personnes qui se trouvent
être des syndicalistes. Les actes illégaux présumés commis par ces personnes n’ont rien à voir
avec l’exercice des droits syndicaux et, par conséquent, les mesures visant à faire appliquer la
loi prises légitimement à leur encontre ne devraient pas être alléguées sans fondement et à
tort comme un affront aux droits syndicaux qui ont toujours été, et continueront d’être
rigoureusement protégés par la loi dans la RAS de Hong-kong.
197. En conclusion, le gouvernement de la RAS de Hong-kong espère que les faits et informations
rapportés ci-dessus ont répondu aux préoccupations du comité. Le gouvernement fait valoir
que toutes les mesures qu’il a prises sont raisonnables et justifiées et qu’il n’y a pas de
régression ni d’atteinte aux droits d’organisation et à la liberté syndicale dans la RAS de
Hong-kong. Les allégations portées contre elle sont sans fondement. Les incidents isolés
auxquels les organisations plaignantes font référence sont associés soit à des activités illégales
présumées sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux, soit à des décisions volontaires
des syndicats concernés sans aucune ingérence du gouvernement de la RAS de Hong-kong. Le
gouvernement continue d’améliorer les droits et les avantages des employés en matière
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d’emploi. Les libertés et les droits des responsables syndicaux d’organiser des activités pour
promouvoir et défendre les intérêts professionnels des membres des syndicats ont été et
continueront d’être pleinement protégés. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong demande
au comité d’envisager de mettre fin à l’examen de ce cas.

D.

Conclusions du comité
198. Le comité rappelle l’ensemble des allégations suivantes, examinées précédemment: 1) une forte
répression policière des manifestations organisées en 2019 pour protester contre l’extradition ainsi
que la condamnation de M. Lee, secrétaire général de la Confédération des syndicats de Hong-kong
(HKCTU), à une peine d’emprisonnement pour avoir organisé et participé à des réunions réclamant
le retrait du projet de loi sur l’extradition et l’instauration du suffrage universel en 2019; 2) l’adoption
de la loi relative à la sécurité nationale constitue une répression sans précédent des libertés civiles;
3) l’arrestation, en janvier 2021, de militants et responsables politiques prodémocratie, dont
Mme Carol Ng, présidente de la HKCTU, et deux autres dirigeants syndicaux, en lien avec les élections
primaires des partis politiques organisées en 2020, et les accusations subséquentes de complot à
visée subversive en vertu de la nouvelle loi relative à la sécurité nationale (LSN); 4) l’interdiction des
rassemblements publics instaurée par le règlement sur la prévention et la maîtrise des maladies
(interdiction des rassemblements), adopté en mars 2020 sans consultations préalables; et
5) l’arrestation, la condamnation et la peine avec sursis infligées à M. Lee, pour avoir organisé une
manifestation lors de la Fête du travail le 1er mai 2020, en violation du règlement, afin de protester
contre le règlement et de demander de nouvelles mesures d’assistance contre le COVID-19.
199. Le comité note que, par une communication en date du 4 octobre 2021, la Confédération syndicale
internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du Transport (ITF) présentent de
nouvelles informations et des allégations supplémentaires sur ce qu’elles considèrent être une
campagne concertée de poursuites contre les syndicats à la suite de l’adoption de la LSN. Elles
allèguent notamment que les accusations portées contre des dirigeants syndicaux, l’ingérence dans
les activités syndicales et la radiation des syndicats par le Greffier du registre, ainsi que le climat
général de non-respect des droits syndicaux ont conduit plusieurs syndicats à l’autodissolution.
200. Le comité rappelle que l’examen précédent de ce cas a permis de préciser que M. Lee Cheuk Yan,
secrétaire général de la HKCTU et président de l’Alliance de Hong-kong, a été condamné à un total
de vingt mois d’emprisonnement en vertu de l’ordonnance sur l’ordre public pour avoir organisé et
participé à deux rassemblements non autorisés mais pacifiques en août 2019. Le comité avait
rappelé à cet égard que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont une condition
sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 205.] Il avait en outre rappelé que l’arrestation et
la condamnation de syndicalistes à des peines de prison sévères pour des motifs de «perturbation
de l’ordre public», pourraient permettre, vu le caractère général du chef d’inculpation, de réprimer
des activités de nature syndicale. [Voir Compilation, paragr. 157.] Le comité prie instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que M. Lee ne sera pas
emprisonné pour avoir participé à une manifestation pacifique défendant les intérêts des
travailleurs.
201. Le comité note avec une grande préoccupation l’allégation des organisations plaignantes selon
laquelle M. Lee fait également l’objet des poursuites et accusations supplémentaires suivantes:
1) deux accusations pour avoir organisé et incité d’autres personnes à participer à une veillée aux
chandelles non autorisée le 4 juin 2020 (le procès était prévu pour le 1er novembre 2021); 2) deux
poursuites supplémentaires liées à la manifestation pour demander la libération des prisonniers
politiques en Chine continentale le 1er janvier 2021; 3) des accusations d’obstruction à un agent de
police et d’infraction à l’ordonnance de 1995 sur la navigation aérienne (Hong-kong) pour un lâcher
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de ballons lors d’une manifestation du Nouvel An; et 4) des poursuites pour incitation à la subversion
en vertu des articles 22 et 23 de la LSN pour avoir organisé la veillée aux chandelles du 4 juin 2021
en mémoire des personnes tuées lors de la répression de Tiananmen en 1989. Les organisations
plaignantes indiquent également que la police a mis en demeure M. Lee, ainsi que huit autres
dirigeants de l’Alliance de Hong-kong, de soumettre, conformément à l’article 43 de la LSN, des
informations sur les activités menées en dehors de la RAS de Hong-kong en relation avec l’Alliance,
sous peine de se voir infliger une amende et une peine de prison allant de six mois à deux ans, et
que M. Lee et d’autres membres du comité d’exécution ont refusé de se conformer à cette exigence.
202. Le comité note l’indication du gouvernement de la RAS de Hong-kong selon laquelle: i) afin de
prévenir et de réprimer efficacement les infractions mettant en danger la sécurité nationale, les
agents chargés de faire appliquer la loi doivent obtenir des informations pertinentes sur certaines
organisations politiques étrangères ou taïwanaises et sur les agents étrangers ou taïwanais;
ii) conformément à l’article 43 de la LSN, la police a envoyé des notifications écrites aux directeurs
de l’Alliance de Hong-kong (y compris M. Lee) pour demander des informations; iii) la notification n’a
pas été adressée à M. Lee en sa qualité de syndicaliste, et l’émission d’une telle notification n’implique
pas nécessairement un acte répréhensible ou la commission d’une quelconque infraction; et iv) ce
n’est que lorsque le destinataire ne se conforme pas à la notification sans fournir d’explication
valable au tribunal que des sanctions légales sont imposées. Le gouvernement de la RAS de
Hong-kong souligne que l’Alliance de Hong-kong n’est pas un syndicat et ne doit pas être traitée
comme tel. Il indique en outre qu’étant donné que des procédures judiciaires sont toujours en cours,
il est inapproprié pour quiconque de faire des commentaires sur ces affaires car il s’agit d’une
question sub judice.
203. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong indique en outre que M. Lee a été poursuivi dans le cadre
des rassemblements non autorisés qui ont eu lieu les 18 et 31 août 2019, le 1er octobre 2019 et le
4 juin 2020, et pour avoir enfreint les mesures de distanciation sociale imposées par la loi en raison
de la pandémie de COVID-19. M. Lee a été reconnu coupable dans les cinq cas, ce qui, pour le
gouvernement de la RAS de Hong-kong, signifie que les accusations étaient parfaitement fondées.
Le gouvernement considère que tous les appels à l’abandon des poursuites et à la libération de
M. Lee sont infondés, ne respectent pas l’État de droit, et sont contraires au principe de noningérence prévu par le droit international.
204. Le comité rappelle que, d’après l’examen précédent du cas et les décisions de justice pertinentes
examinées à cette occasion, les événements d’août 2019 auxquels avait participé M. Lee, motif de la
peine de 20 mois d’emprisonnement qu’il purge actuellement, étaient pacifiques. Le comité rappelle
que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple
fait d’avoir organisé une grève, des réunions publiques ou des cortèges pacifiques, ou d’y avoir
participé, surtout à l’occasion du 1er mai. [Voir Compilation, paragr. 156.] Le comité rappelle en
outre que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier
ressort au gouvernement. [Voir Compilation, paragr. 46.] En ce qui concerne le point de vue du
gouvernement de la RAS de Hong-kong sur la non-ingérence, le comité rappelle qu’aux termes de sa
Constitution, l’OIT a été créée notamment en vue d’améliorer les conditions de travail et promouvoir
la liberté syndicale à l’intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières traitées par
l’Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des États et que l’action que
l’Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les
affaires intérieures, puisqu’elle rentre dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres en
vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. [Voir Compilation, paragr. 2.] Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer
que M. Lee n’est ni poursuivi ni emprisonné pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et
demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin. En
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outre, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les
autres charges retenues contre M. Lee et sur l’issue de toutes les audiences du tribunal.
205. Le comité rappelle en outre que Mme Carol Ng, ex-présidente de la HKCTU, Mme Winnie Yu,
ex-présidente de la HAEA, et M. Cyrus Lau, président du Syndicat du personnel infirmier, ainsi que
d’autres militants, ont été arrêtés en janvier 2021 en relation avec les élections primaires d’un parti
politique qui avaient eu lieu en 2020 et que, le 28 février 2021, des accusations de complot à visée
subversive en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont été portées contre M me Carol Ng et
Mme Winnie Yu, entre autres, tandis que M. Cyrus Lau faisait toujours l’objet d’une enquête. Le comité
a noté que l’affaire de Mmes Carol Ng et Winnie Yu avait été ajournée au 31 mai 2021; il a demandé
au gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur ses résultats et, compte
tenu des allégations, sur les garanties d’une procédure régulière, ainsi que de transmettre des copies
des décisions de justice pertinentes. Compte tenu de la durée de la détention de ces personnes dans
l’attente de leur procès et de l’absence de toute indication que leur liberté pourrait créer un danger
public, le comité a demandé au gouvernement, au cas où elles seraient encore en détention
préventive, de prendre des mesures pour s’assurer qu’elles pourraient être libérées en attendant leur
procès. Le comité a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la
situation de M. Cyrus Lau qui faisait toujours l’objet d’une enquête au moment du dépôt de la
présente plainte.
206. Le comité comprend, d’après les informations fournies par les organisations plaignantes et le
gouvernement de la RAS de Hong-kong, qu’après avoir été reportée à plusieurs reprises, l’affaire de
Mme Carol Ng et de Mme Winnie Yu a été ajournée au 27 janvier 2022. Il note en outre que Mme
Winnie Yu a été libérée sous caution le 28 juillet 2021. Le comité note aussi que, selon les
organisations plaignantes, M. Cyrus Lau fait toujours l’objet d’une enquête, tandis que le
gouvernement indique qu’aucune charge n’a été retenue contre lui et que la libération sous caution
par la police lui a été accordée.
207. Le comité déplore que Mme Carol Ng soit toujours en détention depuis son arrestation en janvier 2021
et que son affaire, ainsi que celle de Mme Winnie Yu, n’aient pas encore été jugées, et il rappelle à cet
égard que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation,
paragr. 170.] Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette affaire a été ajournée au
27 janvier 2022, le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées
sur l’issue de la procédure judiciaire et de transmettre des copies des décisions de justice pertinentes.
Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la situation de M. Cyrus Lau
et d’indiquer s’il fait toujours l’objet d’une enquête.
208. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent également l’arrestation, le 22 juillet 2021,
de cinq dirigeants du Syndicat général des orthophonistes de Hong-kong (GUHKST) en relation avec
la publication par le syndicat de livres d’images pour enfants contenant des histoires fondées sur les
protestations pro-démocratiques des travailleurs de la santé en 2019 et 2020. Les organisations
plaignantes indiquent que si trois dirigeants syndicaux ont initialement bénéficié d’une libération
sous caution, le président et le vice-président du syndicat se sont vu refuser la libération sous caution
en attendant l’audience prévue le 24 octobre 2021. Les cautions respectives des trois syndicalistes
ont également été révoquées par la suite.
209. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le président et les membres du
comité exécutif du GUHKST ont été accusés d’avoir conspiré en vue d’imprimer, de publier, de
distribuer, d’afficher ou de reproduire des publications séditieuses, qui glorifient des actes illégaux,
suscitent la haine contre le gouvernement de la RAS de Hong-kong et l’administration de la justice,
et incitent d’autres personnes à commettre des actes de violence, ce qui ne constitue pas des activités
syndicales légales. À de nombreuses reprises, le comité a souligné l’importance du principe affirmé
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en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et
leurs relations avec les libertés civiles, qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de
travailleurs et d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence des libertés civiles enlève toute signification au
concept des droits syndicaux». [Voir Compilation, paragr. 68.] Le comité rappelle que la résolution
«Met un accent particulier sur les libertés civiles suivantes, définies dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme, qui sont essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux: a) le droit à la
liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions
arbitraires; b) la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; c) la liberté de réunion;
d) le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial; e) le droit à la
protection des biens des syndicats». Exprimant le ferme espoir que le gouvernement assurera le plein
respect de ce qui précède et notant l’indication des organisations plaignantes selon laquelle
l’audience était prévue pour le 24 octobre 2021, le comité prie le gouvernement de fournir des
informations complètes et détaillées sur l’issue de l’affaire et de transmettre des copies des décisions
de justice pertinentes.
210. En ce qui concerne tous les cas d’arrestation et de détention de syndicalistes susmentionnés, le
comité se doit de rappeler que les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants
syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et,
lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté
syndicale. [Voir Compilation, paragr. 124.]
211. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent les actes suivants, qu’elles qualifient d’actes
d’ingérence, de harcèlement et de campagne antisyndicale: i) le gel des comptes et des actifs du
GUHKST ainsi que la saisie des téléphones, des ordinateurs et des tracts syndicaux des dirigeants
syndicaux en relation avec la publication décrite ci-dessus, destinée aux enfants et fondée sur les
manifestations pro-démocratiques et la grève des travailleurs de la santé en 2019 et 2020; ii) la mise
en place par a police d’une ligne téléphonique d’urgence pour la sécurité nationale afin de pouvoir
recevoir des plaintes anonymes sans fournir d’informations aux syndicats, ce qui met ainsi ces derniers
dans l’incapacité d’aider leurs membres; iii) la radiation d’enseignants par le Bureau de l’éducation
suite à ces allégations anonymes; iv) l’obligation imposée aux enseignants de censurer les discours et
les comportements des étudiants en vertu des nouvelles directives du Bureau de l’éducation;
v) l’obligation imposée aux fonctionnaires de prêter serment et de signer une déclaration de loyauté,
mentionnée à l’article 6 de la LSN, ce qui rend impossible la libre expression d’opinions ou l’adhésion
à une organisation ou à des activités considérées par l’autorité comme incitant au mécontentement,
aggravant l’instabilité sociale ou sapant les capacités du gouvernement; vi) la modification par le
gouvernement de la pratique antérieure de libre accès du public à la base de données du Registre des
entreprises par le blocage de l’accès à l’ensemble des données concernant les entreprises et leur
propriété, ce qui, selon les organisations plaignantes, entrave la prestation de services par les syndicats
à leurs membres, notamment parce que cela a affecté la possibilité de mener à bien des consultations
significatives, des négociations de bonne foi, des négociations collectives, le traitement de litiges, etc.;
vii) la censure exercée par l’Office de l’administration du cinéma, de la presse et des articles; viii) la
campagne antisyndicale menée par les médias d’État; ix) les pressions exercées sur d’autres
organisations de la société civile qui collaboraient avec les syndicats; x) l’utilisation du règlement relatif
à la prévention et à la maîtrise des maladies (interdiction des rassemblements) pour interdire le
rassemblement du 1er mai 2021 organisé par la HKCTU, ainsi que d’autres ingérences dans les activités
syndicales en vertu de ce règlement; et xi) la qualification de l’Alliance de Hong-kong et des membres
de son comité exécutif comme agents étrangers.
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212. Le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement de la RAS de Hong-kong sur
certaines des allégations ci-dessus. En général, le gouvernement indique que les droits syndicaux
ainsi que les libertés des responsables syndicaux et le droit d’organiser des activités pour promouvoir
et défendre les intérêts professionnels des membres des syndicats ont été et continueront d’être
pleinement protégés. Le comité note, en particulier, que le gouvernement de la RAS de Hong-kong
explique à propos de ce qui précède que: i) l’Alliance de Hong-kong n’est pas un syndicat;
ii) l’enregistrement du GUHKST avait été annulé le 13 octobre 2021 au motif que le syndicat menait,
depuis sa création, des activités incompatibles avec ses objectifs et ses règles, en particulier celles
relatives à l’impression, l’affichage et la distribution de publications qui glorifient des actes illégaux,
suscitent la haine contre le gouvernement de la RAS de Hong-kong et l’administration de la justice,
et incitent à la violence; iii) le gouvernement nie avoir reçu 10 000 plaintes anonymes concernant
l’application de la LSN; iv) en ce qui concerne l’obligation imposée aux fonctionnaires de prêter
serment ou de signer la déclaration de loyauté, le gouvernement indique que cela n’affecte pas les
droits civils des employés du gouvernement; v) 269 plaintes pour mauvaise conduite d’enseignants
ont été reçues entre la mi-2019 et la fin-2020 qui mettent en cause le respect par les enseignants de
leur responsabilité d’enseigner des concepts corrects, de fournir des informations correctes et
d’entretenir des valeurs positives, conformément au statut constitutionnel du pays; vi) les mesures
affectant l’accès du public à l’information visent à renforcer la protection des informations
personnelles sensibles et n’ont aucune incidence sur les droits syndicaux; vii) en vertu de
l’ordonnance sur la censure cinématographique, toute personne ayant l’intention de projeter un film
(y compris les syndicats, dans un lieu auquel les membres ont accès) doit soumettre le film à l’Autorité
de censure cinématographique pour approbation. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong
souligne qu’il n’y a là aucune violation du droit à la liberté syndicale et que les incidents isolés
mentionnés par les organisations plaignantes sont associés à des activités présumées illégales qui
ne sont pas liées à l’exercice des droits syndicaux ou à des décisions volontaires des syndicats
concernés, sans aucune ingérence du gouvernement. En ce qui concerne le règlement sur la
prévention et la maîtrise des maladies (interdiction des rassemblements), le gouvernement de la RAS
de Hong-kong réaffirme qu’il vise à lutter contre la pandémie actuelle.
213. Le comité note que si certains des cas allégués ne semblent pas impliquer une violation des droits
syndicaux en soi, d’autres, tels que la menace d’une qualification très large de ce qui constitue une
conduite ou un comportement inapproprié de la part des fonctionnaires dans la pratique, peuvent
empiéter sur les libertés publiques fondamentales; on peut citer aussi l’allégation de campagne
antisyndicale dans les médias d’État, concernant laquelle le gouvernement de la RAS de Hong-kong
n’a pas répondu; la radiation d’enseignants qui ont diffusé des opinions et des informations
divergentes; le gel des comptes et l’enquête sur le GUHKST suite à la publication de petits livres pour
enfants décrivant des protestations et des grèves; ainsi que les accusations portées contre des
dirigeants syndicaux, comme examiné ci-dessus, autant d’éléments qui constituent le contexte dans
lequel la radiation du Registre de plusieurs syndicats bien établis et actifs a eu lieu. Ce contexte
éclaire également la situation dans laquelle non pas un, mais plusieurs syndicats importants ont
décidé, à peu près au même moment, de cesser d’exister afin de protéger leurs membres et leurs
dirigeants.
214. Le comité regrette que le gouvernement de la RAS de Hong-kong ne fournisse pas d’informations sur
les raisons de la procédure de radiation engagée par le registre des syndicats à l’encontre de
l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA). Le comité note que, selon les organisations
plaignantes, cette procédure fait suite à la participation de certains des membres dirigeants à des
activités telles que la grève de la HAEA pour exiger des mesures de sécurité et de santé au travail
pour ses membres dans les hôpitaux publics et le contrôle des frontières avec la Chine pour éviter
l’effondrement du système de santé publique; la participation de sa présidente, M me Winnie Yu, aux
élections primaires des démocrates en juillet 2020; les activités publiques menées à bien pour
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commémorer les manifestations de 2019, poser des questions concernant la sécurité numérique de
l’application de suivi COVID-19 du gouvernement et les risques sanitaires du vaccin
Sinovac-CoronaVac; les projections privées organisées en 2021 sur l’État de droit; et la campagne de
rédaction de lettres pour Mme Winnie Yu en 2021. En ce qui concerne le GUHKST, le comité note,
d’après les informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement de la RAS de
Hong-kong, que le syndicat a été radié à la suite de la publication de documents que le
gouvernement considérait comme subversifs. Le comité rappelle à cet égard que le droit des
organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou
autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux [voir Compilation, paragr. 239] et
que la liberté d’opinion et d’expression, et notamment le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions, est un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Les travailleurs et les employeurs, tout
comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs
réunions, publications et autres activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 235.] Nonobstant
les informations fournies par le gouvernement de la RAS de Hong-kong sur la récente augmentation
de 62 pour cent du nombre de syndicats enregistrés, le comité rappelle qu’en raisons des graves
conséquences que la dissolution de leurs syndicats a pour la représentation professionnelle des
travailleurs, il semblerait préférable, pour la conduite des relations professionnelles, qu’une telle
mesure soit prise en dernier recours seulement, après qu’auront été épuisés d’autres moyens moins
radicaux pour l’organisation dans son ensemble. [Voir Compilation, paragr. 981.] En outre, dans
des cas impliquant la dissolution ou la suspension des organisations syndicales d’un pays, le comité
s’est déclaré profondément convaincu que la solution aux problèmes économiques et sociaux que
traverse un pays ne peut être trouvée par la mise à l’écart des organisations syndicales et la
suspension de leurs activités. Bien au contraire, seul le développement d’organisations syndicales
libres et indépendantes et la négociation avec ces organisations peuvent permettre à un
gouvernement d’affronter ces problèmes et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et
de la nation. [Voir Compilation, paragr. 980.]
215. Le comité note l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, dans le climat de peur et
d’intimidation décrit ci-dessus, les syndicats ne sont pas en mesure d’organiser librement leurs
activités; craignant pour la sécurité et la sûreté de leurs membres, les syndicats sont contraints de
dissoudre leurs structures. Les organisations plaignantes indiquent que le 3 octobre 2021, la HKCTU
a pris la décision de se dissoudre. Le 10 août 2021, la direction du HKPTU, le plus grand syndicat
indépendant, fort de 95 000 membres et de 48 ans d’existence, a annoncé son intention d’invoquer
la procédure de dissolution à la suite d’énormes pressions et d’attaques systématiques de la part des
autorités et des médias d’État. Les organisations plaignantes expliquent qu’avant de prendre cette
décision, le HKPTU a fait plusieurs efforts pour satisfaire les autorités. En mars 2021, il a retiré sa
participation aux organisations de mouvement social telles que le Front citoyen pour les droits de
l’homme (CHRF) et l’Alliance de Hong-kong. Le syndicat des enseignants professionnels (HKPTU) s’est
également désaffilié de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de l’Internationale
de l’Éducation «pour se concentrer sur l’éducation et le bien-être des membres», comme l’exigeaient
les autorités. En outre, depuis juillet 2021, d’autres syndicats ont été dissous, notamment le Syndicat
des nouveaux fonctionnaires, Medicine Inspires, le Syndicat de l’industrie pharmaceutique et des
dispositifs médicaux de Hong-kong, l’Alliance des éducateurs de Hong-kong, le Syndicat des
médecins de première ligne, le Syndicat du personnel des services professionnels de technologie
financière, le Syndicat du personnel d’appui à l’enseignement et à la recherche de Hong-kong et le
Syndicat des médias de demain.
216. Le comité note ce qui précède avec une profonde préoccupation. Tout en observant la position du
gouvernement de la RAS de Hong-kong selon laquelle la dissolution a eu lieu à la suite d’une décision
prise librement par les organisations concernées, 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
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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
Compilation, paragr. 84.] En outre, un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se
développer que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pression, et il appartient au
gouvernement de garantir que les droits syndicaux puissent se développer normalement. [Voir
Compilation, paragr. 87.]
217. À cet égard, le comité rappelle en outre que, pour que la contribution des syndicats et des
organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur
activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Cela implique que, dans une situation où
ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et
les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces
libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre
d’activités syndicales légitimes. [Voir Compilation, paragr. 75.] Le comité exhorte donc le
gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans la législation et la
pratique, la pleine jouissance des droits syndicaux dans la RAS de Hong-kong, dans un climat exempt
de violence, de menaces et de pressions.
218. Tout en prenant bonne note de l’explication détaillée du gouvernement sur sa position selon laquelle
l’adoption de la LSN ne restreint en rien les droits et libertés dans la RAS de Hong-kong, le comité
regrette profondément de constater que, malgré sa demande, aucune consultation ne semble avoir
eu lieu avec les partenaires sociaux sur les effets négatifs que l’application de la loi relative à la
sécurité nationale (LSN) aurait sur la liberté syndicale et les droits syndicaux dans la pratique. Le
comité note que cette question législative est examinée par la CEACR dans le cadre de l’application
de la convention no 87 et a été discutée par la Commission de l’application des normes de la
Conférence en 2021.
219. Le comité comprend que la règle sur l’interdiction des rassemblements (Cap. 599G) du règlement
relatif à la prévention et la maîtrise des maladies est actuellement prorogée jusqu’au 31 mars 2022.
Le comité s’attend à ce que le gouvernement consulte les partenaires sociaux au sujet de toute
nouvelle extension potentielle de cette règle, en tenant compte de l’expérience de son application
dans la pratique depuis son adoption.

Recommandations du comité
220. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver ce qui suit:
a)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les
mesures appropriées pour faire en sorte que M. Lee Cheuk Yan ne soit pas poursuivi
et ne soit pas emprisonné pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et
demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures
prises à cette fin. En outre, le comité prie instamment le gouvernement de fournir
des informations détaillées sur les autres charges retenues contre M. Lee et sur
l’issue de toutes les audiences du tribunal.

b)

Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire de Mmes Carol Ng et
Winnie Yu a été ajournée au 27 janvier 2022, le comité prie le gouvernement de
fournir des informations complètes et détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire
et de transmettre des copies des décisions de justice pertinentes. En outre, le comité
prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de M. Cyrus Lau et
d’indiquer s’il fait toujours l’objet d’une enquête.
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c)

Notant l’indication des organisations plaignantes selon laquelle l’audience des
dirigeants du GUHKST était prévue pour le 24 octobre 2021, le comité prie le
gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l’issue de
cette affaire et de transmettre des copies des décisions de justice pertinentes.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir, dans la législation et dans la pratique, la pleine jouissance
des droits syndicaux dans la RAS de Hong-kong, dans un climat exempt de violence,
de menaces et de pressions.

e)

Le comité s’attend à ce que le gouvernement consulte les partenaires sociaux
concernant toute nouvelle extension potentielle de la règle sur l’interdiction des
rassemblements (Cap. 599G) au titre du règlement relatif à la prévention et la
maîtrise des maladies.

Cas no 3149
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
– la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et
– l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO)
Allégations: Les organisations plaignantes
dénoncent une série de violations de la liberté
syndicale et du droit de négociation collective
par une entreprise du secteur pétrolier

221. La plainte figure dans une communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de
Colombie (CUT) et de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO), en date du 10 juin
2015.
222. Le gouvernement de la Colombie a transmis ses observations sur les allégations dans des
communications datées du 16 mai 2016, du 20 mars 2017 et du 27 janvier 2022.
223. 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 des organisations plaignantes
224. Dans leur communication datée du 10 juin 2015, les organisations plaignantes allèguent que
l’entreprise ECOPETROL S.A. (ci-après «l’entreprise») et ses entreprises sous-traitantes ont
commis de multiples actes antisyndicaux contre les travailleurs membres de l’USO, comme le
licenciement de dirigeants syndicaux, l’ouverture de procédures disciplinaires contre des
membres de l’USO, et des restrictions à l’exercice du droit de grève. Elles dénoncent par ailleurs
le non-respect de la convention collective (CCT) conclue avec l’USO et l’existence d’un plan
d’avantages destiné au personnel non syndiqué de l’entreprise qui entrave l’exercice de la
liberté syndicale.
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225. Les organisations plaignantes indiquent que l’USO est un syndicat d’industrie qui regroupe
plus de 27 000 membres dans le secteur pétrolier. Elles affirment que, bien qu’une plainte ait
été déposée auprès du Comité de la liberté syndicale en 2012 pour des violations constantes
de la liberté syndicale des membres de l’USO et ait donné lieu à une série de recommandations
de la part du comité [cas no 2946, 374e rapport du comité, mars 2015, paragr. 220-257], ces actes
ont continué d’être commis de façon répétée.
226. Les organisations plaignantes dénoncent d’abord le fait que, le 8 juin 2012, le secrétaire aux
questions énergétiques de l’USO, M. Wilmer Hernández, et le président de la section de
Cartagena de l’USO, M. Joaquín Padilla, ont été licenciés pour des faits liés à leur activité
syndicale. Les organisations plaignantes affirment également que, le 27 mars 2015, le
vice-président national de l’USO, M. Edwin Palma, a été licencié pour avoir utilisé les réseaux
sociaux afin de dénoncer la rémunération élevée d’un dirigeant de l’entreprise par rapport aux
salaires des travailleurs, ce qui, selon elles, porte atteinte à la liberté d’expression du syndicat
et de ses dirigeants. Elles indiquent que, le 2 juin 2015, le tribunal de Barrancabermeja a fait
droit au recours en protection de M. Palma, considérant que la procédure appliquée pour le
licenciement de ce dernier enfreignait les normes constitutionnelles du pays.
227. Les organisations plaignantes dénoncent ensuite le fait que, le 28 février 2015, la veille d’un
vote de grève, les entreprises sous-traitantes Pexlab et TIP LTDA ont résilié les contrats de
travail qui devaient expirer le 30 mars 2015, affectant 600 travailleurs dont 350 membres de
l’USO.
228. Les organisations plaignantes affirment ensuite qu’entre 2014 et la date de présentation de la
plainte, l’entreprise a engagé 88 procédures disciplinaires contre 443 travailleurs membres de
l’USO, dont plusieurs dirigeants. Elles affirment que le nombre et le type de procédures
disciplinaires engagées sont directement proportionnels à l’importance de l’employé concerné
au sein du syndicat. À cet égard, elles affirment que depuis 2002, M. Palma a fait l’objet de
25 procédures disciplinaires engagées par l’entreprise et a été sanctionné dans le cadre de
deux de ces enquêtes.
229. D’après les organisations plaignantes, la plupart de ces procédures disciplinaires ont été
engagées après l’exercice d’une quelconque activité syndicale, comme la participation à des
arrêts du travail et à des rassemblements. Les organisations plaignantes affirment que
l’entreprise sous-traitante Ecodiesel Colombia S.A. a convoqué 22 travailleurs membres de
l’USO pour venir s’expliquer sur leur participation à un rassemblement tenu sur le lieu de travail
le 14 avril 2015. Elles dénoncent également le fait que, le 16 janvier 2015, un dirigeant syndical
s’est vu infliger une sanction disciplinaire de deux mois sans rémunération pour avoir organisé
un rassemblement à l’entrée de la raffinerie de Barrancabermeja. Par ailleurs, les organisations
plaignantes affirment que l’entreprise sous-traitante Halliburton Latin America S.A. LLC a
exercé des pressions sur des travailleurs membres de l’USO qui portaient le logo du syndicat
alors qu’elle négociait avec eux une convention collective, avant d’engager des procédures
disciplinaires à leur endroit.
230. Les organisations plaignantes dénoncent également d’autres mesures prises contre les
membres de l’USO. Elles affirment que, depuis 2012, l’entreprise a engagé des procédures de
levée de l’immunité syndicale contre 11 de leurs membres, y compris MM. Palma, Hernández
et Padilla. Les organisations plaignantes indiquent que le 31 mars 2014 s’est tenu un jugement
en seconde instance qui a confirmé la levée de l’immunité syndicale de M. Padilla.
231. En outre, les organisations plaignantes soutiennent que, au cours de l’année précédant la
présentation de la plainte, l’entreprise a procédé à des retenues sur les salaires de tous les
membres de l’USO ayant participé à des rassemblements d’information de courte durée et à
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des arrêts du travail. Elles affirment également que l’entreprise a remis des lettres
d’avertissement aux travailleurs qui participaient à ces activités, et que l’accumulation de trois
de ces lettres pouvait justifier un licenciement.
232. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, durant les deux années précédant la
présentation de la plainte, les employeurs ont déposé 28 plaintes pénales contre des
dirigeants syndicaux de l’USO pour des délits tels que blocages de la voie publique, dommages
causés aux biens d’autrui, agressions, calomnies et insultes, entre autres.
233. Les organisations plaignantes affirment aussi que, le 10 juin 2014, l’entreprise sous-traitante
Equirent a porté plainte contre l’USO pour un arrêt du travail en vue d’obtenir la déclaration
d’illégalité de cette action, avant de demander la dissolution, la liquidation et l’annulation de
l’enregistrement de la personne morale du syndicat. Elles déclarent que l’entreprise
sous-traitante Helmerich & Pionner et l’entreprise sous-traitante Petrosantander ont déposé
des plaintes analogues, respectivement le 11 septembre 2014 et le 13 février 2015. À ce
propos, les organisations plaignantes demandent la suspension des procédures de déclaration
d’illégalité des arrêts du travail jusqu’à l’adoption de la réglementation légale, conformément
aux prescriptions de la Cour constitutionnelle et aux recommandations du Comité de la liberté
syndicale.
234. En ce qui concerne le non-respect allégué de la CCT, les organisations plaignantes affirment
que l’entreprise refuse l’accès des dirigeants de l’USO à ses raffineries, bien que l’article 9 de
cette convention dispose que les dirigeants de l’USO pourront réaliser des visites sur les lieux
de travail pour répondre à toutes les préoccupations du personnel liées au travail ou à la
convention. À ce sujet, les organisations plaignantes indiquent que, le 24 mars 2015, le
ministère du Travail a formulé des chefs d’accusation contre l’entreprise.
235. Au sujet de cette CCT, les organisations plaignantes dénoncent également, entre autres: i) la
faible application des guides relatifs aux droits de l’homme et au suivi des activités
externalisées; ii) le non-respect des heures de travail; et iii) la réglementation unilatérale, par
l’entreprise, de certains aspects comme l’application du barème des indemnités de
déplacement pour le personnel direct et en sous-traitance, la mise à disposition de logements
et le versement de subventions à l’alimentation.
236. Par ailleurs, les organisations plaignantes soutiennent que l’entreprise a refusé de mettre en
œuvre le protocole relatif aux liens des entreprises du groupe avec l’USO, qui avait été convenu
avec l’entreprise dans le but d’offrir les avantages de la syndicalisation et de la négociation
collective aux différentes entreprises du groupe.
237. Les organisations plaignantes se réfèrent ensuite au régime applicable au personnel non
syndiqué de l’entreprise. Elles affirment que, depuis 1977, deux régimes de travail coexistent
au sein de l’entreprise, l’un convenu dans la CCT (régime conventionnel) et l’autre établi dans
l’accord no 01 de 1977 (régime de direction) (ci-après l’«accord no 01»), lequel accord est un plan
d’avantages mis en place de manière unilatérale par l’entreprise et prévoyant de meilleures
conditions de travail et de meilleures prestations pour les travailleurs non syndiqués. Les
organisations plaignantes affirment que l’existence de l’accord no 01 sert à contrôler le
développement de l’organisation syndicale, à affaiblir le régime conventionnel et à diminuer la
capacité d’exercice de la grève de l’USO. Elles soutiennent qu’à l’aide de ce mécanisme,
l’entreprise a historiquement maintenu l’application du régime conventionnel à moins du tiers
de ses effectifs et que, même si le nombre de membres du syndicat a augmenté ces dernières
années, l’entreprise évite ainsi l’application de la CCT à des tiers non syndiqués que prévoit
l’article 471 du Code du travail.
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238. Les organisations plaignantes concluent que la politique de l’entreprise vis-à-vis de l’USO a
pour but d’entraver son fonctionnement, puisque l’organisation doit consacrer une grande
part de ses ressources et de son temps à se défendre dans la guerre juridique que l’entreprise
a déclarée. Elles affirment qu’à ce jour, les actes de discrimination antisyndicale de l’entreprise
n’ont pas été sanctionnés par l’État colombien, bien que l’USO ait déposé: i) une plainte relative
au plan d’avantages de l’entreprise (accord no 01) auprès du ministère du Travail; ii) une plainte
pénale auprès du ministère public pour violation du droit d’association, basée sur l’article 200
du Code pénal; iii) plusieurs plaintes pour externalisation illégale; et iv) des recours en
protection contre les procédures disciplinaires.

B.

Réponse du gouvernement
239. Dans sa communication du 16 mai 2016, le gouvernement transmet premièrement les
observations de l’entreprise. L’entreprise se réfère en premier lieu aux allégations de
licenciement injustifié de plusieurs dirigeants de l’USO. À ce propos, elle affirme: i) qu’en cas
de licenciement pour non-respect des obligations professionnelles ce n’est pas le processus
disciplinaire établi par la loi no 734/2002 qui est applicable, mais les règles fixées par le Code
du travail en matière de licenciement, la convention collective et le règlement intérieur de
l’entreprise; et ii) que l’entreprise a respecté ces règles, en accordant toujours une attention
particulière au droit à la défense des travailleurs concernés. En ce qui concerne la situation des
dirigeants syndicaux MM. Edwin Palma, Wilmer Hernández et Joaquín Padilla, l’entreprise
indique qu’ils restent liés à l’entreprise puisque cette dernière, dans le respect des règles en
matière de liberté syndicale, a demandé aux tribunaux la levée de l’immunité de ces dirigeants
pour la commission d’une série de fautes professionnelles et attend actuellement les décisions
correspondantes. Au sujet de M. Palma, l’entreprise précise que la demande de levée de son
immunité, qui faisait suite à une publication de ce travailleur sur un réseau social dans laquelle
il divulguait la rémunération d’un dirigeant de l’entreprise, ne porte pas atteinte à la liberté
d’expression. L’entreprise affirme que l’exercice de la liberté d’expression doit également
respecter d’autres droits fondamentaux, dont le droit à l’intimité.
240. Concernant les allégations d’utilisation de procédures disciplinaires à des fins antisyndicales,
l’entreprise affirme: i) qu’elle n’exerce pas le pouvoir disciplinaire en réponse aux activités
syndicales; ii) que l’USO omet d’indiquer que, conformément aux dispositions de la convention
no 98, le fait d’engager une procédure disciplinaire contre un travailleur pour sa participation
à des activités syndicales ne constitue pas un acte de discrimination lorsque ces activités se
déroulent pendant les heures de travail sans le consentement de l’employeur; et iii) que les
allégations des organisations plaignantes ne reposent pas sur des preuves et détails concrets
qui démontreraient une violation de la liberté syndicale.
241. À propos des retenues sur salaire qui, d’après les organisations plaignantes, viseraient les
travailleurs membres de l’USO, l’entreprise indique que toute absence injustifiée d’un
travailleur donne lieu au non-paiement du salaire pendant la durée de cette absence, puisque
le service n’est pas effectivement fourni.
242. Dans le même ordre d’idées, l’entreprise indique que les lettres d’avertissement adressées à
certains travailleurs ont pour but de rappeler aux intéressés le respect de leurs obligations
contractuelles et légales, ce qui est essentiel au bon fonctionnement des relations
professionnelles dans toute entreprise. Elle ajoute que ces lettres n’ont aucun lien avec
l’affiliation ou l’activité syndicale.
243. Au sujet des allégations relatives à la violation du droit de grève, l’entreprise déclare: i) que
l’article 56 de la Constitution prévoit des restrictions du droit de grève en lien avec les services
publics essentiels pour assurer la continuité de la fourniture de ces services et protéger l’intérêt
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général; ii) que ces restrictions ne sont pas contraires aux principes généraux consacrés par
les conventions de l’OIT puisque ces instruments ne réglementent pas le droit de grève; iii) qu’il
ressort encore moins de ces instruments l’exercice absolu et illimité de ce droit; et iv) que c’est
donc le système juridique interne qui, selon les conditions particulières du pays, pourra
déterminer les situations dans lesquelles il est raisonnable de restreindre ce droit. Compte
tenu de ce qui précède, l’entreprise indique qu’il est évident que l’USO n’a pas agi
conformément au cadre constitutionnel et légal et que, dans cette mesure, il est
incompréhensible que le syndicat dénonce à présent des prétendues violations du droit
d’association qui n’ont pas eu lieu.
244. Concernant les allégations qui mentionnent l’externalisation d’activités par l’intermédiaire
d’entreprises sous-traitantes, l’entreprise indique qu’elle utilise cette modalité en conformité
avec les conditions fixées par la législation sans que cela n’implique une violation de la
convention collective ou de la liberté syndicale.
245. À propos des allégations relatives au caractère antisyndical allégué de l’accord no 01,
l’entreprise déclare qu’il existe en son sein deux régimes parallèles: i) le régime des salaires et
des prestations établi par l’accord no 01 auquel les travailleurs qui occupent un poste de
direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent adhérer de façon volontaire;
et ii) le régime conventionnel qui s’applique aux travailleurs membres des syndicats ayant
signé la convention collective, ainsi qu’aux travailleurs qui, conformément aux normes du
travail, bénéficient de la CCT et versent donc au syndicat la cotisation correspondante à titre
conventionnel.
246. L’entreprise souligne que cette dualité de systèmes repose sur: i) la volonté autonome des
travailleurs, puisque l’application de l’accord no 01 n’est pas obligatoire et les travailleurs qui
occupent un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent décider
de bénéficier de la convention collective; et ii) le principe d’indivisibilité des normes, consacré
par l’article 21 du Code du travail, qui suppose l’application intégrale de chaque régime. À ce
sujet, l’entreprise ajoute que: i) du point de vue constitutionnel et légal, le fonctionnement des
deux régimes de travail au sein d’Ecopetrol S.A. est parfaitement valide et respecte le principe
d’affiliation ou de non-affiliation à une organisation syndicale qui régit en Colombie le droit
d’association syndicale; ii) l’entreprise n’a pas instauré de conditions d’emploi et d’avantages
au travail établissant des discriminations à l’égard des travailleurs syndiqués; et iii) la convention
collective elle-même régit des aspects liés au personnel de direction et mentionne
expressément l’accord no 01, ce qui démontre clairement qu’il existe entre l’entreprise et les
organisations syndicales une compréhension mutuelle au sujet de la coexistence des deux
régimes de salaires et de prestations au sein de l’entreprise.
247. Le gouvernement fait ensuite part de ses propres observations, dans lesquelles il confirme les
indications de l’entreprise selon lesquelles les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale n’ont
pas été enfreintes. Le gouvernement souligne en particulier que: i) les tribunaux nationaux ne
s’étant pas encore prononcés sur la demande de levée de l’immunité syndicale de MM. Edwin
Palma, Joaquín Padilla et Wilmer Hernández, les dirigeants syndicaux mentionnés restent donc
liés à l’entreprise; ii) l’indication de l’entreprise selon laquelle les retenues sur salaire
dénoncées par les organisations plaignantes sont effectuées car toute absence injustifiée du
travailleur entraîne le non-paiement du salaire, le service n’étant pas effectivement fourni, est
pleinement conforme à la législation et à la jurisprudence de la cour constitutionnelle; iii) en
l’espèce il est impossible de déterminer si les retenues ont été réalisées en raison d’activités
syndicales, faute de preuves; et iv) l’externalisation du travail est autorisée par la législation
colombienne et des normes spécifiques ont été adoptées pour accroître l’efficacité et
l’exhaustivité de l’inspection et du respect des règles applicables à cette activité.
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248. En ce qui concerne la non-conformité de la coexistence de deux régimes salariaux que
dénoncent les organisations plaignantes, le gouvernement souligne ce qu’a indiqué
l’entreprise au sujet de la liberté des travailleurs occupant un poste de direction, un poste
technique ou un poste de confiance de choisir de bénéficier de la convention collective, ou
d’opter pour l’application de l’accord no 01. À cet égard, le gouvernement ajoute que: i) le
Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de cet accord et des jugements faisant référence à
ce sujet ont été rendus par diverses juridictions nationales, dont la Cour constitutionnelle; et
ii) d’après la jurisprudence constitutionnelle, le droit d’association syndicale englobe la liberté
individuelle de constituer des syndicats, ainsi que la liberté de se syndiquer, nul ne pouvant
être tenu de s’affilier ou de se désaffilier. Le gouvernement indique enfin que, par
l’intermédiaire du ministère du Travail, il a suivi l’enquête demandée par l’organisation
syndicale pour violations présumées du droit d’association syndicale, dans laquelle des chefs
d’accusation ont été formulés et la procédure administrative de sanction correspondante a été
engagée.
249. Dans une communication datée du 20 mars 2017, le gouvernement fournit des informations
sur le traitement par l’administration du travail de la plainte administrative déposée le 22 mai
2014 par l’USO (dossier no 84497) pour violations présumées du droit d’association syndicale
et utilisation abusive des accords collectifs par l’entreprise. Au titre de la résolution no 0119 du
19 janvier 2017, publiée par le groupe de travail interne de l’unité des enquêtes spéciales du
ministère du Travail, l’entreprise a été reconnue coupable de violation du droit d’association
syndicale et s’est vu infliger une amende équivalant à 100 salaires minima mensuels.
250. Dans une communication datée du 27 janvier 2022, le gouvernement transmet des
observations additionnelles de l’entreprise. En plus de réitérer ce qu’elle avait indiqué en 2016,
l’entreprise met à jour une série d’informations liées, en premier lieu, à la situation des trois
dirigeants syndicaux visés par une demande de levée de l’immunité syndicale. L’entreprise
indique: i) qu’après une décision de première instance favorable au travailleur, le tribunal
supérieur de Cartagena et la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice
(décisions des 14 mars et 31 juillet 2017) ont autorisé la levée de l’immunité syndicale et le
licenciement pour faute grave de M. Wilmer Hernández; ii) que le tribunal supérieur de
Cartagena a également autorisé la levée de l’immunité syndicale et le licenciement pour fautes
intentionnelles graves ou mineures de M. Joaquín Padilla, dans des décisions des 31 juillet et
27 septembre 2018; iii) qu’en revanche, la procédure de levée de l’immunité syndicale de
M. Edwin Palma s’est achevée de manière anticipée sans qu’il n’y ait de jugement au fond,
raison pour laquelle la décision de licenciement n’a pas produit d’effets; et iv) que M. Palma est
resté professionnellement lié à l’entreprise jusqu’au 29 octobre 2021, date à laquelle il a été
mis fin à cette relation de travail d’un commun accord, dans le cadre du plan de départ
approuvé par le conseil d’administration de l’entreprise en 2019.
251. L’entreprise indique en outre que, conformément aux dispositions de l’article 471 du Code du
travail et étant donné qu’il a été vérifié que les travailleurs membres de l’USO représentent
plus du tiers de l’ensemble des travailleurs directs de l’entreprise, la CCT a été étendue à tous
les travailleurs de l’entreprise à partir du 1er septembre 2016. Les travailleurs non syndiqués
qui bénéficient de la CCT devront payer la cotisation ordinaire que versent les travailleurs
syndiqués à l’USO, dont le montant s’élève à 2 pour cent du salaire mensuel de base de
l’employé, conformément aux statuts du syndicat. Au titre de la faculté prévue au
paragraphe c) de l’article 1 du décret no 2264 de 2013, la rémunération et les avantages actuels
des travailleurs qui indiquent par écrit à l’entreprise leur souhait de ne pas bénéficier de la CCT
seront maintenus. L’entreprise précise qu’au 31 décembre 2021, 78 pour cent de ses
travailleurs directs bénéficient de la CCT.
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252. Pour sa part, le gouvernement réitère ce qu’il a signalé dans sa communication de 2016 et ce
qu’a indiqué l’entreprise. Il souligne que l’existence et l’activité de l’USO au sein de l’entreprise
démontrent qu’il n’y a pas infraction à la convention no 87. Il réitère que les travailleurs
occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance peuvent choisir
librement de s’affilier à une organisation syndicale et de bénéficier de la CCT, ou opter pour
l’application de l’accord no 01, exerçant ainsi le droit d’association qui comporte une dimension
à la fois positive et négative et permet au travailleur de s’affilier ou non à une organisation
syndicale. Le gouvernement souligne également, une fois encore, que le ministère du Travail
a mené toutes les actions nécessaires pour protéger les droits syndicaux, par le biais
d’enquêtes administratives et d’actions d’inspection et de surveillance.

C.

Conclusions du comité
253. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent la commission
d’une série de violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective par une entreprise
du secteur pétrolier, y compris, entre autres allégations, le licenciement de dirigeants syndicaux de
l’USO, l’engagement de procédures disciplinaires et de poursuites pénales contre des dirigeants et
membres de l’organisation, le non-respect de la CCT, des restrictions du droit de grève et l’existence
d’un plan d’avantages pour le personnel non syndiqué de l’entreprise qui entraverait l’exercice de la
liberté syndicale. Le comité note les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ces
actes ont été commis de façon répétée en dépit des recommandations qu’il a formulées dans le cadre
d’un cas antérieur. [Cas no 2946, 374e rapport du comité.] Le comité observe que, pour sa part,
l’entreprise affirme que ses actions sont pleinement conformes aux règles en matière de liberté
syndicale et que le gouvernement indique que: i) l’existence et l’activité de l’USO au sein de
l’entreprise montrent que cette dernière respecte la liberté syndicale; et ii) le ministère du Travail a
mené toutes les actions nécessaires pour garantir, dans le présent cas, la protection des droits
syndicaux.
254. Le comité prend note du fait que les organisations plaignantes dénoncent en premier lieu les
licenciements antisyndicaux, survenus entre 2012 et 2015, de M. Edwin Palma, vice-président de
l’USO, et de MM. Joaquín Padilla et Wilmer Hernández, également dirigeants syndicaux de cette
organisation. Elles affirment que le licenciement de M. Palma faisait suite à la diffusion d’une
publication sur un réseau social, dans laquelle il dévoilait le salaire d’un dirigeant de l’entreprise
pour remettre en question les différences de rémunération existant au sein de l’entreprise, et qu’un
tribunal de première instance a jugé que la procédure appliquée pour ce licenciement enfreignait
les normes constitutionnelles du pays. Le comité prend également note des indications de l’entreprise
et du gouvernement selon lesquelles: i) les décisions de licencier les dirigeants syndicaux
susmentionnés ont été fondées sur la commission de fautes graves; ii) dans le cas de M. Palma, la
publication diffusée par le dirigeant syndical a porté atteinte à des droits fondamentaux, dont le
droit à l’intimité; iii) les procédures applicables à ce type de licenciement, au titre desquelles les
travailleurs peuvent exercer leur droit de défense, ont été respectées; iv) le statut de dirigeants
syndicaux des travailleurs concernés a été dûment pris en compte, c’est pourquoi il a été demandé
aux tribunaux l’autorisation de lever leur immunité avant de procéder à leur licenciement; v) dans le
cas de MM. Padilla et Hernández, les tribunaux ont accepté, dans des décisions définitives de 2017
et 2018, la demande de levée d’immunité, et il a été procédé à leur licenciement; vi) dans le cas de
M. Palma, les tribunaux ne sont pas parvenus à se prononcer sur le fond de la demande de levée
d’immunité, et le licenciement n’a donc pas eu lieu; et vii) M. Palma est resté lié à l’entreprise jusqu’au
29 octobre 2021, date à laquelle la relation de travail a pris fin d’un commun accord, dans le cadre
d’un plan de départ.
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255. Le comité prend bonne note de ces éléments. Le comité observe que le licenciement de M. Palma ne
s’est pas concrétisé et que, plusieurs années après les faits, les parties ont décidé de mettre fin à leur
relation de travail d’un commun accord. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de ces
allégations.
256. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent également un recours fréquent, de la
part de l’entreprise, aux procédures disciplinaires, poursuites pénales, retenues sur salaire et lettres
d’avertissement en réponse aux activités syndicales des dirigeants et membres de l’USO. Elles
allèguent que ces actions représenteraient les éléments d’une «guerre juridique», par laquelle
l’entreprise chercherait à entraver le fonctionnement du syndicat. Le comité note, en particulier, que
les organisations plaignantes se réfèrent à 88 procédures disciplinaires engagées contre
443 travailleurs membres de l’USO entre 2014 et 2015, et à 28 actions au pénal ayant visé des
dirigeants de l’organisation au cours des deux années précédant la plainte. Le comité prend note du
fait que, pour leur part, l’entreprise et le gouvernement indiquent que: i) l’entreprise n’exerce pas son
pouvoir disciplinaire à des fins antisyndicales, mais face à des violations des obligations
contractuelles ou légales de la part de certains travailleurs; ii) des membres et dirigeants de l’USO
ont fréquemment mené à bien des activités syndicales durant le temps de travail, sans autorisation
de l’employeur; iii) ces situations ont entraîné des retenues sur salaire pour défaut de fourniture de
travail, et peuvent donner lieu à des lettres d’avertissement et des mesures disciplinaire; et iv) les
organisations plaignantes n’apportent pas de preuves de l’existence de violations concrètes de la
liberté syndicale.
257. Le comité prend bonne note de ces différents éléments. Tout en constatant que les allégations des
organisations plaignantes sont peu détaillées, le comité observe que ces organisations dénoncent
l’absence d’effets des actions judiciaires et administratives qu’elles indiquent avoir engagées
concernant les actes antisyndicaux allégués de l’entreprise. À ce sujet, le comité rappelle qu’il
considère 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. [Voir voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, paragr. 1138.] En conséquence, le comité veut croire que le gouvernement
s’assurera que toutes les actions administratives et judiciaires engagées par l’USO en lien avec les
faits sur lesquels porte le présent cas ont été examinées et résolues sans retards et dans le respect
de la liberté syndicale.
258. Par ailleurs, le comité observe le caractère contradictoire des appréciations de l’entreprise et des
organisations plaignantes sur l’existence ou non de représailles de l’activité syndicale dans
l’entreprise et sur les modalités d’exercice de l’activité syndicale par l’USO. À cet égard, le comité
rappelle que des facilités devraient être accordées aux représentants des travailleurs pour leur
permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, d’une manière qui n’entrave pas le
fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Compte tenu de ce qui précède et observant que
l’entreprise et l’USO ont conclu, conjointement avec d’autres organisations syndicales, une nouvelle
convention collective pour la période 2018-2022, le comité invite le gouvernement à rapprocher les
parties afin qu’elles définissent d’un commun accord, dans le cadre de leurs relations
conventionnelles, les modalités d’exercice des activités syndicales, en garantissant à la fois une
représentation effective des travailleurs et le fonctionnement efficace de l’entreprise.
259. En ce qui concerne les allégations de non-respect de la CCT en vigueur au moment de la présentation
de la plainte, le comité note qu’elles se réfèrent en particulier à l’article 9 de la CCT relatif aux
modalités d’entrée des dirigeants syndicaux dans l’entreprise. Constatant de nouveau les
appréciations divergentes des parties sur cet élément également lié à l’exercice de l’activité syndicale
dans l’entreprise, le comité renvoie à ses conclusions du paragraphe antérieur.
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260. En lien avec l’exercice du droit de grève, le comité note que les organisations plaignantes dénoncent:
i) les demandes de déclaration d’illégalité des arrêts du travail présentées par différentes entreprises
mandataires devant les tribunaux; ii) les procédures disciplinaires engagées et les demandes
judicaires d’annulation de l’enregistrement de l’USO présentées à la suite des arrêts du travail; et
iii) l’absence d’adoption d’une nouvelle réglementation légale de la grève dans le secteur pétrolier,
qu’avait prescrite la Cour constitutionnelle et qu’avait recommandée le Comité de la liberté syndicale.
Le comité note également que, pour sa part, l’entreprise soutient que: i) la réglementation en vigueur
de la grève, applicable au secteur pétrolier et aux services publics essentiels en général, permet de
protéger l’intérêt général et n’est pas contraire aux conventions de l’OIT; et ii) les sanctions pouvant
être infligées à l’USO ou à ses membres pour non-respect de cette réglementation ne constituent
donc pas une violation de la liberté syndicale. Rappelant qu’il s’est déjà prononcé sur cette question
dans un cas antérieur [voir cas no 2946, 374e rapport du comité, paragraphe 257], le comité renvoie
à la recommandation formulée à cette occasion et espère que le gouvernement prendra dès que
possible les mesures nécessaires pour réviser la législation dans le sens indiqué.
261. En ce qui concerne le caractère antisyndical allégué de l’accord no 01 adopté par l’entreprise en 1977,
le comité note, en premier lieu, les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles:
i) l’accord no 01 offre aux travailleurs non syndiqués occupant des postes de direction, des postes
techniques et des postes de confiance de meilleures conditions de travail et de meilleures prestations
que celles qui figurent dans la CCT; ii) l’accord no 01 (qui, selon les organisations plaignantes,
constitue un plan d’avantages assimilable, de par ses objectifs et effets, à un pacte collectif que la
législation permet aux entreprises de conclure uniquement avec des travailleurs non syndiqués) sert
à contrôler le développement de l’organisation syndicale, à affaiblir le régime conventionnel et à
diminuer la capacité d’exercice de la grève de l’USO; et iii) l’USO a déposé en 2014 une plainte
administrative pour dénoncer le caractère antisyndical de l’accord no 01. Le comité note également
que l’entreprise, quant à elle, affirme: i) qu’il existe dans l’entreprise une dualité de régimes de
salaires et de prestations depuis 1977; ii) que cette dualité de régimes se fonde avant tout sur la
volonté autonome des travailleurs, puisque l’application de l’accord no 01 n’est pas obligatoire et les
travailleurs occupant des postes de direction, des postes techniques et des postes de confiance
peuvent décider de bénéficier de la CCT; iii) que s’applique également le principe d’indivisibilité des
normes, consacré par le Code du travail, qui suppose l’application intégrale de chaque régime;
iv) que le contenu de l’accord no 01 n’établit pas de discriminations à l’égard des travailleurs
syndiqués et permet au contraire au personnel de l’entreprise d’exercer pleinement la liberté
syndicale, aussi bien de façon positive que négative; v) qu’en vertu de l’article 471 du Code du travail
et étant donné que les travailleurs membres de l’USO représentent désormais plus du tiers de
l’ensemble des travailleurs directs de l’entreprise, la CCT a été étendue à tous les travailleurs de
l’entreprise à partir du 1er septembre 2016; vi) que les travailleurs non syndiqués qui bénéficient de
la CCT doivent payer la cotisation syndicale ordinaire à l’USO, dont le montant équivaut à 2 pour cent
du salaire mensuel de base de l’employé, conformément aux statuts du syndicat; vii) que
conformément à ce que prévoit la législation, la rémunération et les avantages actuels des
travailleurs qui indiquent par écrit à l’entreprise leur souhait de ne pas bénéficier de la CCT sont
maintenus; et viii) qu’au 31 décembre 2021, 78 pour cent des travailleurs directs de l’entreprise
bénéficient de la CCT. Enfin, le comité note que le gouvernement indique: i) que la dualité mentionnée
des régimes de travail au sein de l’entreprise protège aussi bien la liberté de s’affilier à un syndicat
que celle de ne pas s’affilier; ii) que le Conseil d’État et les autres hautes cours du pays ont confirmé
la validité de l’accord no 01; et iii) qu’à la suite de la plainte administrative déposée par l’USO pour
violations présumées du droit d’association syndicale et utilisation abusive des accords collectifs, le
groupe de travail interne de l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail, au titre d’une
résolution du 19 janvier 2017, a reconnu l’entreprise coupable de violation du droit d’association
syndicale et lui a infligé une amende équivalant à 100 salaires minima mensuels.
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262. Le comité observe qu’il ressort des éléments précédemment exposés: i) qu’il existe depuis 1977, pour
les travailleurs de l’entreprise occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de
confiance, deux régimes parallèles de travail et de prestations, le premier régi par la CCT et le second
régi par l’accord no 01, qui a été adopté de manière unilatérale par l’entreprise et dont la validité a
été reconnue par les hautes cours du pays; ii) que l’accord no 01 a été établi pour les travailleurs
occupant un poste de direction, un poste technique ou un poste de confiance qui ne souhaitaient
pas s’affilier à un syndicat; iii) que chaque régime doit être appliqué dans son intégralité et qu’un
même travailleur ne peut bénéficier d’avantages des deux régimes; iv) que depuis 2016, la CCT ne
s’applique plus seulement aux membres de l’USO, mais à tous les travailleurs de l’entreprise, au motif
que l’USO rassemble désormais plus d’un tiers des travailleurs directs de l’entreprise; v) que les
travailleurs non syndiqués auxquels s’applique la CCT doivent verser au syndicat une cotisation
équivalant à 2 pour cent de leur salaire de base; vi) que le régime de l’accord no 01 reste toutefois en
vigueur pour les travailleurs de l’entreprise occupant un poste de direction, un poste technique ou
un poste de confiance qui décident de ne pas s’affilier au syndicat ou de ne pas bénéficier des
avantages de la CCT; et vii) qu’au titre d’une résolution de 2017, l’administration du travail a infligé
une amende à l’entreprise, considérant que l’accord no 01 offrait des avantages supérieurs à ceux
de la CCT et que cette situation affectait la liberté des travailleurs de l’entreprise de s’affilier à une
organisation syndicale.
263. Le comité prend bonne note de ces éléments. À la lumière de la sanction imposée par l’administration
du travail, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice
dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et les responsables
de tels actes doivent être punis. [Voir Compilation, paragr. 1076.] À cet égard, le comité souligne
que les travailleurs qui adhèrent volontairement à l’accord no 01 ne devraient pas se trouver dans
une situation plus avantageuse que les travailleurs qui bénéficient de la CCT en versant une
cotisation équivalant à 2 pour cent de leur salaire de base. Le comité rappelle également que,
comme il l’a déjà fait dans de nombreux cas relatifs à la Colombie, le fait de conclure, avec des
travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient d’une organisation syndicale, des pactes collectifs
offrant de meilleurs avantages que les conventions collectives ne favorise pas la négociation
collective au sens des dispositions de l’article 4 de la convention no 98, et que les accords collectifs
ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales. [Voir 324e rapport,
cas no 1973, 325e rapport, cas no 2068, 332e rapport, cas no 2046, 350e rapport, cas no 2362, 362e et
368e rapports, cas no 2796, 387e rapport, cas no 3150.] Tout en notant que l’accord no 01 a été adopté
de façon unilatérale par l’entreprise, le comité observe que cet instrument, réservé aux travailleurs
non syndiqués, représente une alternative à la CCT. Le comité invite donc le gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour s’assurer que l’accord no 01 n’affaiblit pas la liberté des travailleurs de
l’entreprise de s’affilier à un syndicat ou la capacité des organisations syndicales concernées de
négocier collectivement les conditions de travail et d’emploi de leurs membres.

Recommandations du comité
264. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que le gouvernement s’assurera que toutes les actions
administratives et judiciaires engagées par l’Union syndicale ouvrière de l’industrie
du pétrole (USO) en lien avec les faits sur lesquels porte le présent cas ont été
examinées et résolues sans retards et dans le respect de la liberté syndicale.

b)

Le comité invite le gouvernement à rapprocher les parties afin qu’elles définissent
d’un commun accord, dans le cadre de leurs relations conventionnelles, les modalités
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d’exercice des activités syndicales, en garantissant à la fois une représentation
effective des travailleurs et le fonctionnement efficace de l’entreprise.
c)

Concernant la réglementation du droit de grève dans le secteur pétrolier, le comité
renvoie à la recommandation qu’il a formulée dans le cadre du cas no 2946 et espère
que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour réviser
la législation dans le sens indiqué.

d)

Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer
que l’accord no 01 n’affaiblit pas la liberté des travailleurs de l’entreprise de s’affilier
à un syndicat ou la capacité des organisations syndicales concernées de négocier
collectivement les conditions de travail et d’emploi de leurs membres.

e)

Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et
qu’il est clos.

Cas no 3217
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
– la Confédération générale du travail (CGT)
– le Syndicat national des travailleurs de la Fondation universitaire
San Martín (SINALTRAFUSM)
Allégations: Les organisations plaignantes
dénoncent la politique antisyndicale d’un
établissement universitaire qui aurait refusé de
négocier collectivement et procédé à plusieurs
licenciements antisyndicaux

265. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération générale du travail
(CGT) et du Syndicat national des travailleurs de la Fondation universitaire San Martín
(SINALTRAFUSM), datée du 6 avril 2016, ainsi que dans des communications complémentaires
du SINALTRAFUSM, datées des 27 mai et 14 novembre 2019.
266. Le gouvernement de la Colombie a fait part de ses observations concernant les allégations des
organisations plaignantes dans des communications datées des 6 mars et 6 octobre 2017, du
12 novembre 2019, des 10 février et 5 mars 2020 et du 1er février 2022.
267. 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 des organisations plaignantes
268. Dans leur communication datée du 6 avril 2016, les organisations plaignantes dénoncent une
série d’actes antisyndicaux qu’aurait commis la Fondation universitaire San Martín (ci-après, la
«fondation universitaire») dans le but de faire disparaître le SINALTRAFUSM. Après avoir
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signalé que la fondation universitaire, un établissement privé, fait l’objet d’une surveillance
particulière de la part du ministère de l’Éducation depuis janvier 2015 en raison de ses graves
difficultés de gestion, les organisations plaignantes dénoncent plus précisément: i) le refus de
la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications présenté par le
SINALTRAFUSM; ii) le licenciement de plusieurs membres et dirigeants du syndicat, ainsi que
le refus de la fondation universitaire de se conformer aux décisions judiciaires de réintégration
en dépit de nombreuses demandes en ce sens; iii) la distribution, en 2015, d’un tract contenant
des menaces contre la vie et l’intégrité physique des membres de l’organisation syndicale; et
iv) l’embauche de nouveaux travailleurs alors que les membres du syndicat licenciés
attendaient toujours leur réintégration.
269. Dans des communications datées des 12 mai et 14 novembre 2019, le SINALTRAFUSM fait
savoir que, à la suite de l’ouverture du présent cas devant le Comité de la liberté syndicale, un
processus de conciliation a été initié devant la Commission spéciale de traitement des conflits
déférés à l’OIT (CETCOIT). Il a abouti à la signature, le 27 février 2017, d’un accord avec la
fondation universitaire contenant notamment un engagement à respecter «les principes de la
liberté syndicale et de la négociation collective consacrés dans les conventions nos 87, 98 et 151
de l’OIT, ainsi que la réaffirmation du respect du dialogue».
270. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que non seulement ledit accord n’a pas été
respecté, mais également que la fondation universitaire a continué de commettre des actes
antisyndicaux dans le but de faire disparaître le SINALTRAFUSM. Elle dénonce en particulier:
i) le mépris de la fondation universitaire pour les décisions de réintégration de
Mme Gloria Amparo Cortés (affaire no 2014-472 du tribunal de travail no 17) et de MM. Juan Cruz
Chávez (affaire no 2014-623 du tribunal du travail no 21) et Francisco Javier Rodríguez (affaire
no 2014-540 du tribunal du travail no 28). Ces travailleurs avaient été licenciés malgré
l’immunité temporaire dont ils jouissaient compte tenu du processus de négociation en cours;
ii) le refus de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications soumis par le
syndicat. Le 25 mai 2018, ce refus lui a valu l’imposition d’une amende de 117 millions de pesos
colombiens (environ 35 500 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) par le ministère du Travail,
une décision qui a été confirmée en deuxième instance; et iii) le licenciement, le 30 août 2018,
du président de l’organisation syndicale, M. Ricardo Mejía, en violation de l’immunité syndicale
dont il bénéficiait.
271. L’organisation plaignante indique également que: i) lors des réunions de la CETCOIT des 3 avril,
16 mai et 4 juin 2019, convoquées pour vérifier le respect de l’accord conclu en 2017, la
fondation universitaire a réclamé leur suspension dans l’attente d’une décision des tribunaux
du travail sur la validité du licenciement de M. Ricardo Mejía; ii) en première et deuxième
instances (jugement de deuxième instance prononcé le 30 septembre 2019), les tribunaux ont
déclaré l’illégalité du licenciement de M. Ricardo Mejía et ont ordonné sa réintégration;
iii) malgré cela, la fondation universitaire a refusé de respecter l’ordre de réintégration; iv) à la
demande de la fondation universitaire, la réunion de suivi de l’accord de 2017 devant la
CETCOIT du 17 septembre 2019 a été reportée; v) le représentant légal de la fondation ne s’est
pas présenté à la réunion du 8 octobre 2019 et, finalement, lors de la réunion du 23 octobre
2019, la fondation universitaire a indiqué qu’elle recourrait aux voies légales à sa disposition
pour contester la décision relative à la réintégration de M. Ricardo Mejía; et vi) le 23 octobre
2019, le ministère du Travail a de nouveau sanctionné la fondation universitaire (par
l’imposition d’une amende de 82 millions de pesos colombiens, soit environ 25 000 dollars
É.-U.) pour avoir porté atteinte à la liberté syndicale.
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Réponse du gouvernement
272. Dans sa communication datée du 6 mars 2017, le gouvernement signale que, le 27 février
2017, la fondation universitaire et le SINALTRAFUSM ont signé un accord devant la CETCOIT.
Dans une communication ultérieure, datée du 6 octobre 2017, le gouvernement fait d’abord
référence à la réponse du représentant légal de la fondation universitaire indiquant que: i) la
fondation est un établissement d’enseignement d’origine privée sans but lucratif; ii) à partir de
2009, les plaintes d’étudiants ou de leurs parents, d’enseignants ou de membres du personnel
administratif de la fondation universitaire la visant se sont multipliées; iii) compte tenu de la
situation, le ministère de l’Éducation s’est vu contraint d’imposer de graves sanctions
administratives à la fondation universitaire pour son manque de respect des normes qui
régissent le service public de l’enseignement supérieur; iv) en novembre 2014, le ministère de
l’Éducation a ordonné que des mesures de prévention soient prises pour rétablir la qualité et
garantir la continuité du service de l’éducation dans cet établissement et a nommé un
inspecteur sur place pour suivre l’évolution de la situation; v) un contrat de fiducie a été conclu
pour la gestion des fonds et des actifs de l’établissement et, en février 2015, la direction de la
fondation a été remplacée pendant une année, renouvelable une fois; et vi) la situation
économique et financière de l’établissement ne lui a pas permis de respecter ses obligations
découlant de la législation du travail, et des séances de travail conjointes avec les ministères
du Travail et de l’Éducation ont été organisées à cet égard.
273. En ce qui concerne le refus supposé de la fondation universitaire de négocier le cahier de
revendications du SINALTRAFUSM, le représentant légal fait savoir que: i) la sanction imposée
en première instance à la fondation universitaire pour le non-respect de ses obligations a été
annulée en deuxième instance; et ii) le risque de liquidation de la fondation universitaire et de
fermeture définitive de l’établissement est toujours présent et, comme le reconnaît la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette situation peut justifier le refus d’entamer un
processus de négociation collective qui pourrait être contraire aux objectifs de la procédure de
liquidation. Enfin, le représentant légal de la fondation fait référence au processus de
conciliation mené devant la CETCOIT qui a permis d’aboutir à plusieurs engagements.
274. Le gouvernement renvoie ensuite aux observations de la coordinatrice de l’Unité des enquêtes
spéciales du ministère du Travail indiquant que: i) le 31 juillet 2017, la fondation universitaire
a été sanctionnée par l’imposition d’une amende de 100 salaires minimums mensuels légaux
pour le défaut de paiement de ses obligations professionnelles; et ii) l’unité n’a mené aucune
enquête relative à des violations du droit d’association ou à des refus de négocier. Le
gouvernement fait également référence aux observations de la direction territoriale de Bogotá
du ministère du Travail indiquant qu’une enquête administrative est en cours pour le refus
supposé de la fondation universitaire de négocier le cahier de revendications que le
SINALTRAFUSM a soumis le 12 avril 2016.
275. Le gouvernement fait finalement part de ses propres observations et indique que: i) tant les
organisations plaignantes que l’établissement lui-même soulignent la situation de crise dans
laquelle se trouve la fondation universitaire; ii) le ministère du Travail veille tout
particulièrement à ce que la fondation universitaire respecte ses obligations professionnelles
individuelles et collectives. Il a ainsi imposé une amende pour violation des droits individuels
du personnel de la fondation et a enquêté sur son refus de négocier collectivement; et iii) grâce
à l’enquête précitée du ministère du Travail et à la médiation devant la CETCOIT, la fondation
universitaire et le SINALTRAFUSM se sont engagés à respecter la liberté syndicale et ont mené,
du 25 septembre au 14 octobre 2017, des négociations sur le cahier de revendications
présenté par l’organisation syndicale (phase de règlement direct), signe que la fondation a
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surmonté son refus de négocier. Il ajoute à cet égard que, conformément à l’avis de la Cour
constitutionnelle, la protection du droit de négociation collective n’implique pas l’obligation de
parvenir à un accord. En conclusion, le gouvernement indique que les autorités publiques ont
agi avec diligence pour remédier aux difficultés précédemment citées et il n’y a donc aucune
violation des conventions nos 87 et 98.
276. Dans une communication datée du 12 novembre 2019 et à la demande du SINALTRAFUSM, le
gouvernement communique le rapport de la CETCOIT sur la médiation qu’elle a menée entre
la fondation universitaire et ledit syndicat. Il ressort de ce rapport que: i) en 2019, la CETCOIT
a organisé quatre réunions de suivi de l’accord conclu par les parties en février 2017 (3 avril,
16 mai, et 8 et 22 octobre 2019); ii) ces réunions ont mis en évidence la persistance d’une
situation conflictuelle entre les deux parties, principalement due au licenciement, le 30 août
2018, du président du SINALTRAFUSM, M. Ricardo Mejía, et au refus de la fondation
universitaire de se conformer à une décision judiciaire de réintégration; iii) le facilitateur de la
CETCOIT, M. Noel Ríos, a suggéré «d’envisager: la possibilité de réintégrer le nouveau
président du syndicat, une option que les représentantes de la fondation universitaire ont
jugée impossible, d’autant qu’elles attendent une décision de justice; et la possibilité de
soutenir l’organisation syndicale qui, selon les représentantes de la fondation, a obtenu un
soutien sous la forme de locaux et de matériels»; et iv) le SINALTRAFUSM estime que, les quatre
réunions de suivi prévues ayant eu lieu, les voies de médiation par l’intermédiaire de la
CETCOIT ont été épuisées et il est donc opportun de s’adresser à nouveau au Comité de la
liberté syndicale.
277. Dans une nouvelle communication datée du 10 février 2020, le gouvernement fait d’abord
référence aux nouvelles observations de la fondation universitaire. Cette dernière indique que:
i) après la fin de la phase de règlement direct en octobre 2017, sans qu’aucun accord n’ait été
conclu, le SINALTRAFUSM a présenté un nouveau cahier de revendications le 15 mai 2018, dont
la négociation s’est achevée le 28 juin 2018; ii) compte tenu de la nature excessive des
exigences du syndicat, aucun accord n’a pu être atteint sur ce deuxième cahier de
revendications, et un tribunal d’arbitrage a finalement été désigné dont le jugement mettra un
terme au conflit collectif; iii) les affirmations de l’organisation syndicale relatives aux tentatives
de la fondation universitaire de se débarrasser du SINALTRAFUSM sont audacieuses puisque
le nombre de ses membres est passé de 115 en 2016 à 131 en 2019; iv) en ce qui concerne les
allégations de licenciement de membres du SINALTRAFUSM, M. Francisco Javier Rodríguez a
été réintégré conformément à la décision de justice le concernant, tandis que
Mme Gloria Amparo Cortés est désormais retraitée et n’est donc pas intéressée par une
réintégration; et v) en revanche, il n’a pas été donné suite à la décision relative à la
réintégration du président du SINALTRAFUSM, M. Ricardo Mejía, car elle n’est pas exécutoire
et cette personne n’était pas liée à la fondation universitaire par un contrat de travail, mais
bien par un contrat de prestation de services qui a expiré.
278. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations. Après avoir fait part des
indications de la fondation universitaire relatives au processus de négociation collective en
cours, à la situation des membres du SINALTRAFUSM qui ont été licenciés et au nombre total
de membres de ce syndicat, le gouvernement note également que: i) malgré un premier
accord de principe obtenu en 2017, les contacts établis dans le cadre de la CETCOIT n’ont pas
abouti à un rapprochement entre les parties; et ii) le ministère du Travail a été particulièrement
attentif au respect de la liberté syndicale au sein de la fondation universitaire et l’a sanctionnée
par l’imposition d’une amende, le 23 octobre 2019, au motif qu’elle avait commis des actes
portant atteinte au droit d’association syndicale.

 GB.344/INS/15/1

87

279. Dans une communication datée du 5 mars 2020, le gouvernement précise que le
SINALTRAFUSM a indiqué que la fondation universitaire s’est conformée à la décision judiciaire
rendue par les tribunaux du travail à l’égard de M. Ricardo Mejía et l’a réintégré.
280. Dans une communication datée du 1er février 2022, le gouvernement transmet des
informations actualisées émanant de la fondation universitaire concernant la situation de Juan
Cruz Chávez et Gloria Amparo Cortés. La fondation universitaire affirme à cet égard que:
i) M. Cruz Chávez a réintégré son poste le 3 février 2020, en application du jugement rendu par
la chambre du travail du Tribunal supérieur de Bogota; ii) après que la chambre du travail du
Tribunal supérieur de Bogota a ordonné la réintégration de Mme Gloria Amparo Cortés, la
demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir que, étant retraitée, elle ne
souhaitait pas réintégrer l’établissement, et a donc présenté sa démission avec effet au
24 janvier 2020; iii) dans toutes les affaires mentionnées, la fondation universitaire s’est
acquittée des obligations professionnelles qui lui incombaient. Le gouvernement présente
ensuite ses propres observations, dans lesquelles il indique que la fondation universitaire s’est
conformée à toutes les décisions de justice en réintégrant les travailleurs qui le souhaitaient et
en s’acquittant des obligations découlant desdites décisions, de sorte que l’affaire en cause est
déjà réglée.

C.

Conclusions du comité
281. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent: i) le refus d’une
fondation universitaire privée de négocier collectivement avec l’organisation syndicale
SINALTRAFUSM; et ii) le licenciement de plusieurs membres et dirigeants du syndicat, dont son
président, en vue de faire disparaître l’organisation, ainsi que le refus de la fondation universitaire
de se conformer aux décisions judiciaires de réintégration rendues à cet égard. Le comité observe
que, de son côté, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2019 un processus de médiation a eu
lieu devant la CETCOIT pour tenter de rapprocher les deux parties et que les différentes autorités
compétentes ont pris les mesures nécessaires pour que la fondation universitaire respecte les
normes applicables en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Il note également
que les organisations plaignantes comme le gouvernement et l’établissement universitaire lui-même
soulignent les graves difficultés de gestion que rencontre la fondation universitaire, une situation
qui a justifié, dès 2014, l’intervention du ministère de l’Éducation dans l’administration de cet
établissement d’enseignement.
282. En ce qui concerne le refus présumé de la fondation universitaire de négocier collectivement, le
comité prend note qu’il ressort des éléments fournis par les organisations plaignantes, la fondation
universitaire et le gouvernement que: i) le SINALTRAFUSM a soumis un cahier de revendications en
2016 et, face au refus de la fondation universitaire d’entamer des négociations, a déposé une plainte
administrative du travail; ii) à la suite de l’examen de ladite plainte par l’administration du travail et
de la procédure de médiation de la CETCOIT, la négociation des revendications du syndicat (phase
de règlement direct) a eu lieu en septembre et octobre 2017, mais n’a pas permis aux parties
d’aboutir à un accord; iii) le SINALTRAFUSM a présenté un nouveau cahier de revendications en 2018,
démarrant ainsi une nouvelle phase de règlement direct avec la fondation universitaire; et iv) en
l’absence d’accord, l’organisation syndicale a demandé à l’administration du travail de mettre en
place un tribunal d’arbitrage.
283. Sur la base des éléments précédemment exposés, le comité constate que: i) le refus initial de la
fondation universitaire d’entamer des négociations a été abordé grâce à l’intervention de
l’administration du travail et aux bons offices de la CETCOIT; ii) les discussions sur les cahiers de
revendications n’ont pas permis d’aboutir à un accord; et iii) conformément à la législation
colombienne, un tribunal d’arbitrage a été nommé dont le jugement est toujours en attente.
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Soulignant l’importance de disposer de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits
collectifs pour la promotion effective de la négociation collective et observant que le processus de
négociation collective au sein de la fondation universitaire a été entamé il y a plusieurs années, le
comité veut croire que: i) le tribunal d’arbitrage rendra prochainement son jugement; et ii) les
mécanismes de médiation et de conciliation existants dans le pays continueront à faciliter la
négociation collective dans l’établissement.
284. En ce qui concerne les allégations de licenciement de plusieurs membres et dirigeants du
SINALTRAFUSM dans le but de faire disparaître le syndicat, le comité note que les allégations des
organisations plaignantes font spécifiquement référence au refus de la fondation universitaire de
respecter les décisions judiciaires de réintégration des travailleurs suivants: Gloria Amparo Cortés, Juan
Cruz Chávez, Francisco Javier Rodríguez, ainsi que le président du syndicat, Ricardo Mejía. Par ailleurs,
le comité note qu’il ressort des informations et des documents communiqués par le gouvernement que:
i) d’après les indications de la fondation universitaire, MM. Francisco Javier Rodríguez et Juan Cruz
Chávez ont été réintégrés à leur poste de travail, tandis que Mme Gloria Amparo Cortés a fait savoir
que, étant retraitée, elle ne souhaitait pas réincorporer l’établissement, et a donc renoncé à sa
réintégration; ii) à la suite du licenciement du président du SINALTRAFUSM, l’administration du travail
a imposé une amende à la fondation universitaire, le 23 octobre 2019, pour des actes portant atteinte
au droit d’association syndicale; iii) selon les informations présentées par le SINALTRAFUSM en mars
2020 et par la fondation universitaire en 2022, la fondation universitaire a fini par réintégrer
M. Ricardo Mejía; iv) dans toutes les affaires mentionnées, la fondation universitaire s’est acquittée des
obligations découlant de la législation du travail qui lui incombaient; et v) la fondation universitaire
réfute toute tentative de faire disparaître le syndicat et souligne que le nombre des membres de
l’organisation syndicale est passé de 115 en 2016 à 131 en 2019.
285. Le comité prend bonne note des décisions de l’administration du travail et des tribunaux du travail
relatives au licenciement de plusieurs membres et dirigeants du SINALTRAFUSM, ainsi que de la
réintégration effective de MM. Ricardo Mejía, Francisco Javier Rodríguez et Cruz Chávez dans leurs
fonctions au sein de la fondation universitaire.
286. Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale exige qu’on ne puisse ni licencier des
travailleurs ni refuser de les réintégrer en raison de leurs activités syndicales [voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1164], le comité veut
croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer de
garantir le plein respect de la liberté syndicale dans l’établissement en question.

Recommandations du comité
287. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que: i) le tribunal d’arbitrage rendra prochainement son
jugement relatif au processus de négociation collective entre la fondation
universitaire et le Syndicat national des travailleurs de la Fondation universitaire
San Martín (SINALTRAFUSM); et ii) les mécanismes de médiation et de conciliation
existants dans le pays continueront à faciliter la négociation collective dans
l’établissement.

b)

Le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures
nécessaires pour continuer de garantir le plein respect de la liberté syndicale dans
l’établissement en question.

c)

Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et
qu’il est clos.
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Cas no 3223
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
– la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
– la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
Allégations: Les organisations plaignantes
dénoncent le refus d’une entreprise de négocier
collectivement, en violation des conventions
nos 151 et 154 de l’OIT

288. La plainte figure dans une communication datée du 1 er juin 2016, présentée par la Centrale
unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie
(CTC), au nom du Syndicat des fonctionnaires de l’entreprise municipale EMCALI EICE ESP
(SIEMCALI) et du Syndicat des travailleurs et des agents des entreprises de services publics et
autres entités de l’État (SINTRASERVIP).
289. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 15 août
2017, du 5 novembre 2018 et du 1er février 2022.
290. 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
291. Dans leur communication datée du 1er juin 2016, les organisations plaignantes dénoncent le
refus de l’entreprise EMCALI EICE ESP, une entreprise municipale décentralisée qui fournit des
services publics à domicile (ci-après «l’entreprise»), de négocier collectivement avec les agents
publics. Elles allèguent qu’en février 2016 les organisations syndicales ont présenté un cahier de
revendications à la direction générale de l’entreprise afin de conclure une convention collective
qui aurait permis de remédier à des inégalités au travail découlant de la classification erronée
des directeurs, chefs de département, chefs de bureau de contrôle disciplinaire, assistants
spécialisés et coordinateurs en tant qu’«agents publics» alors que, conformément à la loi et aux
décisions des juridictions supérieures du pays, il s’agit de «travailleurs officiels». Même si des
réunions ont bien eu lieu à cet égard, les organisations plaignantes affirment qu’aucune
négociation n’a jamais été menée, car les représentants de l’entreprise ont estimé que ces
réunions n’entraient pas dans le champ d’application du décret no 160 du 5 février 2014 qui régit
la négociation collective dans le secteur public, s’agissant d’agents publics qui occupent des
postes politiques, hiérarchiques ou de direction d’un niveau élevé, dont les fonctions impliquent
des tâches de gestion, de représentation, d’autorité ou de direction institutionnelle et qui, à ce
titre, décident des politiques publiques (paragraphe a) de l’article 2 dudit décret). Contrairement
à cette position, les organisations plaignantes estiment que les agents publics représentés dans
la négociation n’exercent pas de telles attributions, et précisent que les seules personnes
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habilitées à accomplir ces tâches au sein de l’entreprise sont le directeur général, les directeurs
de zone, les directeurs d’unité de production stratégique et le conseil de direction.
292. Par ailleurs, les organisations plaignantes font savoir que l’entreprise n’a pas non plus respecté
l’accord conclu en novembre 2015 dans le cadre de la Commission spéciale de traitement des
conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) relatif à un cahier de revendications présenté en 2015. Elles
dénoncent aussi l’imminence de mesures de l’entreprise visant à affaiblir les organisations
syndicales, remettre en cause l’existence de l’immunité syndicale, inviter les membres à se
désaffilier et ordonner des «transferts».

B.

Réponse du gouvernement
293. Dans sa communication datée du 15 août 2017, le gouvernement fait part de la réponse de
l’entreprise selon laquelle: i) elle est une entreprise industrielle et commerciale d’État qui
fournit des services publics à domicile et, conformément à la législation, en particulier au
décret-loi no 3135 de 1968, son personnel est composé de travailleurs officiels, disposant d’un
contrat de travail, ainsi que d’agents publics; ii) en règle générale, le personnel de l’entreprise
se compose majoritairement de travailleurs officiels et compte exceptionnellement des agents
publics, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret-loi précité selon lesquelles: «les
personnes qui fournissent des services dans les ministères, les départements administratifs,
les surintendances et les établissements publics sont des agents publics. Toutefois, les travaux
de construction et d’entretien des bâtiments publics sont effectués par des travailleurs
officiels»; iii) d’un point de vue juridique, il est évident que les agents publics de l’entreprise
peuvent être librement nommés et révoqués, occupent des postes de confiance et de gestion
de niveau élevé au sein de l’effectif et représentent l’employeur avec lequel ils entretiennent
une relation légale et réglementaire. La situation des travailleurs officiels est différente et, en
fonction de la structure de l’entreprise, les travailleurs dits «professionnels», les techniciens et
les assistants relèvent de cette catégorie de personnel. Conformément aux dispositions
légales, ceux-ci ont la possibilité de négocier leurs conditions de travail en ce qui concerne les
salaires et les prestations, par la conclusion de conventions collectives. Actuellement,
15 organisations syndicales sont présentes au sein de l’entreprise et deux conventions
collectives sont en vigueur; iv) en ce qui concerne la négociation avec les agents publics,
plusieurs syndicats (dont le SIEMCALI et le SINTRASERVIP), représentés par des fonctionnaires
qui ont ce statut et font partie des cadres de l’entreprise, ont présenté un cahier de
revendications sur la base du décret no 160 de 2014; et v) malgré les restrictions de négociation
décrites au paragraphe a) de l’article 2 dudit décret, s’appliquant aux représentants syndicaux
d’agents publics de niveau élevé, l’entreprise a accepté de bonne foi de les écouter, d’examiner
certains points et d’effectuer les analyses concernées.
294. Le gouvernement poursuit en indiquant que: i) à deux occasions, la justice interne s’est
emparée de la question des agents publics de l’entreprise, et il en est ressorti que la
classification employée est conforme à la loi. Il en découle donc que les agents publics de
l’entreprise exercent des fonctions de direction ou de confiance; ii) aucune information ne
confirme le dépôt d’une plainte auprès du ministère du Travail relative à un refus présumé de
négocier dans le but de déterminer si l’entreprise s’est opposée à une négociation, comme cela
est mentionné dans la présente plainte; et iii) il ressort des informations communiquées que
l’entreprise n’a pas refusé de négocier, même si elle estime que les syndicats concernés,
représentés par des fonctionnaires qui ont le statut d’agent public et font partie des cadres de
l’entreprise, sont exclus du champ d’application du décret no 160 de 2014. L’entreprise a pris le
temps d’écouter les organisations syndicales et de leur expliquer les raisons pour lesquelles
aucun accord sur les demandes présentées par les syndicats n’était possible.
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295. Dans sa communication datée du 5 novembre 2018, le gouvernement indique que les points
de désaccord dont il est question dans la présente plainte doivent faire l’objet de discussions
lors d’une table de négociation et de concertation convenue entre les parties dans le cadre de
la CETCOIT.
296. Dans sa communication datée du 1er février 2022, tout en continuant de faire référence aux
observations de l’entreprise, le gouvernement répète que, même si légalement il n’y avait pas
lieu de donner suite au cahier de revendications que les agents publics ont soumis en février
2016, l’entreprise a répondu à l’appel des organisations syndicales d’agents publics et a mis en
place un groupe de travail. Les deux parties ont ainsi pu exposer leurs points de vue sur
l’application du décret en question et la méthodologie pour présenter les revendications
syndicales, et l’entreprise a fait part de sa position à l’égard de chacune d’entre elles, comme
le montre le procès-verbal no 4 du 8 avril 2016 consigné au ministère du Travail, qui marque la
fin du processus. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne l’ajustement salarial, un
accord a pu être conclu dans le cadre de la CETCOIT en octobre 2016, lui permettant de faire
observer que l’entreprise s’est montrée disposée à examiner les demandes professionnelles
du personnel.

C.

Conclusions du comité
297. Le comité note que la présente plainte fait référence au refus présumé d’une entreprise industrielle
et commerciale d’État (fournissant des services publics à domicile) de négocier collectivement les
conditions de travail de ses agents publics au motif qu’ils ne jouissent pas du droit de négociation
collective, car faisant partie des cadres de l’entreprise et relevant des exceptions prévues dans le
décret no 160 du 5 février 2014 qui régit la négociation collective dans le secteur public. Il prend note
que les organisations plaignantes estiment pour leur part que les membres du personnel dont il est
question sont des travailleurs officiels et que le refus présumé de négocier est contraire aux
conventions de l’OIT que la Colombie a ratifiées.
298. Le comité rappelle que la Colombie a ratifié les conventions n os 98, 151 et 154. Par conséquent, les
travailleurs du secteur public ont le droit de négocier collectivement, même si des modalités
particulières peuvent s’appliquer à la négociation collective dans l’administration publique.
299. Le comité prend note que, d’après le gouvernement: i) la législation nationale établit une différence
entre les «travailleurs officiels» et les «agents publics» (les premiers sont liés par contrat et peuvent
mener des négociations collectives, alors que les seconds sont liés statutairement); et ii) des
restrictions relatives au droit de négociation collective s’appliquent aux agents publics,
conformément au paragraphe a) de l’article 2 du décret no 160 de 2014.
300. Le comité observe que le décret susmentionné, qui a abrogé le décret n o 1092 de 2012, a élargi le
champ d’application, tant matériel que personnel, de la négociation collective dans le secteur public
en reconnaissant les droits de négociation collective des agents publics.
301. De plus, le comité note que, conformément au paragraphe a) de l’article 2 du décret no 160 de 2014,
«[l]e présent décret s’applique aux agents publics de toutes les entités et de tous les organismes du
secteur public, à l’exception: a) des agents publics qui occupent des postes politiques, hiérarchiques
ou de direction d’un niveau élevé, dont les fonctions impliquent des tâches de gestion, de
représentation, d’autorité ou de direction institutionnelle et qui, à ce titre, décident des politiques
publiques».
302. Le comité observe que les aspects actuels de la présente plainte ont essentiellement trait à un
différend juridique relatif à une classification des emplois. Le gouvernement et l’entreprise estiment
ainsi que les agents publics de ladite structure (directeurs, chefs de département, chefs de bureau
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de contrôle disciplinaire, assistants spécialisés et coordinateurs) exercent des fonctions de direction,
ce qui les exclut de toute négociation en application du décret de 2014, alors que les organisations
plaignantes estiment que les catégories en question n’impliquent pas de fonctions de direction, mais
qu’il s’agit de travailleurs officiels qui devraient donc avoir accès à la négociation collective. Le comité
souligne qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la classification de certains fonctionnaires
dans la catégorie des travailleurs officiels ou dans celle des agents publics et qu’il lui incombe
uniquement de veiller au respect des principes de la liberté syndicale dans le secteur public [voir
391e rapport, cas no 3091].
303. Le comité rappelle que les conventions nos 151 et 154 prévoient un vaste champ d’application et très
peu d’exceptions, notamment dans le cas des fonctionnaires de niveau élevé qui accomplissent des
tâches de direction, comme le reflète le décret n o 160 qui permet au plus grand nombre d’agents
publics de négocier leurs conditions de travail. À cet égard, conformément au paragraphe 2 de
l’article 1 de la convention no 151, la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention
s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme
ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont
les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation
nationale. En outre, le comité rappelle que, dans le cadre d’un cas précédent relatif à la même
entreprise et dans lequel il était notamment question du droit de négociation collective des
personnes occupant le poste de chef de département, le gouvernement avait souligné que, en
application du décret no 160, les agents publics pouvaient conclure des conventions collectives avec
l’entreprise [voir 391e rapport, cas no 3091, paragr. 163 et 166]. Enfin, le comité observe que, dans le
cadre du dialogue qui a eu lieu en octobre 2016 devant la CETCOIT, les parties sont parvenues à un
accord visant à augmenter les salaires des agents publics, même si l’entreprise précise que cet
accord a été conclu en marge du processus officiel de négociation collective.
304. Dans ces conditions, tout en notant qu’il ne dispose pas d’informations sur le nombre exact de
travailleurs de l’entreprise exclus de la négociation collective ni sur les fonctions précises des
catégories de travailleurs concernées, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que la désignation des agents publics de l’entreprise qui jouissent du droit de
négociation collective se fasse conformément au champ d’application du décret no 160 appliqué à
la lumière des conventions nos 151 et 154.
305. Le comité prie également le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour encourager l’entreprise et les organisations plaignantes à améliorer le climat de
dialogue et de respect mutuel et les invite à tirer le meilleur parti des possibilités de dialogue au
niveau national.
306. En ce qui concerne les allégations relatives à l’imminence de mesures de l’entreprise visant à affaiblir
les organisations syndicales, remettre en cause l’existence de l’immunité syndicale, inviter les
membres à se désaffilier et ordonner des «transferts», le comité note que les organisations
plaignantes n’ont fourni aucune information ni aucun élément de preuve à leur sujet. Compte tenu
de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité
307. 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 que la
désignation des agents publics de l’entreprise qui jouissent du droit de négociation
collective se fasse conformément au champ d’application du décret no 160 appliqué
à la lumière des conventions nos 151 et 154 de l’OIT.
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b)

Le comité prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour encourager l’entreprise et les organisations plaignantes à améliorer le
climat de dialogue et de respect mutuel et les invite à tirer le meilleur parti des
possibilités de dialogue au niveau national.

c)

Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et
qu’il est clos.

Cas no 3365
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Costa Rica
présentée par
– le Syndicat des travailleurs de l’administration portuaire et de développement
économique du versant atlantique (JAPDEVA) et des travailleurs portuaires
assimilés (SINTRAJAP) et
– la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent le non-respect de la convention
collective en vigueur dans une entreprise
publique du secteur portuaire

308. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’administration
portuaire et de développement économique du versant atlantique (JAPDEVA) et des travailleurs
portuaires assimilés (SINTRAJAP) et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum
(CTRN) datée du 18 mars 2019.
309. Par des communications du 19 décembre 2019 et du 22 juin 2020, le gouvernement a envoyé
ses observations.
310. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et la convention (nos 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949.

A.

Allégations des organisations plaignantes
311. Dans leur communication du 18 mars 2019, le SINTRAJAP et la CTRN indiquent que l’entreprise
publique portuaire Administration portuaire et de développement économique du versant
atlantique ((JAPDEVA), ci-après l’«entreprise») a conclu avec le SINTRAJAP une convention
collective couvrant la période 2016-2018 et allèguent que cette convention est en vigueur,
étant donné que son article 147 prévoit sa prorogation automatique jusqu’à ce qu’une nouvelle
convention soit négociée.
312. Les organisations plaignantes allèguent que, en 2011, l’entreprise a octroyé en concession la
construction, l’administration et l’exploitation d’installations portuaires à l’entreprise
transnationale APM Terminals (ci-après l’«entreprise transnationale»), en lui transférant la
totalité du chargement des conteneurs. Les organisations plaignantes affirment que ce
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transfert a été effectué en violation de l’article 136 de la convention collective, qui se lit comme
suit:
Article 136. Utilisation des équipements de JAPDEVA
JAPDEVA garantit que les équipements ou le personnel d’une entreprise privée ou d’autres
entités ne seront pas utilisés pour supplanter ses travailleurs(euses) ou porter atteinte à leur
droit au travail et aux dispositions de la présente convention collective. Au cas où JAPDEVA ne
disposerait pas de l’équipement nécessaire et qu’elle doive utiliser des machines appartenant
à des entreprises extérieures, ces équipements doivent être manipulés par le personnel de
JAPDEVA, hormis lorsque, en raison de leur nature, il n’existe pas une offre suffisante sur le
marché des équipements requis et/ou que leur propriétaire exige que son personnel se charge
de leur manipulation spécifique, auquel cas le SINTRAJAP garantit que celui-ci pourra utiliser
les équipements en permanence et sans heurt, conformément aux dispositions du présent
article.
Il est entendu que JAPDEVA prend toutes les mesures nécessaires pour disposer des ressources
appropriées afin d’exercer efficacement ses fonctions et de doter le personnel de la formation
adéquate qu’exige la modernisation des équipements portuaires.
Si les opérations portuaires et de développement devaient être confiées en tout ou partie à une
autre entité publique ou privée, les travailleurs(euses) couvert(e)s par la présente convention
continueront de bénéficier de tous les droits qu’elle consacre, conformément aux dispositions
de l’article 37 du Code du travail. Ces droits doivent être respectés et garantis par le nouveau
patron dans un document qu’il conclura avec le SINTRAJAP avant le changement de patron,
avec prise d’effet à compter de l’entrée en vigueur dudit document.
Si JAPDEVA entend, à un moment donné, transférer des services qu’elle fournit actuellement, à
l’entreprise privée et à d’autres entités dépendant du gouvernement, elle en informe le
syndicat au préalable et négocie chaque cas ou projet concret avec le SINTRAJAP,
conformément à l’article 3 (trois) de la présente convention.

313. Les organisations plaignantes allèguent que l’article 136 a été délibérément violé, malgré les
appels et démarches du SINTRAJAP visant à faire respecter la convention collective, étant
donné que l’entreprise a transféré les services susmentionnés à l’entreprise transnationale
sans avoir consulté le SINTRAJAP pour régler le sort des emplois concernés, comme le prévoit
l’article précité, et a adopté de son propre chef des mesures unilatérales impliquant des
licenciements, un gel des postes, des restructurations et des transferts arbitraires ainsi que
l’exclusion totale du syndicat de ce processus. Les organisations plaignantes indiquent que le
SINTRAJAP a intenté une action en justice à cet égard. Conformément aux documents joints en
annexes par les organisations plaignantes, le 10 août 2018, dans le cadre du dossier
no 18-000657-0679-LA, le tribunal du travail du premier circuit judiciaire de la Zone atlantique
aurait adopté une mesure conservatoire demandée par le syndicat et aurait ordonné la
suspension immédiate de tout licenciement dans l’attente de l’issue de la procédure

B.

Réponse du gouvernement
314. Dans ses communications datées du 19 décembre 2019 et du 22 juin 2020, le gouvernement
transmet ses observations ainsi que celles de l’entreprise créée en 1963 en tant qu’entité
autonome de l’État chargée de construire, d’administrer, d’entretenir et d’exploiter le port de
Limón et d’autres ports maritimes et fluviaux du versant atlantique. L’entreprise déclare que:
i) en 2007, la Cour des comptes (Contraloría General de la República) a autorisé le recrutement
d’un cabinet international de conseil afin d’élaborer un plan directeur pour le complexe
portuaire Limón-Moín et d’évaluer le dragage des canaux du nord et le matériel de dragage
nécessaire pour l’entretien des canaux de navigation; ii) en 2008, le cabinet de conseil a remis
son rapport final sur le plan directeur, dans lequel il recommandait l’adoption de diverses

 GB.344/INS/15/1

95

mesures, telles que le renforcement de la capacité de l’infrastructure, la préparation de la
concession et de la construction d’un nouveau terminal portuaire de conteneurs et le transfert
des services portuaires de chargement et de déchargement de conteneurs à un
concessionnaire privé; et iii) en 2009, l’appel d’offres public international a été publié et, le
1er mars 2011, conformément à la loi générale sur la concession de travaux publics de services
publics, le pouvoir exécutif, composé de la Présidente de la République, du ministre des
Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances, a accordé une concession de
trente-trois ans pour le financement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien
d’un nouveau terminal de conteneurs à Moín (contrat no 018 MOPT-H).
315. S’agissant de la prétendue violation de l’article 136 de la convention collective, l’entreprise
déclare que: i) la convention collective pour la période 2016-2018 est en vigueur; ii) même si
cette dernière a force de loi pour les parties signataires et qu’elle s’applique à l’entreprise
lorsque celle-ci agit unilatéralement, c’est-à-dire lorsque ses décisions et actions relèvent de sa
compétence exclusive, la mobilisation de l’activité portuaire de chargement, dans le cadre d’un
régime de concession en l’occurrence, est un acte administratif qui ne relève pas de la
compétence exclusive de l’entreprise, mais bien du pouvoir du gouvernement central, lequel
ne peut être limité par une convention; iii) l’administration qui a conclu la convention collective
(l’entreprise) n’est pas identique à l’administration qui a conclu le contrat de concession, à
savoir le pouvoir exécutif (Présidente de la République, ministre des Travaux publics et des
Transports et ministre des Finances), le Conseil national des concessions et l’entreprise; et iv) la
convention collective est subordonnée aux normes contenues dans les lois sur l’ordre public,
d’autant plus qu’il s’agit de pouvoirs de commandement et de biens du domaine public,
lesquels sont soumis au principe de primauté de la loi.
316. L’entreprise indique qu’il existe trois procédures judiciaires en cours devant le tribunal du
travail du premier circuit judiciaire de la Zone atlantique ayant pour objet de faire constater la
violation de l’article 136 de la convention collective, la nullité du contrat de concession de
travaux publics et, à titre subsidiaire, en cas de défaut d’annulation du contrat, d’ordonner
l’indemnisation des dommages et préjudices causés aux travailleurs (dossiers n os 15-0022321027-CA, 19-000459-679-LA et 18-000657-0679-LA).
317. À cet égard, le gouvernement transmet les informations suivantes qui lui ont été
communiquées par la Cour suprême de justice: i) dossiers no 15-002232-1027-CA: procédure de
contentieux administratif engagée par le SINTRAJAP contre l’entreprise transnationale, dans
laquelle le syndicat a argué que la concession allait affecter plus de 1 000 emplois dans
l’entreprise et a demandé l’annulation du contrat de concession; dossier no 19-000459-0679-LA:
recours pour non-respect de l’article 136 de la convention collective formé le 22 mai 2019; ce
dossier serait en cours de traitement et un expert était sur le point d’être nommé; et iii) dossier
no 18-000657-0679-LA: recours ordinaire du travail formé par le SINTRAJAP contre l’entreprise le
31 juillet 2018. Le 21 février 2019, la juridiction s’est déclarée incompétente et a ordonné le
renvoi devant la Cour d’appel du contentieux administratif et civil des finances du deuxième
circuit judiciaire de San José; cette décision a toutefois fait l’objet d’un recours, et le dossier a
donc été renvoyé à la Cour d’appel civile et du travail de la Zone atlantique pour décision. Le
19 juillet 2019, le tribunal du travail de Limón a renvoyé l’affaire à la première chambre de la
Cour suprême de justice pour qu’elle statue sur la compétence.
318. En ce qui concerne l’allégation relative à la restructuration, aux licenciements et aux transferts
arbitraires et unilatéraux, le gouvernement estime important de souligner les efforts qui ont
été consentis et avaient pour objectif premier la protection des droits du travail des travailleurs
de l’entreprise. Le gouvernement déclare que, avant la présentation à l’Assemblée législative
du projet de loi no 21426 relative à la transformation de l’entreprise et à la protection de ses
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travailleurs (devenu la loi no 9764 du 15 octobre 2019), le gouvernement a mené des
négociations avec le SINTRAJAP, au cours desquelles des accords ont été conclus tant en faveur
de l’entreprise que des travailleurs. Le gouvernement indique que les parties ont convenu de
conduire ce processus dans un climat de paix sociale et d’ouverture afin de parvenir à un
accord favorable aux travailleurs de l’entreprise et précise que ces négociations sont en cours
depuis 2008 et qu’il n’y a donc pas eu de prise de décisions unilatérales du gouvernement; au
contraire, les secteurs concernés ont pris une part active à l’ensemble du processus.
319. Le gouvernement déclare que, aux termes de l’article premier de la loi no 9764, l’entreprise
devait procéder à sa réorganisation administrative, financière et opérationnelle afin d’assurer
son équilibre financier, sa viabilité et la réalisation de ses objectifs. La loi autorise l’entreprise
à déterminer la structure administrative et opérationnelle appropriée pour son bon
fonctionnement, ainsi qu’à effectuer les études techniques et à prendre les mesures
nécessaires pour conserver uniquement les travailleurs nécessaires afin de garantir la
continuité de l’activité et l’équilibre financier à court et long terme.
320. Le gouvernement indique que les mesures suivantes figurent parmi celles prévues par la loi
susvisée: le transfert de salariés vers d’autres entités publiques; l’octroi d’une incitation
supplémentaire au paiement des prestations des travailleurs de l’entreprise optant pour la
cessation de leurs fonctions, ainsi qu’un régime spécial de retraite anticipée. À compter de la
publication de la loi, les travailleurs disposaient d’un délai d’un mois pour se décider et opter
officiellement pour l’une des modalités précitées et, une fois le délai écoulé, l’entreprise était
tenue de procéder au licenciement du personnel nécessaire afin d’atteindre son point
d’équilibre financier.
321. Le gouvernement déclare que le projet de loi, qui a abouti à la loi n o 9764, a été examiné par
la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice par le vote no 2019-018505, émis le
24 septembre 2019, conformément à une consultation législative facultative, et que, sur les
deux points sur lesquels elle a été consultée, la cour a considéré que le projet n’était entaché
d’aucune inconstitutionnalité. Le gouvernement souligne que la protection des droits du travail
du personnel de l’entreprise a été la priorité du gouvernement et que les droits ont été
préservés dans le cadre légal en vigueur.
322. De son côté, l’entreprise souligne que, tout au long du processus de transformation, un
dialogue a eu lieu auquel ont participé les autorités gouvernementales, y compris le ministère
du Travail et de la Sécurité sociale, et les représentants des travailleurs, dont le SINTRAJAP.
L’entreprise déclare avoir réalisé, au cours des douze dernières années, quatre études et
propositions de modifications de sa structure organisationnelle et précise que le dernier
programme de réorganisation a été présenté en mars 2019, avant la crise financière qu’elle
connaît aujourd’hui. Elle affirme également que cette proposition de réorganisation a été
élaborée avec des représentants de ses différents départements et intègre des éléments des
études précédentes. Elle ajoute que cette proposition de réorganisation a été transmise au
SINTRAJAP par la communication no PE-184-2019 du 10 juillet 2019. Par ailleurs, elle indique
que les dirigeants de l’entreprise ont rencontré le SINTRAJAP à diverses reprises pour discuter
du projet de réorganisation et que l’entreprise a reçu des observations des représentants
syndicaux, qui ont été débattues.
323. L’entreprise indique que, conformément aux dispositions de la loi n o 9764 et reconnaissant
l’importance et le droit à l’information des travailleurs durant le processus de réorganisation,
plusieurs canaux de communication ont été mis en place pour informer sur le processus et
dissiper les doutes que tant les travailleurs que leurs représentants avaient transmis à la
direction, rendant ainsi le processus parfaitement transparent et clair. L’entreprise souligne
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que des réunions ont eu lieu avec les représentants syndicaux, lesquels ont constamment
consulté la direction au sujet de la loi, et que des rencontres ont été organisées entre le
SINTRAJAP, la direction de l’entreprise et des représentants du ministère du Travail et de la
Sécurité sociale, de manière à pouvoir répondre à leurs questions sur les points
d’interprétation ou les divergences entre les parties. Elle insiste également sur le fait que, au
cours de cette étape, la coordination interinstitutionnelle a été précieuse et qu’en outre divers
documents d’information détaillant les différentes étapes prévues du processus de
transformation de l’entreprise ont été distribués.

C.

Conclusions du comité
324. Le comité observe que le cas concerne le non-respect allégué d’une convention collective par une
entreprise publique du secteur portuaire. Le comité prend note du fait que les organisations
plaignantes allèguent ce qui suit: i) l’entreprise a octroyé en concession la construction,
l’administration et l’exploitation d’un nouveau terminal portuaire à l’entreprise transnationale, en
lui transférant la totalité du chargement des conteneurs; et ii) cela a été fait en violation de
l’article 136 de la convention collective, au motif que l’entreprise n’a pas consulté le SINTRAJAP pour
régler le sort des emplois comme le prévoit ledit article, en adoptant des mesures ayant entraîné des
licenciements, des restructurations et des transferts arbitraires.
325. Le comité prend note du fait qu’à cet égard l’entreprise déclare que, bien que la convention collective
couvrant la période 2016-2018 soit en vigueur et s’applique à l’entreprise lorsque ses décisions et
actions relèvent de sa compétence exclusive, ce n’est pas l’entreprise qui a octroyé la concession,
mais bien l’administration concédante, composée du pouvoir exécutif (Présidente de la République,
ministre des Travaux publics et des Transports et ministre des Finances), le Conseil national des
concessions et l’entreprise. Le comité prend également note du fait que le gouvernement et
l’entreprise déclarent que: i) en 2007, la Cour des comptes (Contraloría General de la República) a
autorisé le recrutement d’un cabinet international de conseil afin d’élaborer un plan directeur pour
le complexe portuaire; ii) en 2008, le cabinet de conseil a recommandé l’adoption de mesures,
notamment la construction d’un nouveau terminal de conteneurs et le transfert des services
portuaires de chargement et de déchargement de conteneurs à un concessionnaire privé; iii) en
2009, l’appel d’offres public a été publié et, en 2011, le pouvoir exécutif a octroyé une concession de
trente-trois ans pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance
du terminal de conteneurs de Moín à l’entreprise transnationale; iv) en 2019, la loi no 9764 relative
à la transformation de l’entreprise et à la protection de ses travailleurs a été adoptée et, avant de
présenter le projet de loi, le gouvernement a mené des négociations avec le SINTRAJAP, a conclu des
accords en faveur de l’entreprise et des travailleurs, et il existait un accord pour conduire le processus
dans un climat de paix sociale (le gouvernement indique que ces négociations étaient en cours
depuis 2008); et v) au cours du processus de transformation, des réunions ont eu lieu entre
l’entreprise, les autorités gouvernementales et les représentants des travailleurs, y compris le
SINTRAJAP, auquel le projet de réorganisation a été transmis au préalable.
326. Le comité observe qu’il a été convenu, dans le contrat de concession signé en 2011, que l’entreprise
transnationale allait construire un nouveau terminal de conteneurs, et que la totalité des services
portuaires de chargement et de déchargement de conteneurs allait lui être transférée. Le comité croit
comprendre, selon des informations de notoriété publique, que la construction du terminal de
conteneurs a débuté en 2015 et que le terminal est opérationnel depuis février 2019. Le comité observe
que les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise n’a pas respecté la convention collective
parce qu’elle n’a ni avisé ni consulté le SINTRAJAP sur le sort des emplois qui allaient être affectés par
la mise en service du terminal. Le comité croit comprendre que la mise en service du terminal et le
transfert de la totalité des services de chargement et de déchargement de conteneurs à l’entreprise
transnationale allaient entraîner une transformation et une restructuration de l’entreprise.
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327. Le comité constate que la convention collective prévoit que l’entreprise doit informer le SINTRAJAP et
négocier avec ce dernier si elle décide de transférer des services qu’elle fournissait à une entreprise
privée, ce qui est le cas de la concession en cause. Tout en rappelant que les accords doivent être
obligatoires pour les parties et que le respect mutuel des engagements pris dans les accords
collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour
fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragraphes 1334 et 1336], le comité
observe que les documents fournis sembleraient indiquer qu’il y a eu un dialogue avec le SINTRAJAP
sur le sort des emplois et la restructuration de l’entreprise: i) un bulletin d’information, daté du
24 août 2018 (no 11-2018) et transmis par le SINTRAJAP à ses affiliés, indique que le 18 juillet de la
même année, le syndicat a eu une première réunion avec l’entreprise en vue d’entamer l’examen des
questions de restructuration; ii) dans un autre bulletin daté du 28 août 2018 (no 12-2018), le
SINTRAJAP informe ses affiliés qu’il a rencontré le ministre du Travail et que des groupes de travail
ont été mis en place pour savoir quels seraient les travailleurs intéressés par un transfert vers
d’autres entités publiques; iii) par la communication no PE-184-2019 du 10 juillet 2019, l’entreprise a
transmis au SINTRAJAP le «Programme de réorganisation de l’entreprise»; iv) les dirigeants de
l’entreprise ont rencontré le SINTRAJAP le 22 juillet 2019 et ont à nouveau souligné l’importance de
la révision du document qui leur a été remis; v) le 24 octobre 2019, le programme a été discuté avec
le syndicat; et vi) en outre, l’entreprise soutient qu’elle a reçu des observations du SINTRAJAP,
lesquelles ont été examinées durant les sessions de la commission de mise en œuvre de la
restructuration, qu’un engagement a été pris d’organiser des réunions de suivi et que, entre-temps,
la direction exécutive de l’entreprise a également reçu des groupes de travailleurs accompagnés du
SINTRAJAP afin d’écouter leurs commentaires et leurs contributions au processus.
328. Le comité observe que la loi no 9764 relative à la transformation de l’entreprise a été approuvée six
mois après la présentation de la plainte. Il observe également que, selon le site Web du pouvoir
judiciaire du Costa Rica, le 27 novembre 2019, le SINTRAJAP a engagé un recours en
inconstitutionnalité contre la loi no 9764, lequel a été rejeté par la chambre constitutionnelle par
décision du 15 janvier 2020 au motif que les licenciements prévus par la loi n’étaient pas
automatiques et étaient fondés sur la nécessité pour l’entreprise de prendre des mesures destinées
à garantir son équilibre financier face aux problèmes économiques qu’elle rencontrait. Il est de
notoriété publique qu’après l’adoption de la loi no 9764 quelque 800 licenciements auraient eu lieu.
329. Le comité prend note du fait que tant les organisations plaignantes que le gouvernement et
l’entreprise font état de trois procédures judiciaires intentées par le SINTRAJAP en rapport avec les
points faisant l’objet de la présente plainte. Le comité observe que, bien qu’il soit indiqué qu’une
mesure conservatoire a été décidée en faveur du SINTRAJAP dans le cadre de l’une de ces procédures,
aucune copie des arrêts rendus dans ces procédures judiciaires n’a été communiquée. Observant
que, selon ce qu’il ressort du site Web du pouvoir judiciaire du Costa Rica, les procédures sont
toujours en cours, le comité veut croire que les arrêts seront rendus dans les meilleurs délais.
330. Enfin, observant qu’il est de notoriété publique que, en 2021, l’entreprise et le SINTRAJAP auraient
organisé des réunions en vue de renégocier la convention collective, le comité encourage les parties
à poursuivre le dialogue et à s’efforcer de parvenir à un accord sur la renégociation de la convention
collective.
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Recommandations du comité
331. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité encourage les parties à poursuivre le dialogue et à s’efforcer de parvenir
à un accord sur la renégociation de la convention collective.

b)

Le comité considère que ce cas ne requiert pas un examen plus approfondi et qu’il
est clos.

Cas no 3271
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de Cuba
présentée par
l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
une absence de reconnaissance, ainsi que des
attaques, des actes de harcèlement et de
persécution, des agressions et des licenciements
de syndicalistes indépendants, entre autres actes
de discrimination et d’ingérence antisyndicale
commis par les autorités publiques

332. Le comité a examiné le présent cas (présenté en décembre 2016) pour la dernière fois à sa
réunion de mars 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session
(mars 2021), paragr. 318 à 354 8.]
333. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans ses communications en date
des 7 avril, 12 mai, 2, 15, 20 et 26 juillet, 30 septembre, 24 novembre, et 6 et 20 décembre 2021.
334. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des
22 juillet, 14 et 15 septembre, 29 octobre, 28 décembre 2021 et 11 février et 3 mars 2022.
335. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi
que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

8

Lien vers l’examen précédent.
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A.

Examen antérieur du cas
336. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion de mars 2021, le comité a formulé
les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 354]:

B.

a)

Le comité prie instamment le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’Association
syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de
ses activités syndicales.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer, sans plus tarder, une
copie des jugements de condamnation prononcés à l’encontre de MM. Iván Hernández
Carrillo, Carlos Reyes Consuegras, Jorge Anglada Mayeta, Víctor Manuel Domínguez García,
Alejandro Sánchez Zaldívar, Wilfredo Álvarez García, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Alexis
Gómez Rodríguez, Roberto Arsenio López Ramos, Charles Enchris Rodríguez Ledezma,
Eduardo Enrique Hernández Toledo, Yoanny Limonta García, William Esmérido Cruz
Delgado et Mme Yorsi Kelin Sánchez, et le prie en outre de le tenir informé des résultats des
procédures administratives et judiciaires en cours d’instruction.

c)

Le comité prie, à nouveau, instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête sur toutes
les allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques concernant MM. Osvaldo
Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi
Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro
Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto,
William Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel,
Yakdislania Hurtado Bicet et Mmes Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Ariadna Mena
Rubio et Hilda Aylin López Salazar, et il le prie également de lui transmettre des
informations détaillées au sujet de chacune d’entre elles et du résultat (avec copie des
décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait
aux allégations susmentionnées.

d)

En ce qui concerne les restrictions présumées qui empêcheraient certains membres de
l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien
avec leurs fonctions syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ne
pas restreindre indûment le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et
d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors
du territoire national.

e)

Le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants de
l’ASIC la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sur le
territoire national sans ingérence du gouvernement.

f)

En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité prie le
gouvernement de lui envoyer la copie du résultat des enquêtes correspondantes. Le comité
demande également à l’organisation plaignante d’indiquer si elle a porté plainte contre ces
licenciements auprès des instances judiciaires compétentes.

g)

Le comité espère fermement que le gouvernement veillera à garantir pleinement aux
dirigeants de l’ASIC la protection adéquate contre tout acte d’ingérence dans leurs activités
syndicales, y compris dans le contexte décrit par le gouvernement.

Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
337. Dans ses communications, l’organisation plaignante dénonce l’augmentation des cas de
harcèlement antisyndical ayant pour objet, selon des agents de police, de faire disparaître
l’ASIC. L’organisation plaignante formule en particulier les allégations suivantes:

• Licenciement antisyndical de deux membres de l’ASIC – Ismael Valentín Castro, militant
syndical, et Dania Noriega, responsable des Femmes travailleuses de la province de Villa
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Clara – à la suite d’inspections réalisées à la fin de mars 2021 par des agents du Département
de sécurité de l’État (DSE) sur leur lieu de travail, le complexe hôtelier Brisas del Mar, dans
la municipalité de Caibarién (province de Villa Clara). L’organisation plaignante allègue que:
i) trois agents en civil ont déclaré à M. Valentín Castro «qu’ils savaient qui il était et qu’ils lui
conseillaient de s’en aller et de cesser de travailler afin de s’éviter de graves problèmes»; ii) à
la suite d’un audit, Mme Noriega a été condamnée à payer une amende de 2 500 pesos
cubains (équivalant à un salaire minimum mensuel), mais les agents lui ont dit savoir qu’elle
était dans l’opposition et que, si elle démissionnait, il ne lui arriverait rien et son amende
serait annulée – finalement, l’amende a été maintenue et a été payée grâce au fonds de
solidarité de l’ASIC; et iii) par la suite, les agents du DSE ont obligé la direction à licencier les
deux syndicalistes en faisant passer leur licenciement pour la conséquence d’une
restructuration. L’organisation plaignante ne comprend pas quel motif légal a été invoqué
pour procéder à ce licenciement, au-delà d’une vague référence à la législation, appliquée
par l’employeur de façon discrétionnaire. Elle affirme également que cette manière d’agir
est une pratique courante à l’encontre des militants et des dirigeants de l’ASIC: ils font en
effet l’objet de sanctions ou sont démis de leur poste sans aucune justification lorsqu’ils
exercent des activités syndicales (communication du 7 avril 2021).

• Intensification du harcèlement, surveillance et persécutions policières à l’encontre de

M. Iván Hernández Carrillo, secrétaire général de l’ASIC, au point de lui faire craindre pour
son intégrité physique et sa vie. L’organisation plaignante dénonce ce qui suit: i) son
domicile est sous haute surveillance et, chaque fois qu’il sort de chez lui, M. Hernández est
ostensiblement suivi, de très près, par des agents de la sécurité de l’État; ii) pire encore, des
messages anonymes sur les médias sociaux le menacent de mort, messages qui, selon
l’ASIC, proviennent des services de renseignement de la police aux fins de le harceler et
l’intimider; et iii) comme d’habitude, ces mesures ont été assorties de menaces de le
renvoyer en prison (le secrétaire général de l’ASIC a purgé huit ans et demi sur les vingt-cinq
ans de privation de liberté qui lui ont été imposés dans le cadre de la répression du
printemps 2003 et il ne bénéficie que d’une «permission extrapénale») (communication du
12 mai 2021).

• Blocage informatique subi par le secrétaire général de l’ASIC le 29 juin 2021, alors qu’il

tentait d’accéder au séminaire virtuel que le Groupe international pour la responsabilité
sociale des entreprises de Cuba et la Confédération française démocratique du travail
avaient organisé sur les thèmes des relations bilatérales entre l’Union européenne et Cuba
et de l’état actuel des relations professionnelles à Cuba et des droits fondamentaux au
travail. L’organisation plaignante déclare que: i) lorsqu’il a essayé de se connecter à plusieurs
reprises au serveur de la plateforme Zoom pour participer à ce séminaire, l’intéressé a été
bloqué par un message d’erreur; ii) en prévision de cette situation, son intervention avait été
enregistrée au préalable et a été retransmise lors de la réunion, ce qui n’a pas permis pour
autant une interaction entre lui et les autres participants; iii) il ne s’agissait pas d’un
problème technique étant donné que d’autres militants moins exposés ont été en mesure
de se connecter à la réunion et que M. Hernández a effectivement pu se connecter lors d’un
autre événement; et iv) il s’agit d’une nouvelle méthode pour limiter la liberté d’action de
l’ASIC et de ses dirigeants – le gouvernement contrôle les activités auxquelles le secrétaire
général, qui a toujours l’interdiction de quitter le pays, peut ou ne peut pas participer – et
d’une nouvelle preuve du cyberespionnage exercé par le gouvernement cubain contre les
militants de l’ASIC (communication du 2 juillet 2021).
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• Intimidation directe et exposition à la vindicte publique subie par M. Alejandro Sánchez

Zaldívar, secrétaire général adjoint de l’ASIC, durant une conférence de presse diffusée sur
le réseau national de télévision le 13 juillet 2021. Le chancelier y a présenté une liste de
comptes Twitter, dont celui du secrétaire général adjoint, les décrivant comme un
instrument du gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à déstabiliser le régime
cubain, ce qui pourrait entraîner de graves accusations à son encontre, comme le fait d’être
au service d’une puissance étrangère et de trahir la patrie, actes passibles de lourdes peines,
dont la peine de mort. L’ASIC considère que, après la répression aveugle déclenchée par les
organismes de sécurité de l’État, les forces spéciales et les hordes paramilitaires, qui ont
défoncé les portes et sont entrés de force dans les maisons, ont frappé, tiré des coups de
feu et arrêté des personnes ayant participé aux manifestations, les accusations portées par
le chancelier mettent sans aucun doute M. Sánchez et sa famille dans une situation
extrêmement dangereuse (communication du 15 juillet 2021).

• Répression violente à l’encontre de syndicalistes de l’ASIC à l’occasion des manifestations du

11 juillet 2021, dans le cadre de la répression généralisée qui s’est abattue sur toute l’île,
suivie de persécutions, harcèlement, perquisitions illégales de domiciles et détention
sélective des manifestants et dissidents les plus en vue. L’organisation plaignante dénonce
en particulier les faits ci-après: i) des passages à tabac brutaux commis par les forces de
l’ordre et les brigades paramilitaires contre six membres de l’ASIC, ainsi que l’arrestation de
certains d’entre eux dans la province de Holguín. L’organisation plaignante présente un
rapport détaillé sur les agressions et blessures subies par M. Ramón Zamora Rodríguez
(secrétaire de l’ASIC dans la province de Holguín) et M. Yisan Zamora Ricardo (secrétaire des
Jeunes Travailleurs de l’ASIC à Holguín), ainsi que par Anairis Dania Mezerene Sánchez,
Jefferson Ismael Polo Mezerene, Mailín Ricardo Góngora, Lisan Zamora Ricardo et Ulises
Rafael Hernández López (membres de l’ASIC à Holguín) (communication du 20 juillet 2021);
et ii) la détention temporaire, l’intimidation et les menaces à l’encontre de Mme Consuelo
Rodríguez Hernández, déléguée provinciale de l’ASIC à Cruces, ainsi que la convocation de
la syndicaliste Ketya Capote Gracias pour la mettre en garde au sujet de son lien avec une
prisonnière politique en liberté conditionnelle (communication du 26 juillet 2021).

• Détention arbitraire, coups, harcèlement et nouvelles menaces à l’encontre de Ramón Zamora

Rodríguez et de son fils Yisan Zamora Ricardo, tous deux syndicalistes. L’organisation
plaignante allègue que, le 25 juillet, ce dernier a été arrêté et transféré au centre du DSE connu
sous le nom de «Pedernales» (un centre signalé par des opposants pour la dureté et la
brutalité des tortures physiques et psychologiques avec lesquelles les détenus sont traités).
L’ASIC déclare que M. Zamora Ricardo y a subi toute une série de traitements cruels,
inhumains et dégradants – il a été frappé à coups de poing et giflé, déshabillé et forcé à
s’accroupir, faisant l’objet d’atteintes à sa dignité et d’intimidations verbales – et que tous deux
ont ensuite été transférés dans des cellules sombres et murées, où l’on savait que se
trouvaient des prisonniers malades du COVID-19, dans l’intention qu’ils contractent la maladie,
ce qui s’est effectivement produit (communications du 30 septembre 2021).

• Sabotage de la participation de 19 syndicalistes de l’ASIC à un séminaire de formation

virtuelle organisé par l’Institut national des études sociales de Colombie. Le fournisseur
d’accès à l’Internet de l’État – placé sous le contrôle du ministère des Communications –
aurait coupé les communications et les connexions des 19 camarades qui s’étaient inscrits
afin de participer à ce séminaire depuis différentes localités de l’île (communications du
30 septembre 2021).
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• Répression à l’encontre de militants et de dirigeants de l’ASIC, pendant et après la

manifestation organisée par des groupes de la société civile le 15 novembre 2021, ainsi que le
jour précédent. L’ASIC détaille les allégations suivantes: i) visites d’agents du DSE au domicile
de sept membres de l’ASIC pour les avertir qu’ils ne pourraient pas quitter leur domicile
pendant la journée du 15 novembre, sous peine d’être arrêtés et mis en prison; ii) convocation
d’une militante de l’ASIC au commissariat de police de Cruces où elle a été interrogée et mise
en garde au sujet de la manifestation; iii) arrestation du syndicaliste Humberto José Bello Lafita
le 13 novembre 2021, alors qu’il quittait son domicile, et transfert au centre de détention
connu sous le nom d’El Vivac, à La Havane, où il a été condamné à un an de privation de liberté
à l’issue d’un procès expéditif, injuste, truqué et secret. Il a ensuite été transféré à la prison de
Valle Grande à La Havane; iv) arrestation du secrétaire provincial de l’ASIC à Santiago de Cuba,
M. Daniel Perea García, qui a été emmené au siège du DSE de Palma Soriano, Santiago de
Cuba, où il a été battu, insulté et injurié. Il a ensuite été menotté et conduit au poste de police
municipal, où il a reçu un avertissement; v) arrestation, le 16 novembre 2021 à Holguín, du
secrétaire provincial de l’ASIC, M. Ramón Zamora Rodríguez, ainsi que de son fils et de sa
femme, lesquels ont été conduits par deux agents du DSE au commissariat de police El Anillo,
où M. Zamora a reçu des avertissements et fait l’objet d’intimidations. Dans l’après-midi du
14 novembre et la matinée du 15 novembre, des agents du DSE se sont rendus au domicile de
M. Zamora et lui ont dit que ni lui ni son fils, en particulier, ne pourraient quitter leur domicile
sous peine d’avoir affaire aux groupes d’intervention rapide. Pendant ces deux jours, des
membres de ces groupes n’ont cessé de harceler son domicile et sa famille (ces allégations
sont relatées en détail dans la communication du 20 décembre 2021); vi) harcèlement à leur
domicile, les 14 et 15 novembre, de 20 autres syndicalistes, dont le secrétaire général de l’ASIC,
par des fonctionnaires de police et des groupes paramilitaires (communication du
24 novembre 2021).

• Nouvelles agressions à l’encontre du secrétaire général de l’ASIC, M. Iván Hernández Carrillo,

par des organes du DSE, et graves menaces reçues après une convocation de la police émise
le 30 novembre 2021, avec un préavis d’à peine trois heures pour y donner suite. L’ASIC allègue
ce qui suit: i) les autorités ont informé l’intéressé qu’elles l’avaient convoqué pour discuter du
délit de mercenariat qu’il aurait commis pour avoir établi une liste de personnes arrêtées le
11 juillet afin de contacter leurs proches; ii) aucune des activités couvertes par ce délit n’a de
rapport avec l’exercice pacifique d’activités syndicales et civiles menées par le secrétaire
général de l’ASIC, lesdites activités délictueuses étant passibles de très lourdes peines, y
compris la peine de mort, dans un pays où il n’existe pas de procédure régulière
(M. Hernández Carrillo a déjà été condamné une fois sommairement en 2003); iii) le secrétaire
général de l’ASIC a été menacé de se voir retirer sa permission extrapénale en cas de récidive,
d’être emprisonné et de faire l’objet d’une procédure supplémentaire pour mercenariat; et iv) il
lui a été ordonné de ne pas quitter la municipalité de Colón sans autorisation préalable de la
sûreté de l’État (communication du 6 décembre 2021).

C.

Réponse du gouvernement
338. Dans ses communications, le gouvernement soumet ses observations concernant les
allégations présentées en l’espèce. Il estime que le comité n’a pas tenu dûment compte des
nombreuses informations fournies par les autorités cubaines et réaffirme de manière générale
que les plaignants cherchent à manipuler les organes de l’OIT à leur avantage, en dénonçant
des faits erronés et en présentant des personnes antisociales qui ont été condamnées pour
avoir commis des délits de droit commun, comme s’il s’agissait de défenseurs des droits de
l’homme – alors que ces personnes cherchent à orchestrer un changement de régime organisé
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et financé de l’étranger. Le gouvernement souligne également sa volonté de favoriser un
dialogue tripartite constructif, seul moyen de promouvoir le respect des droits des
organisations de travailleurs et d’employeurs en droit et en pratique.
339. En ce qui concerne la recommandation a) du dernier rapport du comité (reconnaissance et
libre fonctionnement de l’ASIC), le gouvernement réitère: i) qu’il considère que la demande de
reconnaissance est contraire aux articles 2 et 8 de la convention no 87; ii) que les membres de
l’ASIC autoproclamée ne sont pas liés par une relation d’emploi, ne sont ni employeurs ni
travailleurs, n’ont pas été élus ni désignés représentants des travailleurs par les membres et,
par conséquent, ne peuvent pas créer librement et effectivement des organisations de leur
choix ou y adhérer librement; iii) que l’ASIC ne peut être considérée comme une organisation
syndicale et qu’elle n’a pas mandat en matière de droits des travailleurs; iv) que ses «dirigeants
et membres» ont un comportement social délictueux sujet à caution et servent des intérêts
illégitimes, notoirement financés et entretenus de l’étranger, qui cherchent à troubler l’ordre
établi par la loi et à entraver l’exécution par Cuba de ses obligations en matière de promotion
et de protection des droits des travailleurs; et v) que ces personnes, en échange de sommes
d’argent, se font passer pour des militants syndicaux ou des opposants au gouvernement pour
dénoncer des violations – qui n’existent pas – des droits humains et des droits des travailleurs.
340. En ce qui concerne la recommandation b) (envoi de copies des jugements et des résultats des
procédures administratives et judiciaires en cours), le gouvernement déplore à nouveau que
le comité n’ait pas pris note des informations qu’il a transmises antérieurement concernant la
liste des personnes susmentionnées et qu’il demande d’envoyer à nouveau les jugements
prononcés. Il réitère à cet égard: i) que des poursuites ont été engagées contre ces personnes
pour des activités socialement dangereuses constituant des délits définis et sanctionnés par le
Code pénal; ii) qu’en aucun cas elles ne sont liées à des motifs politiques, ou à une activité
syndicale ou à l’exercice du droit syndical; iii) que le régime juridique cubain protège et
respecte les garanties de procédure pénale qui sont le fondement d’une procédure régulière;
et iv) qu’il est inopportun d’envoyer des copies des jugements, qui contiennent des
informations confidentielles concernant non seulement l’accusé, mais aussi les victimes et les
témoins, données que le gouvernement se doit de protéger en vertu des dispositions de
l’article 38 du Code civil (concernant la violation des droits inhérents à la personne).
341. En ce qui concerne la recommandation c) (conduite d’enquêtes sur les allégations d’atteintes
et de restrictions aux libertés publiques), le gouvernement réaffirme de manière générale que
les personnes qui formulent ces allégations ne sont pas liées par une relation d’emploi et ne
sont pas des syndicalistes, encore moins des dirigeants syndicaux; que la nature des délits
commis par les personnes qui ont été jugées ne relève ni de la compétence de l’OIT, ni de la
défense des intérêts des travailleurs, ni de l’exercice de la liberté syndicale. D’autre part, en ce
qui concerne les cas individuels mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement
rappelle les informations fournies précédemment, à savoir:

• M. Osvaldo Arcis Hernández a été détenu, poursuivi et jugé pour avoir commis des actes

dérangeant la tranquillité de citoyens étrangers entre les années 2015 et 2017 et a été
déclaré «inapte au travail» par la commission d’expertise de la médecine du travail en raison
de la schizophrénie dont il est atteint.

• M. Pavel Herrera Hernández a été licencié pour avoir enfreint la discipline du travail et a été

poursuivi pénalement pour le délit de vol. Il est faux de dire qu’il a fait l’objet d’un
licenciement antisyndical.
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• MM. Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez

Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel et Yakdislania Hurtado Bicet ont été détenus et conduits
au commissariat de la police nationale révolutionnaire de la municipalité de Colón: i) ils ont
été accusés de propager des contenus subversifs en vertu de la législation pénale en
vigueur; ii) les sommes d’argent confisquées ont été intégralement restituées et il est faux
d’affirmer qu’ils ont été menacés; iii) MM. William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván
Martínez Beldarrain et Yuvisley Roque Rajadel ont reçu un avertissement officiel; iv) une
amende a été infligée à M. William Esmérido Cruz Delgado pour avoir enfreint les
dispositions du décret-loi no 141/88 et n’avoir pas été en possession de son document
d’identification personnelle; et v) MM. Yuvisley Roque Rajadel et Dannery Gómez Galeto,
syndicalistes autoproclamés, vivent actuellement à l’étranger; pendant leur séjour à Cuba,
ils étaient sans emploi.

• M. Roque Iván Martínez Beldarrain a été poursuivi pour les délits de vol (2005), coups et
blessures (2007, 2008 et 2009), spéculation et accaparement (2013), menaces (2015) et
recel (2018).

• Quant à M. William Esmérido Cruz Delgado: i) entre 2004 et 2018, il a été sanctionné pour

les délits de coups et blessures, menaces, outrages et troubles à l’ordre public; ii) entre 1998
et 2019, il a reçu un avertissement officiel à six reprises pour récidive de son comportement
antisocial; iii) entre 1990 et 2013, il s’est vu infliger huit sanctions pour différents actes
criminels de faible dangerosité sociale; entre 2015 et 2018, il s’est vu infliger deux amendes
pour avoir enfreint le décret-loi no 315 de 2013 sur les infractions personnelles à la
réglementation sur le travail indépendant; iv) en octobre 2019, il a été sanctionné pour deux
délits d’outrage à un an de privation de liberté; et v) entre 2015 et 2021, il a été signalé à
quatre reprises pour coups et blessures de moindre gravité, outrages et troubles à l’ordre
public et a été conduit neuf fois au commissariat de la police nationale révolutionnaire pour
s’être livré à la vente illégale de marchandises et de devises étrangères.

• M. Emilio Alberto Gottardi Gottardi n’a pas été détenu ni n’a fait l’objet de menaces ou de

harcèlement; il a uniquement été convoqué au commissariat de police de Zanja, La Havane,
dans le cadre de l’examen de «fausses dénonciations» de supposées violations syndicales
lors de la célébration du centenaire de l’OIT.

• Il est faux d’affirmer que M. Daniel Perea García a été victime de harcèlement et a subi des

détentions arbitraires et des menaces: i) en février 2019 il a reçu un avertissement officiel
lui intimant de cesser d’organiser des actions de déstabilisation, dissidentes et fauteuses
de troubles; et ii) en août 2019, il a été poursuivi pour délit de recel (plaintes n os 11329/19
et 11349/19).

• Il est faux d’affirmer que MM. Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell et

Lázaro Ricardo Pérez, ainsi que Mme Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez ont été privés
de liberté de mouvement sur le territoire national; M. Raúl Zerguera Borrell travaille comme
porteur privé et se déplace dans le pays sans aucune entrave. Il a été puni à plusieurs
reprises pour des délits de dommages et troubles à l’ordre public; M. Lázaro Ricardo Pérez
s’est rendu aux États-Unis le 30 janvier 2019; Mme Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez
n’est pas liée par une relation d’emploi.

• MM. Bárbaro Tejeda Sánchez, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull et Reinaldo Cosano

Alén et Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar ne sont pas engagés dans une
relation d’emploi; M. Bárbaro Tejeda Sánchez a été poursuivi à 12 reprises pour des délits
de vol, sortie illégale du territoire national, troubles à l’ordre public, menaces, spéculation,
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accaparement et recel; MM. Pedro Scull et Felipe Carrera Hernández sont liés à des activités
subversives menées sur le territoire national en échange d’avantages économiques;
Mme Ariadna Mena Rubio s’est retirée de l’autodénommée ASIC et n’entretient avec elle
aucune relation; Mme Hilda Aylin López Salazar vit à l’étranger depuis 2017.
342. En ce qui concerne la recommandation d) (restrictions qui empêcheraient certains membres
de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec
leurs fonctions syndicales), le gouvernement signale que: i) il protège et garantit le droit de
toute personne de se rendre à l’étranger et de revenir au pays; ii) il est faux d’affirmer que les
autorités policières interdisent de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités
internationales en lien avec leurs fonctions syndicales); iii) la loi sur la migration (loi no 1312 de
1976, telle que modifiée par le décret-loi no 302 de 2012) établit, de façon claire et précise, les
motifs pouvant conduire les autorités à limiter le droit d’un citoyen de quitter le pays, et ce
pouvoir est exercé par les autorités compétentes de manière non arbitraire, conformément à
la législation et dans le respect des garanties prévues.
343. S’agissant de la recommandation e) (restrictions présumées à la liberté de mouvement de
dirigeants de l’ASIC nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sans ingérence des
autorités), le gouvernement récuse à nouveau les allégations relatives à la restriction du droit
de libre circulation de dirigeants et militants de l’ASIC sur le territoire national ainsi qu’à
l’interdiction de se déplacer d’une partie à l’autre dudit territoire pour exercer leurs «activités
syndicales». À cet égard, il indique que: i) la Constitution de la République établit en son
article 52 le droit à la libre circulation, selon lequel tout citoyen jouit de la liberté d’entrer, de
séjourner, de transiter et de sortir du territoire national sans autres restrictions que celles
définies par la loi; ii) la législation cubaine garantit, protège et reconnaît l’exercice et la
jouissance pleins et entiers des droits des travailleurs et des droits syndicaux, et ne les restreint
que si leur pratique contrevient aux dispositions légales; iii) toute personne accusée dans le
cadre d’une procédure pénale, tout défenseur dans le cadre d’une procédure civile, toute
personne purgeant une peine, toute personne bénéficiant d’une permission extrapénale,
d’une remise de peine ou d’une liberté conditionnelle accordée par le tribunal est légalement
sous le coup d’une restriction de liberté de circulation, y compris sur le territoire national.
344. En ce qui concerne la recommandation f) (demande de copie des résultats des enquêtes
menées dans le cadre des licenciements antisyndicaux présumés de MM. Kelvin Vega Rizo et
Pavel Herrera Hernández), le gouvernement réitère ce qui suit: i) des fonctionnaires du
ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des fonctionnaires des directions
municipales du travail et de la sécurité sociale se sont rendus sur les lieux et ont constaté que
les mesures disciplinaires imposées correspondaient à des violations de la discipline du travail;
ii) pour qu’il s’agisse d’un licenciement antisyndical, les personnes auraient dû exercer des
activités syndicales, ce qui n’est pas le cas puisque ces personnes ne sont pas des syndicalistes;
et iii) il a été constaté que MM. Kelvin Vega et Pavel Herrera Hernández n’ont pas déposé
plainte auprès des instances de la justice du travail.
345. En ce qui concerne la recommandation g) (pleine garantie de protection adéquate des
dirigeants de l’ASIC contre tout acte d’ingérence dans leurs activités syndicales), le
gouvernement affirme qu’il continuera de respecter le libre exercice des droits et des activités
syndicales, réaffirmant son engagement à promouvoir et protéger efficacement les droits au
travail et la liberté syndicale pour tous les travailleurs.
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346. En ce qui concerne les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement
indique que:

• En ce qui concerne les allégations de persécution et de harcèlement policiers à l’encontre de

M. Iván Hernández Carrillo du 12 mai 2021, le gouvernement déclare qu’il est faux d’affirmer
que la vie et la liberté de cette personne sont menacées par les forces de l’ordre, ou qu’elle a
fait l’objet de mesures de détention ou de restriction de la mobilité, d’une intervention policière
à son domicile, de harcèlement, de surveillance ou de persécution par la police, ou de
sanctions administratives ou pénales pendant la pandémie. Le gouvernement affirme au
contraire que M. Hernández Carrillo a cherché à s’autoprotéger pour éviter l’infection et
rappelle que ce citoyen, qui se dit «syndicaliste indépendant», n’est pas lié par une relation
d’emploi et a un long casier judiciaire; condamné en 2003 pour des actes contre
l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’État, à l’issue d’un procès ayant offert toutes les
garanties, il est en permission extrapénale depuis mars 2011 (purgeant le reste de sa peine
en liberté, bien que depuis il ait été poursuivi à plusieurs reprises et ait fait l’objet des sanctions
prévues par le Code pénal). Le gouvernement affirme que les allégations concernant une
augmentation apparente des abus continus et graves commis par les forces de police contre
des militants présumés de l’ASIC autoproclamée sont elles aussi fausses, et qu’il est infondé et
absurde d’imputer au gouvernement des SMS anonymes et des messages sur les médias
sociaux dans lesquels M. Hernández Carrillo aurait reçu des menaces.

• Quant aux allégations de violations des libertés civiles et des droits syndicaux de M. Ramón

Zamora Rodríguez, le gouvernement déclare ce qui suit: i) il est faux de prétendre qu’il a été
victime d’un enlèvement à son domicile le 1er juillet 2021; ii) il n’existe aucune trace dans les
registres officiels que, à la date susmentionnée, une quelconque action de quelque nature
que ce soit ait été entreprise par les autorités policières à l’encontre de ce citoyen; iii) il est
également faux qu’il ait subi des manipulations, des menaces de mort et des pressions
psychologiques pour avoir exercé sa liberté d’expression sur les réseaux sociaux;
iv) M. Zamora Rodríguez a été arrêté le 25 juillet, pour délit de troubles à l’ordre public, délit
prévu et puni par l’article 200 du Code pénal, en conséquence de quoi il a été conduit au
commissariat de police où il a été détenu pendant soixante-douze heures; v) le 28 juillet, il a
reçu un avertissement officiel de l’autorité compétente et a ensuite été libéré.

• Le gouvernement affirme qu’il est également faux que Mme Consuelo Rodríguez Hernández

ait été victime de harcèlement, d’intimidation, de menaces, de persécution ou de répression
de la part des autorités policières. Mmes Consuelo Rodríguez et Ketya Capote Gracias ont
participé à des réunions qui se sont tenues en violation des mesures sanitaires et
épidémiologiques en vigueur contre le COVID-19. De ce fait, elles ont été convoquées par le
chef de secteur de la police nationale révolutionnaire et ont reçu un avertissement officiel
de l’enquêteur criminel, sans qu’aucune autre charge ne soit retenue contre elles. À cette
occasion, Mme Rodríguez Hernández a refusé de signer l’acte, tandis que Mme Capote Gracias
a reconnu la mesure appliquée et a exprimé des remords. Il est également faux de dire que
ces personnes ont fait l’objet d’une quelconque action policière – rien n’indique dans les
dossiers et registres des autorités que de telles mesures aient été appliquées.

• En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités bloquent l’accès des «dirigeants

syndicaux» autoproclamés aux plateformes virtuelles afin de les empêcher de participer à
des réunions de formation et à des événements syndicaux internationaux, le gouvernement
indique ce qui suit: i) cela est faux et il est pour le moins incohérent et absurde d’imputer au
gouvernement des accusations infondées de cyberespionnage à l’encontre de prétendus
militants syndicaux; ii) les limitations d’accès à l’Internet et aux technologies de l’information
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sont dues au blocus économique, commercial et financier imposé au pays, ce qui a pour
conséquence qu’un grand nombre de sites Web et de services gratuits, dont la plateforme
Zoom, sont totalement ou partiellement bloqués pour Cuba, avec pour conséquences que
la participation du pays à des événements en ligne est rendue difficile et que le cyberespace
est utilisé pour tenter de renverser le régime politique, comme l’ont reconnu les rapporteurs
spéciaux du Conseil des droits de l’homme (le gouvernement fournit des exemples de
services technologiques tels que celui mentionné ci-dessus, qui incluent Cuba dans la liste
des pays soumis à des restrictions).

• En ce qui concerne l’allégation de harcèlement à l’encontre de M. Alejandro Sánchez

Zaldívar, le gouvernement déclare ce qui suit: i) il est faux qu’il ait fait l’objet d’intimidations
lors de la conférence de presse du 13 juillet 2021, au cours de laquelle a été dénoncée devant
les médias nationaux et internationaux la campagne de déstabilisation menée contre Cuba
en recourant à des mensonges et en manipulant des données; ii) le compte Twitter de ce
citoyen est très actif et fait état des messages dénigrants et haineux qu’il partage, ainsi que
des fausses nouvelles qu’il diffuse, ce qui démontre qu’il n’a aucune limitation de ressources
pour l’utilisation de son compte; iii) le gouvernement récuse les accusations de répression à
Cuba censées créer de l’ insécurité et un danger pour M. Sánchez Zaldívar et sa famille.

• Le gouvernement récuse également les allégations des plaignants qui dénoncent des actes

de répression, persécution, harcèlement, des perquisitions illégales de domiciles, l’usage
excessif de la force par la police et l’armée contre les manifestants, ainsi que la détention
sélective de certaines personnes pour avoir participé aux émeutes de juillet 2021. Le
gouvernement rappelle que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux, ne sont
pas liés par une relation d’emploi reconnue, ont un comportement social répréhensible et
que certaines d’entre elles ont été sanctionnées pénalement pour avoir commis des délits
de droit commun. En particulier, le gouvernement indique que: i) Mme Anairis Dania
Mezerene Sánchez et M. Jefferson Ismael Polo Mezerene ont été arrêtés et transférés au
bureau d’enquête criminelle de Holguín le 11 juillet 2021, sous le coup d’une plainte pour
délit de trouble à l’ordre public, au motif de quoi une amende d’un montant de 3 000 pesos
cubains (équivalent à environ 125 dollars des États-Unis) leur a été infligée; ii) M. Ramón
Zamora Rodríguez a été arrêté, emmené au bureau d’enquête criminelle de Holguín le
25 juillet 2021 et accusé de troubles à l’ordre public; il est faux qu’il ait été arrêté et menacé
par des agents des forces de l’ordre; et rien n’indique qu’il ait fait l’objet d’une quelconque
action de la part de la police; iii) M. Yisan Zamora Ricardo n’est pas lié au travail de l’ASIC, il
a été arrêté et transféré au bureau d’enquête criminelle de Holguín le 25 juillet, sous le coup
d’une plainte pour troubles à l’ordre public, il est faux de dire qu’il a été éjecté de son lieu de
travail en raison de ses engagements politiques et qu’il n’obtient pas de travail du fait de
l’intervention des organes de sécurité; iv) sont fausses aussi toutes les allégations
concernant le traitement humiliant qui aurait été infligé à Mailín Ricardo Góngora, Lisan
Zamora Ricardo et Ulises Rafael Hernández López, lesquels ne sont pas liés à l’ASIC, n’ont
pas été détenus et n’ont fait l’objet d’aucune mesure, malgré leur implication dans les
événements du 11 juillet.

• En ce qui concerne les allégations de répression à l’encontre des militants et des dirigeants

de l’ASIC pendant et après la manifestation organisée par des groupes de la société civile le
15 novembre 2021, ainsi que le jour précédent (allégations figurant dans la communication
de l’organisation plaignante du 24 novembre 2021), le gouvernement: i) affirme qu’elles sont
inventées de toutes pièces dans le but de donner une image négative de la situation en
matière de promotion et de protection des droits de l’homme à Cuba, mais aussi de
manipuler les organes de contrôle de l’OIT à des fins politiques, tout en soulignant qu’il est
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de plus en plus difficile de répondre au comité au sujet de faits qui ne sont même pas
survenus, et qu’il faudrait demander aux plaignants de prouver la véracité des informations
communiquées par eux; ii) réitère que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux,
qu’elles ne sont liées par aucune relation de travail reconnue et qu’elles se livrent à des
agissements répréhensibles, certaines ayant été sanctionnées par la justice pour des délits
de droit commun; iii) indique que, parmi les personnes susmentionnées, seul M. Humberto
José Bello Lafita figure dans les registres de police et de justice comme ayant été arrêté le
11 novembre 2021 pour propagation de l’épidémie et pour des infractions punies par la loi,
et condamné à un an d’emprisonnement, peine devant être purgée dans le centre
pénitentiaire no 1580; et iv) affirme qu’il n’existe aucune preuve montrant que les autres
personnes mentionnées ont fait l’objet d’une quelconque action de la police durant les jours
qui ont précédé le 15 novembre 2021, que les visites alléguées à leur domicile par des agents
de police aux dates indiquées sont fausses et qu’aucune arrestation ni détention arbitraire
n’a eu lieu à l’encontre de ces personnes.

• En ce qui concerne les allégations supplémentaires de harcèlement de M. Zamora, de son

domicile et de sa famille en novembre 2021 (contenu dans la communication de
l’organisation plaignante du 20 décembre 2021), le gouvernement affirme qu’il s’agit de faux
faits et indique: i) que M. Zamora n’est pas un dirigeant syndical et qu’il n’est pas connu pour
avoir une quelconque relation de travail; ii) que ni lui ni son fils, ni sa femme n’ont été
victimes de menaces, de détention, de harcèlement, de persécution ou de harcèlement;
iii) que ce citoyen est un récidiviste de fausses accusations contre les autorités cubaines; et
iv) qu’il est de plus en plus difficile de répondre au comité sur des faits qui ne se sont même
pas produits, les plaignants devant démontrer la véracité des informations qu’ils
transmettent au comité.

D.

Conclusions du comité
347. Le comité rappelle que la présente plainte porte sur de nombreuses allégations d’attaques, de
harcèlement, de persécution, de détentions, d’agressions et de restrictions à la libre circulation de
dirigeants et de militants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions par les forces de sécurité de
l’État. En outre, l’organisation plaignante continue de dénoncer sa non-reconnaissance par le
gouvernement.
348. Le comité prend note une fois de plus des objections du gouvernement concernant l’examen qu’il a
effectué du présent cas. À cet égard, il souhaite rappeler que, dans le cadre de son mandat, il lui
appartient d’examiner dans quelle mesure l’exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des
cas d’allégations d’atteintes aux libertés civiles. Le comité rappelle aussi qu’il n’est pas compétent
pour traiter les allégations de nature purement politique, mais il lui appartient d’examiner les
dispositions de nature politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles peuvent avoir
des répercussions sur l’exercice des droits syndicaux. Le comité considère que les organisations
chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en
principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux
problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des
répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs,
notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Bien que les grèves de
nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté
syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation,
notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 22,
24, 759 et 763.]
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349. En ce qui concerne la reconnaissance de l’ASIC ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice des
activités syndicales (recommandation a)), le comité note que le gouvernement réitère ce qui suit:
i) l’ASIC ne peut être considérée comme une organisation syndicale et elle n’a pas mandat en matière
de droits des travailleurs; ii) ses «dirigeants et membres» ont un comportement social délictueux
sujet à caution et servent des intérêts illégitimes, financés par des fonds publics et organisés de
l’étranger, qui cherchent à troubler l’ordre légal; iii) ces personnes, en échange de sommes d’argent,
se font passer pour des militants syndicaux ou des opposants au gouvernement pour dénoncer des
violations – qui n’existent pas – des droits humains et des droits des travailleurs.
350. À ce sujet, le comité rappelle, en premier lieu, qu’il y a plusieurs décennies qu’il examine des
allégations relatives à la non-reconnaissance et à l’intervention du gouvernement dans le
fonctionnement d’organisations syndicales non affiliées à la Centrale des travailleurs de Cuba. [Voir
cas nos 1198, 1628, 1805, 1961 et 2258 du Comité de la liberté syndicale.] Il rappelle ensuite 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, et
qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création
d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans
autorisation préalable. En outre, il rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les
travailleurs et les employeurs d’élire librement leurs représentants ainsi que d’organiser leur gestion
et leurs activités sans intervention des autorités publiques. [Voir Compilation, paragr. 449, 463 et
666.] Considérant que, selon les informations qu’il a reçues de l’organisation plaignante, certains
membres et dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte sont des travailleurs indépendants et
que certains d’entre eux ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, le comité rappelle, en second
lieu, que le critère à retenir pour définir les personnes couvertes par le droit syndical n’est pas la
relation d’emploi avec un employeur. Les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail
doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, constituer les organisations de leur choix. [Voir Compilation,
paragr. 330.] Le comité rappelle que, lors de son premier examen du cas, il a pris note que, dans sa
déclaration de principes, l’ASIC défend l’autonomie syndicale dans le cadre d’un État de droit, a pour
objectif de promouvoir le plein respect des normes internationales du travail de l’OIT et affirme ne
pas participer ni être associée à des activités politiques ou partisanes. Il observe également que,
dans ses statuts, l’ASIC indique avoir notamment pour objectif l’unification des syndicats
indépendants et la dénonciation des violations des normes internationales du travail. Il est en outre
indiqué dans ses statuts que les membres de l’ASIC ont pour devoir de lutter pour les revendications
et les avantages sociaux des travailleurs. Dans ces conditions, le comité observe que les éléments
contenus dans la déclaration de principes et les statuts de l’ASIC relèvent du champ d’action et de la
définition d’une organisation de travailleurs. Le comité ne peut que regretter qu’il n’y ait pas eu de
progrès depuis le dernier examen de ce cas, renvoie ainsi à ses conclusions antérieures et prie
instamment, à nouveau, le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’ASIC, ainsi que son libre
fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.

Libertés publiques
351. En ce qui concerne les violations et restrictions présumées des libertés publiques, le comité rappelle
que, lors de ses examens antérieurs du cas, l’organisation plaignante avait notamment dénoncé des
détentions arbitraires, des actes de harcèlement et des agressions, des violations de domicile et des
poursuites judiciaires. [Voir 391e rapport, paragr. 197 à 199, et 393e rapport, paragr. 318 à 354.]
À cet égard, il avait demandé au gouvernement de mener une enquête sur ces allégations. Le comité
note avec préoccupation que, dans leurs allégations complémentaires, les plaignants font état de
nouvelles violations des libertés publiques, notamment de détentions arbitraires, d’actes
d’agression, de menaces et de harcèlement, ainsi que de persécutions et, dans un cas, de
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condamnations pénales, par les autorités publiques, à l’encontre des dirigeants et syndicalistes
suivants: Mmes Anairis Dania Mezerene Sánchez, Consuelo Rodríguez Hernández et Mailín Ricardo
Góngora; et MM. Iván Hernández Carrillo, Alejandro Sánchez Zaldívar, Jefferson Ismael Polo
Mezerene, Ramón Zamora Rodríguez, Yisan Zamora Ricardo, Lisan Zamora Ricardo, Humberto José
Bello Lafita et Ulises Rafael Hernández López. 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. Le comité
rappelle aussi 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. [Voir Compilation, paragr. 84 et 123.]
352. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité regrette profondément que le gouvernement
refuse à nouveau d’envoyer des copies des décisions de justice demandées. À cet égard, il souligne
que le droit à un procès équitable et public implique le droit que le jugement ou la décision soient
rendus publics et que la publicité des décisions est une garantie importante dans l’intérêt de
l’individu et de la société dans son ensemble. Le comité espère par ailleurs que le gouvernement
comprendra que, compte tenu des éléments contradictoires reçus des parties et du refus d’accès aux
jugements des tribunaux, il ne peut abandonner l’examen des allégations concernées. Il rappelle
que, dans de nombreux cas où les plaignants ont allégué 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. Le comité rappelle également que,
dans de nombreux cas, il a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des
jugements prononcés avec leurs attendus. [Voir Compilation, paragr. 178 et 179.]
353. En outre, le comité exprime sa profonde préoccupation concernant les graves allégations relatives à
l’arrestation et à la condamnation du syndicaliste Humberto José Bello Lafita à un an
d’emprisonnement, à l’issue d’un procès sommaire, à la fin de 2021. Tout en notant l’affirmation du
gouvernement selon laquelle M. Bello Lafita a été accusé de propagation de l’épidémie et
d’infractions punies par la loi, et condamné à un an d’emprisonnement, peine qu’il purge
actuellement dans un centre pénitentiaire, le comité prie le gouvernement de communiquer une
copie du jugement de condamnation et de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit arrêté pour ses
activités syndicales.
354. En ce qui concerne la recommandation c) (demande d’ouverture d’une enquête sur toutes les
allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques dénoncées par l’organisation
plaignante), le comité prend note des affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles
MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi
Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro
Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz,
Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet et M mes Aimée de
las Mercedes Cabrera Álvarez, Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar ne sont pas
véritablement des syndicalistes et n’ont pas été jugés ou sanctionnés pour des activités liées à
l’exercice de la liberté syndicale.
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355. Le comité observe également que les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante
font état de violations continues des libertés civiles de syndicalistes et que le gouvernement, une fois
de plus, récuse toutes les allégations de répression, persécution, harcèlement, perquisition illégale de
domiciles et détentions sélectives, déclarant que ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux,
que dans certains cas elles ont été arrêtées pour avoir commis des crimes de droit commun, et accusant
l’ASIC et ses dirigeants d’agir au service d’intérêts étrangers dans le but de fomenter un changement
de régime. En outre, le comité note qu’il n’a encore reçu aucune information concernant les allégations
que l’ASIC a présentées dans sa communication du 6 décembre 2021. Le comité demande au
gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
356. Tout en notant les divergences persistantes entre les allégations formulées et leur démenti total par
le gouvernement, le comité rappelle une fois de plus que, si des personnes menant des activités
syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la
législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de
prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. Les
interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires effectués par la police des
dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d’abus et peuvent constituer une sérieuse
entrave à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 132 et 128.] Le comité rappelle
en outre qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la
tendance syndicale, les droits syndicaux peuvent s’exercer normalement, dans le respect des droits
fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de
menaces de tous ordres. [Voir Compilation, paragr. 73.]
357. À la lumière de ce qui précède, le comité déplore que le gouvernement, au-delà des informations
qu’il fournit, n’ait pas pris les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur l’ensemble des
allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques pour chacune des personnes
précitées, y compris sur les nouvelles allégations soulevées par l’organisation plaignante depuis le
dernier examen du cas. Une fois de plus, le comité exhorte le gouvernement à diligenter une enquête
et par ailleurs à lui transmettre des informations détaillées supplémentaires au sujet de chacune des
personnes précitées et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure
administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
358. En ce qui concerne la recommandation d) (restrictions qui empêcheraient certains membres de l’ASIC
de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions
syndicales), le comité note que le gouvernement nie à nouveau l’existence de restrictions, réitérant
ce qu’il a déjà déclaré au comité. Ce dernier note aussi que, dans ses allégations les plus récentes,
l’organisation plaignante dénonce un sabotage informatique effectué par les autorités publiques
pour empêcher la participation de syndicalistes de l’ASIC à des événements virtuels organisés au
niveau international avec d’autres organisations syndicales. Le comité observe à cet égard que, selon
le gouvernement, il s’agit de fausses allégations et d’accusations infondées et que les limitations de
l’accès à l’Internet et aux technologies de l’information sont dues au blocus imposé au pays. En outre,
le comité note que l’organisation plaignante fait valoir que les restrictions alléguées ne peuvent pas
être considérées comme des limitations d’accès applicables à tous sur le territoire, soulignant
qu’elles étaient ciblées sur certains événements et certaines personnes et que, dans d’autres cas, il
n’y avait aucun problème pour accéder à ces services de communication par Internet.
359. Tout en rappelant que les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient jouir de la liberté de
mouvement et en particulier avoir le droit, dans le respect de la législation nationale, qui ne doit pas
être contraire aux principes de la liberté syndicale, de participer à des activités syndicales organisées
à l’étranger [voir Compilation, paragr. 190], le comité rappelle au gouvernement qu’il ne doit pas
restreindre le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs
activités syndicales, y compris lorsqu’elles ont lieu en dehors du territoire national ou qu’elles
consistent à participer à des forums virtuels internationaux.
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360. En ce qui concerne la recommandation e) (restrictions au droit de libre circulation des dirigeants et
membres syndicaux de l’ASIC sur le territoire national), le comité note que le gouvernement récuse
à nouveau les allégations de restrictions du droit de libre circulation. Tout en prenant note du
caractère contradictoire des versions présentées par le gouvernement et l’organisation plaignante,
le comité note que cette dernière fait état de nouvelles restrictions à l’exercice de la liberté syndicale
(telles que par exemple des menaces et l’ordre de ne pas quitter leur domicile donné à certains
syndicalistes à l’occasion d’une manifestation organisée par des groupes de la société civile le
15 novembre 2021). À cet égard, le comité se doit de rappeler que le droit de manifester
pacifiquement pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs est un aspect fondamental
des droits syndicaux. Ainsi, le comité exhorte le gouvernement de garantir pleinement aux dirigeants
de l’ASIC la liberté de mouvement pour l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national,
y compris la participation à des manifestations pour défendre les intérêts de leurs membres, sans
ingérence des autorités.

Licenciements antisyndicaux
361. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical de MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera
Hernández, le comité note que le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies
précédemment, selon lesquelles les autorités compétentes ont établi que les mesures dont ils ont fait
l’objet correspondaient à des violations de la discipline du travail; et qu’ils n’ont pas déposé plainte
auprès des instances de la justice du travail. Le comité regrette profondément que le gouvernement
n’ait pas, comme il le lui demandait, envoyé une copie des résultats des enquêtes menées par les
autorités et il réitère sa demande à cet égard.
362. En outre, le comité note que les observations du gouvernement ne répondent pas aux allégations de
licenciement antisyndical de deux membres de l’ASIC formulées dans la communication de
l’organisation plaignante du 7 avril 2021. Le comité prie instamment le gouvernement d’enquêter
sur ces allégations et de présenter ses observations à ce sujet.
* * *
363. À la lumière de ce qui précède, le comité note que, en dépit des conclusions et des recommandations
adoptées après les multiples examens de la plainte, le gouvernement, tout en réitérant sa volonté de
coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, continue de considérer que ce cas ne relève
aucunement du mandat du comité et persiste à affirmer que les allégations sont fausses, purement
politiques et ne concernent pas l’exercice de la liberté syndicale. Le comité déplore vivement l’absence
de progrès qui en découle. En l’absence d’informations dans certains cas et le manque de progrès
dans d’autres, il invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs chargée de
recueillir des informations supplémentaires, de faciliter le dialogue entre les parties et d’encourager
la mise en œuvre des recommandations qu’il expose ci-après.

Recommandations du comité
364. 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 garantir la reconnaissance de
l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre
fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.

b)

Le comité exhorte à nouveau le gouvernement à ouvrir une enquête sur toutes les
allégations d’attaques et de restrictions des libertés publiques concernant MM. Iván
Hernández Carrillo, Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera
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Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Reinaldo Cosano Alén,
Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel
Perea García, Dannery Gómez Galeto, William Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez
Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet, Alejandro Sánchez
Zaldívar, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Ramón Zamora Rodríguez, Yisan Zamora
Ricardo, Lisan Zamora Ricardo, Ulises Rafael Hernández López, Daniel Perea García
et Humberto José Bello Lafita; ainsi que Mmes Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez,
Ariadna Mena Rubio, Hilda Aylin López Salazar, Anairis Dania Mezerene Sánchez,
Consuelo Rodríguez Hernández et Mailín Ricardo Góngora; le comité prie également
le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires détaillées au
sujet de chacune de ces personnes et du résultat (avec copie des décisions ou
jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux
allégations susmentionnées, dont une copie du jugement de condamnation
prononcé à l’encontre de M. Humberto José Bello Lafita. Le comité prie le
gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit arrêté pour ses activités
syndicales.
c)

Le comité prie également le gouvernement d’envoyer ses observations concernant
les allégations formulées par l’ASIC dans la communication du 6 décembre 2021, en
veillant à ce qu’une enquête soit menée sur les allégations d’atteintes et de
restrictions aux libertés publiques qui y sont soulevées.

d)

En ce qui concerne les restrictions qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de
voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec
leurs fonctions syndicales, le comité rappelle au gouvernement qu’il ne doit pas
restreindre le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer
librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du
territoire national ou qu’elles consistent à participer à des forums virtuels
internationaux.

e)

Le comité prie instamment le gouvernement à garantir pleinement aux dirigeants
de l’ASIC la liberté de mouvement pour l’exercice de leurs activités syndicales sur le
territoire national sans ingérence des autorités.

f)

Quant aux allégations de licenciement antisyndical, le comité prie le gouvernement
de lui envoyer la copie du résultat des enquêtes concernant MM. Kelvin Vega Rizo et
Pavel Herrera. Le comité prie également instamment le gouvernement d’enquêter
et de transmettre ses observations en relation aux nouvelles allégations de
licenciement antisyndical de M. Ismael Valentín Castro et de Mme Dania Noriega,
formulées dans la communication de l’ASIC du 7 avril 2021.

g)

En l’absence d’informations dans certains cas et le manque de progrès dans d’autres,
le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs chargée
de recueillir des informations supplémentaires, de faciliter le dialogue entre les
parties et d’encourager la mise en œuvre de ses recommandations.
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Cas no 3387
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de la Grèce
présentée par
– la Confédération générale grecque du travail (GSEE)
– la Fédération grecque des syndicats des transports (OSME)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent qu’une nouvelle disposition législative
(article 33, paragraphe 3, de la loi no 4663/2020)
viole les principes de la liberté syndicale
et de la négociation collective
ainsi que les conventions nos 87 et 98 en confiant
aux employeurs le soin d’établir la réglementation
des conditions d’emploi des travailleurs
du transport. Elles dénoncent également le fait
que les syndicats n’aient pas été consultés avant
l’adoption de cette disposition

365. La plainte figure dans des communications de la Confédération générale grecque du travail
(GSEE) et de la Fédération grecque des syndicats des transports (OSME) datées des 7 et
22 juillet 2020.
366. Le gouvernement présente ses observations dans une communication en date du 5 mars 2021.
Il soumet également la réponse de l’organisation d’employeurs concernée, la Fédération
panhellénique des conducteurs d’autobus interurbains, en date du 8 septembre 2020.
367. La Grèce 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
368. Dans leurs communications en date des 7 et 22 juillet 2020, les organisations plaignantes
allèguent qu’une nouvelle disposition législative – l’article 33, paragraphe 3, de la loi
no 4663/2020 – a été adoptée sans aucune concertation préalable avec les syndicats et que
ladite disposition viole à la fois les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective
et les conventions nos 87 et 98 en confiant aux employeurs le soin d’établir la réglementation
des conditions d’emploi des travailleurs des compagnies de transport (KTEL).
369. Les organisations plaignantes indiquent que les KTEL – entreprises de transports urbains et
interurbains – ont été fondées en 1952 en tant que personnes morales privées chargées
d’assurer un service exclusivement public (au sens fonctionnel), à savoir le transport de
passagers sur la plupart des lignes urbaines et interurbaines du pays. En 2001, les KTEL ont
été transformées en sociétés anonymes et relevaient dès lors des dispositions législatives sur
les sociétés anonymes (droit privé) qui leur étaient applicables. Toutefois, dans le souci de
garantir la qualité et la sécurité du service de transport, les principaux paramètres touchant
aux conditions de fourniture du service (tarifs, localisation des arrêts de bus, billetteries, etc.)
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ont été déterminés par des actes réglementaires de l’administration. Compte tenu de la nature
de l’activité (l’exécution d’un service public), le Règlement général du personnel était
également défini par des actes réglementaires de l’administration à partir de 1956, le dernier
des actes en question étant le décret présidentiel no 246/2006. Ce décret déterminait des
aspects importants des conditions d’emploi, notamment les qualifications requises pour le
recrutement, les tâches générales et spécifiques assignées aux travailleurs, les congés, les
infractions disciplinaires, les périodes de travail, les pauses, les congés, les heures
supplémentaires, etc. Les organisations plaignantes font observer que l’État a toujours
considéré que la prérogative attribuée au gouvernement de définir le Règlement général du
personnel des KTEL constituait une limitation légale du droit de négociation collective,
limitation due au fait que, si le règlement en question concernait effectivement les conditions
de travail de base des travailleurs des entreprises privées, il avait également une incidence sur
divers aspects de la prestation du service de transport, notamment la qualité du service et la
sécurité des passagers. Selon les organisations plaignantes, une telle prérogative fixe les
limites entre l’intervention de l’État et la négociation collective puisque, en l’occurrence, ce sont
des biens publics (la sécurité et la qualité des transports publics) qui sont en jeu, dans la
mesure où ils dépendent directement des conditions de travail des employés.
370. Les organisations plaignantes allèguent cependant que le nouvel article 33, paragraphe 3, de
la loi no 4663/2020, promulgué sans que les syndicats de base ou l’OSME aient été informés ou
consultés, a pour effet d’abolir le décret présidentiel no 246/2006 et modifie l’article 14,
paragraphe 3, de la loi no 2963/2001, qui autorisait la promulgation du décret présidentiel
susmentionné, en déléguant aux employeurs le pouvoir exclusif et unilatéral de réglementer
les conditions fondamentales régissant l’exécution des services fournis par les travailleurs.
Elles indiquent que l’article 33, paragraphe 3, est libellé comme suit: «Le règlement intérieur
établi par les prestataires de services de transport, après approbation par l’assemblée générale
de chaque entité juridique, détermine les qualifications requises pour le recrutement, les
motifs et procédures de licenciement, le statut officiel, le comportement et les obligations du
personnel, le temps de travail et de repos, la responsabilité disciplinaire, les sanctions
disciplinaires, les commissions chargées de l’application des sanctions et la procédure à suivre
en la matière, ainsi que toute autre réglementation pertinente, conformément aux
dispositions de la législation du travail en vigueur et de la législation sur les sociétés anonymes.
Le règlement intérieur doit impérativement être soumis à l’Agence des transports et des
communications de la région ou de la circonscription administrative concernée dans un délai
de trois mois à compter de la publication du présent acte législatif. En cas de non-respect du
délai susmentionné, par décision du gouverneur régional compétent, les activités du conseil
d’administration de la KTEL PLC ou de la KTEL seront suspendues jusqu’à la transmission du
règlement intérieur.»
371. Selon les organisations plaignantes, en adoptant cette disposition, le législateur a choisi de ne
pas maintenir la capacité d’édicter les règlements généraux du personnel des KTEL; mais au
lieu de confier cette mission aux syndicats au nom de l’autonomie collective, le législateur a
emprunté la voie législative pour déléguer cette compétence à l’employeur. Selon les
organisations plaignantes, la loi dispose que, dans le cadre de la détermination unilatérale du
règlement opérationnel, les entreprises ne sont pas tenues de délibérer avec les syndicats ni
d’informer ces derniers, en méconnaissance du fait que ces entreprises sont chargées
d’assurer un service public et rompant avec la pratique traditionnelle voulant que les
conditions de travail des KTEL garantissent les éléments fondamentaux de la sécurité et de la
qualité des transports. Le règlement intérieur est l’ensemble des règles qui constituent l’ordre
interne de l’entreprise et régissent les relations qui naissent dans le cadre du recrutement, de
l’emploi et de la cessation d’activité. Les organisations plaignantes font valoir que, en matière
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réglementaire, le fait d’octroyer directement une compétence unilatérale à l’employeur, et cela
pour tous les aspects des conditions d’emploi, enfreint l’article 22 de la Constitution grecque,
qui fait de la négociation collective le principal outil institutionnel de réglementation des
conditions d’emploi, outre le niveau minimal de protection assuré par la législation nationale.
Elles affirment également que, en vertu de la législation grecque, les seuls cas dans lesquels
l’édiction unilatérale du règlement du personnel par l’employeur est acceptable sont ceux où
il n’existe ni syndicat qui soit en mesure de négocier collectivement ni comité d’entreprise, ceux
où il n’est pas possible de conclure une convention collective dans les entreprises qui comptent
moins de 50 travailleurs, ou encore ceux où les représentants syndicaux sont totalement
inactifs (loi no 1767/1988 et loi no 1876/1990). Il importe de noter que cette disposition viole le
droit fondamental des employés des KTEL et de leurs syndicats de négocier collectivement et
de déterminer au moyen de conventions collectives le cadre général appelé à régir leurs
relations de travail, contrevenant ainsi à l’article 4 de la convention no 98 et à l’article 11 de la
convention no 87. Qui plus est, cette limitation du droit de négocier collectivement les
conditions fondamentales d’emploi n’est pas mise en œuvre pour des raisons touchant à la
sécurité des transports ou d’un autre service public, mais est conférée aux employeurs de
manière à leur permettre de modifier à leur avantage les conditions d’emploi. Les
organisations plaignantes concluent en affirmant que, lorsque le législateur a choisi
d’abdiquer sa compétence pour l’établissement du règlement régissant le personnel des KTEL,
reconnaissant par là-même que ces questions ne relèvent pas de l’intérêt public, la
compétence pertinente en matière de réglementation aurait automatiquement dû être
transférée à la négociation collective, et non pas aux employeurs.

B.

Réponse du gouvernement
372. Dans sa communication du 5 mars 2021, le gouvernement indique que les services de
transports interurbains sont assurés par des entreprises d’autobus – les KTEL – ou, dans
certains cas, par des conducteurs individuels, et que ce cadre institutionnel est régi par la loi
no 2963/2001 et les instruments réglementaires dont elle est assortie. Conformément aux
dispositions de cette loi, la majorité des KTEL ont été transformées en sociétés anonymes et
privées, titulaires de droits de transport exclusifs dans les limites géographiques de leur
région. Le ministère des Infrastructures et des Transports était chargé d’établir les règles
juridiques internes et les régions supervisaient l’exploitation des services de transport routier
de passagers. C’est dans ce contexte qu’a été publié le décret présidentiel no 246/2006, qui
contient le règlement du personnel des KTEL et spécifie les qualifications requises pour
l’embauche, les motifs et procédures de licenciement, le statut des membres du personnel, le
comportement et les responsabilités, le temps de travail et les périodes de repos, les
responsabilités et sanctions disciplinaires et autres questions. Le gouvernement indique que,
en vertu de la nouvelle loi no 4663/2020, qui a été mise en consultation pendant deux semaines
en décembre 2019, le décret présidentiel no 246/2006 a été abrogé et l’article 14 de la loi
no 2963/2001 a été modifié, instituant l’obligation pour chaque KTEL de publier son règlement
intérieur, dont le contenu doit être équivalent à celui du décret présidentiel de 2006 et
conforme aux dispositions du droit du travail et de la loi no 2190/1920 sur les sociétés
anonymes. Selon le gouvernement, le cadre réglementaire des KTEL est considéré comme
équivalent à celui des autres entreprises de transport, ce qui signifie que l’État ne traite pas les
questions qui font l’objet du règlement intérieur, à l’exception de celles qui sont déjà régies
par des dispositions générales et spécifiques du droit du travail.

 GB.344/INS/15/1

118

373. Le gouvernement fait par ailleurs observer que, si l’article 33, paragraphe 3, de la loi
no 4663/2020 stipule que les entreprises KTEL sont tenues d’établir et d’appliquer un règlement
intérieur du personnel, il ne définit pas la manière dont ce règlement doit être établi, cette
question relevant du droit général du travail. Le gouvernement fournit diverses précisions à ce
sujet et indique notamment que: i) selon le décret législatif no 3789/1957, les entreprises,
établissements ou activités en général – indépendamment de la forme juridique qu’ils revêtent
ou de la personne physique ou morale dont ils sont la propriété – qui emploient plus de
70 travailleurs doivent élaborer un règlement intérieur pour réglementer les relations qui se
nouent, pendant la durée d’exécution du travail, entre eux et les membres du personnel liés
par une relation de travail de droit privé; ii) la note explicative qui accompagne le décret
législatif no 3789/1957 stipule que le règlement intérieur d’une entreprise est un corpus de
règles adaptées aux conditions spécifiques de son fonctionnement, dont l’application vient
s’ajouter à celle de la législation en vigueur, dans le but de garantir équité et uniformité en
matière de conditions de travail, de pouvoir disciplinaire et d’égalité de traitement des
travailleurs; c’est la raison pour laquelle le règlement intérieur comporte des dispositions
régissant les relations entre l’entreprise et ses employés, notamment les questions relatives à
l’exécution du travail, l’évolution du personnel, l’organisation de l’entreprise ainsi qu’aux
relations entre les travailleurs; iii) la loi no 1876/1990 stipule que les questions relatives à
l’élaboration du règlement intérieur des entreprises, sans préjudice des compétences dévolues
aux comités d’entreprise, peuvent faire l’objet d’une convention collective de travail; et iv) la loi
no 1767/88, telle que modifiée par la loi no 2224/1994, dispose que, s’il n’existe pas de syndicat
au sein de l’entreprise et si ces questions ne sont pas réglementées par une convention
collective de travail, le règlement intérieur doit faire l’objet d’une décision commune de
l’employeur et du comité d’entreprise, et accorde ainsi la priorité aux organisations syndicales
pour ce qui est de la gestion des règles internes. Le gouvernement affirme par conséquent
que l’élaboration du règlement intérieur constitue pour l’employeur une obligation, dont
l’exécution nécessite généralement: i) la conclusion d’une convention collective de travail, si
l’entreprise possède un syndicat opérationnel; ii) une décision conjointe de l’employeur et du
comité d’entreprise, s’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise et si les questions ne sont pas
traitées dans une convention collective d’entreprise; ou iii) une décision unilatérale de
l’employeur, si le syndicat ne s’emploie pas à réglementer le contenu des règles dans le cadre
d’une convention collective et si un comité d’entreprise n’a pas été élu au sein de l’entreprise.
Par conséquent, lorsque l’entreprise est dotée d’un syndicat, ce dernier a le droit d’élaborer un
règlement intérieur en collaboration avec l’employeur, moyennant la conclusion d’une
convention collective d’entreprise. Le gouvernement affirme que les dispositions du droit
général du travail applicables à l’élaboration du règlement intérieur, y compris pour les KTEL,
garantissent donc pleinement les droits syndicaux, dans la mesure où le règlement intérieur
du personnel est le fruit d’une négociation collective.
374. Le gouvernement communique également les observations formulées par l’organisation
d’employeurs concernée – la Fédération panhellénique des conducteurs d’autobus
interurbains. La fédération fait valoir que la plainte repose sur une hypothèse erronée, à savoir
que les KTEL seraient des entreprises publiques, alors que, conformément à la loi no 2963/2001
et à l’appréciation de la Haute Cour de cassation du pays, il s’agit en fait d’entités privées,
principalement des sociétés anonymes, qui distribuent des bénéfices à leurs actionnaires. La
participation de l’État à la gestion des KTEL se limite aux questions visées par les articles 8, 10
et 16 de la loi no 2963/2001, notamment l’approbation des itinéraires, les tarifs et la supervision
générale du service de transport routier de voyageurs, toutes les autres questions relevant
quant à elles du droit privé. La fédération fait donc valoir que, puisque le législateur et la
jurisprudence nationale assignent tous deux aux KTEL le statut d’entreprises privées, ne
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relevant pas du secteur public au sens large, l’adoption de la loi no 4663/2020 et l’abrogation
du décret présidentiel no 246/2006, qui avait établi le règlement intérieur du personnel des
KTEL, s’imposaient dans la mesure où ce décret était incompatible avec la loi n o 2190/1920,
avec la loi no 4548/2018 régissant les sociétés anonymes ainsi qu’avec les dispositions du droit
général du travail régissant les relations professionnelles dans toutes les catégories
d’entreprises.
375. La fédération soutient par ailleurs que les garanties en matière de sécurité publique et de
protection des travailleurs mentionnées par les organisations plaignantes sont déjà assurées
par le législateur, puisque l’article 33, paragraphe 3, de la loi no 4663/2020 (article qui fait l’objet
du litige) stipule que le règlement intérieur du personnel doit être établi conformément au
droit du travail en vigueur ainsi qu’à la loi sur les sociétés anonymes, la note explicative
accompagnant ce décret précisant que le contenu du règlement doit être équivalent à celui du
décret présidentiel abrogé. Par conséquent, en se référant expressément à ces lois et à ces
réglementations, qui comprennent également l’ensemble des conventions collectives et des
sentences arbitrales, dont plusieurs s’appliquent spécifiquement aux KTEL, et en maintenant
le règlement interne du personnel dans les limites qu’elles fixent, le législateur n’a nullement
laissé la réglementation des relations professionnelles du personnel des KTEL entre les mains
des employeurs mais, bien au contraire, assuré la protection des travailleurs et mis ces
garanties en conformité avec les impératifs de la libre entreprise et de la concurrence.

C.

Conclusions du comité
376. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles, par le biais d’une
nouvelle disposition législative – l’article 33, paragraphe 3, de la loi no 4663/2020 – promulguée en
l’absence de consultation préalable avec les syndicats, le législateur a confié à l’employeur le soin de
réglementer les conditions d’emploi des travailleurs des KTEL, restreignant ainsi les droits de
négociation collective des syndicats concernés et violant les principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective, ainsi que les conventions nos 87 et 98.
377. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la loi de 2020 restreint les droits de négociation
collective, le comité note tout d’abord que de nombreux aspects du cas ne présentent pas de
caractère litigieux pour les parties. Le comité relève ainsi, sur la base des informations qui lui ont
été communiquées, que les KTEL sont des personnes morales, pour la plupart des sociétés anonymes,
régies par le droit privé et assurant un service de transports urbains et interurbains de passagers
dans le pays, que les organisations plaignantes considèrent comme un service public. Le comité
constate qu’il n’existe aucun litige entre les organisations plaignantes et le gouvernement quant à
la nature juridique de ces sociétés, quant à l’établissement du règlement intérieur tel qu’il se faisait
avant 2020 et quant au fait que les conditions d’emploi de base des KTEL étaient déterminées par
des actes administratifs, ce qui, selon les organisations plaignantes, se justifiait par la nature de
service public de l’activité exercée et constituait une limitation légale du droit de négociation
collective. Le comité note en outre que le fait que le législateur, en promulguant l’article 33,
paragraphe 3, de la loi no 4663/2020, a choisi de ne pas maintenir la capacité d’établir le règlement
intérieur des KTEL par voie réglementaire et a délégué cette prérogative à l’employeur ne suscite
également aucun différend. De même, ni le gouvernement ni la fédération d’employeurs concernée
ne remettent en cause le droit des travailleurs des KTEL de négocier collectivement. Le comité
n’examinera donc pas de manière approfondie ces questions non controversées.
378. Le comité observe toutefois que les organisations plaignantes et le gouvernement sont en désaccord
au sujet de l’incidence de la loi de 2020 sur les mécanismes effectivement utilisés pour déterminer le
règlement intérieur des KTEL et, partant, les conditions d’emploi de base. D’une part, les
organisations plaignantes allèguent que, puisque le législateur a refusé de déterminer le règlement
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intérieur des KTEL, cette mission aurait dû être confiée aux syndicats, par le biais de la négociation
collective, et non déléguée par voie législative à l’employeur. Selon elles, la loi permet désormais aux
employeurs de réglementer les conditions fondamentales d’emploi de manière unilatérale, sans
concertation avec les syndicats, et viole donc le droit fondamental des employés des KTEL et de leurs
syndicats de négocier collectivement et de déterminer leurs relations de travail dans le cadre de
conventions collectives. Le gouvernement considère d’autre part que, en vertu de la loi de 2020, le
cadre réglementaire des KTEL est désormais considéré comme équivalent à celui des autres
entreprises de transport, dont l’État n’édicte pas les règles internes, et fait observer que, si la loi
stipule que les KTEL sont tenues d’établir et d’appliquer des règlements intérieurs, elle ne définit pas
la manière dont ces règlements doivent être élaborés, cette question étant régie par la législation
générale du travail, et sauvegarde entièrement les droits syndicaux, sachant que les règlements
intérieurs constituent généralement l’aboutissement de négociations collectives. Le comité relève
que le gouvernement renvoie aux dispositions pertinentes en la matière et indique que l’élaboration
d’un règlement intérieur constitue pour l’employeur une obligation dont l’exécution nécessite: i) la
conclusion d’une convention collective de travail si un syndicat existe et exerce ses activités au sein
de l’entreprise; ii) une décision conjointe de l’employeur et du comité d’entreprise s’il n’existe pas de
syndicat dans l’entreprise et si les questions ne sont pas traitées dans une convention collective
d’entreprise; ou iii) une décision unilatérale de l’employeur si le syndicat ne s’emploie pas à définir le
contenu du règlement par voie de convention collective et si un comité d’entreprise n’a pas été élu
dans l’entreprise. Le comité note que la fédération patronale concernée convient elle aussi que la
protection des travailleurs est garantie, puisque la disposition contestée et la note explicative qui
l’accompagne stipulent que le règlement intérieur du personnel est édicté conformément au droit
du travail en vigueur et à la loi sur les sociétés anonymes et que son contenu est équivalent à celui
du décret présidentiel abrogé.
379. Le comité croit comprendre, sur la base des éléments susmentionnés, que le litige en cause porte en
définitive sur la question de savoir si l’article 33, paragraphe 3, de la loi no 4663/2020 permet aux
employeurs d’établir unilatéralement le règlement intérieur des KTEL et si, ce faisant, la loi restreint
le droit des organisations plaignantes de déterminer les conditions d’emploi de leurs membres par
voie de négociation collective. À ce sujet, le comité tient à rappeler d’ores et déjà que des mesures
devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges
de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les
organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de
régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1231.] 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.
380. Tout en observant par ailleurs à cet égard que l’article 33, paragraphe 3 de la loi no 4663/2020 confie
effectivement à l’employeur l’adoption du règlement intérieur des KTEL et ne prévoit pas
expressément la participation des syndicats à l’établissement dudit règlement, ce que dénoncent les
organisations plaignantes, le comité croit comprendre, sur la base des informations qui lui ont été
communiquées par le gouvernement, que la législation générale du travail à laquelle la disposition
se réfère prévoit la participation des organisations de travailleurs à cet exercice. Le comité croit
notamment comprendre que le règlement intérieur est généralement adopté par voie de négociation
collective conclue entre l’employeur et le syndicat de l’entreprise, ou conjointement par l’employeur
et un comité d’entreprise, et que les cas où le règlement intérieur est déterminé unilatéralement par
l’employeur sont uniquement ceux où le syndicat ne s’emploie pas à édicter le contenu du règlement
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au moyen d’une convention collective et où un comité d’entreprise n’a pas été élu dans l’entreprise.
Il semble par conséquent que l’article 33, paragraphe 3, de la loi no 4663/2020 ne contrevient pas
aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective dans la mesure où, par une
référence explicite à la législation générale du travail, il permet aux syndicats de participer à la
détermination du règlement intérieur des KTEL et, de ce fait, de négocier et de déterminer par voie
de négociation collective les conditions fondamentales de travail et d’emploi. Compte tenu de ce qui
précède, rappelant l’importance qu’il attache à la négociation collective en tant que moyen essentiel
pour l’établissement des conditions de travail et d’emploi, et compte tenu de l’affirmation du
gouvernement selon laquelle les règlements intérieurs des entreprises privées du pays sont
généralement établis au moyen de conventions collectives, le comité veut croire que les syndicats
représentant les travailleurs des KTEL seront en mesure de participer, en collaboration avec
l’employeur, à la détermination des conditions de travail et d’emploi de leurs membres par voie de
négociation collective. Le comité veut croire que les parties s’engageront de bonne foi dans cet
exercice et contribueront ainsi à l’harmonie des relations professionnelles dans le secteur des
transports.
381. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la loi de 2020 aurait été élaborée en l’absence de tout
processus de consultation, le comité note que, si les organisations plaignantes dénoncent le fait que
les syndicats de base ou l’OSME n’ont pas été préalablement informés ou consultés au sujet de
l’élaboration de la loi no 4663/2020, le gouvernement soutient quant à lui que le projet de loi avait
été mis en consultation pendant deux semaines en décembre 2019. Reconnaissant qu’une
consultation publique ne constitue pas l’équivalent d’une information et d’une consultation
préalables des parties directement concernées, le comité a tenu à souligner l’importance d’une
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation et de la mise
en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts.
382. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi
et qu’il est clos.

Recommandation du comité
383. Au vu des conclusions précédentes, le comité recommande au Conseil d’administration
de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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Cas no 3221
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Guatemala
présentée par
le Syndicat des travailleurs du Congrès de la République (SINTRACOR)
Allégations: L’organisation plaignante dénonce
les actions entreprises par plusieurs autorités
publiques contre la convention collective
sur les conditions de travail des fonctionnaires
du Congrès de la République

384. La plainte figure dans une communication datée du 30 mai 2016 envoyée par le Syndicat des
travailleurs du Congrès de la République (SINTRACOR).
385. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations dans des communications
datées du 4 novembre 2016, des 7 et 19 avril 2017, du 16 décembre 2019, des 29 mars et 7 mai
2021, ainsi que du 28 janvier 2022.
386. 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.

Allégations de l’organisation plaignante

387. Selon l’organisation plaignante, après que le Comité de coordination des associations
agricoles, commerciales, industrielles et financières et le bureau du Procureur général de la
nation (le PGN) ont publiquement exprimé en 2015 leur hostilité à l’égard de la négociation
collective dans le secteur public en général, le PGN a entrepris en 2016 une série d’actions
contre la convention collective sur les conditions de travail signée entre le Congrès de la
République et le SINTRACOR. L’organisation plaignante allègue spécifiquement que: i) le PGN
a envoyé au président du congrès et à divers médias de masse un document sans base légale
intitulé «Analyse et procédure de négociation, signature et homologation de la convention
collective sur les conditions de travail signée entre l’organe législatif et le syndicat des
travailleurs du Congrès de la République du Guatemala»; et ii) le PGN et le bureau du
Contrôleur général des comptes de la nation ont déposé une plainte pénale, visant à qualifier
de délit l’augmentation salariale annuelle de 10 pour cent accordée à tous les travailleurs de
l’organe législatif prévue dans la convention collective susmentionnée, raison pour laquelle les
dirigeants du SINTRACOR ont été cités à comparaître devant le ministère public.
388. L’organisation plaignante affirme en outre que: i) la Constitution politique de la République du
Guatemala garantit les droits et améliorations économiques et sociaux sous la forme la plus
favorable pour les travailleurs, conformément aux conventions de l’OIT; ii) la législation
reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser et de négocier collectivement; et iii) le
Congrès de la République a reconnu le droit de ses travailleurs à une augmentation salariale
annuelle en signant les accords no 07-2002 et 09-2003 y relatifs.
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389. L’organisation plaignante indique que la dernière convention collective sur les conditions de
travail qu’elle a signée (ci-après «la convention collective») a été approuvée le 21 avril 2005 et
qu’elle est entrée en vigueur pour une période de trois ans. Elle affirme avoir respecté toutes
les procédures établies par la loi en vue d’une nouvelle négociation collective avant l’expiration
de la convention en 2008; toutefois, le congrès ne s’étant jamais prononcé sur la question, le
syndicat s’est vu légalement obligé de dénoncer la convention devant les tribunaux du travail,
qui ont automatiquement prolongé sa validité de trois ans. L’organisation plaignante rappelle
que la convention précitée, qui a ensuite été prorogée de la même manière pour deux périodes
supplémentaires, devait expirer le 21 avril 2017.
390. Selon l’organisation plaignante, l’État du Guatemala, par l’intermédiaire du PGN et du président
du congrès, a décidé d’inciter à la persécution syndicale en mettant en danger les droits de
liberté syndicale et de négociation collective, et il a fait état publiquement d’irrégularités
présumées dans l’homologation des conventions collectives sur les conditions de travail, y
compris la convention de référence. L’organisation plaignante soutient que, de ce fait, les
dirigeants et les membres du SINTRACOR sont contraints, menacés et harcelés sur leur lieu de
travail. Elle affirme que, confrontée aux faits décrits ci-dessus, elle s’est efforcée de favoriser le
dialogue, en exprimant sa bonne foi pour résoudre le conflit dans le cadre du système
juridique, mais que le congrès a choisi de la «montrer du doigt» afin de la discréditer aux yeux
de l’opinion publique.

B.

Réponse du gouvernement
391. Dans sa communication du 4 novembre 2016, le gouvernement soumet les observations du
congrès concernant les allégations du présent cas. Le congrès explique qu’il compte trois
syndicats en son sein, dont l’organisation plaignante, qui est le syndicat majoritaire. Il confirme
également qu’il a conclu une convention collective avec l’organisation plaignante, que cette
convention a été prorogée trois fois et que sa validité court jusqu’au 20 avril 2017. Le congrès
maintient que cette convention est à l’image de son respect des droits de la liberté syndicale
et de la négociation collective, et qu’à aucun moment il n’a violé un seul des droits contenus
dans les conventions de l’OIT.
392. Le congrès affirme également qu’il a rempli ses obligations envers le bureau du Contrôleur
général des comptes, l’organe de contrôle financier de l’État, puisqu’il doit se conformer à ses
recommandations et prendre en compte les constatations faites au cours de l’exercice fiscal
correspondant. Le congrès explique qu’il a récemment corrigé son calcul de l’augmentation
salariale de 10 pour cent, qui doit reposer sur le salaire de base des travailleurs, comme le
prévoit l’article 23 de la convention collective, et comme l’avait déterminé le bureau du
Contrôleur général des comptes dans l’audit de l’année fiscale 2015.
393. Le congrès indique que, pour donner suite à la constatation concernant ce calcul, le bureau du
Contrôleur général des comptes a imposé des sanctions pour un montant total de
16 379 820 quetzales aux personnes jugées responsables de l’application incorrecte de
l’augmentation salariale, notamment les membres du conseil d’administration du congrès, son
directeur général, son directeur financier et son chef de cabinet, ainsi que le secrétaire général
de l’organisation plaignante.
394. Le congrès signale en outre que l’article 10 de la convention collective prévoit un mécanisme
de dialogue social interne pour résoudre les litiges survenant dans le cadre de la prestation de
services. Il explique que, compte tenu des objections du bureau du Contrôleur général des
comptes par le biais de l’audit des contrôleurs du gouvernement, l’employeur a soutenu que
si un organe judiciaire indique que les travailleurs sont dans leur droit, le congrès obéira à
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cette décision judiciaire et la fera valoir à l’appui de son action devant le bureau du Contrôleur
général des comptes.
395. À cet égard, le congrès indique qu’un certain nombre de procédures et d’actions
constitutionnelles engagées par des syndicats représentant ses travailleurs sont actuellement
devant les tribunaux. Toutefois, il souligne qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a été prise
en faveur d’une augmentation salariale des travailleurs reposant sur la totalité du salaire et
non pas sur le salaire de base comme le prévoit la convention collective.
396. D’autre part, le congrès indique que le ministère public et la Commission internationale contre
l’impunité au Guatemala (CICIG) ont encouragé la prise de mesures anti-corruption contre les
fonctionnaires, ce qui a donné lieu à des demandes préliminaires, des résolutions de retrait
d’immunité et des mandats d’arrêt contre certains de leurs collaborateurs. Dans ce contexte,
le congrès souligne l’exigence de transparence dans la gestion des dépenses publiques par les
autorités publiques de l’État. Il précise qu’il a suivi la recommandation du bureau du Contrôleur
général des comptes et qu’il s’en est tenu à la loi pour administrer correctement les ressources
financières publiques.
397. Dans sa communication du 7 avril 2017, le gouvernement fournit les observations du PGN, qui
indique qu’en vertu de la Constitution il est appelé à fournir des services de conseil et de
consultation aux organes et entités de l’État, dont il doit représenter et défendre les intérêts.
Le gouvernement indique également que, sur la base de l’article 34 du décret n° 512 du
congrès, le PGN, lorsqu’il a connaissance par quelque moyen que ce soit d’actes ou de faits qui
affectent ou peuvent affecter les intérêts de la nation, doit s’adresser au ministère, à
l’institution ou à l’entité concernée, en exposant les faits et en suggérant la manière de
procéder.
398. Le PGN indique que, à cet égard et par le biais d’un avis en date du 29 janvier 2016 qu’il a
adressé au président du congrès, la procédure de négociation, signature et d’homologation
de la convention collective a été analysée, sans porter atteinte ou affecter directement ou
indirectement la négociation collective ou les droits protégés par les conventions de l’OIT. Le
PGN indique que l’avis susmentionné recommandait une analyse des avantages accordés par
la négociation collective ainsi que l’engagement des actions en justice jugées pertinentes et la
réglementation par voie directe de certains aspects de la commission de négociation des
conventions collectives ou des conventions collectives sur les conditions de travail dans le
secteur public.
399. Le PGN signale également qu’il a déposé une plainte auprès du ministère public
(no MP01-2016-10639) contre les fonctionnaires et ex-fonctionnaires qui, au cours du
processus susmentionné de négociation, d’homologation et de signature de la convention
collective, n’ont pas respecté les normes pertinentes et ont commis une série d’irrégularités
(liées, entre autres, à l’absence d’identification des fonds disponibles pour financer les
avantages convenus, au caractère excessif de certains avantages et à la violation du principe
d’égalité). Le PGN souligne que la plainte n’est pas dirigée contre des membres de
l’organisation plaignante, ni contre des dirigeants syndicaux.
400. Dans sa communication du 19 avril 2017, le gouvernement indique qu’une séance de
médiation a eu lieu le 6 mars 2017 entre l’organisation plaignante et le congrès et que, entre
les parties, la communication est bonne. Il indique que les parties vont bientôt négocier une
nouvelle convention collective sur les conditions de travail et que l’organisation plaignante
envisage même la possibilité d’évoquer la plainte qui fait l’objet du présent cas dans le cadre
de ces négociations.
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401. Après avoir communiqué la position du PGN, le gouvernement conclut que, dans le cas
présent, le litige découle d’une interprétation erronée de l’article 23 de la convention collective
qui établit l’augmentation annuelle de 10 pour cent pour les travailleurs du congrès. Il soutient
que cette situation doit être résolue par les autorités compétentes, soulignant qu’il n’y a aucun
élément indiquant une violation des conventions de l’OIT.
402. Dans sa communication du 7 mai 2021, le gouvernement indique qu’il a été décidé de
demander le rejet de la plainte no MP01-2016-10639 par la justice, car il existe d’autres
mécanismes juridiques pour contester la validité de la convention signée et homologuée.
403. Par une communication datée du 28 janvier 2022, le gouvernement a transmis des
informations du ministère public indiquant que l’action pénale engagée contre le conseil
d’administration du congrès qui avait signé la convention collective de 2005 a été rejetée.

C.

Conclusions du comité
404. Le comité note que le présent cas concerne les actions engagées en 2016 par le bureau du Procureur
général de la nation (PGN) et le bureau du Contrôleur général des comptes en relation avec la
convention collective sur les conditions de travail signée entre le Congrès de la République et le
SINTRACOR en 2005 et prorogée à trois reprises.
405. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) en violation des conventions de l’OIT et
de la législation nationale, le PGN a mis en doute la validité de la convention susmentionnée dans
les médias de masse du pays; et ii) il a engagé des poursuites pénales concernant la négociation, la
signature et l’homologation de cette convention, à la suite de quoi les dirigeants du SINTRACOR ont
été cités à comparaître devant le ministère public.
406. Le comité prend note de la position du Congrès de la République transmise par le gouvernement,
selon laquelle: i) comme l’a déterminé le bureau du Contrôleur général des comptes dans un audit
correspondant à l’exercice 2015, le calcul de l’augmentation salariale de 10 pour cent a été corrigé,
qui doit se fonder sur le salaire de base des travailleurs du congrès, comme le prévoit l’article 23 de
la convention collective, et non pas sur leur rémunération totale; ii) le bureau du Contrôleur général
des comptes a imposé des sanctions d’un montant total de 16 379 820 quetzales aux personnes
identifiées comme responsables de l’application incorrecte de l’augmentation salariale, notamment
les membres du conseil d’administration du congrès, plusieurs de ses hauts fonctionnaires, ainsi que
le secrétaire général de l’organisation plaignante; iii) bien que le SINTRACOR ait intenté plusieurs
actions en justice à cet égard, il n’existe à ce jour aucune décision judiciaire reconnaissant que
l’augmentation salariale des travailleurs du congrès doit être calculée sur leur salaire total et non
pas sur leur salaire de base.
407. Le comité prend note également de la position du PGN, soumise par le gouvernement, qui indique:
i) qu’il a pour mandat de veiller au respect de la légalité et de l’État de droit; ii) qu’il a constaté une
série d’irrégularités dans la négociation, la signature et l’homologation de la convention collective
signée en 2005 entre le Congrès de la République et le SINTRACOR, portant notamment sur l’absence
d’identification des fonds disponibles pour financer les avantages convenus, le caractère excessif de
certains avantages, la violation du principe d’égalité; et iii) en conséquence de ce qui précède, des
poursuites pénales ont été engagées contre plusieurs responsables et hauts fonctionnaires du
congrès mais à aucun moment contre les dirigeants du SINTRACOR.
408. Le comité prend note, enfin, des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le
présent cas découle principalement d’une interprétation erronée de l’article 23 de la convention
collective du Congrès de la République concernant l’augmentation du salaire de base de cette
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institution; et ii) la procédure pénale engagée par le PGN en relation avec la négociation, la signature
et l’homologation de la convention a été rejetée le 7 juillet 2021.
409. Le comité prend bonne note de ces éléments et constate que le premier aspect soulevé par le présent
cas concerne l’audit réalisé par le bureau du Contrôleur général des comptes en 2015, selon lequel
l’article 23 de la convention collective du congrès n’a pas été correctement appliqué lors du calcul de
l’augmentation salariale annuelle applicable aux travailleurs de cette institution par rapport à leur
salaire total et non à leur salaire de base. À cet égard, le comité rappelle qu’il a considéré que les
différends résultant de l’interprétation d’une convention collective devraient être soumis à une
procédure de règlement appropriée établie soit par accord entre les parties, soit par voie législative,
suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales. [Voir 383e rapport du comité, cas
no 3081, paragr. 431.] Notant que l’interprétation de l’article 23 de la convention collective fait l’objet
d’une procédure judiciaire en cours, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. Le
comité note toutefois que, selon les informations fournies par le Congrès de la République, le bureau
du Contrôleur général aurait imposé des sanctions financières aux responsables de l’application de
l’augmentation salariale considérée comme ayant été incorrectement calculée, y compris le
secrétaire général du SINTRACOR. Le comité rappelle qu’il considère que, si un mandat syndical ne
confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, cellesci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté
syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes généralement reconnus en
la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites. [Voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 79.] Compte tenu de ce
qui précède, le comité prie le gouvernement de s’assurer, dans le cas où des sanctions ont
effectivement été imposées au secrétaire général du SINTRACOR, qu’elles ont été prononcées par une
autorité judiciaire pour des faits sans rapport avec l’exercice d’activités syndicales légitimes.
410. En ce qui concerne les poursuites pénales engagées en 2016 par le PGN au sujet de la négociation,
de la signature et de l’homologation de la convention collective de 2005, le comité prend note: i) de
l’indication du PGN selon laquelle ces poursuites visaient la hiérarchie et les hauts fonctionnaires du
Congrès de la République et non les dirigeants ou les membres du SINTRACOR; et ii) de l’indication
du gouvernement selon laquelle les poursuites pénales ont été rejetées par une décision du 7 juillet
2021. Tout en prenant note de ces éléments, le comité rappelle qu’il a examiné plusieurs cas récents
concernant la contestation judiciaire de conventions collectives dans le secteur public au Guatemala.
Le comité rappelle qu’à ces occasions il avait prié le gouvernement: i) de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les questions soulevées par la teneur de la convention collective de travail du
secteur de la santé puissent, dans la mesure du possible, être réglées par voie de négociation
collective [voir 393e rapport, mars 2021, cas no 3179, paragr. 495]; et ii) de prendre, en concertation
avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour garantir que les
procédures de négociation collective dans le secteur public suivent des règles claires qui soient à la
fois conformes aux exigences de viabilité financière et au principe de négociation de bonne foi. [Voir
377e rapport, mars 2016, cas no 3094, paragr. 345.] Le comité réitère l’importance de ces
recommandations dans le contexte du présent cas.
411. Le comité prend enfin note des allégations de l’organisation plaignante concernant l’utilisation
présumée par le PGN des médias de masse pour attaquer la convention collective signée avec le
Congrès de la République et les conséquences négatives qui en ont résulté pour le SINTRACOR,
notamment les menaces et le harcèlement sur le lieu de travail. Le comité note à cet égard que:
i) l’organisation plaignante joint une série d’articles de presse relatifs aux mesures prises par les
autorités au sujet de la convention collective, certaines de ces publications contenant des références
offensantes au SINTRACOR ou à certains de ses membres; ii) l’organisation plaignante ne fournit pas
d’éléments démontrant le rôle actif des autorités publiques dans la publication des articles
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susmentionnés; et iii) le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur cet aspect de la
plainte. Rappelant qu’à travers la feuille de route adoptée en 2013, qui est toujours en vigueur, le
gouvernement s’est engagé à mener une grande campagne de sensibilisation à la liberté syndicale,
le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures spécifiques pour promouvoir une
culture du respect de la liberté syndicale et de la négociation collective dans les médias du pays.

Recommandations du comité
412. 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 s’assurer, au cas où des sanctions auraient été
effectivement imposées au secrétaire général du SINTRACOR, qu’elles ont été
prononcées par une autorité judiciaire pour des faits sans rapport avec l’exercice
d’activités syndicales légitimes.

b)

Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures spécifiques pour
promouvoir une culture de respect de la liberté syndicale et de la négociation
collective dans les médias du pays.

c)

Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et
qu’il est clos.

Cas no 3249
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de Haïti
présentée par
la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé
(CTSP)
Allégations: L’organisation plaignante dénonce
la mise en disponibilité d’office de responsables
syndicaux œuvrant dans le secteur de la poste,
la non-réintégration de ces derniers dans leurs
fonctions, ainsi que la dissolution de leur
syndicat

413. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de mars 2021 et a présenté à
cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé
par le Conseil d’administration à sa 341e session (mars 2021), paragr. 502 à 512.]
414. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû à nouveau différer l’examen de ce
cas. À sa réunion de novembre 2021 [voir 396e rapport, paragr. 7], le comité a regretté
l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement indiquant
qu’il présenterait 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. À ce jour, le
gouvernement n’a pas envoyé les observations attendues.
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A.

Examen antérieur du cas
415. Lors du dernier examen du cas en mars 2021, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 393e rapport, paragr. 512]:

B.

a)

Le comité déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien
qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’appels
pressants, et l’exhorte à y répondre dans les plus brefs délais.

b)

Au vu des informations peu détaillées et contradictoires portées à sa connaissance, le
comité prie instamment le gouvernement comme l’organisation plaignante de fournir des
informations précises concernant la création du SPH (date de création, procédure
d’enregistrement, statuts…), ainsi que sur les conditions de la dissolution alléguée du
syndicat.

c)

Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter rapidement une enquête
indépendante sur les allégations qui concernent la mise en disponibilité d’office des
représentants syndicaux concernés, à savoir MM. Daniel Dantes, Fely Desire, Jean Estima
Fils, Petit-Maitre Jean-Jacques, Ronald Joseph, Harold Colson Lazarre, Amos Musac et Guito
Phadael, et de fournir des informations sur leur situation actuelle. S’il est établi que des
actes de discrimination antisyndicale ont été commis par la direction générale de l’Office
des postes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation
nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte
de salaire. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sur toutes mesures
prises en ce sens et leurs résultats et d’indiquer si des décisions de justice ont été rendues
sur ces affaires.

d)

À la lumière des questions soulevées dans cette plainte, le comité rappelle une fois encore
au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Conclusions du comité
416. Le comité déplore que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les informations attendues, a
fortiori au regard du temps écoulé depuis la présentation de la plainte en 2016, et en dépit d’un
nouvel appel pressant.
417. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127 e 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.
418. Le comité rappelle au gouvernement, une fois encore, 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,
1952, paragr. 31.] Sans ignorer les multiples difficultés auxquelles le pays continue à être confronté,
le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
419. Le comité note également que les plaignants n’ont pas fourni les informations demandées s’agissant
de la recommandation b).
420. Rappelant que les allégations du présent cas portent sur la mise en disponibilité d’office, en 2012,
de responsables syndicaux œuvrant dans le secteur de la poste, sur la non-réintégration de ces
derniers dans leurs fonctions, ainsi que sur la dissolution de leur syndicat intervenue après de
longues années d’existence, le comité se voit dans l’obligation de renvoyer aux conclusions et aux
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recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de mars 2021. [Voir
393e rapport, paragr. 502 à 512.] Compte tenu de la difficulté à obtenir les informations attendues,
tant de la part du gouvernement que de l’organisation plaignante, le comité invite le gouvernement
à accepter une mission consultative pour faciliter la compréhension et la résolution des questions
en suspens.

Recommandations du comité
421. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il
ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’appels
pressants, et l’exhorte une fois encore à y répondre dans les plus brefs délais.

b)

Au vu des informations peu détaillées et contradictoires portées à sa connaissance,
le comité prie à nouveau instamment le gouvernement comme l’organisation
plaignante de fournir des informations précises concernant la création du SPH (date
de création, procédure d’enregistrement, statuts…), ainsi que sur les conditions de
la dissolution alléguée du syndicat.

c)

Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter rapidement
une enquête indépendante sur les allégations qui concernent la mise en
disponibilité d’office des représentants syndicaux concernés, à savoir MM. Daniel
Dantes, Fely Desire, Jean Estima Fils, Petit-Maitre Jean-Jacques, Ronald Joseph,
Harold Colson Lazarre, Amos Musac et Guito Phadael, et de fournir des informations
sur leur situation actuelle. S’il est établi que des actes de discrimination
antisyndicale ont été commis par la direction générale de l’Office des postes, le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y
compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de
salaire. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de l’informer sur
toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats et d’indiquer si des décisions de
justice ont été rendues sur ces affaires.

d)

Compte tenu de la difficulté à obtenir les informations attendues, tant de la part du
gouvernement que de l’organisation plaignante, le comité invite le gouvernement à
accepter une mission consultative pour faciliter la compréhension et la résolution
des questions en suspens.
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Cas no 3400
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Honduras
présentée par
– l’Internationale de l’éducation (IE) et
– le Syndicat des enseignants de l’Université nationale autonome
du Honduras (SIDUNAH)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent la non-reconnaissance du SIDUNAH et
la retenue illégale des cotisations syndicales par
l’Université nationale autonome du Honduras.
Les organisations plaignantes dénoncent aussi
le non-respect par l’Université nationale
autonome du Honduras d’un arrêt de la Cour
suprême de justice à ce sujet

422. La plainte figure dans une communication, en date du 20 janvier 2021, de l’Internationale de
l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de l’Université nationale autonome du
Honduras (SIDUNAH)).
423. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 20 juillet 2021.
424. Le Honduras 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
425. Dans leur communication du 20 janvier 2021, l’IE et le SIDUNAH allèguent ce qui suit:
i) l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH), institution autonome et publique,
refuse de reconnaître l’existence légale du SIDUNAH en tant que représentant de l’ensemble
des enseignants de l’UNAH; et ii) refuse de lui transférer les sommes correspondant aux
cotisations syndicales prélevées à tous les enseignants. Les organisations plaignantes
indiquent ce qui suit: i) le SIDUNAH a été fondé en 2011 et sa reconnaissance par le secrétariat
d’État au Travail et à la Sécurité sociale a été rendue publique le 18 janvier 2013; et ii) le 5 avril
2013, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a demandé à l’UNAH de reconnaître
le SIDUNAH puis de lui transférer les cotisations syndicales, demande à laquelle, selon les
allégations, l’UNAH s’est opposée.
426. Les organisations plaignantes indiquent aussi que, face au refus des autorités universitaires
de reconnaître le SIDUNAH en tant qu’organisation syndicale, et de lui transférer les sommes
correspondant aux cotisations syndicales prélevées aux enseignants universitaires, le
SIDUNAH a intenté un recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour
suprême de justice. En vertu d’un arrêt du 28 juillet 2015, la cour a ordonné à l’UNAH de
reconnaître le SIDUNAH puis de lui transférer les cotisations syndicales prélevées aux
enseignants depuis avril 2013.

 GB.344/INS/15/1

131

427. Les organisations plaignantes affirment que les autorités universitaires n’ont pas respecté cet
arrêt. Par conséquent, elles ont demandé que soit nommé un juge pour faire exécuter l’arrêt,
conformément aux articles 64 et 65 de la loi sur la justice constitutionnelle, demande à laquelle
il a été donné suite. La Cour suprême a nommé un juge à cette fin, et les montants
correspondant à la période d’avril 2013 au 30 octobre 2016, déposés à la Banque centrale, ont
pu être saisis par voie de contrainte ou de coercition. Les organisations plaignantes indiquent
qu’elles demandent la même procédure en vue de la saisie des sommes correspondant aux
cotisations syndicales retenues du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2019. Cette demande
serait entravée par la Banque centrale qui, selon les organisations plaignantes, agirait en
collusion avec les autorités universitaires et l’autre syndicat en place dans l’université.

B.

Réponse du gouvernement
428. Dans sa communication en date du 20 juillet 2021, le gouvernement indique que, le 5 avril
2013, le SIDUNAH a présenté un document à l’UNAH attestant qu’il bénéficiait de la
reconnaissance légale et demandé qu’on lui transfère les cotisations syndicales prélevées aux
enseignants de cette université (demande enregistrée dans le dossier administratif
no SG-UEA-015-04-2013). Le gouvernement indique aussi que, par des actes de procédure
datés des 16 et 18 avril 2013, le rectorat de l’UNAH a demandé au SIDUNAH de remédier à
certaines lacunes et, conformément aux dispositions de l’article 526 du Code du travail,
d’accréditer entre autres: l’affiliation des enseignants au SIDUNAH – en transmettant les
demandes originales d’affiliation de chaque membre, signées et accompagnées chacune d’une
copie à des fins de comparaison, ainsi que le procès-verbal certifié conforme du point à l’ordre
du jour de l’assemblée des membres du SIDUNAH, dans le cadre duquel la majorité des
membres, à l’issue d’un scrutin, a demandé à l’UNAH de prélever sur les salaires des travailleurs
affiliés leurs cotisations ordinaires et extraordinaires et de mettre ces cotisations à la
disposition du syndicat.
429. Le gouvernement indique que, le 11 juillet 2013, le SIDUNAH a accompli en partie ce qui lui
avait été demandé, mais n’a pas fourni les documents susmentionnés. Par conséquent, le
15 octobre 2013, l’UNAH a décidé de classer la procédure. Le gouvernement indique
également ce qui suit: i) le 30 octobre 2013, le SIDUNAH a contesté cette décision et demandé
qu’elle soit déclarée en partie nulle; ii) le 7 novembre 2013, le SIDUNAH a demandé au rectorat
de l’UNAH de délivrer le document certifiant l’existence de la décision administrative implicite
d’accepter la demande du syndicat (article 29 de la loi sur la procédure administrative, qui
dispose que le silence de l’administration a la valeur d’une acceptation implicite seulement
dans les cas où la loi lui attribue un effet positif ou négatif ); iii) le 23 novembre 2013, le rectorat
a décidé de s’en tenir à ce qui avait été ordonné le 15 octobre (c’est-à-dire le classement de la
procédure); iv) le 29 novembre 2013, le SIDUNAH a présenté un document dont le titre indique
que ce document démontre que le silence de l’administration a été assimilé à une décision
d’acceptation implicite (le secrétariat du Conseil universitaire a reçu ce document le
13 décembre 2013); et v) le 11 juillet 2014, le département juridique a élaboré un rapport à ce
sujet.
430. Le gouvernement indique ce qui suit: le 13 mars 2014, le SIDUNAH a intenté un recours en
amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice; le 28 juillet 2015,
la cour a rendu un arrêt en vertu duquel elle accorde l’amparo au motif que l’acceptation de
l’administration était implicite; de plus, ayant constaté une atteinte au droit de requête, au
droit de la défense et, donc, à la procédure régulière, la cour a estimé que les enseignants
affiliés au SIDUNAH bénéficiaient d’un amparo; l’objectif était de de rétablir leur droit à une
procédure administrative régulière en certifiant que le silence de l’administration, comme le

 GB.344/INS/15/1

132

démontrait l’absence de réponse de l’administration à leur requête depuis plus de deux ans,
avait des effets légaux équivalant à une réponse positive à la requête. Le gouvernement
indique aussi que la cour a ordonné à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH ainsi que sa direction,
et de procéder au transfert des prélèvements syndicaux qui correspondent aux cotisations
ordinaires et extraordinaires prélevées depuis avril 2013 jusqu’à la date de l’arrêt.
431. Selon l’indication du gouvernement, en application de l’arrêt, le 29 janvier 2016, le rectorat de
l’UNAH a ordonné de reconnaître le SIDUNAH et a ordonné aussi au secrétariat général de
demander au SIDUNAH de communiquer les listes de ses membres, et d’y joindre l’autorisation
de chaque membre de prélever les cotisations syndicales sur son salaire – chaque autorisation
devant être signée par le membre – avec son empreinte digitale, son numéro d’employé et son
numéro d’identité. Le rectorat a également ordonné au secrétariat exécutif chargé du
développement du personnel de procéder à la déduction correspondante pour les membres
du SIDUNAH, en se fondant sur les listes des membres qui seraient communiquées.
432. Le gouvernement souligne ce qui suit: i) le SIDUNAH, ayant estimé que l’arrêt n’avait pas été
pleinement respecté, a demandé à la chambre constitutionnelle de nommer un juge chargé
de faire exécuter l’arrêt: et ii) la cour a nommé un juge à cette fin, mais n’a pas réglementé son
action ni défini la procédure à suivre pour qu’il remplisse son mandat (ce que prévoit
l’article 119 de la loi sur la justice constitutionnelle). En raison de cette omission de la cour,
l’UNAH a subi des préjudices graves et irréparables, dus aux faits suivants: le juge de
l’exécution, s’éloignant de l’objet de l’arrêt, a demandé illégalement l’intégration de la direction
du SIDUNAH dans les instances dirigeantes de l’UNAH, ainsi que le retrait de la charge
d’enseignement qui incombait aux membres de la direction du SIDUNAH, et l’attribution de
locaux au syndicat. Le juge a demandé aussi de déterminer le nombre total des enseignants
de l’UNAH et a exigé le paiement des sommes dues. À cette fin, le juge a saisi le patrimoine de
l’UNAH pour un montant de 80 millions de lempiras, somme qui correspond à la période d’avril
2013 à décembre 2019 (et non jusqu’à juillet 2015, comme l’ordonne l’arrêt), en se fondant
arbitrairement sur la liste de l’ensemble des enseignants de l’UNAH. Le juge n’a pas pris en
compte le fait que les enseignants ne sont pas tous membres du SIDUNAH et que, par
conséquent, ils ne sont pas tous couverts par l’arrêt qu’il était chargé de faire exécuter. Le
gouvernement indique que la saisie qui a eu une incidence sur le budget que l’UNAH affecte à
la réalisation de son mandat constitutionnel, qui est de développer l’enseignement supérieur
dans le pays, ne correspond pas au montant des cotisations syndicales retenues sur les salaires
des enseignants membres du SIDUNAH.
433. Le gouvernement indique également que, le 19 juin 2021, l’UNAH a demandé à la cour de
déclarer la nullité absolue des décisions prises dans le cadre de la procédure – à commencer
par la décision en vertu de laquelle le juge de l’exécution a été nommé – ainsi que tous les actes
du juge, au motif de la violation de la procédure régulière (la procédure n’a pas été définie,
alors que l’article 119 de la loi sur la justice constitutionnelle exige qu’elle le soit), et au motif
des excès commis par le juge dans l’exercice de son mandat. Le gouvernement indique que
l’UNAH a fait valoir que la déclaration selon laquelle le silence de l’administration est assimilé
à une acceptation implicite ne suppose pas automatiquement une réponse favorable à la
requête du SIDUNAH, et que les normes applicables doivent être respectées, dans ce cas celles
de l’article 526 du Code du travail. Le gouvernement indique également que l’UNAH n’a pas
effectué de retenues sur les salaires des membres du SIDUNAH au motif que le SIDUNAH
n’avait pas fourni les éléments nécessaires pour attester les listes de ses membres ni joint à
ces listes l’autorisation d’affiliation dûment signée par chaque membre avec son empreinte
digitale, son numéro d’employé et son numéro d’identité, aux fins de la retenue sur le salaire
des cotisations ordinaires et extraordinaires.
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434. Le gouvernement souligne que la requête du SIDUNAH tient à sa prétention, qu’il a toujours
eue, de se voir transférer les retenues au titre des cotisations syndicales et d’autres cotisations
déjà versées à l’autre syndicat de l’UNAH, à savoir le Syndicat des travailleurs de l’Université
autonome du Honduras (SITRAUNAH). Ce syndicat, fondé en 1961, est composé des
travailleurs des différents départements de l’UNAH, qui exercent différentes professions,
métiers et spécialités. Le gouvernement indique que, selon le procès-verbal de l’assemblée, à
cette occasion, 164 membres du SIDUNAH se sont désaffiliés du SITRAUNAH. Le
gouvernement souligne que se désaffilier d’un syndicat, conformément aux dispositions des
articles 473 et 526 du Code du travail, est un acte exclusivement individuel qui doit être
accompli auprès du syndicat auquel le membre est affilié, ou de l’employeur, et non pendant
l’assemblée d’un autre syndicat, et que l’employeur doit en être informé par écrit. Le
gouvernement indique aussi que le SIDUNAH prétend représenter non seulement ses
membres, mais aussi tous les enseignants de l’université. De la sorte, il abuse de son droit et
porte atteinte à la liberté syndicale des enseignants qui ne sont pas membres du SIDUNAH,
c’est-à-dire à leur liberté de décider librement et volontairement de s’affilier ou non à cette
organisation syndicale. Le gouvernement indique que tant le secrétariat d’État au Travail et à
la Sécurité sociale que l’UNAH estiment que le SIDUNAH ne représente que ses membres, et
non l’ensemble des enseignants comme il l’a prétendu.

C.

Conclusions du comité
435. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment que l’UNAH
refuse de reconnaître le SIDUNAH et de lui transférer les sommes correspondant aux cotisations
syndicales prélevées aux enseignants universitaires. Elles allèguent qu’en 2015 la chambre
constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait droit à un recours en amparo du SIDUNAH et
a ordonné à l’UNAH de le reconnaître et de lui transférer les montants correspondant aux cotisations
syndicales prélevées aux enseignants depuis avril 2013, mais que l’UNAH n’a pas satisfait à cette
demande. La nomination d’un juge chargé de faire exécuter l’arrêt de la cour a donc été demandée.
Le juge a saisi les montants correspondant à la période d’avril 2013 au 30 octobre 2016, et la saisie
des montants correspondant à la période de novembre 2016 au 31 décembre2019 est demandée,
saisie qui serait actuellement bloquée par la Banque centrale.
436. Le comité note qu’à cet égard le gouvernement indique ce qui suit: i) la requête que le SIDUNAH a
formulée le 5 avril 2013, dans le but que l’UNAH le reconnaisse et lui transfère les cotisations
syndicales, comportait des lacunes auxquelles il fallait remédier; le SIDUNAH a remédié
partiellement à ces lacunes, mais n’a pas respecté certaines exigences, raison pour laquelle l’UNAH
a classé la procédure; ii) le 30 octobre 2013, le SIDUNAH a contesté cette décision et a présenté un
document dans lequel il affirme que le silence de l’administration s’assimilait à une acceptation
implicite de l’administration en sa faveur; iii) dans son arrêt du 28 juillet 2015, la cour a considéré
que c’était le cas et a ordonné à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH et de lui transférer les montants
correspondant aux cotisations prélevées depuis avril 2013 jusqu’à la date de l’arrêt; iv) en
application de l’arrêt, le 29 janvier 2016, le rectorat de l’UNAH a ordonné de reconnaître le SIDUNAH
et de procéder aux déductions des cotisations concernant les membres du SIDUNAH, sur la base des
listes de membres que le syndicat devait communiquer; v) la cour n’a pas réglementé l’action du juge
de l’exécution, et celui-ci, s’éloignant de l’objet de l’arrêt, a agi de manière arbitraire et
discrétionnaire; entre autres, le juge a saisi le patrimoine de l’UNAH à hauteur de 80 millions de
lempiras, somme qui correspond à la période 2013-2019 (ce qui n’était pas demandé dans l’arrêt) et
en prenant en compte l’ensemble des enseignants universitaires, dont beaucoup sont affiliées à un
autre syndicat, le SITRAUNAH, d’où un préjudice grave et irréparable pour l’UNAH; et vi) le 19 juin
2021, l’UNAH a demandé que la procédure soit déclarée nulle et non avenue à compter de la date
de la nomination du juge chargé de faire exécuter l’arrêt.
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437. Le comité observe que, dans son arrêt de 2015, la chambre constitutionnelle s’est concentrée sur la
question de savoir si le silence de l’administration s’assimilait à une acceptation implicite ou non de
l’administration et a conclu que, plus de deux ans s’étant écoulés et l’État n’ayant pas répondu, il
convenait de donner suite à la requête du SIDUNAH de 2013.
438. Le comité observe que, selon les documents fournis, deux syndicats sont en place dans l’université:
le SITRAUNAH, syndicat d’entreprise ou de base qui réunit les travailleurs des différents
départements de l’UNAH, lesquels exercent différentes professions, métiers et spécialités, et le
SIDUNAH, qui est une organisation syndicale de branche, c’est-à-dire qui regroupe des personnes
exerçant la même profession, le même métier ou la même spécialité. Le comité observe que, dans la
déclaration écrite que le SIDUNAH a présentée à l’UNAH le 5 avril 2013, le SIDUNAH indique qu’en
tant qu’organisation syndicale il rassemble et représente l’ensemble du personnel enseignant de
l’UNAH. Le SIDUNAH indique aussi qu’il ne couvre pas le personnel administratif et de service de
l’UNAH, personnel qui a toujours été représenté par l’autre organisation syndicale, dans laquelle
aucun enseignant n’a eu de participation, en raison du pouvoir hégémonique mis en place par un
groupe de travailleurs administratifs. Le comité note qu’un rapport élaboré par le secrétariat d’État
au Travail et à la Sécurité sociale, daté du 23 mars 2021, que le gouvernement a joint en annexe,
indique que le SIDUNAH représente ses membres et non l’ensemble des enseignants comme il l’a
prétendu. À ce propos, le comité rappelle que les travailleurs des universités publiques ou privées
doivent jouir du droit de constituer les organisations et de s’y affilier [voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 364] et que, dans ce
cas, les enseignants peuvent s’affilier à l’organisation de leur choix.
439. Par ailleurs, le comité observe que l’article 526 du Code du travail dispose que, pour que les
cotisations ordinaires puissent être prélevées, le syndicat doit communiquer à l’entreprise, entre
autres documents, la liste des membres pour lesquels le prélèvement doit être effectué, liste qui,
selon le gouvernement, n’aurait pas été communiquée à l’UNAH. À cet égard, rappelant que sont
compatibles avec la convention no 87 tant les législations qui imposent l’accréditation ou une preuve
de l’affiliation des membres d’un syndicat pour procéder au prélèvement à la source des cotisations
syndicales que les législations qui prévoient que, pour que ce prélèvement ait lieu, il suffit que le
syndicat fournisse la liste de ses membres, le comité veut croire que, une fois remplies les conditions
requises par la législation, l’UNAH transférera au SIDUNAH les sommes correspondant aux
cotisations syndicales qui ont été prélevées à ses membres qui en auraient fait la demande. Notant
qu’un recours intenté par l’UNAH est en instance, et déplorant qu’une demande formulée il y a près
de dix ans par le SIDUNAH n’ait pas abouti, le comité veut croire que la chambre constitutionnelle se
prononcera prochainement. Le comité attend du gouvernement qu’il promeuve un dialogue
constructif entre l’UNAH et le SIDUNAH afin de contribuer à l’établissement de relations
professionnelles harmonieuses.

Recommandations du comité
440. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que, une fois remplies les conditions requises par la législation,
l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH) transférera au Syndicat des
enseignants de l’Université nationale autonome du Honduras (SIDUNAH) les
sommes correspondant aux cotisations syndicales qui ont été prélevées à ses
membres qui en auraient fait la demande.
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b)

Le comité veut croire que la chambre constitutionnelle se prononcera
prochainement sur le recours que l’UNAH a intenté, et attend du gouvernement qu’il
promeuve un dialogue constructif entre l’UNAH et le SIDUNAH afin de contribuer à
l’établissement de relations professionnelles harmonieuses.

c)

Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.

Cas no 3337
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la Jordanie
présentée par
la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que le Code du travail restreint le droit des
travailleurs de s’organiser librement et de
négocier collectivement. Elle allègue également
des actes de discrimination antisyndicale,
d’ingérence et de représailles de la part du
gouvernement à l’encontre des syndicats
indépendants

441. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2018) pour la dernière fois à la réunion de mars 2021
et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir
393e rapport, paragr. 513-571, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session] 9.
442. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 11 janvier
2022.
443. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical,1948.

A.

Examen antérieur du cas
444. Lors de sa réunion de mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
393e rapport, paragr. 571]:

9

a)

Le comité prie le gouvernement de modifier l’article 98e) du Code du travail, en
consultation avec les partenaires sociaux, afin de supprimer la restriction imposée aux
droits d’organisation des travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures
prises à cet égard.

b)

Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec
les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent exercer
leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à des fonctions syndicales. Il prie le
gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Lien vers l’examen antérieur.
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c)

Le comité prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires
sociaux, les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de garantir que tous les
travailleurs de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des membres des
forces armées et de la police, jouissent du droit de constituer des organisations de leur
choix et de s’y affilier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures
prises ou envisagées à cet égard.

d)

Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec
les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail de manière à ce que plus d’une
organisation syndicale par secteur ou branche d’activité puisse être créée si les travailleurs
le souhaitent. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet
égard.

e)

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des dispositions
législatives spécifiques, concernant le droit d’organisation et de négociation collective dans
le secteur public, y compris dans la fonction publique.

f)

Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec
les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que
les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou
apprentis, soient pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits en matière de liberté
syndicale. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées
ou adoptées à cet égard.

g)

Le comité prie le gouvernement de modifier l’article 116 du Code du travail en consultation
avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

h)

Le comité prie le gouvernement de revoir les amendes avec les partenaires sociaux afin de
déterminer ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive et de prendre les
mesures nécessaires pour modifier la disposition législative pertinente en conséquence. Il
prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

i)

Le comité veut croire que des mesures seront prises dans un avenir proche pour modifier
la législation et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il attire en outre
l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.

j)

Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans plus tarder des observations
détaillées sur les deux cas de détention allégués.

k)

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête
menée sur les allégations d’actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes.

l)

Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations
sur le résultat de l’appel dans le cas impliquant le Syndicat indépendant des travailleurs de
l’électricité en lien avec le refus allégué de l’employeur de négocier collectivement.

m) Le comité prie le gouvernement d’examiner les allégations relatives à l’annulation, par les
autorités, de réunions publiques organisées par les syndicats indépendants avec les
autorités compétentes, afin de donner des instructions appropriées au cas où elles se
seraient ingérées dans l’exercice du droit de tenir des réunions et de la liberté de réunion
des syndicats concernés, et de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
n)

Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce
qui concerne les questions soulevées dans ce cas.
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Réponse du gouvernement
445. Dans ses communications en date du 11 janvier 2022, le gouvernement fournit les
informations suivantes en réponse à certaines recommandations du comité.
446. En ce qui concerne la recommandation a) relative à la restriction du droit d’organisation des
travailleurs migrants et la recommandation b) relative à l’octroi aux travailleurs étrangers des
droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à des fonctions syndicales, le gouvernement
réaffirme que le Code du travail promeut l’égalité des droits et des devoirs entre les travailleurs
jordaniens et non jordaniens et que ces dispositions, y compris celles relatives à l’affiliation
syndicale, s’appliquent à tous les travailleurs sans distinction et indépendamment du sexe, de
la nationalité, de la race, de la couleur ou de la religion. Le gouvernement déclare à nouveau
que l’article 103(a) du Code du travail prévoit expressément que les syndicats sont réputés
avoir une personnalité morale et jouissent d’une indépendance financière et administrative et
fonctionnent conformément aux dispositions du Code du travail et de leur propre règlement
intérieur, y compris pour l’élection du conseil exécutif, les conditions à remplir par les candidats
et le responsable exécutif, des processus dans lesquels le gouvernement n’intervient pas.
Toute violation, par un syndicat, de son règlement intérieur ou du mode d’élection de son
bureau exécutif ne peut être contestée que devant les tribunaux. En ce qui concerne la
demande du comité relative à la modification de l’article 98(e) du Code du travail visant à
supprimer l’exigence voulant que les fondateurs de syndicats soient jordaniens, le
gouvernement déclare que la législation du travail adoptée par les États pour répondre à leurs
besoins sociaux, politiques et économiques varie et évolue en fonction des besoins et que le
chevauchement avec d’autres législations et dispositions légales est pris en compte lorsqu’ils
procèdent à la réglementation de nouvelles situations légales.
447. En ce qui concerne la recommandation c) demandant des mesures pour garantir que tous les
travailleurs de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des membres des forces
armées et de la police, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de
s’y affilier, le gouvernement déclare que les modifications apportées au Code du travail en 2019
(loi no 14 de 2019) ont permis d’élargir le nombre de professions pouvant constituer des
syndicats, en vertu d’une décision du ministre classant les nouvelles professions et les
nouveaux secteurs non couverts par des syndicats. Selon le gouvernement, le Code du travail
permet aux travailleurs de différents secteurs de s’affilier à des syndicats, et les données
disponibles indiquent que les syndicats enregistrés couvrent tous les secteurs et activités
économiques qui relèvent des dispositions du Code du travail. Le gouvernement affirme que
le ministère n’impose aucune restriction à l’enregistrement de syndicats ou d’associations
d’employeurs.
448. En réponse à la demande d’informations du comité relative au droit d’organisation et de
négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique
(recommandation e)), le gouvernement affirme que les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de
la Jordanie garantissent le droit de constituer des associations légales de travailleurs jordaniens
dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi. Par conséquent, le Statut de la
fonction publique jordanienne (no 9 de 2020) qui s’applique aux travailleurs du secteur public
n’interdit à aucun travailleur du secteur public de s’affilier à des syndicats professionnels tels que
l’Association des médecins, l’Association des ingénieurs, le Syndicat des enseignants,
l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens et l’Association des ingénieurs
agricoles. Chaque association professionnelle est constituée et régie selon ses propres statuts.
449. En ce qui concerne le droit des employés du secteur public de former des syndicats, le
gouvernement indique que la Constitution restreint le pouvoir législatif sur les questions
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relatives aux fonctionnaires du gouvernement. Selon le gouvernement, suite à la décision
interprétative (no 1 de 1994) du Conseil supérieur pour l’interprétation de la Constitution, le
législateur n’a pas le droit de légiférer sur les questions relatives aux fonctionnaires, et les
syndicats professionnels sont établis en vertu de dispositions légales spécifiques. Par
conséquent, les employés du secteur public n’ont pas le droit de créer des syndicats, car ceux-ci
sont constitués conformément au Code du travail, lequel exclu les employés du secteur public
de son champ d’application. En outre, le gouvernement indique que les fonctionnaires sont
exclus des dispositions du Code du travail et relèvent des dispositions du système
d’administration de la fonction publique.
450. S’agissant de la demande du comité de modifier la section 98(f) du Code du travail afin de
garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient
travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leur droit en matière de
liberté syndicale (recommandation f)), le gouvernement souligne que la législation nationale
prévoit qu’une personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour
accomplir des actes qui ont des effets juridiques, tels que la constitution et l’adhésion à des
syndicats ou la participation aux élections des membres du conseil exécutif.
451. S’agissant de la demande du comité de modifier l’article 116 du Code du travail
(recommandation g)), le gouvernement rappelle que, selon cette disposition, telle que
modifiée par la loi no 14 de 2019, si les membres du bureau exécutif du syndicat violent la
législation, le bureau sera rappelé à l’ordre afin, dans un premier temps, de prendre des
dispositions pour corriger la situation. Si la violation de la législation se poursuit, une décision
sera émise pour dissoudre le bureau exécutif, et non le syndicat. Le syndicat reste en place, et
sa gestion est confiée, à titre temporaire et pour une période n’excédant pas six mois, à un
administrateur nommé en accord avec la Fédération générale des syndicats afin qu’un conseil
exécutif puisse être élu par l’ensemble des membres du syndicat. L’amendement a été
introduit par l’Assemblée nationale (et non par le gouvernement) à la suite de plusieurs conflits
survenus entre les membres du conseil exécutif et des membres affiliés au sein de plusieurs
syndicats et associations d’employeurs, et ayant entraîné la perturbation des activités des
syndicats. De nombreux syndicalistes ont sollicité l’intervention du ministère du Travail pour
assurer la continuité des activités syndicales, ce qui a conduit à l’adoption de la mesure prévue
à l’article 116 du Code du travail. Le législateur a toutefois placé la décision du ministre du
Travail sous contrôle judiciaire et prévu la possibilité de faire appel de cette décision devant le
tribunal administratif. À cet égard, selon les registres du ministère de la Justice, le ministre du
Travail n’a pris aucune décision relevant des dispositions de cet article, aucun recours n’ayant
été déposé auprès du tribunal.
452. En outre, en ce qui concerne la recommandation du comité sollicitant du gouvernement qu’il
définisse ce qui représenterait une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des
employeurs qui violent le Code du travail et qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier
la disposition législative pertinente en conséquence (recommandation h)), le gouvernement
informe qu’il a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à modifier plusieurs des
dispositions juridiques du Code du travail afin de réglementer le marché du travail et de fournir
une plus grande protection aux travailleurs. L’un des amendements proposés porte sur les
sanctions imposées aux employeurs qui violent les dispositions du Code du travail, dont
l’article 139, qui passent du montant maximum actuellement appliqué de 100 dinars
jordaniens (soit 140 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) à un maximum de 1 000 dinars
jordaniens (1 400 dollars É.-U.). Selon le gouvernement, la Commission du travail, du
développement social et de la population de l’Assemblée nationale a conclu ses débats par
l’approbation du projet de loi.
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453. Concernant les allégations sur les deux cas de détention et des enquêtes menées sur les actes
présumés de discrimination contre les syndicalistes MM. Muhammad Al-Sunayd et Amin
Ghanim (recommandations j) et k)), le gouvernement nie toute détention de personnes pour
des motifs syndicaux. Tout en notant que l’organisation plaignante n’a fourni aucune preuve
de l’allégation de détention, le gouvernement informe que les affirmations ont cependant fait
l’objet d’une enquête et qu’il a été constaté que le gouvernement n’exerce aucune
discrimination à l’encontre de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) et
de ses affiliés. La détention au motif de la liberté d’expression n’est possible que si elle implique
une violation de la loi.
454. En ce qui concerne le résultat de la procédure d’appel relatif au cas impliquant le Syndicat
indépendant des travailleurs de l’électricité motivé par le refus présumé de l’employeur à la
négociation collective (recommandation l)), le gouvernement affirme qu’aucun cas n’a été
porté devant les tribunaux par le prétendu Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité
et, par conséquent, qu’aucune décision judiciaire n’a pu être rendue à cet égard. Le seul cas
judiciaire a été porté par quelques travailleurs de la Compagnie des mines de phosphate,
agissant au titre de ses membres, pour déposer une demande de constitution de syndicat
indépendant. Le cas (no 8 de 2012) a été porté devant la Haute Cour de justice, laquelle a rendu
une décision, le 27 mars 2012, rejetant le cas au motif que la décision consistant à rejeter leur
demande de création d’un syndicat indépendant était correcte et conforme à la loi. Le
gouvernement ajoute que la Haute Cour de justice était alors une instance à juridiction unique
dont les décisions étaient définitives et non susceptibles d’appel. En 2014, les tribunaux
administratifs ont été scindés en deux juridictions distinctes, la Cour administrative et la Cour
administrative suprême devant laquelle il est possible d’interjeter recours contre les décisions
de la Cour administrative.
455. En réponse à la recommandation m), le gouvernement rappelle que l’article 16(1) de la
Constitution de la Jordanie accorde le droit de réunion conformément aux dispositions des lois
réglementaires en vigueur et que l’article 4 de la loi sur les réunions publiques (no 6 de 2004)
réglemente le mécanisme de convocation de réunions ou d’organisation de marches, y
compris l’obligation de «notifier» les autorités selon un préavis de quarante-huit heures pour
leur permettre de s’acquitter de leur devoir de maintien de la sécurité publique. Ainsi, la tenue
de toute réunion publique ou marche contrevenant aux dispositions législatives et règlements
afférents constitue un acte illégal.
456. En outre, le gouvernement souligne que les syndicats indépendants ou la JFITU sont des entités
n’ayant pas respecté les procédures de constitution et de fonctionnement prévues par le Code
du travail. Par conséquent, sans existence juridique reconnue, ils ne représentent pas les
travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Cette situation a conduit le ministère du
Travail, afin de protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants,
à envoyer une note officielle à tous les ministères et entreprises publiques les informant que
l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu, en vue de renforcer l’État
de droit, d’identifier les autorités avec lesquelles ils peuvent traiter officiellement et de leur
permettre de distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, ceux qui sont légalement
enregistrés de ceux qui ne le sont pas.

C.

Conclusions du comité
457. Le comité rappelle que l’organisation plaignante, dans le présent cas la JFITU, allègue que le Code
du travail limite le droit des travailleurs à s’organiser librement et à négocier collectivement. Il
allègue en outre des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles du
gouvernement contre les syndicats indépendants dans la pratique.
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458. En ce qui concerne les recommandations susmentionnées sur la restriction imposée aux droits
syndicaux des travailleurs migrants, le comité note que le gouvernement affirme de nouveau que le
Code du travail promeut l’égalité des droits et des devoirs entre les travailleurs jordaniens et non
jordaniens et que ses dispositions, y compris celles relatives à l’affiliation syndicale, s’appliquent à
tous les travailleurs sans distinction et quelle que soit leur nationalité. Le gouvernement se réfère à
l’article 103(a) du Code du travail qui prévoit que les syndicats sont réputés avoir une personnalité
juridique et jouissent d’une indépendance financière et administrative et fonctionnent
conformément aux dispositions du Code du travail et à leur propre règlement intérieur, y compris
pour l’élection du conseil exécutif, les conditions à remplir par les candidats et le responsable
exécutif, processus dans lequel le gouvernement n’intervient pas. En ce qui concerne la demande
spécifique du comité concernant la modification de l’article 98(e) du Code du travail visant à
supprimer l’exigence voulant que les fondateurs des syndicats soient jordaniens, le gouvernement
se contente de déclarer que la législation du travail adoptée par les États dans le but de répondre à
leurs besoins sociaux, politiques et économiques diffère et se développe en fonction de l’évolution
des besoins et que le chevauchement avec d’autres législations et dispositions légales est pris en
compte lorsqu’ils réglementent de nouvelles situations juridiques.
459. Le comité rappelle de nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer
des organisations de leur choix et d’y adhérer, sans autorisation préalable, implique que toute
personne résidant légalement dans le pays bénéficie des droits syndicaux, y compris du droit de vote,
sans distinction fondée sur la nationalité [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 322.] Le comité prie à nouveau le gouvernement de
modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits
d’organisation des travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet
égard.
460. En ce qui concerne la nécessité d’accorder aux travailleurs étrangers le droit d’être élu à un poste
syndical, le comité rappelle qu’une telle restriction du droit d’organisation empêche les travailleurs
migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, en particulier dans les secteurs où
ils constituent la principale source de main-d’œuvre. Le comité rappelle que la législation devrait
être assouplie afin de permettre aux organisations d’élire leurs dirigeants librement et sans entrave,
et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période
raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir Compilation, paragr. 623.] Le comité prie à
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires
sociaux, afin que les travailleurs étrangers jouissent de leurs droits syndicaux, y compris le droit
d’être élu à une fonction syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à
cet égard.
461. Le comité rappelle que l’allégation de la JFITU concerne également de graves restrictions au droit
d’organisation pour les travailleurs domestiques et agricoles. Le comité a précédemment pris note
de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles sont soumis au Code du
travail et qu’il n’existe pas de loi spéciale les concernant. Quant à la situation des travailleurs
domestiques, le gouvernement a indiqué précédemment que cette catégorie de travailleurs est
soumise aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à des règlements et instructions spéciaux, qui
réglementent le processus de recrutement et accordent à cette catégorie de travailleurs des
privilèges supérieurs à ceux prévus par le Code du travail. Le gouvernement a également souligné
que rien dans la loi n’empêche les travailleurs domestiques d’adhérer au syndicat existant et
enregistré – le Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales. Le
comité note que, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre de l’application de la
convention no 98, des travaux sont en cours pour préparer une réglementation spécifique qui devrait
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permettre aux travailleurs agricoles de créer un syndicat représentatif et d’y adhérer. Le comité
attend du gouvernement qu’il adopte sans délai les mesures réglementaires nécessaires pour que
les travailleurs agricoles puissent créer l’organisation de leur choix et y adhérer. Il attend en outre
du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques
puissent librement créer l’organisation de leur choix et y adhérer, et ne soient pas limités à l’adhésion
à un syndicat existant et enregistré. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur
les mesures prises à cet égard.
462. En ce qui concerne sa demande faite au gouvernement de modifier l’article 98(f) du Code du travail
afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi sont pleinement
protégés dans l’exercice de leurs droits en matière de liberté syndicale, le comité note l’explication
du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit qu’une personne doit avoir atteint
l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour accomplir des actes ayant un effet juridique, tels que la
constitution et l’adhésion à un syndicat ou la participation à l’élection des membres du conseil
exécutif. Précédemment, le comité avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle
l’âge du travail est fixé à 18 ans, mais avait observé que l’article 73 du Code du travail interdit
l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Rappelant que les travailleurs mineurs devraient pouvoir
constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier [voir compilation, paragr. 417] et
notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner effet à la recommandation
précédente, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) afin de garantir que les
mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis,
peuvent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
463. En ce qui concerne la demande d’informations sur le droit d’organisation et de négociation collective
dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, le comité prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de la Jordanie garantissent
le droit de constituer des associations légales aux travailleurs jordaniens des secteurs public et privé,
dans les limites fixées par la loi. En outre, selon le gouvernement, le Statut de la fonction publique
jordanienne (no 9 de 2020) qui régit les travailleurs du secteur public n’interdit à aucun travailleur
du secteur public d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que l’Association des médecins,
l’Association des ingénieurs, le Syndicat des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des
pharmaciens et l’Association des ingénieurs agricoles, qui sont constitués et fonctionnent
conformément à leurs statuts respectifs. À cet égard, le comité note, d’après les informations fournies
par le gouvernement à la CEACR, que ces syndicats professionnels participent au Conseil de la
fonction publique ainsi qu’aux comités créés pour modifier le Règlement de la fonction publique,
assurant ainsi leur participation à l’adoption des politiques, plans et programmes publics de gestion
des ressources humaines dans le secteur public et à l’élaboration de la législation et des règlements
de la fonction publique. Le comité note également que le gouvernement réaffirme que les
fonctionnaires sont exclus des dispositions du Code du travail et sont soumis aux dispositions du
système d’administration de la fonction publique. Tout en prenant note de cette information, le
comité rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans
distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier,
sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir
Compilation, paragr. 336.] Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures significatives, y
compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de
négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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464. S’agissant de sa précédente recommandation priant le gouvernement de prendre des mesures pour
que les travailleurs, de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des forces armées et
de la police, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier
à ces organisations, le comité note que le gouvernement affirme que les modifications introduites
dans le Code du travail en 2019 (loi no 14 de 2019) ont permis d’élargir le champ des professions
autorisées à constituer des syndicats, suite à une décision du ministre de reclasser de nouveaux
secteurs et professions qui n’étaient pas couverts par des syndicats. Selon le gouvernement, le Code
du travail permet aux travailleurs de différents secteurs de s’affilier à des syndicats, et les données
disponibles indiquent que les syndicats enregistrés couvrent l’ensemble des secteurs et activités
économiques soumis aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement affirme en outre que le
ministère n’impose aucune restriction à l’enregistrement des syndicats ou des associations
d’employeurs. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de fournir la liste
élargie des secteurs dans lesquels les travailleurs ont le droit de s’organiser, en précisant les
professions et branches d’activité reclassées suite aux décisions prises par le ministère du Travail. Il
veut croire que le nouveau système permettra à tous les travailleurs d’exercer leur droit
d’organisation et de bénéficier des droits de négociation collective.
465. Le comité rappelle qu’il avait exprimé sa préoccupation du fait qu’il ne peut être créé plus d’un
syndicat par branche d’activité ou par secteur et que le syndicat en question était tenu d’être affilié
à la fédération officiellement reconnue, à savoir la Fédération générale des syndicats jordaniens
(GFJTU), ce qui semble renforcer davantage le monopole syndical dans le pays. Le comité rappelle,
au vu de l’examen antérieur du présent cas, que cela a conduit le gouvernement à refuser de
reconnaître les syndicats indépendants organisés hors du cadre de cette structure. Le comité a
rappelé que l’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne devrait pas constituer
un obstacle à la création d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. Il a rappelé en
outre que l’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l’État par
voie législative, car celle-ci irait à l’encontre des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation,
paragr. 477 et 487.] En l’absence d’observation à cet égard, le comité ne peut que prier à nouveau
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux,
pour modifier le Code du travail afin de garantir la possibilité de créer plus d’une organisation
syndicale par branche d’activité ou par secteur si les travailleurs le souhaitent. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
466. En outre, le comité avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 116 du
Code du travail qui confère au ministre le pouvoir de dissoudre l’organe administratif d’un syndicat
(ou d’une organisation d’employeurs) s’il enfreint les dispositions du Code du travail, les règlements
pris en application de celui-ci ou si les statuts de l’organisation contreviennent à la législation en
vigueur. Le comité note que le gouvernement réaffirme que la décision du ministre peut faire l’objet
d’un recours devant la Cour suprême administrative, qu’en consultation avec la GFJTU le ministre
nomme un organe administratif provisoire issu de l’assemblée générale pour assurer
l’administration du syndicat et organiser les élections d’un nouveau bureau exécutif dans un délai
inférieur à six mois. Le gouvernement ajoute que l’amendement à l’article 116 a été apporté par
l’Assemblée nationale (et non par le gouvernement) à la suite de plusieurs conflits survenus entre les
membres du conseil exécutif et les membres affiliés au sein de quelques syndicats et organisations
d’employeurs, entraînant une perturbation des activités des syndicats. De nombreux syndicalistes
ont demandé au ministère du Travail de prendre des dispositions pour assurer la continuité des
activités syndicales. Le législateur a toutefois soumis la décision prise par le ministre du Travail au
contrôle judiciaire et a prévu la possibilité de faire appel de cette décision devant la Cour
administrative. Enfin, selon le gouvernement, les registres du ministère de la Justice révèlent que le
ministre du Travail n’a pas pris de décision en vertu des dispositions de cet article et qu’aucun recours
n’a donc été interjeté devant le tribunal.
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467. Prenant dûment note de ces informations, le comité rappelle toutefois que la révocation par le
gouvernement de dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits
syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Il rappelle, en outre, son avis selon lequel le pouvoir du
ministre de révoquer l’organe administratif d’une organisation, librement élu, sur la base de critères
aussi larges que «toute violation de la législation» constitue une grave ingérence dans les activités
syndicales, y compris le droit des syndicats d’élire leurs propres représentants et d’organiser leur
gestion, même s’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, car ce dernier fonde
ses décisions sur la législation en vigueur reprenant les mêmes critères larges. Le comité considère en
outre que la désignation par les autorités de membres des comités exécutifs des syndicats constitue
une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats. Le comité prie donc instamment le
gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les
partenaires sociaux dans cette perspective et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
468. En ce qui concerne sa recommandation pour que le gouvernement détermine ce qui représenterait
une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des employeurs qui violent le Code du travail et qu’il
prenne les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative pertinente en conséquence, le
comité note que le gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi comprenant un
amendement aux sanctions imposées en vertu de l’article 139 du Code du travail aux employeurs qui
violent les dispositions du Code du travail. Cet amendement prévoit une augmentation des sanctions,
qui passent du montant maximum actuellement appliqué de 100 dinars jordaniens (soit 140 dollars É.U.) à un maximum de 1 000 dinars jordaniens (soit 1 400 dollars É.-U.). Selon le gouvernement, la
Commission du travail, du développement social et de la population de l’Assemblée nationale a conclu
sa discussion en approuvant le projet de loi. Le comité prie le gouvernement d’indiquer s’il a engagé
une consultation avec les partenaires sociaux afin de déterminer si de telles amendes représenteraient
une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence. Il prie le gouvernement de le tenir
informé de l’adoption de l’amendement.
469. Concernant les allégations de cas de détention et d’actes de discrimination à l’encontre des
dirigeants syndicaux M. Muhammad Al-Sunayd (ex-président du Syndicat indépendant des
travailleurs agricoles) et M. Amin Ghanim (président du Syndicat indépendant des travailleurs des
arts), le comité note que le gouvernement nie toute détention de personnes pour des motifs
syndicaux. Le gouvernement informe que ces affirmations ont fait l’objet d’une enquête et qu’il a été
constaté que le gouvernement n’exerce pas de discrimination à l’encontre de la JFITU et de ses affiliés
et se contente d’indiquer que toute détention pour des motifs liés à la liberté d’expression n’est pas
possible, à moins qu’elle n’implique une violation de la loi. Le comité rappelle que la détention de
dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités
syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 120.] Il
rappelle en outre que c’est au gouvernement qu’il incombe en dernier ressort d’appliquer les
principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 46]. Le comité prie instamment le
gouvernement de veiller au plein respect de ce qui précède.
470. Le comité rappelle en outre qu’il a pris note des allégations de cas d’ingérence et de discrimination
contre des dirigeants et militants de syndicats indépendants et a demandé au gouvernement de
fournir des informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations susmentionnées:
i) licenciement (M. Khaled Hasan Ali, travailleur à la compagnie des eaux); ii) suspension (M. Tayel
Al Khamayseh, ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs des mines de phosphate);
iii) pressions exercées pour obtenir la démission de leur poste (président et secrétaire du Syndicat
indépendant des industries chimiques et M. Khalil Butros Wahhab, vice-président du Syndicat
indépendant des travailleurs de l’aviation civile); iv) report de promotion et retenue sur salaire
(M. Jalal El Harasees, président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité de Jordanie),
transfert (M. Mahmoud Shihada Al-Khateeb, président du Syndicat indépendant des travailleurs de
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la Compagnie des eaux de Jordanie Miyahuna); et v) menaces contre des travailleurs de l’entreprise
désireux d’adhérer au syndicat indépendant et pressions exercées pour obtenir la signature
d’engagements à ne pas prendre part à des activités syndicales (président et membres du conseil
exécutifs du Syndicat indépendant des industries pharmaceutiques, et au sein de la compagnie des
eaux). En l’absence de réponse, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des
informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations susmentionnées.
471. En ce qui concerne les allégations relatives à l’annulation présumée, par les autorités, de réunions
publiques organisées par les syndicats indépendants, le comité note l’indication du gouvernement
selon laquelle l’article 16(1) de la Constitution de la Jordanie accorde le droit de réunion
conformément aux dispositions des lois réglementaires en vigueur, et l’article 4 de la loi sur les
réunions publiques (no 6 de 2004) réglemente le mécanisme d’organisation de réunions ou de
marches, y compris l’obligation de «notifier» les autorités avec un préavis de quarante-huit heures
afin de leur permettre de s’acquitter de leur devoir de maintien de la sécurité publique. Toute réunion
publique ou marche organisée contrairement aux dispositions de la loi et de ses règlements
constitue un acte illégal.
472. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats indépendants
ou la JFITU sont des entités qui n’ont pas respecté les procédures prévues par le Code du travail dans
leur constitution et dans leur fonctionnement. Leur existence légale ne pouvant pas, par conséquent,
être reconnue, ils ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Cette
situation a incité le ministère du Travail, afin de protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à
ces syndicats indépendants, à envoyer une note officielle à tous les ministères et entreprises
publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu
en vue de renforcer l’État de droit, d’identifier les autorités avec lesquelles ils peuvent traiter
officiellement et de leur permettre de distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, ceux qui
sont légalement enregistrés de ceux qui ne le sont pas.
473. Le comité observe que le gouvernement se réfère en outre au résultat de l’appel dans le cas
impliquant le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité en lien avec le refus allégué de
l’employeur de négocier collectivement, et note l’information selon laquelle aucun cas n’a été porté
devant les tribunaux par ledit syndicat, de sorte qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à cet
égard. Selon le gouvernement, la seule action en justice a été intentée par quelques travailleurs de
la Compagnie des mines de phosphate, agissant au nom de ses membres afin de déposer une
demande de constitution d’un syndicat indépendant. Le cas (no 8 de 2012) a été porté devant la Haute
Cour de justice, laquelle a rendu sa décision de refuser la demande le 27 mars 2012 au motif que la
décision ayant rejeté la demande de constitution d’un syndicat indépendant était correcte et
conforme à la législation. Le gouvernement ajoute qu’à l’époque la Haute Cour de justice était une
instance à juridiction unique dont les décisions étaient fermes et sans recours possible.
474. Le comité rappelle que le principe du pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se
réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix dont la structure
doit permettre à leurs membres délire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres
statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans
ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Il
rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une
multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par
la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et
d’employeurs. [Voir Compilation, paragr. 483 et 486.] Le comité attend du gouvernement qu’il
assure le plein respect de ce qui précède.
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475. Se référant à la demande formulée précédemment pour que des mesures soient prises afin de
modifier le Code du travail de manière à garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur
ou par branche d’activité peut être créée, si les travailleurs le souhaitent, le comité regrette
profondément l’envoi d’une note officielle informant les ministères et les entreprises d’État à ne pas
reconnaître l’organisation plaignante et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai afin qu’ils
puissent exercer sans ingérence leurs activités.
476. Le comité note que le gouvernement est appelé à mener des consultations avec les partenaires
sociaux en vue de préparer les amendements pertinents à la législation. Le comité veut croire que
des mesures seront prises sans autre délai pour modifier la loi, en accordant une attention
particulière à l’importance de garantir le droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de
leur choix et d’y adhérer, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
477. En conclusion, le comité doit exprimer sa préoccupation face à l’absence d’informations du
gouvernement sur des développements tangibles concernant la majeure partie des questions
examinées dans le cas présent. Le comité se doit de rappeler fermement qu’il attend du
gouvernement qu’il prenne rapidement des dispositions à cet égard et qu’il soit en mesure de faire
état de progrès significatifs, car cette situation a inévitablement un impact sur les relations
professionnelles et l’exercice des droits syndicaux de tous les travailleurs du pays.
478. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs du cas relatifs à la convention no 98.
Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour ce qui
concerne les questions soulevées dans le présent cas.

Recommandations du comité
479. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du
travail de manière à éliminer la restriction imposée aux droits d’organisation des
travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.

b)

Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
consultation avec les partenaires sociaux, pour que les travailleurs étrangers
jouissent de leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à une fonction
syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

c)

Le comité attend du gouvernement qu’il adopte sans délai les mesures
réglementaires nécessaires pour garantir que les travailleurs agricoles peuvent
constituer l’organisation de leur choix et y adhérer. Il attend en outre du
gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs
domestiques puissent librement constituer l’organisation de leur choix et y adhérer
et ne soient pas limités à l’adhésion à un syndicat existant et enregistré. Le comité
prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en
consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) afin de
garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient
travailleurs ou stagiaires, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits
syndicaux. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures
prises ou envisagées à cet égard.
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e)

Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris
par des dispositions légales garantissant le droit d’organisation et de négociation
collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

f)

Le comité prie le gouvernement de fournir la liste élargie des secteurs dans lesquels
les travailleurs ont le droit de s’organiser, en précisant les professions et les
branches d’activité reclassées suite aux décisions du ministère du Travail. Il veut
croire que le nouveau système permettra à tous les travailleurs d’exercer leur droit
d’organisation et de bénéficier des droits de négociation collective.

g)

En l’absence d’observation à cet égard, le comité se voit obligé de demander, une
nouvelle fois, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation
avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail de manière à garantir
la possibilité de créer plus d’une organisation syndicale par secteur ou par branche
d’activité selon le choix des travailleurs. Il prie le gouvernement de le tenir informé
de l’évolution de la situation à cet égard.

h)

Le comité prie instamment le gouvernement de modifier l’article 116 du Code du
travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et de le tenir informé des
mesures prises à cet égard.

i)

Le comité prie le gouvernement d’indiquer s’il a engagé une consultation avec les
partenaires sociaux afin de déterminer si les nouvelles amendes représenteraient
une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence. Il prie le
gouvernement de le tenir informé de l’adoption de l’amendement.

j)

En l’absence de réponse, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des
informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations d’actes de
discrimination contre des syndicalistes.

k)

Le comité prie le gouvernement d’examiner les allégations relatives à l’annulation,
par les autorités, de réunions publiques organisées par les syndicats indépendants
avec les autorités compétentes, afin de donner des instructions appropriées au cas
où elles se seraient ingérées dans l’exercice du droit de tenir des réunions et de la
liberté de réunion des syndicats concernés, et de tenir le comité informé des
mesures prises à cet égard.

l)

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
afin que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai et qu’ils
puissent exercer leurs activités sans ingérence.

m)

Le comité veut croire que des mesures seront prises sans plus tarder pour modifier
la législation, en accordant une attention particulière à l’importance de garantir le
droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et d’y adhérer,
et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

n)

Le comité doit exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement
des dispositions dans le présent cas et sera en mesure de faire état de progrès
significatifs, car la situation a inévitablement un impact sur les relations
professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les
travailleurs du pays.
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o)

Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas relatifs à la
convention no 98.

p)

Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau
pour ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas.

Cas no 3401
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Malaisie
présentée par
l’Union nationale des employés de banque (NUBE)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
que le gouvernement n’a pas assuré, en droit
et en pratique, la protection voulue face à
la commission répétée par l’employeur d’actes
antisyndicaux à l’encontre de ses membres,
parmi lesquels des responsables et
des adhérents ont notamment fait l’objet
de harcèlement, de traitements injustes et
de licenciements, ainsi que face à la violation
par l’employeur d’un accord conclu et
aux retards délibérés qu’il a imposés à
la négociation d’une convention collective

480. La plainte figure dans une communication de l’Union nationale des employés de banque
(NUBE) en date du 30 décembre 2020.
481. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 10 avril,
30 septembre 2021 et 28 janvier 2022.
482. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, mais elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948.

A.

Allégations des organisations plaignantes
483. Dans sa communication en date du 30 décembre 2020, l’organisation plaignante allègue que
le gouvernement n’a pas assuré, en droit et en pratique, la protection voulue face à la
commission répétée par la Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Bank
Malaysia Berhad (ci-après «la banque») d’actes antisyndicaux à son encontre et à l’encontre de
ses membres, parmi lesquels des responsables et des adhérents ont notamment fait l’objet de
harcèlement, de traitements injustes et de discrimination antisyndicale, et ainsi que face à la
violation par la banque d’un accord conclu et aux retards délibérés qu’elle a imposés à la
négociation d’une convention collective.
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484. L’organisation plaignante allègue, plus particulièrement, que la banque a délibérément
retardé les négociations visant à conclure une convention collective pour la période 2016-2019,
et que ces négociations ont finalement abouti à une impasse lorsqu’elle a refusé quatre articles
importants, alors que les questions dont ils traitaient avaient fait l’objet d’un accord dans le
cadre d’une convention collective nationale applicable à 21 banques. Elle argue de ce qu’elle
est entrée dans un conflit du travail avec la banque en septembre 2018 en recourant à la grève
(organisant des piquets de grève et une campagne syndicale via les médias sociaux), du fait
que le gouvernement n’offrait pas de mécanisme efficace de facilitation des négociations. La
convention collective a finalement été signée en juillet 2019.
485. L’organisation plaignante allègue, en outre, que la banque n’a pas respecté un accord conclu
avec elle en 2010 aux termes duquel l’employeur était tenu de consulter le syndicat avant de
procéder à des restructurations et d’externaliser des emplois occupés par des salariés
permanents. Or, invoquant un sureffectif lié à l’automatisation et à l’externalisation des tâches,
la banque a mis en œuvre des plans de départ volontaire en 2015 et 2017, puis a imposé un
nouveau plan en 2019, sans avoir recueilli au préalable l’accord de la NUBE. Bien que le syndicat
ait tenté à maintes reprises de l’amener à respecter l’accord conclu, la banque, faisant valoir le
caractère non contraignant de cet instrument, a soutenu qu’elle n’était tenue à aucune
consultation avant de procéder à des restructurations. Dans une décision rendue en octobre
2019, le tribunal du travail a jugé que ledit accord était nul, car il ne l’avait pas validé, mais
l’organisation plaignante fait cependant valoir que, même s’il n’a pas été déposé auprès
tribunal du travail à titre de convention collective, il s’agit d’un avenant adopté à l’issue d’un
conflit du travail et exprimant le consensus trouvé par les parties. L’organisation plaignante a
donc interjeté appel auprès de la Haute Cour contre la décision d’octobre 2019. Elle estime que
la banque tire profit des incertitudes de la situation découlant de la pandémie de COVID-19 et
persiste à ignorer l’accord de 2010, ce qui révèle des manquements de la part des services
d’inspection du travail du ministère.
486. Concernant les questions touchant à la négociation collective, l’organisation plaignante allègue
aussi que la législation du travail en vigueur fait obstacle à la promotion de ce droit et ne
favorise pas le règlement des conflits collectifs. Elle fait valoir, en particulier, que les questions
relatives au licenciement, à la promotion, au recrutement et au transfert sont exclues du
champ de la négociation, ce qui donne un avantage à l’employeur dans les procédures
disciplinaires. En outre, compte tenu de l’absence de disposition prévoyant des mécanismes
de conciliation et de médiation efficaces, les conflits dont le ministère est saisi pour conciliation
finissent devant le tribunal du travail, qui les tranche sans qu’aucun processus de conciliation
ou de médiation ne soit intervenu, et, une fois que le ministère ou le tribunal du travail ont été
saisis du conflit, les syndicats ne peuvent plus recourir à la grève.
487. L’organisation plaignante allègue de surcroît le fait que ses membres aient été
systématiquement visés par une série d’actes antisyndicaux. En premier lieu, elle affirme que
certains travailleurs ont fait l’objet de traitements injustes en raison de leur adhésion au
syndicat, expliquant notamment qu’ils ont reçu des lettres d’avertissement de la banque et se
sont trouvés artificiellement promus à des postes d’encadrement pour réduire le nombre
d’adhérents, car les cadres ne peuvent se syndiquer. Elle allègue, en second lieu, que des
membres de la NUBE ont subi des actes de harcèlement et des menaces de la part de la police
au cours de la grève de septembre 2018 en raison de l’exercice de leur droit de réunion
pacifique et de leur participation à des piquets de grève. À la suite de la grève, deux
représentants syndicaux membres de la Commission travailleurs-employeurs, Mme Sarimah
Binti Awang Senik et M. T. Sethupathy (également responsable syndical de la NUBE) ont été
suspendus puis licenciés, et un autre représentant syndical, M. Arshad Bin Amran, a été
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suspendu avant d’être réintégré. Bien que des employés de la banque aient pris part au même
conflit du travail et aux mêmes actions dans tout le pays, l’employeur a délibérément visé ces
trois syndicalistes parmi les membres de la NUBE de Kuala Lumpur dans le but de les empêcher
de poursuivre leur action syndicale légitime et de décourager d’autres syndicalistes. Les lettres
motivées qui leur ont été adressées allèguent qu’en prenant part à des actions syndicales ils
auraient agi de manière contraire aux intérêts de la banque, ce qui constituerait une violation
de leurs obligations à son égard. M. Sethupathy et Mme Sarimah ont contesté les décisions de
la banque, mais leurs recours ont été rejetés. Ils ont également saisi le tribunal du travail, sans
résultat à ce jour. L’organisation plaignante allègue que 19 autres de ses membres ont
également reçu des lettres de réprimande motivées ainsi que des avertissements visant à les
dissuader de participer à toute grève à venir, et que la banque a aussi pris des mesures
disciplinaires à l’encontre d’autres syndicalistes ayant pris part à la grève. Elle affirme que les
actes de l’employeur violent les articles 4, 5(d), 39(a) et 59(d) de la loi sur les relations
professionnelles (IRA), et a porté plainte en ce sens auprès du ministère des Ressources
humaines en avril 2019. Elle indique que le Département des relations professionnelles
procède toujours aux auditions des syndicalistes lésés, et que ceux-ci se sont vu refuser la
présence de représentants syndicaux lors des auditions contrairement à la pratique admise en
matière de conciliation et de médiation. Les affaires relatives au licenciement des deux
syndicalistes sont en attente de jugement devant le tribunal du travail, auquel il faudra
probablement beaucoup de temps pour se prononcer.
488. En outre, l’organisation plaignante estime que le fait d’imposer un plan de départ volontaire à
ses membres en violation de l’accord de 2010, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, constitue
également un comportement antisyndical. Elle affirme qu’un grand nombre d’entre eux a été
contraint d’y adhérer – 97 se sont vu obligés d’accepter un départ volontaire en 2015, puis 120
en 2017, et au total près de 500 membres de la NUBE ont indirectement subi des menaces ou
des actes d’intimidation visant à les inciter à adhérer au plan de départ volontaire sous peine
de mesures disciplinaires, y compris de licenciement. L’organisation plaignante a porté ces
questions à l’attention du ministère des Ressources humaines, en novembre 2020 notamment,
mais celui-ci n’a pas donné suite. Elle allègue de surcroît que la banque empêche les
responsables syndicaux d’accéder aux lieux de travail pour rencontrer des adhérents. Elle
mentionne à titre d’exemple une réunion organisée en novembre 2019 au sein de la filiale de
Petaling Jaya pour permettre aux employés d’exprimer leurs revendications. Lors de cette
réunion, le directeur de la filiale a fait savoir à Mme Sarimah qu’elle ne pouvait y participer du
fait qu’elle avait été licenciée, et il lui a demandé de quitter les locaux. Des adhérents ayant
insisté pour poursuivre la réunion avec le secrétaire de la NUBE au sein de la filiale, le directeur
a menacé d’appeler la sécurité, puis l’a finalement fait, obligeant les responsables syndicaux à
quitter les lieux. Selon l’organisation plaignante, les agissements décrits ci-dessus à l’encontre
de membres de la NUBE sont constitutifs de harcèlement, de représailles, de mises à la retraite
d’office et de discrimination antisyndicale en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
489. L’organisation plaignante allègue, en outre, que la banque n’a pas fait montre d’un esprit
coopératif dans le cadre des conflits susmentionnés, et elle affirme que, ayant tenté à plusieurs
reprises d’engager un véritable dialogue avec elle pour régler les problèmes en suspens, la
banque a refusé de la rencontrer au prétexte de la pandémie de COVID-19. Elle ajoute que la
banque est membre de l’Association des banques commerciales malaisiennes (Malaysian
Commercial Banks’ Association (MCBA)) avec laquelle la NUBE a créé une commission
permanente, qui fait partie intégrante du processus obligatoire de règlement des conflits
prévu par l’accord collectif en vigueur entre la MCBA et la NUBE, auquel la banque est
également partie. Or, cette commission permanente ayant été saisie du conflit en cours en vue
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de procéder à une médiation, la banque a refusé d’assister à la réunion, déclarant qu’elle
préférait se tourner vers les tribunaux.
490. L’organisation plaignante considère également que le ministère des Ressources humaines n’a
pas assuré aux travailleurs une protection effective face aux atteintes croissantes portées aux
droits syndicaux, cette considération s’appliquant à tous les aspects du présent cas. Elle
allègue, en particulier, que le ministère n’est pas intervenu en faveur de l’application de l’accord
de 2010, qu’il n’a pas facilité la négociation d’une nouvelle convention collective, ni garanti
l’exercice légitime de la grève et protégé les travailleurs contre les mesures discriminatoires
qui les visaient, alors même qu’elle avait déposé deux plaintes auprès des fonctionnaires
chargés des relations professionnelles au titre des articles 39(a) et 59(1)(d) de l’IRA. Selon
l’organisation plaignante, le ministère a refusé de dialoguer et de coopérer avec la NUBE à la
réalisation d’une inspection du travail conjointe, qu’elle avait demandée au regard des
différentes violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective qu’elle
alléguait; et, lors de l’inspection qui a eu lieu en décembre 2020, le Département du travail n’a
pas répondu aux préoccupations soulevées par le syndicat quant aux sanctions prises à
l’encontre de certains travailleurs. Enfin, l’organisation plaignante soutient que les
agissements de la banque conjugués à l’inefficacité des mesures gouvernementales
engendrent un recul de la sécurité syndicale, favorisent les attaques contre le syndicat et
tendent à affaiblir les droits syndicaux. L’organisation plaignante estime donc que le ministère
devrait prendre les mesures voulues pour faire en sorte de veiller à ce que: le conflit soit réglé et
tous les travailleurs qui ont été licenciés soient réintégrés avec une indemnisation adéquate; la
banque retire son plan de départ volontaire et ouvre des négociations avec le syndicat sur cette
question; et la banque, le ministère et le tribunal du travail reconnaissent la valeur juridique
contraignante de l’accord de 2010.

B.

Réponse du gouvernement
491. Dans ses communications en date des 10 avril et 30 septembre 2021 et du 28 janvier 2022,
répondant aux allégations selon lesquelles il n’aurait pas pris les mesures voulues pour faciliter
les négociations entre le syndicat et la banque, le gouvernement indique que, ayant reçu une
plainte du syndicat au sujet de l’impasse dans laquelle se trouvaient les négociations, le
Département des relations professionnelles a organisé entre août et novembre 2018 quatre
réunions de conciliation entre les parties. Celles-ci n’étant pas parvenues à un accord amiable,
le tribunal du travail a été saisi de l’affaire en décembre 2018. Le conflit a finalement fait l’objet
d’un règlement extrajudiciaire et les deux parties ont déposé conjointement la convention
collective qu’elles ont conclue auprès du tribunal du travail pour que celui-ci la valide
officiellement, ce qu’il a fait en 2019. Cette quatrième convention collective a été considérée
comme ayant été en vigueur de juillet 2016 à juin 2019, et le conflit tenu pour réglé.
492. Pour ce qui est des allégations portant sur le non-respect par la banque de l’accord de 2010
sur l’externalisation et la restructuration, le gouvernement affirme qu’en octobre 2019 le
tribunal du travail a jugé que cet accord était dépourvu d’effet juridique. La NUBE a alors
déposé un recours devant la Haute Cour de Malaisie, qui l’a déboutée en décembre 2021.
493. Concernant les allégations selon lesquelles la législation en vigueur ne garantirait pas comme
il convient le droit à la négociation collective ni le règlement des conflits collectifs, le
gouvernement répond que, tout en prenant note de cette préoccupation, il considère que
l’article 13(3) de l’IRA, en ce qu’il concerne des questions touchant à la gestion du personnel,
vise à préserver l’harmonie des relations entre employeurs et travailleurs et à accélérer le
processus de négociation collective. Selon lui, les restrictions apportées au champ des
négociations par cette disposition ne sont pas contraignantes et rien n’empêche les deux
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parties, si elles en conviennent ainsi, de négocier sur des questions se rapportant à la
promotion, au transfert, au recrutement, à la fin de contrat, au licenciement, à la réintégration
et à l’affectation ou à l’attribution des tâches. Le gouvernement indique également que cette
disposition a été révisée récemment en vue de permettre aux organisations syndicales de
soulever des questions d’ordre général sur ces différents sujets dans le cadre de toute
discussion avec les employeurs, y compris toute négociation collective.
494. Concernant les traitements injustes que certains travailleurs auraient subis en raison de leurs
activités syndicales, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée auprès du
Département des relations professionnelles au titre de l’article 8 de l’IRA, mais que des plaintes
fondées sur les articles 39(a) et 59(d) de cette loi sont en cours d’instruction. En réponse à
l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les syndicalistes concernés n’ont pas été
autorisés à se faire assister par des représentants syndicaux pendant les auditions, le
gouvernement souligne que les intéressés sont directement interrogés par l’enquêteur, et
qu’aucune autre personne, pas même un représentant syndical, n’est autorisée à participer à
l’enquête, car il ne s’agit pas d’un processus de conciliation ou de médiation. Concernant le
conflit du travail relatif au licenciement de deux membres de la NUBE, le gouvernement
indique que, dans l’affaire de Mme Sarimah, les audiences devaient se tenir entre avril et
octobre 2020 et, dans l’affaire de M. Sethupathy, entre décembre 2020 et janvier 2021, mais
qu’elles n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19 et ont été reportées, dans
les deux cas, à janvier et avril 2022. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend l’organisation
plaignante, la législation ne restreint pas les droits des travailleurs occupant des fonctions de
direction, d’encadrement, ou des fonctions soumises à une obligation de confidentialité ou
liées à la sécurité de créer un syndicat et d’exercer le droit de négociation collective, mais elle
dispose que, pour éviter des conflits d’intérêt, les syndicats constitués par ces catégories de
travailleurs ne peuvent représenter les travailleurs d’autres catégories.
495. Le gouvernement conclut en indiquant que le Département du travail a apporté son concours
au règlement du conflit et cherché à le faciliter en appelant à diverses reprises les deux parties
à se réunir pour dialoguer et en procédant à des inspections dans les locaux de l’employeur. Il
fait également valoir qu’il a appelé l’attention sur la question des licenciements et demandé à
l’employeur de les notifier au Département du travail avec un préavis de trente jours. Ainsi, le
gouvernement s’est efforcé de faciliter la résolution du conflit conformément à la législation
interne, dans le respect des normes internationales du travail, et réaffirme sa détermination à
défendre la justice sociale et l’harmonie des relations entre employeurs et travailleurs en
collaborant avec les parties prenantes concernées et en les consultant régulièrement.

C.

Conclusions du comité
496. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles le gouvernement n’a
pas assuré, en droit et en pratique, la protection voulue face à la commission répétée d’actes
antisyndicaux par l’employeur à l’encontre de la NUBE et de ses membres, parmi lesquels des
responsables et des adhérents auraient notamment fait l’objet de harcèlement, de traitements
injustes et de licenciements antisyndicaux, ainsi que face à la violation par l’employeur d’un accord
conclu et aux retards délibérés qu’il aurait imposés à la négociation d’une convention collective.
497. Le comité note que l’organisation plaignante allègue qu’une série d’atteintes ont été portées en
pratique au droit à la négociation collective. Elle allègue, en premier lieu, qu’agissant en violation
d’un accord de 2010, qui faisait obligation à l’employeur de consulter le syndicat avant de procéder
à des restructurations dans l’entreprise, la banque a imposé à plusieurs reprises un plan de départ
volontaire à des membres de la NUBE (question qui sera traitée de manière plus détaillée ci-après)
sans avoir recueilli au préalable l’accord du syndicat, affirmant que l’accord n’était pas contraignant
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et qu’elle n’était tenue à aucune consultation avant de procéder à des restructurations. Le comité
note que l’organisation plaignante considère ledit accord comme un instrument juridiquement
contraignant, qui exprime le consensus trouvé par les parties à l’issue d’un conflit du travail, et qu’elle
allègue sa violation par la banque, mais que le gouvernement ne répond pas de manière détaillée à
cette allégation, se contentant de renvoyer à la décision rendue en octobre 2019 par le tribunal du
travail dans laquelle celui-ci a jugé que l’accord n’était pas valide car il n’avait pas été enregistré
auprès de lui. Tout en notant qu’il ne dispose pas d’une copie de cet accord, ni d’aucune autre
précision concernant sa nature juridique, le comité souhaite réaffirmer 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. Les accords doivent être obligatoires pour les parties. Le comité a souligné l’importance qu’il
attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les
conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et sur les conditions de travail des
salariés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1336, 1334 et 1555.] En conséquence, lorsqu’un accord conforme au droit est conclu entre
les parties, celles-ci devraient s’efforcer de bonne foi d’en respecter les dispositions.
498. En second lieu, le comité note que l’organisation plaignante allègue les retards injustifiés imposés
par la banque aux négociations visant à conclure une convention collective pour la période
2016-2019, et l’absence d’esprit coopératif dont elle a fait preuve dans la recherche d’une solution
aux questions en suspens, révélée par son refus de participer aux réunions de la Commission
permanente MCBA/NUBE – mécanisme obligatoire de règlement des conflits prévu par la convention
collective en vigueur –, ainsi que par son refus de rencontrer le syndicat au prétexte de la pandémie
de COVID-19. L’organisation plaignante allègue également que le conflit a dû être porté devant le
tribunal du travail du fait que le gouvernement n’a pas offert de mécanisme efficace de facilitation
des négociations, ce qui a retardé la signature de la convention collective jusqu’à juillet 2019. Le
comité note que, si le gouvernement ne conteste pas le comportement dilatoire de la banque dans
les négociations alléguées par l’organisation plaignante ni son absence d’esprit coopératif, il réfute
les allégations concernant sa propre inaction, affirmant qu’il a appelé à diverses reprises les parties
à se réunir pour dialoguer et organisé des réunions de conciliation, mais que le conflit a été tranché
devant le tribunal du travail en raison de leur incapacité à trouver un accord. Le comité souhaite
rappeler d’emblée qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne
foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et
constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties.
Le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et
s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement
des négociations. [Voir Compilation, paragr. 1328 et 1330.] Le comité rappelle en outre que, dans
le cas où les négociations engagées n’ont pas pu aboutir à cause de désaccords, le gouvernement
devrait envisager avec les parties des voies de sortie d’un tel blocage par un mécanisme de
conciliation ou de médiation ou, si les désaccords persistaient, via l’arbitrage d’un organe
indépendant ayant la confiance des parties. [Voir Compilation, paragr. 1322.] Le comité note à cet
égard que, bien que le gouvernement ait organisé un certain nombre de réunions de conciliation et
que le tribunal du travail ait été saisi du conflit, la convention collective n’a été signée que quelques
mois avant la fin de la période pendant laquelle elle était censée s’appliquer, de sorte qu’elle a perdu
une grande partie de son intérêt. Le comité veut croire que les parties mèneront toutes négociations
futures entre elles de bonne foi et qu’elles chercheront à éviter des retards excessifs en ayant à l’esprit
les avantages d’un dialogue constructif pour établir et entretenir des relations harmonieuses entre
employeurs et travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faciliter de telles négociations entre les parties.

 GB.344/INS/15/1

153

499. En ce qui concerne les allégations relatives aux lacunes de la législation en matière de négociation
collective, le comité observe que, si l’organisation plaignante et le gouvernement conviennent de ce
que l’article 13(3) de l’IRA impose certaines restrictions au champ de la négociation, leurs avis
divergent au sujet de l’effet réel de ces restrictions. L’organisation plaignante allègue que la loi limite
le champ de la négociation dans la mesure où les questions touchant au licenciement, à la
promotion, au recrutement et au transfert en sont exclues, ce qui donnerait un avantage à
l’employeur dans les procédures disciplinaires, tandis que le gouvernement fait valoir que les
restrictions prévues à l’article 13(3) ne sont pas contraignantes et que rien n’empêche donc les
parties de convenir de négocier sur ces questions, précisant en outre que la modification récemment
apportée à cette disposition permet aux organisations syndicales de soulever des questions d’ordre
général sur ces différents sujets au cours de toute discussion, y compris tout processus de
négociation collective. Le comité constate à cet égard que si, d’un côté, l’article 13(3) de l’IRA dispose
en effet que les syndicats ne peuvent faire figurer dans leurs propositions de négociation certaines
questions ayant trait pour l’essentiel aux conditions d’emploi, lesquelles devraient être considérées
comme relevant du champ de la négociation collective, d’un autre côté, il autorise en même temps
les syndicats à soulever des questions d’ordre général sur ces mêmes sujets, y compris dans le cadre
de toute négociation collective. Observant le manque de clarté quant à l’application pratique de cette
disposition telle que modifiée et à ses effets sur le champ des questions négociables, le comité
souhaite rappeler que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le
développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions
collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations
de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. 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. Toute intervention de ce genre semblerait
une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit
d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. [Voir Compilation,
paragr. 1231 et 1232.] Le comité observe également à cet égard que la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (ci-après «la commission d’experts») avait déjà
prié le gouvernement à modifier l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles afin de
supprimer les larges restrictions qu’il impose au champ de la négociation collective. Dans ses
dernières observations, la commission d’experts avait accueilli favorablement la révision de cette
disposition visant à autoriser les syndicats à soulever des questions d’ordre général en lien avec les
sujets susmentionnés, et elle avait prié le gouvernement de préciser ses conséquences concrètes sur
le champ des négociations collectives en expliquant comment jouera en pratique la possibilité de
soulever des questions d’ordre général sur les sujets visés par les restrictions. Compte tenu de ce qui
précède, le comité prie le gouvernement de fournir à la commission d’experts plus ample information
sur l’application pratique de l’article 13(3) de l’IRA, tel que modifié, en particulier sur la façon dont
s’articulent les restrictions imposées par ce texte concernant les sujets négociables et la possibilité
de soulever des questions d’ordre général sur ces mêmes sujets, et il renvoie à la commission
d’experts cet aspect législatif du présent cas.
500. Le comité note, en outre, que l’organisation plaignante allègue la commission répétée d’actes
antisyndicaux à l’encontre de ses responsables et de ses membres en raison tant de leur affiliation
que de leurs activités syndicales. En particulier, elle fait état de ce que certains travailleurs auraient
fait l’objet de traitements injustes, expliquant qu’ils ont reçu des lettres d’avertissement ou été
promus à des postes d’encadrement dans le but de réduire le nombre d’adhérents; elle fait
également état de la commission d’actes de harcèlement par la police et par la banque au cours de
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la grève de septembre 2018 et à la suite de celle-ci, mentionnant notamment la suspension et le
licenciement de deux représentants syndicaux, l’envoi de courriers de réprimande, ainsi que d’autres
mesures disciplinaires à l’encontre de plusieurs autres syndicalistes. En outre, l’organisation
plaignante allègue que la banque a restreint l’accès aux lieux de travail de responsables syndicaux
et a obligé certains travailleurs à adhérer à un plan de départ volontaire en menaçant environ
500 membres de la NUBE de mesures disciplinaires et de licenciements. L’organisation plaignante
estime que ces actes sont constitutifs d’atteinte délibérée aux droits syndicaux, y compris dans un
contexte de restructurations économiques, et dénonce le fait que le gouvernement n’ait pas assuré
une protection adéquate face à ces violations, tandis que le gouvernement soutient de son côté qu’il
a pris les mesures voulues pour répondre aux préoccupations soulevées, notamment en diligentant
des inspections du travail, en menant des discussions avec les deux parties, en entendant les
syndicalistes concernés et en demandant à la banque de notifier les licenciements au titre du plan
de départ volontaire au Département des relations professionnelles. Il ajoute que toute plainte reçue
fait l’objet d’une enquête et que les affaires relatives aux licenciements de Mme Sarimah et de
M. Sethupathy sont en attente de jugement devant le tribunal du travail, les audiences ayant dû être
reportées aux mois de janvier et avril 2022 en raison de la pandémie de COVID-19.
501. S’il prend dûment note des initiatives du gouvernement, le comité constate que l’organisation
plaignante a exprimé certaines préoccupations quant au fait que les différents agissements de la
banque, y compris ceux qu’elle a justifiés par un impératif économique, constituent un ensemble
systématique d’actes de harcèlement et d’actes antisyndicaux qui ont eu de graves conséquences
pour les membres de l’organisation. Le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet de mesures
préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et les affaires de discrimination
antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes.
Le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou ses activités
syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 1077 et
1104.] Le comité souhaite également souligner que, non seulement le licenciement mais aussi la
mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au
principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son
affiliation ou de ses activités syndicales. La restructuration d’une entreprise ne doit pas menacer
directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations. [Voir Compilation,
paragr. 1109 et 1113.] Compte tenu de ce qui précède et de la volonté de répondre aux
préoccupations exprimées qui a été manifestée par le gouvernement, le comité prie celui-ci de
poursuivre le dialogue engagé avec les parties afin de résoudre toute question en suspens au sujet
des allégations de licenciement ou de suspension antisyndicale de membres de la NUBE, et de veiller
à ce que les travailleurs concernés puissent accéder, s’il y a lieu, à des mesures de réparation
adéquates leur permettant d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Il prie également le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires engagées dans les
deux cas d’allégations de licenciements antisyndicaux de représentants de la NUBE. Le comité veut
croire que le gouvernement demeurera vigilant face à tout futur licenciement éventuel ou à toute
autre mesure susceptible de viser les membres de l’organisation plaignante, et qu’il fera en sorte de
veiller à ce que ces mesures ne soient pas motivées par des considérations antisyndicales et à ce que
la NUBE puisse mener ses activités dans un climat exempt de harcèlement, de menaces ou de
tentatives de discréditer le syndicat ou ses responsables. Observant que certaines allégations, non
détaillées, visent la police, le comité veut croire que des activités de sensibilisation aux droits
syndicaux sont régulièrement organisées à l’intention de la police et d’autres autorités de l’Etat de
sorte qu’elles s’abstiennent de tout acte de harcèlement ou d’intimidation à l’encontre de
syndicalistes.
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Recommandations du comité
502. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que les parties mèneront toutes négociations futures entre
elles de bonne foi, et qu’elles chercheront à éviter des retards excessifs en gardant
à l’esprit les avantages d’un dialogue constructif pour établir et entretenir des
relations harmonieuses entre employeurs et travailleurs. Le comité s’attend à ce
que le gouvernement continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter de telles négociations entre les parties.

b)

Le comité prie le gouvernement de fournir à la commission d’experts plus ample
information sur l’application pratique de l’article 13(3) de la loi sur les relations
professionnelles, tel que modifié, en particulier sur la façon dont s’articulent les
restrictions imposées par ce texte concernant les sujets négociables et la possibilité
de soulever des questions d’ordre général sur ces mêmes sujets, et il renvoie à la
commission d’experts cet aspect législatif du présent cas.

c)

Compte tenu de la volonté de répondre aux préoccupations soulevées dans le
présent cas qui a été manifestée par le gouvernement, le comité prie celui-ci de
poursuivre le dialogue engagé avec les parties afin de résoudre toute question en
suspens au sujet des allégations de licenciement ou de suspension antisyndicale de
membres de la NUBE et de veiller à ce que les travailleurs concernés puissent
accéder, s’il y a lieu, à des mesures de réparation adéquates leur permettant
d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Il prie également le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires
engagées dans les deux cas d’allégations de licenciements antisyndicaux de
représentants de la NUBE.

d)

Le comité veut croire que le gouvernement demeurera vigilant face à tout futur
licenciement éventuel ou à toute autre mesure susceptible de viser les membres de
l’organisation plaignante et qu’il fera en sorte de veiller à ce que ces mesures ne soient
pas motivées par des considérations antisyndicales, et à ce que la NUBE puisse mener
ses activités dans un climat exempt de harcèlement, de menaces ou de tentatives de
discréditer le syndicat ou ses responsables. Il veut croire également que des activités
de sensibilisation aux droits syndicaux sont régulièrement organisées à l’intention de
la police et d’autres autorités de l’État de sorte que celles-ci s’abstiennent de tout acte
de harcèlement ou d’intimidation à l’encontre de syndicalistes.
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Cas no 3405
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Myanmar
présentée par
– la Confédération syndicale internationale (CSI)
– l’Internationale de l’éducation (IE)
Allégations: La plainte s’appuie sur de graves
allégations de nombreuses attaques des
autorités militaires contre des syndicalistes, des
travailleurs et des fonctionnaires qui
demandent le retour à un régime civil suite au
coup militaire au Myanmar le 1er février 2021.
Les allégations portent sur des actes
d’intimidation et des menaces à l’encontre de
syndicalistes, de travailleurs et de
fonctionnaires pour qu’ils reprennent leur
travail et renoncent à participer au mouvement
de désobéissance civile, sur la suspension de
postes et le recours au remplacement de
grévistes, le retrait d’avantages sociaux et de
certificats de compétence professionnelle,
l’établissement de listes de travailleurs et de
syndicalistes par la police en vue de leur
arrestation, de leur emprisonnement et de leur
détention, ainsi que sur de nombreux décès à la
suite d’interventions des forces militaires et
policières lors de manifestations pacifiques,
dont le meurtre et la torture de dirigeants
syndicaux

503. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2021 et, à cette occasion,
il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 395e rapport, approuvé
par le Conseil d’administration à sa 342e session, paragr. 284-358 10.]
504. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations dans une
communication datée du 5 octobre 2021.
505. Le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population (MOLIP) et la mission permanente
à Genève ont présenté leurs réponses dans des communications datées du 9 juin, du
30 septembre et des 3, 9 et 17 décembre 2021.

10

Lien vers les examens précédents.
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506. Le Myanmar a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949.

A.

Examen antérieur du cas
507. À sa réunion de juin 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
395e rapport, paragr. 358]:
a)

Le comité regrette la grave détérioration de la liberté syndicale et d’autres droits humains
pertinents qui se produit dans le pays et exprime en particulier sa profonde préoccupation
face aux allégations d’attaques contre des travailleurs en grève au chantier naval de
Mandalay, qui ont fait deux morts, et face au meurtre et à la torture de Zaw Myat Lynn. Le
comité demande une enquête complète et indépendante sur les circonstances de ces
décès et à être tenu informé de ses résultats.

b)

Le comité prie instamment les autorités militaires responsables de cesser immédiatement
de recourir à la violence contre les manifestants pacifiques et de rétablir les protections qui
étaient garanties par la loi protégeant la vie privée et la sécurité des citoyens, de retirer les
pouvoirs de surveillance qui ont été rétablis dans les circonscriptions et les villages,
d’abroger l’alinéa 505A du Code pénal et de modifier l’article 38(c) de la loi sur les
transactions électroniques en vue de garantir le plein respect des libertés publiques
fondamentales nécessaires à l’exercice des droits syndicaux, notamment la liberté
d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, le droit de ne pas être arrêté ou détenu
arbitrairement et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial,
afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités
et leurs fonctions sans être exposés à des menaces d’intimidation ou de violence et dans
un climat de sécurité totale.

c)

Le comité demande aux autorités responsables de réintégrer les fonctionnaires, les
travailleurs du secteur de la santé ou les enseignants licenciés ou suspendus pour avoir
participé au mouvement de désobéissance civile et de rétablir les avantages qui ont pu être
supprimés en conséquence afin que leurs droits syndicaux soient rétablis. Le comité
s’attend en outre à ce que des mesures appropriées soient prises pour veiller à ce que les
syndicalistes et les travailleurs du secteur privé ne soient pas pénalisés pour avoir participé
au mouvement de désobéissance civile pour le rétablissement de leurs droits syndicaux et
à ce qu’ils retrouvent leur emploi et les avantages correspondants le cas échéant.

d)

Le comité demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
garantir qu’aucune personne n’est détenue du fait de la participation à une action de
protestation pacifique en faveur du rétablissement de ses droits syndicaux. Le comité
demande en outre instamment la libération immédiate de toutes les personnes qui
auraient été arrêtées et/ou détenues pour avoir participé à une manifestation pacifique
pour le rétablissement de leurs droits syndicaux et d’être tenu informé de toutes les
mesures prises à cette fin.

e)

Le comité demande instamment le retrait immédiat de la déclaration des autorités
militaires du 26 février qui a désigné 16 syndicats comme n’étant pas légaux.

f)

Le comité demande en outre que des informations détaillées soient fournies en réponse
aux informations supplémentaires et aux nouvelles allégations soumises par la CSI dans
sa communication du 30 mai 2021.

g)

Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du
présent cas.

 GB.344/INS/15/1

B.

158

Nouvelles allégations des organisations plaignantes
508. Dans sa communication datée du 30 mai 2021, la CSI présente des informations
supplémentaires et de nouvelles allégations que le comité se propose d’examiner en détail à
l’occasion de son prochain examen. La CSI exprime son inquiétude grandissante face à la
détérioration rapide de la situation dans le pays où près de 4 000 personnes ont été arrêtées
et de centaines d’autres auraient été tuées. La liberté de la presse et de l’information est non
existante depuis le 8 mars dernier, date à laquelle le Conseil d’administration de l’État (SAC),
qui relève du ministère des Affaires intérieures, a retiré leur licence de presse à cinq médias
indépendants, soit: le Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma (DVB)
et Khit Thit Media. En outre, le 25 avril, le Conseil d’administration de l’État a déclaré illégales
les organisations qui documentaient les atrocités commises par l’armée comme l’Association
d’assistance aux prisonniers politiques pour incitation à la panique publique, aux émeutes et
atteinte à la stabilité de l’État. En date du 4 mai, au moins 80 journalistes avaient été arrêtés
lors de leur reportage sur le coup militaire et le mouvement de désobéissance civile. La plupart
d’entre eux ont été accusés d’avoir enfreint l’article 505A du Code pénal et d’avoir propagé de
fausses informations.
509. Le mouvement de désobéissance civile est toujours en butte à des attaques plus violentes de
la part des autorités militaires. Les ministères recrutent systématiquement des travailleurs
journaliers et nomment des suppléants pour remplacer les fonctionnaires grévistes. En date
du 10 mai, 3 000 fonctionnaires avaient été licenciés ou suspendus, 70 pour cent d’entre eux
étant des femmes. De la documentation sur 1 533 cas de licenciement ou de suspension de
fonctionnaires est jointe à la plainte. Elle concerne au 28 avril 2021: 638 suspensions et
licenciements au ministère de l’Électricité et de l’Énergie (MOEE) – soit 380 suspensions au
Département de l’énergie hydroélectrique et de la mise en œuvre (DHPI), au Département du
contrôle de la transmission d’électricité (DPTC) et au Bureau du ministère à Naypyidaw et
Mandalay; 168 employés permanents à Mandalay licenciés en application du règlement no 220
de la fonction publique et 90 employés licenciés à l’Office de l’électricité à Myingyan;
90 licenciements à la société de distribution électrique de Mandalay relevant du MOEE;
247 licenciements à l’entreprise pétrochimique du Myanmar relevant du MOEE;
69 suspensions à la Banque centrale; 102 cas de suspension, de licenciement, de procédure
judiciaire et arrestations à l’encontre de fonctionnaires du MOLIP; 35 cas de mesures
disciplinaires prises à l’encontre de fonctionnaires du Département de l’administration
générale (GAD); intimidations et menaces de sanctions disciplinaires à l’encontre de
22 employés du ministère des Finances (MOF), et de 77 employés de la Direction de
l’investissement et de l’administration des entreprises (DICA) relevant du ministère de
l’Investissement et des Relations économiques extérieures (MIFER).
510. La CSI allègue en outre que le conseil militaire a pris le contrôle du ministère de l’Éducation
(MOE), d’universités et d’écoles et a remplacé des chanceliers d’université, des directeurs
d’école et des enseignants et, le 13 avril 2021, 32 recteurs d’université à Mandalay, Yangon,
Dawei, Kyaukse, Lashio, par des suppléants nommés par les militaires. Un total de 990 cas de
licenciement ou de suspension ont été signalés dans le monde de l’éducation. Pour sa part, la
Fédération des enseignants du Myanmar a confirmé le licenciement ou la suspension, entre
le 8 et le 10 mai, d’au moins 11 000 universitaires, enseignants et travailleurs de l’éducation qui
avaient boycotté, les 6 et 7 mai, la réouverture des écoles par les élèves, les enseignants et le
personnel, ce qui porte à environ 20 000 le nombre total d’enseignants licenciés. Les chiffres
qui suivent sont fournis à titre d’exemples des cas de licenciement et de suspension:
369 licenciements dans les bureaux de district et de circonscription et aux services juridique et
de recherche du MOE; 72 chargés de cours de l’Université technologique de Taungoo; le
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28 avril, des chargés de cours de l’Université pour le développement des ethnies nationales à
Sagaing, de l’Université à distance de Yangon, de l’Université technologique de Yangon (YTU),
et 2 chargés de cours de l’Université de Yangon ont été licenciés; 149 chargés de cours et des
employés de l’Université des langues étrangères de Mandalay (MUFL), 249 professeurs,
professeurs associés, employés des résidences universitaires de l’Université de Mandalay,
60 chargés de cours de l’Université technologique de Myitkyna, 91 enseignants et employés de
l’Université technologique de Taunggyi, 132 enseignants et employés de l’Université de Myint
Kan, 88 enseignants et employés de l’Université technologique de Myint Kan, et
139 enseignants et employés de l’Université de Maung Bin ont été licenciés le 6 mai;
339 chargés de cours et 81 employés de l’Université de Yangon ont été licenciés les 6 et 7 mai;
731 licenciements à l’Université technologique de Yangon et à l’Université technologique de
Mandalay le 7 mai; 55 employés de l’Université technologique de Lashio ont été suspendus le
3 mai; 34 enseignants du lycée technique public à Monywa et 46 enseignants de l’Institut
technique public d’Hakha, dans l’État Chin ont été suspendus le 5 mai; 339 chargés de cours et
employés de l’Université de Yangon ont été suspendus le 6 mai; 546 chargés de cours et
employés de l’Université de Mandalay ont été suspendus au 6 mai, et 619 chargés de cours et
employés de l’Université de Yadanabon à Mandalay ont été suspendus le 8 mai.
511. Selon la CSI, les actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs, qui visent à priver ces derniers
de leur droit à la liberté de réunion pacifique, se poursuivent. Le 3 mars, les travailleurs du
MOEE et de la Myanmar Oil, Gas and Energy (MOGE) ont émis une déclaration attestant du fait
que de nombreux employés avaient reçu des menaces de la part du gouvernement pour les
forcer à renoncer à exercer ce droit et à se conformer à la loi sur la fonction publique, en
violation de leurs droits. Ces travailleurs ayant décidé de continuer d’appuyer les protestations
et ayant refusé de reconnaître le gouvernement militaire, le MOEE a embauché de la
main-d’œuvre de remplacement pour prendre leur place.
512. Dans le secteur ferroviaire, les syndicats estiment que près de 90 pour cent des
30 000 employés du ministère du Transport ferroviaire (MRT) ont refusé de travailler depuis la
grève générale du 8 février. Le ministère a riposté en expulsant des logements du
gouvernement au moins 1 600 cheminots et leurs familles, les laissant à la rue. Des
perquisitions militaires auraient eu lieu dans des villages où les travailleurs expulsés sont logés
temporairement par les comités de bénévoles du mouvement de désobéissance civile. L’une
de ces perquisitions a eu lieu le 13 avril dans le village de Myinge, à Amarapura (région de
Mandalay) où 25 familles expulsées avaient trouvé refuge.
513. Les familles des travailleurs du secteur de la santé ont également fait l’objet de pressions et de
harcèlement de la part de l’armée. Le 28 avril 2021, à Pathein (région d’Ayeyarwady), les
militaires ont convoqué à une réunion 30 parents de médecins grévistes des hôpitaux
généraux pour leur demander de convaincre leurs enfants de retourner travailler.
514. La CSI déclare avoir vérifié 60 cas d’arrestation et de perquisition à l’encontre de
116 syndicalistes et a fourni à l’appui des renseignements détaillés en annexe à sa
communication (la CSI a demandé que les noms des personnes demeurent confidentiels pour
les protéger de graves représailles). Le 19 mars, les militaires ont occupé 60 écoles et campus
universitaires dans le pays et ont passé à tabac des enseignants qui tentaient de pénétrer dans
les locaux de leur école. Le 27 mars, le précepteur individuel Kyaw Moe Kaing a été arrêté par
la police dans la circonscription de Dagon Seikkan et est mort à l’hôpital militaire de
Mingaladon le 30 mars par suite des actes de torture infligés par la police. Le 28 avril,
3 travailleurs de l’éducation de l’Université de East Yangon et 1 autre de l’Université de Dagon
ont été inculpés de soutien au mouvement de désobéissance civile, au titre de l’article 505A du
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Code pénal, suivi, le 2 mai, de 6 directeurs d’école élémentaire dans la région d’Ayeyarwady et
Monywa.
515. La CSI ajoute que les arrestations de masse visent également les médecins, les travailleurs du
secteur de la santé et les travailleurs sociaux en grève qui ont été nombreux à quitter les
logements du gouvernement et qui habitent chez des amis pour continuer à fournir une
assistance médicale aux blessés du mouvement de désobéissance civile. Les militaires auraient
vandalisé ces infirmeries mobiles et les maisons funéraires, et volé dons et fournitures
médicales. Entre le 13 et le 28 avril 2021, 215 médecins des hôpitaux publics de plusieurs
régions (Yangon, Naypyidaw, Thanintharyi, Sagaing, Mandalay) et États (Kachin et shan) ont
été inculpés au titre de l’article 505A du Code pénal.
516. À Yangon, l’armée multiplie les descentes, intensifie les perquisitions de domiciles et de
bureaux pour identifier les syndicalistes et menacer les civils qui protègent les clandestins de
poursuites en application de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions
et des villages. Les 6 et 7 mars 2021 à Yangon, lors de perquisitions et de tirs aveugles chez
des particuliers, les militaires ont arrêté 7 dirigeants syndicaux du secteur de l’habillement qui
vivaient dans la clandestinité. Le 21 mars 2021, aux alentours de minuit, trois camions de
soldats sont partis en repérage dans la cité de Htee Hlaing Shin où ils ont fait pression sur le
propriétaire pour obtenir l’adresse des bureaux des organisations syndicales. Ce même jour,
des soldats armés se sont déployés devant les bureaux d’une fédération syndicale et ont
interrogé des résidents du quartier. Le 13 avril 2021, la maison des parents d’un dirigeant
syndical située dans un village de la région de Mandalay a été perquisitionnée et pillée par
l’armée. Lors de la descente, les militaires ont passé à tabac son frère jumeau et ont tué par
balle un membre de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du
Myanmar (MICS-TUsF). Le 15 avril 2021, la directrice du syndicat Solidarity Trade Union
Myanmar (STUM) a été arrêtée par 40 soldats lors d’une perquisition au bureau du STUM dans
la circonscription de Shwepyithar (Yangon) et ont été inculpés au titre de l’article 505A du Code
pénal. Le STUM figure parmi les seize organisations syndicales qui ont été bannies par l’armée
à compter du 1er mars. Le 25 avril 2021, un membre actif de la Fédération des travailleurs du
bâtiment et du bois (BWFM) affiliée à la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) et
responsable des finances du Syndicat des briqueteries de Hmawbe a été arrêtée par des
militaires à son domicile, à Hmawbe (Yangon). On est sans nouvelles d’elle depuis.
517. La CSI allègue en outre que les militaires interpellent au hasard des travailleurs dans les rues
pour leur réclamer leur téléphone mobile ou une amende à payer pour leur éviter une
arrestation. Dans les zones industrielles de Hlaing Thar Yar et Shwe Pyi Thar, les syndicalistes
sont victimes de chantage de la part des chefs de police de circonscription et des
commandants/hauts gradés. Les dirigeants syndicaux de la CTUM et de la Fédération des
travailleurs de l’industrie (IWFM) passés dans la clandestinité ont été menés par des
intermédiaires aux postes de police où ils ont été forcés de verser des millions de kyats
(plusieurs centaines de dollars des États-Unis) à la police en échange de leur liberté. Des
officiers armés s’emploient à retrouver les coordonnées de dirigeants syndicaux et exigent de
la direction d’usines de les dénoncer à la police.
518. En plus du meurtre de deux travailleurs de l’éducation signalé en mars par l’Internationale de
l’éducation – Tin Nwet Yi, enseignante de l’école d’enseignement secondaire de base No-10
(No-10 BEHS (Branch)) dans la circonscription de Hlaing Thar Yar (Yangon), et Myint Myint Zi,
enseignant à Monywa (Sagaing) –, la CSI signale 26 meurtres brutaux de syndicalistes commis
par l’armée depuis le coup militaire. La plupart des victimes ont été tuées par des soldats et
des tireurs embusqués alors qu’elles participaient aux manifestations du mouvement de
désobéissance civile, ou par des militaires lors de tirs aveugles. En voici la liste:
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• Deux travailleurs de l’usine de chaussures Pouchen (ci-après «l’usine de chaussures A») et
membres de Action Labor Rights (ALR), tués par balle à Hledan, Yangon, le 28 février 2021.

• Deux travailleurs, membre de l’ALR et membre du syndicat de l’usine Mar Mar Noodle
respectivement, tués par balle lors de la manifestation à Hlaing Thar Yar, Yangon, le
28 février 2021.

• Ko Ko Lay, enseignant tué par balle lors de la manifestation à Myitkyna (État Kachin), le
8 mars 2021.

• Htoo Aung Kyaw, employé de banque, tué par balle lors de la manifestation à Mandalay, le
11 mars 2021.

• Tun Win Han, membre de l’ALR et du syndicat des industriels fabricants de pâtes
alimentaires Mar, tué par balle lors de la manifestation à Hlaing Thar Yar, Yangon, le 14 mars
2021.

• Zaw Zaw Htwe, membre du syndicat JCK relevant du STUM, tué par balle lors de la
manifestation à Shwephyithar (Yangon), le 14 mars 2021.

• Ko Aung Kaung Moe, employé de banque, tué par balle lors de la manifestation à Yangon,
le 16 mars 2021.

• Deux travailleurs de l’usine de chaussures Xing Jia (ci-après «l’usine de chaussures B»), tués
par balle alors qu’ils réclamaient des arriérés de salaires à l’usine, à Hlaing Thar Yar (Yangon),
le 16 mars 2021.

• Nay Lin Thu, membre du syndicat (Power Battery) et du comité des jeunes de la MICS-TUsF,

tué par balle par un tireur embusqué lors de la mobilisation organisée à l’occasion de la
Journée des forces armées, à Mandalay, le 27 mars 2021.

• Zaw Lin Maung, enseignant, tué par balle lors de la mobilisation organisée à l’occasion de la
Journée des forces armées, à Mandalay, le 27 mars 2021.

• Ko Zi Lin Aung, fonctionnaire, tué par balle par un tireur embusqué alors qu’il montait des
barricades lors d’une manifestation à Pathein, le 29 mars 2021.

• Ko Wei Zin, membre de l’Association des guides touristiques, tué par balle lors de la
manifestation à Mandalay, le 27 mars 2021.

• Kyw Win Maung, membre du Groupe des ingénieurs au sein du Comité du mouvement de
désobéissance civile, tué par balle lors de la manifestation à Mandalay, le 27 mars 2021.

• Phyo Tant Wai et Thiha Tun, médecins, membres du Comité du mouvement de
désobéissance civile, tués par balle lors de la manifestation à Mandalay, le 27 mars 2021.

• Chan Myae Kyaw, membre du comité de la jeunesse de la CTUM, tué par balle lors de la
manifestation à Salingyi, Sagaing, le 27 mars 2021.

• Kyaw Moe Kaing, précepteur individuel, mort sous la torture alors qu’il était détenu à la
prison d’Insein, le 27 mars 2021.

• Thar Zein Hein, secouriste, tué par balle lors de la manifestation à Monywa, le 28 mars 2021.
• Khine Zar Thwe, employé de banque, tué par balle lors de la manifestation à Yangon, le
28 mars 2021.
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• Nay Lin Zaw, membre du syndicat AD Furniture Union relevant de la MICS-TUsF, tué par balle

par des soldats lors d’une embuscade dans la zone industrielle de South Dagon, le 29 mars
2021.

• Su Su Kyi, employé de banque, tué par balle lors de la manifestation à Yangon, le 1 er avril
2021.

• Un travailleur de l’usine Fuji, membre de la MICS-TUsF, tué par balle lors de perquisitions au
village de Myinge Amarapura, Mandalay, le 13 avril 2021.

• Maung Yan Aung, étudiant d’université, tué par balle lors de la manifestation à Phyu, le
29 mars 2021.

519. Selon la CSI, les actes d’intimidation et violentes attaques à l’encontre de syndicalistes du
secteur privé se poursuivent également; les employeurs ne sont pas tenus responsables des
atteintes aux droits des travailleurs sur le lieu de travail, et aucune garantie n’existe quant à la
sécurité des travailleurs qui sont forcés de se rendre au travail. La CSI dénonce les attaques
aveugles et la brutalité des militaires dans l’usine de chaussures B à Yangon. Le 17 mars 2021,
6 personnes ont été tuées à l’usine de chaussures Xing Jia (Myanmar) Shoes Company, dans la
zone industrielle de Hlaing Thar Yar, lorsque les travailleurs se sont rassemblés à l’usine pour
réclamer leurs arriérés de salaires, craignant que le propriétaire ne quitte le pays. Trois
camions de soldats sont arrivés sur les lieux, ont enfermé ces travailleurs dans leur usine et
ont aggravé la situation en utilisant leurs armes, tuant 6 des travailleurs, dont 2 à l’intérieur de
l’usine et 4 habitants du village de Ding Su. Dix travailleuses enfermées dans l’usine ont pu
sortir le lendemain matin, tandis que 70 autres travailleurs ont été arrêtés. Les syndicats ont
confirmé 25 de ces arrestations; 3 des travailleurs sont détenus à la prison d’Insein depuis le
12 avril.
520. La CSI évoque en outre les cas d’employés licenciés dans des banques privées pour cause
d’arrêt de travail. Le 27 mars 2021, à Mandalay, la Myanmar Oriental Bank (ci-après «la
banque A») a refusé d’accorder un congé à 197 employés et a licencié ces derniers. Le 29 avril
2021, cette banque a également licencié 200 employés en congé pour leur participation au
mouvement de désobéissance civile. La KBZ Bank (ci-après «la banque B») a menacé ses
employés de poursuites judiciaires s’ils ne reprenaient pas le travail d’ici au 20 avril 2021.
521. Les dirigeants syndicaux du secteur privé sont immédiatement exposés à des menaces et à
des risques pour leur sécurité lorsqu’ils représentent des dizaines de milliers de travailleurs
dans des négociations avec les employeurs au sujet des arriérés de salaires dus à de soudaines
fermetures d’usine ou à des suspensions résultant de commandes annulées ou d’actes de
vandalisme. Des litiges au sujet de licenciements injustifiés se multiplient alors que les
employeurs prennent pour prétexte des demandes de congé non autorisé de plus de trois
jours pour licencier des travailleurs et ne pas verser leur salaire, sans se soucier des
préoccupations soulevées par les syndicats au nom de leurs membres concernant la sécurité,
le blocus militaire ou autre. L’IWFM, la MICS-TUsF et des organisations syndicales ont
condamné les employeurs qui se sont défilés et ceux qui ont fait fi des protestations des
syndicats, de la liberté syndicale et de la sécurité des travailleurs; elles ont exigé, de concert
avec les syndicats, que les travailleurs reçoivent leur salaire et qu’un congé non rémunéré leur
soit accordé.
522. Les dirigeants syndicaux et les organisations syndicales appelés à régler des conflits du travail
avec les employeurs s’exposent aux pressions de l’armée ou à des actes de violence. L’armée
procède à des inspections d’usine comme celle qui s’est produite le 3 mai 2021 dans la zone
industrielle de Hlaing Thar Yar, à Yangon. Les directeurs ont indiqué à certains dirigeants
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syndicaux que l’armée avait exigé de savoir où se trouvaient les dirigeants et les responsables,
et avait interdit toute constitution de syndicat. Les dirigeants syndicaux n’ont aucun moyen de
recours à l’encontre des employeurs qui exploitent des conditions de vulnérabilité par des
pratiques antisyndicales.

Nouvelles allégations
523. Dans sa communication datée du 5 octobre 2021, la CSI complète les informations fournies
antérieurement en mettant le doigt sur la situation dramatique et dangereuse dans laquelle
se trouvent les travailleurs et la société civile au Myanmar. Au 28 septembre 2021, l’armée
birmane avait tué 1 139 civils et manifestants du mouvement de désobéissance civile, arrêté
6 891 personnes, inculpé 1 989 d’entre elles en en condamnant 293.

Perquisitions, détentions et arrestations
524. Le 22 juillet 2021, la CTUM et l’organisation affiliée du secteur de l’habillement, l’IWFM, ont
indiqué que la situation s’était détériorée à un point tel que les syndicats de base devaient
suspendre leurs activités. Les lieux de travail ne sont plus sûrs pour les syndicalistes et
certaines directions profitent de la situation pour supprimer les syndicats ou, dans certains
cas, les livrer à l’armée. Elles notent que l’armée utilise les administrateurs de circonscription
et les directeurs d’usine comme indicateurs pour mieux cibler les fouilles et les perquisitions
de domicile sur les syndicalistes et les membres actifs du mouvement de désobéissance civile.
Les dirigeants syndicaux risquent de s’exposer encore davantage en poursuivant leurs activités
syndicales ou en se rendant dans les départements du travail au nom de leurs membres. De
plus en plus de mandats d’arrêt sont délivrés contre des dirigeants des syndicats de base et de
syndicalistes actifs pour participation au mouvement de désobéissance civile ou soutien du
gouvernement d’unité nationale (NUG). Le 23 mai 2021, le domicile du président de la BWFM,
qui siège également au comité central de la CTUM, a été perquisitionné par des militaires, et
le magistrat d’East Dagon a délivré un mandat d’arrêt à l’administrateur de la circonscription
pour qu’il soit livré à l’armée à son retour à son domicile. Le 25 mai 2021, un mandat d’arrêt a
été délivré au vice-président de la Fédération de l’agriculture et des agriculteurs du Myanmar
(AFFM) qui siège également au comité central de la CTUM et est membre élu du Conseil
national d’arbitrage. Le 3 juin 2021, 124 mandats d’arrêt ont été délivrés contre des membres
des fédérations de la CTUM, dont des membres du comité central de la CTUM. Six d’entre eux
ont été inculpés au titre de l’article 124 du Code de procédure pénale, qui érige en infraction
le fait de tenter d’inciter à la haine ou au mépris, ou de susciter le mécontentement à l’égard
du gouvernement, de l’armée ou du personnel militaire. Cette disposition a été amendée et la
peine encourue, qui était de trois ans d’emprisonnement, est désormais de sept à vingt ans.
Les 14 et 15 juin 2021, les bureaux de la MICS-TUsF à Myint Nge, Amarapura et South Dagon
(Yangon) ont été perquisitionnés. Le responsable de la MICS-TUsF à South Dagon a été
interrogé. Le 4 septembre 2021, les militaires ont fait irruption en force dans une usine de
confection dans la zone industrielle de la circonscription de Shwe Pyi Tthar, à Yangon, et ont
arrêté deux travailleurs pour leur participation au mouvement de désobéissance civile.
525. Pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale, à la liberté d’expression et à la liberté de
réunion pacifique, les travailleurs de l’éducation et les travailleurs du secteur de la santé
suivants ont été inculpés au titre de l’article 505A du Code pénal: 81 employés du secteur de
l’enseignement de base et de l’enseignement supérieur ainsi que des recteurs d’université,
dont 23 ont été arrêtés et jugés, notamment un directeur d’école et 3 enseignants de Myeik
qui ont chacun été condamnés à des peines maximales de trois années d’emprisonnement. La
CSI indique n’avoir aucune information au sujet de l’issue du procès pour 8 d’entre eux ni du
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lieu où se trouvent 9 autres personnes qui ont été arrêtées, dont le président de l’Association
des professeurs d’université.
526. La CSI ajoute que les militaires continuent d’attaquer les établissements de soins et les
travailleurs qui fournissent de l’aide humanitaire au mouvement de désobéissance civile ou
qui traitent les malades du COVID-19 dans des cliniques de fortune: 241 médecins de toutes
les régions du pays – Bago, État shan, Naypyidaw, Sagaing, Magway, Yangon, État Môn,
Ayeyarwady, Mandalay, État Kachin, État Kayine, État rakhine, États de Kayah et Chin –
69 infirmiers et infirmières également de toutes les régions du pays – Tanintharyi/Dawei,
Ayeyarwady, Yangon, État shan, Sagaing, Naypyidaw, Bago, État Kachin, États de Kayin/Karen,
État de Kayah, Mawlagumyine/État Môn, Mandalay et Mogway – ont été inculpés au titre de
l’article 505A du Code pénal.
527. Enfin, la CSI fournit des renseignements sur les autres syndicalistes et travailleurs arrêtés et
placés en détention depuis son précédent compte rendu. Un travailleur de l’usine Suntime JCK,
membre du STUM, qui a été arrêté le 15 avril 2021, demeure en détention à la prison d’Insein.
Un haut responsable de la BWFM a été arrêté à Hmawbi (Yangon), le 25 avril 2021, inculpé au
titre de l’article 505A du Code pénal, et est toujours en détention. Un membre du comité central
exécutif de la Fédération des syndicats de toute la Birmanie (ABFTU) et membre du comité de
Sagaing pour le mouvement de désobéissance civile a été arrêté à Yaynanchaung (Mandalay)
le 13 juin et est toujours en détention. Le 14 juin 2021, le domicile de U Thet Hnin Aung,
secrétaire général de la MICS-TUsF et membre de comité de Mandalay pour le mouvement de
désobéissance civile, a été perquisitionné par les militaires; le domicile de ses parents, dans le
village de Myint Nge (Mandalay) avait été perquisitionné le 15 avril 2021. Le 18 juin 2021,
U Thet Hnin Aung a été arrêté et placé en détention au centre d’interrogation Shwe Pyi Thar
pendant des semaines avant d’être transféré, le 30 juillet, à la prison d’Insein où sa santé s’est
détériorée. Le 24 août, il a été admis à l’hôpital de la prison pour une hémorragie digestive. Il
est inculpé au titre de l’article 17(1) de la loi sur les associations illégales qui érige en infraction
le fait d’être membre d’une association illégale ou d’y être affilié, infraction passible de trois
ans d’emprisonnement. Le 26 février 2021, le gouvernement militaire a déclaré que la
MICS-TUsF et 15 autres syndicats et organisations syndicales étaient des organisations
illégales. Le 23 août 2021, le procès a commencé au tribunal de South Dagon, sans la présence
d’un avocat. Le 24 août 2021, à Hlaing Thar Yar, une ouvrière du textile a été arrêtée pour avoir
affiché dans les réseaux sociaux son soutien au gouvernement d’unité nationale. Elle a été
placée en détention au poste de police de Hlaing Thar Yar. Le 28 août 2021, un responsable de
la CTUM a été arrêté dans un monastère à Yangon pour association présumée à la Force de
défense populaire (PDF); il est toujours en détention. Le 31 août 2021, deux syndicalistes
indépendants ont été arrêtés dans la circonscription de Hlaing Thar Yar (Yangon) pour
association présumée à la PDF; ils sont toujours en détention.

Licenciements, suspensions et mesures disciplinaires
528. Les licenciements et suspensions de fonctionnaires et d’agents publics et de travailleurs
d’entreprises d’État qui appuient le mouvement de désobéissance civile se poursuivent. Le
MOEE a suspendu ou démis de leurs fonctions 366 travailleurs, dont des travailleurs journaliers
de l’électricité à North Okklapa (Yangon), 188 électriciens des circonscriptions de Mandalay,
90 travailleurs de la Mandalay Electricity Supply Corporation, des employés du DIHE
(Department of Hydropower Implementation) et du Service de la transmission d’énergie et du
contrôle des systèmes, et des responsables syndicaux au MOEE. Plus de 2 000 des quelque
7 000 employés de l’entreprise publique MOGE ont été licenciés: dans l’industrie pétrolière et
gazière et dans les entreprises d’engrais appartenant à la MOGE, 1 473 travailleurs ont été
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licenciés (247 travailleurs de l’usine d’engrais no 1, 66 travailleurs de l’usine d’engrais no 5,
531 manœuvres du champ pétrolifère Htauk Shabin à Minbu (Magway), 86 manœuvres des
champs pétrolifères Letpanto, Mann et Htaukshabin, 324 manœuvres du champ pétrolifère
Mann et 219 manœuvres du champ pétrolifère Yaynangyaung). L’entreprise publique MPE
(Myanma Petrochemical Enterprise) a engagé au moins 800 journaliers non qualifiés comme
main-d’œuvre de remplacement pour leur permettre de reprendre la production aux usines
d’engrais no 3, 4 et 5. Le 30 mars 2021, 900 employés de la MOGE à Minbu ont été expulsés de
leur logement. Le13 mai 2021, le conseil militaire a émis une directive les autorisant à
réintégrer leurs logements à condition de présenter des excuses pour avoir participé au
mouvement de désobéissance civile. À ce jour, les travailleurs concernés n’ont pas cédé à ces
pressions: 645 fonctionnaires et employés d’entreprises d’État relevant du ministère de
l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Irrigation (MOALI) ont été licenciés, dont: 23 travailleurs de
l’État Chin et de la région de Sagaing, 60 employés de la Myanmar Development Bank, à
Yangon, 137 fonctionnaires dans la région d’Ayeyarwady, 182 employés du Département du
développement rural à Monywa et Sagaing, 74 employés à Mandalay, 81 employés de la région
d’Ayeyarwady et 88 employés dans l’État Chin. En outre, 331 fonctionnaires et employés de la
MEB (Myanmar Economic Bank) relevant du ministère de la Planification et des Finances
(MOPF) ont été licenciés, dont: 194 employés des bureaux syndicaux ministériels à Naypyidaw,
91 employés de la MEB dans l’État Chin et 46 employés de la MEB dans la région d’Ayeyarwady.
De plus, 335 fonctionnaires des bureaux syndicaux du ministère de l’Éducation ont été
licenciés, soit: 255 de Yangon, 54 de Kachin et 26 de l’État Chin. Enfin, 106 travailleurs du
secteur de l’éducation ont également été licenciés, dont: 16 employés dans le secteur du
développement de l’énergie nucléaire, 90 employés du Département de recherche en
biotechnologie.
529. En outre, la CSI allègue que près de 150 000 professeurs d’université et enseignants du secteur
de l’éducation de base ont été suspendus de leurs fonctions, dont: 23 703 enseignants du
secteur de l’éducation de base dans 31 villes et régions, mais principalement dans les régions
d’Ayeuarwarddy (2 150), de Yangon (1 922) et de Tanintharyi/Dawei (1 832); 4 918 personnes
travaillant en université – chargés de cours, professeurs associés, recteurs et personnel
administratif. Le tiers de ces personnes travaillaient dans les établissements suivants: dans la
région de Mandalay (619 de l’Université de Yatanarpon, 499 de l’Université de Mandalay,
331 de la MTU (Université technologique de Mandalay), 242 de la MUFL, 132 de l’Université de
Myint Kan, 101 de l’Université du génie aérospatial du Myanmar et 8 recteurs de l’Université
de Kyauk Se, de l’Université d’études informatiques de Mandalay et de l’ICT de Yatanarpon). Le
quart d’entre elles sont des recteurs et professeurs d’université de la région de Yangon, dont:
766 de l’Université de Yangon, 189 de l’Université des sciences de l’éducation de Yangon,
128 de l’Université des langues étrangères de Yangon et 122 de l’Université de Hmawbi. Dans
la région d’Ayeyarwady, 597 personnes ont été démises de leurs fonctions, dont: 218 de
l’Université de Hinthada, 146 de l’Université de Pathein, 137 de l’Université de Ma U Pin, 49 de
l’Université technologique de Pathein et 49 de l’Université technologique de Ma U Pin. Dans
d’autres régions et États, 1 185 personnes ont été licenciées, soit: 340 de l’Université de Hakha
(État Chin), 316 de l’Université de Kalay et de l’Université de Monywa (région de Sagaing),
155 de l’Université de Mawlamyne (État mon), 146 de l’Université de Monyin (État Kachin), 73 de
l’Université technologique de Bago, 94 des universités de Taungyi et Lashio (État shan) et
1 personne à l’Université d’études informatiques à Dawei.
530. La CSI indique également qu’en milieu hospitalier 457 personnes ont été licenciées et
menacées d’arrestation par le ministère de la Santé et des Sports (MOHS), dont: 408 employés
du Central Women’s Hospital (Mandalay), qui font l’objet d’enquêtes et de surveillance;
34 employés du Thein Ni General Hospital (État shan), qui ont été menacés de poursuites
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judiciaires, et 15 employés du Département de médecine traditionnelle du MOHS (Naypyidaw).
Les attaques à l’encontre des personnels et centres médicaux se poursuivent. L’armée continue
d’occuper les hôpitaux publics, de passer à tabac des travailleurs du secteur de la santé,
d’endommager des cliniques de fortune, de voler et de confisquer du matériel médical, des
médicaments et des bouteilles d’oxygène. De plus en plus de membres du personnel des
services de santé passent dans la clandestinité, le conseil militaire ayant retiré leur permis
d’exercer à des collègues qui ont joint le mouvement de désobéissance civile. L’armée a
également annulé les permis d’exploitation des cliniques et d’hôpitaux dans lesquels ils
travaillaient. L’Organisation des Nations Unies a signalé au moins 260 cas d’attaque de
travailleurs du secteur de la santé ou de centres de santé jusqu’au 25 août, et 600 mandats
d’arrestation ont été émis à l’endroit de travailleurs du secteur de la santé.
531. Dans le secteur des transports, la CSI allègue que 1 293 cheminots et conducteurs de
locomotive relevant du ministère des Transports et des Communications (MTC) ont été
suspendus de leurs fonctions, dont 583 travailleurs de l’État Kachin, 391 autres à Amarapura
et Pyin Oo Win (Mandalay), 303 employés de la Diesel Locomotive Company (Sagaing), 58 de
l’État shan, et 58 de la région de Magway.
532. L’armée continue de prendre des mesures coercitives pour punir les travailleurs qui appuient
toujours le mouvement de désobéissance civile et pour les obliger à reprendre le travail. Le
12 mai 2021, le MOHS a ordonné aux travailleurs du secteur de la santé publique qui avaient
exprimé leur soutien au mouvement de désobéissance civile de rembourser au conseil
militaire les bourses d’État dont ils avaient bénéficié pour aller étudier à l’étranger. Le MOHS a
également ordonné à tous les membres de son personnel gréviste de reprendre le travail avant
le 13 mai. Le 5 mai 2021, le ministère de l’Information (MOI) a émis une directive pour exiger
de son personnel de rembourser au conseil militaire les prêts consentis par la Ligue nationale
pour la démocratie (LND) au titre de l’aide en période de COVID-19, d’un montant équivalant à
deux mois de salaire. Le 11 mai 2021, U Win Thaw, sous-gouverneur de la Banque centrale, a
enjoint à tous les citoyens de déposer leur argent à la banque. Ceux qui refusent d’obtempérer
seront inculpés d’atteinte au bon fonctionnement de l’économie de l’État.
533. Dans le secteur privé, la CSI indique que, outre les allégations susmentionnées, certaines
entreprises ont profité de la détérioration de la situation en matière de droits humains et de
droits du travail pour porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs et ont omis de
respecter les droits relatifs aux conditions de service – mesures légales de protection des
salaires, prestations, indemnités de départ ou dédommagement en cas de licenciement –, y
compris les conditions prévues par les conventions collectives, et n’ont pas consulté les
syndicats ni les représentants des travailleurs sur ces questions. L’IWFM a documenté des cas
de violation des droits des travailleurs dans le secteur de l’habillement, en mettant en évidence
des infractions systématiques au droit du travail du Myanmar et en matière de liberté
syndicale. Les dirigeants syndicaux et les syndicalistes sont particulièrement visés pour les
licenciements associés à la réduction des effectifs ou les suspensions de contrat de travail
temporaire sans consultations dignes de ce nom. Les dirigeants syndicaux et les autres
travailleurs qui soutiennent le mouvement de désobéissance civile et qui ont été licenciés sont
mis sur liste noire par certains employeurs du secteur de l’habillement. Les travailleurs sont
licenciés de façon arbitraire, sans procédure régulière ni justification ni indemnisation. Les
pratiques antisyndicales sont courantes là où seulement des travailleurs non syndiqués ou des
travailleurs qui se sont engagés à se désaffilier d’un syndicat sont réembauchés après la
reprise des activités de production. Les emplois permanents ont été remplacés par des
contrats de travail journaliers ou mensuels. Dans un cas, l’employeur a obligé les travailleurs à
lui verser une indemnité forfaitaire et à remettre à la direction leur carte d’identité et leur
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téléphone mobile en guise de garantie à la signature d’un nouveau contrat de trois mois.
L’effectif restreint est contraint d’accepter de travailler de plus longues heures et de façon plus
intensive, sans bénéficier d’une rémunération supplémentaire ni pour ces plus longues heures
ni pour le travail de nuit. Les prestations et les salaires ont chuté pour passer, au mieux, à
70 pour cent des minima légaux, et les congés payés et congés de maladie ont été supprimés.
Les travailleurs sont réduits au silence et renoncent à porter plainte pour diverses violations
de leurs droits au travail par peur d’être dénoncés aux autorités par la direction. Des cas précis
sont présentés en annexe de la communication.
534. Enfin, la CSI allègue que l’armée utilise les mesures liées au COVID-19 comme prétexte pour
porter atteinte encore davantage à la liberté syndicale et au respect de la dignité et des droits
fondamentaux des travailleurs. Ainsi, un confinement en cellule est imposé dans les prisons, y
compris dans les centres de détention des postes de police, privant les syndicalistes
emprisonnés des services d’aide juridique et de contacts familiaux dans des conditions
sanitaires raisonnables. Dans l’intervalle, les enquêtes policières se poursuivent et les décisions
judiciaires sont prises sans la présence d’un avocat. Le confinement en cellule est imposé à la
prison d’Insein depuis le 8 juillet 2021, et dans les prisons de Bago et d’Ayeyarwaddy depuis la
fin de juin 2021. Selon le vice-ministre de l’Information au Conseil d’administration de l’État, au
moins 375 détenus avaient été infectés au COVID-19 en date de juillet 2021, un chiffre
sous-évalué compte tenu de la surpopulation carcérale résultant du placement en détention
de plus de manifestants du mouvement de désobéissance civile et de syndicalistes. L’état de
santé des syndicalistes emprisonnés et des détenus est alarmant. Le blocage de l’accès à
l’information concernant les nouvelles arrestations, détentions et procédures judiciaires à
l’encontre de syndicalistes et de manifestants du mouvement de désobéissance civile
empêchent les syndicats d’exercer leur solidarité en soutenant leurs membres, y compris en
surveillant la situation des droits de l’homme dans les établissements de détention.
535. La CSI conclut en affirmant que la situation exige une attention immédiate, à commencer par
les violations commises à l’endroit des travailleurs, et particulièrement de syndicalistes et de
membres de syndicat, ainsi que les attaques contre la représentation syndicale. Elle se déclare
profondément préoccupée par la violation permanente des droits des travailleurs par des
entreprises et de la recrudescence de la violence militaire à l’encontre des citoyens ordinaires
et des travailleurs.

C.

Réponse du gouvernement
536. Les réponses du MOLIP et de la mission permanente à Genève transmettant les vues de
certains ministères ont été reçues le 9 juin, le 30 septembre et les 3, 9 et 17 décembre 2021.
537. S’agissant des allégations spécifiques relatives au décès de participants au mouvement de
désobéissance civile, il est indiqué que l’équipe d’enquête conjointe représentant l’armée du
Myanmar (la Tatmadaw), les forces de police du Myanmar et le Département de
l’administration générale a effectué une inspection inopinée au Suu Vocational College pour
assurer le maintien de l’ordre et la stabilité. Lorsque Zaw Myat Lynn a été sommé d’ouvrir la
porte, juste après minuit, il a éteint la lumière, a pris l’escalier et a sauté dans le vide pour
atterrir dans l’arrière-cour; il est tombé sur un tuyau d’acier fixé à la clôture et est mort de ses
blessures intestinales. La police a mené une enquête, puis a saisi le tribunal de la
circonscription de Shwepyithar de l’affaire où elle est jugée. Tin Nwet Yi, une manifestante, est
décédée d’une crise cardiaque après avoir été blessée au bras gauche alors que les forces de
police tentaient de disperser la foule. Un dossier a été ouvert au poste de police pour un cas
de décès ordinaire, d’après le certificat de décès après autopsie.
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538. Il est affirmé par ailleurs que les directives émises par le MOLIP et le MOE ne contenaient pas
de pressions exigeant le retour au travail ni de menaces de licenciement ou de suspension ou
de poursuite à l’encontre des employés ayant joint le mouvement de désobéissance civile; elles
constituaient de simples rappels demandant le retour au travail.
539. Concernant la détention de Sean Turnell, il est indiqué qu’il a été prouvé que, à l’hôtel où il
séjournait, il recevait, recueillait, enregistrait des croquis, plans et notes d’information et autres
documents, et les communiquait à d’autres personnes en utilisant le mot de passe ou code
secret officiel, compromettant ainsi la sécurité nationale ou les intérêts nationaux et qu’il a été
poursuivi au titre de la loi sur les secrets d’État du Myanmar. Il a également été inculpé pour
infraction à la réglementation en matière de visas relevant de la loi sur l’immigration du
Myanmar.
540. S’agissant des propositions présentées au Bureau du commandant en chef des forces armées
par le Parti de la solidarité et du développement de l’Union (USDP) en faveur du remplacement
des fonctionnaires impliqués dans les manifestations, la réponse indique que des éléments de
preuve doivent être présentés à l’USDP.
541. S’agissant des enseignants exerçant des fonctions au bureau de vote lors des élections de
novembre 2020, il est précisé que, sur 63 enseignants, 37 électeurs et membres de la
commission ont été accusés dans 49 affaires, dont 32 (concernant 45 enseignants) sont
classées, 14 autres (concernant 15 enseignants) sont instruites et trois font l’objet d’une
enquête. Sur les 14 affaires instruites, seulement 6 enseignants et 11 électeurs ont été
poursuivis, dont 2 ont été condamnés à une amende de 30 000 kyats, tandis que les autres
sont toujours en procès.
542. Concernant les accusations de violence généralisée et de meurtres commis par les autorités
militaires, il est indiqué que les premières manifestations pacifiques ont fait place à des
émeutes dès la troisième semaine de février résultant de tentatives de durcissement du
mouvement de désobéissance civile, accompagnées d’actes d’intimidation et de pressions à
l’encontre du comité représentant l’Assemblée de l’Union (Committee Representing
Pyidaungsu Hluttaw, CRPH), engendrant l’anarchie et, finalement, l’insurrection et des actes
terroristes, sous l’impulsion et par les mesures d’intimidation des membres radicaux de la LND.
Les forces de sécurité ont donc levé les barrages routiers et arrêté les émeutiers pour assurer
la paix et la stabilité de l’État, et la primauté du droit, et pour contrôler les groupes terroristes.
Toutes ces mesures ont été prises conformément aux directives du manuel de procédure
antiémeutes de Birmanie (1956) et du guide de maîtrise des foules et des émeutes (2015). Les
forces de sécurité ont dû intervenir toutefois, les terroristes continuant d’attaquer les postes
de police et les membres des forces de sécurité avec des armes artisanales meurtrières. Des
terroristes ont été tués, ainsi que 80 militaires, sans compter 117 blessés. Le nombre des
victimes parmi les policiers et les civils était de 1 496 et 1 551 respectivement. Des
photographies de militaires et de policiers tués en service en divers endroits, y compris à des
postes de contrôle COVID-19, et de civils et de fonctionnaires tués à leur retour de centres de
vaccination COVID-19 où ils travaillaient comme bénévoles, sont jointes à la communication.
543. Toutefois, certains médias fournissent des informations erronées pour induire la population
en erreur au sujet de l’armée, tandis que des saboteurs propagent ces informations en vue de
détruire le mécanisme de l’administration. Des informations erronées concernant le nombre
de personnes tuées par les forces de sécurité ont été propagées par l’Association d’aide aux
prisonniers politiques, qui n’a aucun caractère officiel et qui n’est pas conforme aux
dispositions de la loi sur les associations et de son règlement. La mort de plus de
700 personnes, dont des syndicalistes, qui exerçaient leur droit de manifester contre le coup
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militaire, n’a pu être confirmée. Selon les fichiers de police, 361 personnes ont perdu la vie,
dont 193 ont été tuées par balle par des membres des forces de sécurité occupées à lever des
barricades et à se défendre contre des actes terroristes. Les autres cas de décès n’avaient rien
à voir avec les forces de sécurité: 95 personnes ont été assassinées par d’autres, 13 ont été
tuées lors d’une attaque à la grenade ou à la mine, 5 sont décédées en cours de traitement
médical, 10 sont mortes de maladie, 2 sont mortes subitement et 9 autres ont succombé à
leurs blessures. Les coupables ont été arrêtés et poursuivis au pénal dans le respect des
procédures juridiques et condamnés aux peines prévues par la loi. Enfin, 17 personnes ont été
condamnées à mort.
544. Le MOLIP déclare en outre que, entre le 1er février et le 15 avril, les sympathisants et les
membres radicaux de la LND ont incendié et détruit 63 postes de police, 62 administrations
locales, 52 bureaux et départements, 16 ponts, 13 banques, 105 bureaux de l’éducation, écoles
et autres bâtiments publics. Selon les dépositions des terroristes arrêtés, 13 usines situées
dans les zones industrielles de Hlaing Thar Yar et de Shwepyithar et dans la circonscription
d’Insein dans la région de Yangon ont été incendiées et détruites dans l’intention de perturber
et de stopper la coopération commerciale avec les pays étrangers.
545. Il est également fait mention de 10 usines de confection, 2 usines de fabrication de machines
pour l’industrie textile, 1 usine électronique, 1 usine d’engrais, 1 fabrique de sacs, 1 usine de
fabrication de sacs de polyéthylène et 1 usine de fabrication de mousse de polystyrène qui ont
été incendiées entre le 14 et le 19 mars 2021 dans la région de Yangon. Des barricades ont été
érigées pour bloquer les voitures de pompiers et 5 policiers ont perdu la vie, 163 ont été
blessés dans des attaques violentes tandis que 4 membres de la Tatmadaw et 1 parent ont été
tués. Les pertes en bâtiments, machines, matières premières et produits finis se chiffrent en
millions de dollars, et près de 20 000 possibilités d’emploi se sont volatilisées. Le MOLIP a émis
une notification à l’intention des travailleurs assurés pour leur faire bénéficier de prestations
de soutien du revenu équivalent à 40 pour cent de leur salaire. Au total, 766 155 kyats ont été
répartis entre 13 610 travailleurs. En outre, 884 travailleurs assurés ont reçu au total
62 396 kyats en prestations de sécurité sociale. Pour mettre un terme à ces actes terroristes et
pour rétablir un climat de paix et de stabilité dans le pays, des mesures devaient être prises
dans le respect de la loi, comme d’enquêter sur les travailleurs impliqués dans les actes de
violence et fouiller les suspects dans les circonscriptions où se produisaient ces actes de
violence. Pour bien comprendre la situation réelle du Myanmar et pour rétablir la stabilité, la
paix et la démocratie, il est suggéré que les organisations internationales ne se fient pas aux
fausses informations ni aux accusations partisanes publiées dans les médias, mais qu’elles
coopèrent avec le gouvernement en place pour obtenir des informations véridiques.
546. À ce jour, 1 481 personnes ont été traduites en justice, inculpées et condamnées après qu’il a
été établi qu’elles ont commis un crime ou violé les dispositions du Code pénal ou de la loi sur
les télécommunications ou d’autres lois. Le MOLIP n’a poursuivi aucun travailleur ou dirigeant
syndical pour des infractions aux lois du travail. La dirigeante du STUM a été poursuivie pour
avoir perturbé l’ordre public et compromis la stabilité de l’État. Les personnes impliquées dans
le soulèvement, mais pas dans les actes terroristes, et qui ne soutenaient pas financièrement
ou par d’autres moyens le mouvement de désobéissance civile ou qui n’étaient que de simples
sympathisants du mouvement sont libérées conformément à la loi; 5 315 personnes ont été
libérées. Des photographies des manifestants qui ont attiré l’attention sur les prisonniers qui
ont été libérés après avoir été graciés sont jointes à la communication. En outre, dans le cas
des personnes qui se cachent par peur d’être arrêtées et qui se sont présentées de leur plein
gré aux autorités, les poursuites ont été abandonnées ou leur affaire a été classée, sous
réserve qu’il a été établi qu’elles ne sont impliquées dans aucun crime ou aucune affaire. Au
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30 septembre 2021, 742 personnes s’étaient présentées aux autorités et leur affaire a été
classée ou les charges qui pesaient contre elles ont été abandonnées. Du 1 er février au
3 novembre 2021, un total de 47 869 prisonniers ont été graciés et 4 434 affaires
supplémentaires ont été classées.
547. Concernant le blocage de l’accès aux données mobiles et les atteintes à la liberté de la presse,
il est indiqué que l’Internet est utilisé pour propager de fausses informations, ce qui
compromet la stabilité du pays et l’état de droit. Les actes de violence et de vandalisme sont
également encouragés. En conséquence, conformément à l’article 34(b) de la Constitution de
l’Union internationale des télécommunications, le Myanmar a suspendu temporairement tous
les types de services Internet dans l’intérêt de la population et conformément à l’article 77 de
la loi sur les télécommunications. Le service Internet a donc été interrompu partiellement ou
complètement à divers moments entre le 15 mars et le 24 mai 2021. Tous les types de services
Internet ont été rétablis, mais certaines pages des réseaux sociaux, les sites Web au contenu
illégal et les sites Web incitant aux actes de terrorisme et de sabotage demeurent interdits au
nom de la sécurité nationale et de l’intérêt public.
548. S’agissant des allégations de représailles et de sanctions à l’encontre de fonctionnaires n’ayant
pas repris leurs fonctions, il est indiqué que des membres du personnel administratif et
universitaire des universités et des collèges relevant du MOE ont été sanctionnés ou remplacés
conformément à la réglementation applicable au personnel de la fonction publique, pour
manquement à leurs obligations respectives. Des mesures ont été prises individuellement, en
fonction des infractions à la loi commises respectivement par 3 membres du personnel
enseignant de l’Université de East Yangon, 1 de l’Université de Dagon et 6 directeurs d’école
élémentaire d’Ayeyarwady et Monywa. En outre, 33 responsables et 86 employés ont été
licenciés pour absence sans autorisation, ce qui constitue un manquement ou un non-respect
des ordres. Deux employés ont reçu des avertissements écrits et 1 autre a été suspendue
temporairement alors qu’elle était détenue lors d’une absence sans autorisation. Par ailleurs,
les allégations de substitution et de nomination de 32 nouveaux recteurs à Mandalay, Yangon,
Dawei, Kyaukse et Lashio sont fausses. Les membres du personnel du MOPF ont également
été licenciés pour manquement à la loi sur le personnel de la fonction publique. Toutes ces
mesures ont été prises, dans le strict respect du Règlement sur le personnel de la fonction
publique, par les équipes d’enquête du ministère.
549. S’agissant des allégations concernant la suspension de 1 293 cheminots et conducteurs de
locomotive de l’état Kachin, d’Amarapura, de Pyin Oo Lwin et Mandalay, de l’État shan, de la
région de Magway, et de l’atelier Diesel Locomotive Workshop de Ywahtaung (région de
Sagaing) relevant de Myanmar Railways, au ministère des Transports et des Communications,
ces agents de la fonction publique ont également enfreint la loi sur le personnel de la fonction
publique et le Règlement sur le personnel de la fonction publique. Il a été démontré qu’ils
avaient commis des infractions disciplinaires; des dispositions ont été prises en conséquence
et certains d’entre eux ont été licenciés, qui ont fait appel par la suite. Myanmar Railways a
accueilli ces appels, le Règlement sur le personnel de la fonction publique stipulant que les
agents de la fonction publique démis de leurs fonctions peuvent introduire un recours dans
les six mois suivant la date du licenciement. Après quoi, ces agents sont autorisés à reprendre
leurs fonctions. Actuellement, aucun agent de la fonction publique n’est licencié ni suspendu
au MTC.
550. Le MOEE a répondu que les fonctionnaires qui étaient absents sans raison et qui ne revenaient
pas sur le lieu de travail, même sur demande, ont été révoqués ou suspendus conformément
à la loi sur la fonction publique et à son règlement.
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551. Personne au MIFER n’a été arrêté ni détenu de façon arbitraire. En revanche, les membres de
la famille du Directeur général adjoint ont été victimes d’une attaque pour avoir refusé de
participer au mouvement de désobéissance civile.
552. S’agissant des allégations de perquisitions et de fouilles dont auraient été victimes des
syndicalistes du secteur de la santé, les forces de sécurité n’ont attaqué aucun centre de santé
ni n’ont été autorisées à le faire. Après le 1 er février 2021, à l’incitation de membres de
l’organisation terroriste exilée NUG et à l’instigation des membres extrémistes et des
sympathisants du parti LND, un total de 68 pour cent des fonctionnaires du ministère de la
Santé (médecins, personnel infirmier et personnel de nettoyage) ont joint le mouvement de
désobéissance civile. En conséquence, 128 hôpitaux publics et privés ont fermé dans tout le
pays et 567 patients sont décédés par manque de soins médicaux. Au cours de la période allant
du 1er février au 29 septembre 2021, malgré les efforts du SAC, les membres des organisations
terroristes NUG et PDF ont ciblé et attaqué des centres de traitement, de contrôle et de
prévention COVID-19 dans différentes divisions et différents États, faisant 7 morts et 22 blessés
– civils et fonctionnaires innocents – et 3 morts et 5 blessés du côté des forces de sécurité. En
outre, 400 membres du personnel du Central Women’s Hospital, à Mandalay, et 19 membres
du personnel du Thein Ni Township Hospital, qui ne se sont pas présentés au travail depuis
février 2021, font toujours l’objet d’une enquête ministérielle conformément à la loi sur le
personnel de la fonction publique et son règlement. Le ministère de la Santé a déclaré n’avoir
menacé aucun de ses employés et que les dispositions nécessaires seraient prises pour
abandonner les poursuites engagées contre des membres du personnel soignant inculpés au
titre de l’article 505A du Code pénal qui manifestent la volonté de retourner de leur plein gré
au travail et de fournir des lettres d’engagement et de recommandation y relatives.
553. S’agissant des allégations d’actes d’intimidation au Pathein General Hospital, il est indiqué que
l’hôpital manquait de personnel à cause de rumeurs selon lesquelles les membres du
personnel soignant seraient arrêtés s’ils retournaient travailler. Le 28 avril 2021, le Conseil
administratif régional d’Ayeyarwady a invité les parents et tuteurs de médecins à expliquer la
situation difficile et les épreuves auxquelles était confrontée la population locale. Le président
a garanti aux parents qu’aucune procédure judiciaire ne serait engagée si les médecins
retournaient travailler. De ce fait, 12 médecins ont repris leurs fonctions. La réunion visait non
pas à faire pression sur les parents, mais à donner une garantie et à expliquer les difficultés
endurées. Par ailleurs, les fonctionnaires du ministère de la Santé qui ont été inculpés d’avoir
enfreint les dispositions de l’article 505A du Code pénal peuvent se présenter au ministère – et
demander l’abandon des poursuites s’ils sont disposés à reprendre leurs fonctions au
ministère – et fournir des lettres de recommandation émanant des départements compétents
et une lettre d’engagement à l’intention du ministère des Affaires intérieures.
554. Concernant les licenciements dans le secteur privé, il est indiqué que, le 12 mars 2021, la
banque B a envoyé à ses employés une notification leur demandant de reprendre le travail.
Les employés savaient qu’une absence prolongée serait considérée comme un abandon de
poste et que des mesures seraient prises conformément à la loi sur le travail et au contrat de
travail. La banque B n’a jamais menacé ses employés ni enfreint les lois du travail et accueille
toujours les demandes individuelles présentées par des employés qui sont partis et qui
aimeraient reprendre leurs fonctions. La banque A s’est enquise auprès de ses employés au
sujet des raisons de leur absence. Au 22 avril 2021, 1 125 employés avaient repris le travail, et
197 autres sont toujours absents et n’ont pas demandé de congé. On est resté sans nouvelles
d’eux pendant soixante-quatorze jours consécutifs, alors qu’on leur a demandé à plusieurs
reprises de reprendre le travail. Ces 197 employés ont donc été suspendus au 1er avril 2021,
conformément aux procédures de la banque en matière de ressources humaines.
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555. Les travailleurs de l’usine de chaussures ont reçu des indemnités en espèces, dont une
indemnité de licenciement, les salaires et traitements dus au 15 mai 2021, et l’usine a cessé de
fonctionner.
556. Les travailleurs ont le droit de faire grève et le droit de participer et de discuter, en qualité de
représentants des travailleurs, conformément à la loi de 2011 sur l’organisation du travail.
Toutefois, les rassemblements en vue de faire grève doivent être conformes aux dispositions
de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. Des procédures de conciliation
sont en cours pour le versement sans retard d’indemnités de licenciement et d’autres sommes
dues au titre de la législation en vigueur.
557. Sur le chapitre de la surveillance et de la prévention des violations des droits des travailleurs,
en règle générale, les griefs des travailleurs et des syndicats peuvent être soumis à fin de
conciliation au comité de coordination sur le lieu de travail, les conflits d’intérêts sont réglés
par la négociation et la conciliation conformément au mécanisme de règlement des différends,
et les litiges portant sur les droits sont réglés par les départements compétents. Les
travailleurs lésés doivent déposer plainte devant les départements compétents en utilisant le
mécanisme de règlement des différends prévu.
558. En conclusion, il est déclaré que le Conseil d’administration de l’État met en œuvre une feuille
de route en cinq points et la Commission électorale de l’Union rétablie passe au crible et émet
les listes d’électeurs, qui seront mises en œuvre conformément aux lois existantes, de même
que des mesures pour prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19 et assurer le
relèvement rapide des entreprises. On s’emploiera en priorité à établir une paix durable dans
le pays tout entier, dans le respect des dispositions énoncées dans l’accord de cessez-le-feu
national. Conformément aux dispositions de la loi sur l’état d’urgence, des élections
démocratiques libres et régulières auront lieu dans le respect de la Constitution de 2008, et les
fonctions de l’État seront remises au parti vainqueur, conformément aux normes
démocratiques.

D.

Conclusions du comité
559. Le comité rappelle que les graves allégations du présent cas concernent de nombreuses attaques
des autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent
le retour à un régime civil depuis le coup militaire au Myanmar du 1 er février 2021. Ces graves
allégations portent sur des meurtres, des actes de torture et autres brutalités commis contre des
syndicalistes et des travailleurs qui ont participé au mouvement de désobéissance civile. Par ailleurs,
le présent cas concerne de graves allégations d’arrestations, d’emprisonnement et de mise en
détention de nombreux travailleurs et syndicalistes pour leur participation à des manifestations
pacifiques, et d’actes d’intimidation et de menaces par les forces de sécurité et les autorités militaires
à l’encontre de travailleurs et de fonctionnaires qui manifestaient pour qu’ils reprennent le travail et
renoncent à leur participation au mouvement de désobéissance civile, notamment par des
licenciements, des suspensions, le recours au remplacement des grévistes et le retrait d’avantages
sociaux.

Violence et violation des libertés publiques fondamentales
560. Le comité note les allégations supplémentaires de 27 meurtres brutaux perpétrés par des soldats ou
des tireurs embusqués. Les victimes auraient été tuées lors de leur participation au mouvement de
désobéissance civile ou lors de tirs aveugles par les militaires. En voici la liste: Tin Nwet Yi, Myint
Myint Zin, Ko Ko Lay, Htoo Aung Kyaw, Tun Win Han, Zaw Zaw Htwe, Ko Aung Kaung Moe, Nay Lin
Thu, Zaw Lin Maung, Ko Zi Lin Aung, Ko Wei Zin, Kyw Win Maung, Dr. Phyo Tant Wai, Dr. Thiha Tun,
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Chan Myae Kyaw, Thar Zein Hein, Khine Zar Thwe, Su Su Kyi, Maung Yan Aung; 2 travailleurs de de
l’usine de chaussures B et membres de l’ALR; 2 travailleurs, membre de l’ALR et membre du syndicat
de l’usine Mar Mar Noodle respectivement, tués par balle lors de manifestations ou à l’occasion de
la Journée des forces armées en mars et en avril 2021; 2 travailleurs de l’usine de chaussures A
auraient été tués par balle alors qu’ils réclamaient des arriérés de salaires à l’usine; Nay Lin Zaw tué
par balle par des soldats lors d’une embuscade; Kyaw Moe Kaing serait mort sous la torture alors
qu’il était détenu à la prison d’Insein en mars 2021; 1 travailleur de l’usine Fuji aurait été tué par
balle lors d’une perquisition au village de Myinge Amarapura (Mandalay).
561. Le comité note que le MOLIP réitère dans l’ensemble ses déclarations antérieures selon lesquelles les
premières manifestations pacifiques ont fait place à des émeutes, engendrant l’anarchie et,
finalement, l’insurrection et des actes terroristes. Les forces de sécurité ont dû intervenir, les
terroristes continuant d’attaquer les postes de police et les membres des forces de sécurité avec des
armes artisanales meurtrières. Le MOLIP indique que 80 militaires sont morts et 117 autres blessés.
Le nombre des victimes parmi les policiers et les civils est de 1 496 et 1 551 respectivement. Le MOLIP
estime que certains médias fournissent des informations erronées pour induire la population en
erreur au sujet de l’armée, tandis que des saboteurs propagent ces informations en vue de détruire
le mécanisme de l’administration. La mort de plus de 700 personnes, dont des syndicalistes qui
exerçaient leur droit de manifester contre le coup militaire, n’a pu être confirmée. Selon les fichiers
de police, 361 personnes ont perdu la vie, dont 193 ont été tuées par balle par des membres des
forces de sécurité occupées à lever des barricades et à se défendre contre des actes terroristes. Les
autres cas de décès n’avaient rien à voir avec les forces de sécurité: 95 personnes ont été assassinées
par d’autres, 13 ont été tuées lors d’une attaque à la grenade ou à la mine, 5 sont décédées en cours
de traitement médical, 10 sont mortes de maladie, 2 sont mortes subitement et 9 autres ont
succombé à leurs blessures. Les coupables ont été arrêtés et poursuivis au pénal dans le respect des
procédures juridiques et condamnés aux peines prévues par la loi; 17 personnes ont été condamnées
à mort.
562. Le comité note par ailleurs la réponse du MOLIP à sa recommandation antérieure concernant
l’allégation de torture et de meurtre de Zaw Myat Lynn, selon laquelle l’équipe d’enquête conjointe a
effectué une inspection inopinée, et Zaw Myat Lynn a pris l’escalier et a sauté dans le vide, faisant
une chute mortelle. La police a mené une enquête, puis a saisi le tribunal de la circonscription de
Shwepyithar de l’affaire où elle est jugée. Quant à Tin Nwet Yi, le MOLIP indique qu’elle est décédée
d’une crise cardiaque après avoir été blessée au bras gauche alors que les forces de police tentaient
de disperser la foule. La police a ouvert un dossier pour un cas de décès ordinaire, d’après le certificat
de décès après autopsie. Le comité regrette qu’aucune information ne soit fournie sur la question de
savoir si une enquête complète et indépendante avait été menée sur ces cas ou sur les circonstances
des deux morts au chantier naval de Mandalay, comme demandé dans ses recommandations
antérieures.
563. Le comité prend bonne note des informations contradictoires fournies par le MOLIP et les
organisations plaignantes relativement aux circonstances de ces décès et au nombre de personnes
tuées. Alors que le gouvernement affirme qu’il devait vaincre une insurrection, les organisations
plaignantes font état d’interventions violentes de l’armée et des forces de sécurité contre les
travailleurs et les syndicalistes réclamant le rétablissement de leurs libertés publiques, du régime
civil et de la démocratie. Le comité note en outre les affirmations du MOLIP selon lesquelles les
informations fournies concernant les décès sont erronées et émanent dans certains cas d’une
organisation non enregistrée. Le comité doit rappeler toutefois le message fort de la Résolution
adoptée à la 109e session de la Conférence internationale du Travail en faveur d’un rétablissement
de la démocratie et du respect des droits fondamentaux au Myanmar, dans laquelle la Conférence
déplore la mort de plus de 800 personnes, dont des syndicalistes, qui exerçaient leur droit à la liberté
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de réunion pacifique pour protester contre le coup militaire et demande le rétablissement de l’ordre
démocratique et d’un gouvernement civil ainsi que la fin de toutes les attaques, menaces et
intimidations que subissent de la part de l’armée les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives, et la population de manière générale. Le comité note par ailleurs la
décision prise par le Conseil d’administration à sa réunion de novembre 2021 sur le suivi des
résolutions adoptées par la Conférence concernant le Myanmar à sa 102e (2013) et sa 109e (2021)
sessions dans laquelle il se déclare profondément préoccupé par le fait que les autorités militaires
continuent d’avoir largement recours à la violence meurtrière et de soumettre les syndicalistes et
d’autres personnes à des actes de harcèlement et d’intimidation, à des arrestations et des détentions
et il demande au Myanmar de veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs
puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l’abri
des arrestations et détentions arbitraires (GB.343/INS/8/Décision).
564. 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 de menaces de toutes sortes à
l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux
gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation des décisions du Comité
de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 84.] 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 Compilation, paragr. 94.] Rappelant sa
recommandation antérieure, le comité exhorte les autorités militaires responsables à cesser
immédiatement de recourir à la violence contre les manifestants pacifiques et à diligenter des
enquêtes indépendantes sur la mort de tous les travailleurs et syndicalistes précités et à fournir des
informations détaillées sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le résultat des enquêtes.

Arrestations, mises en détention et emprisonnement
565. Le comité note les informations fournies par les organisations plaignantes dans leur communication
de juin concernant 60 cas d’arrestation et de perquisition visant les syndicats impliquant
116 syndicalistes. Dans leurs allégations actualisées, les organisations plaignantes font état de
mandats d’arrêt au titre de l’article 505A du Code pénal ou de l’article 124 du Code de procédure
pénale (qui érige en infraction le fait de tenter d’inciter à la haine ou au mépris, ou de susciter un
mécontentement à l’égard du gouvernement ou de l’armée, et passible d’une peine
d’emprisonnement de sept à vingt ans) et de la détention des personnes suivantes: le président de la
BWFM; le vice-président de l’AFFM; 124 membres des fédérations de la CTUM, dont des membres du
comité central de la CTUM; 81 employés du secteur de l’enseignement de base et de l’enseignement
supérieur ainsi que des recteurs d’université, dont 23 ont été arrêtés et jugés, notamment 1 directeur
d’école et 3 enseignants de Myeik qui ont été condamnés à des peines maximales de trois années
d’emprisonnement; 241 médecins et 69 infirmières et infirmiers travaillant dans des hôpitaux
publics de toutes les régions du pays; 1 travailleur de l’usine Suntime JCK, membre du STUM qui
demeure en détention à la prison d’Insein; 1 haut responsable de la BWFM; 1 membre actif de la
BWFM responsable des finances du Syndicat des briqueteries de Hmawbe dont on est sans nouvelles;
1 membre du comité central exécutif de l’ABFTU et membre du comité de Sagaing pour le
mouvement de désobéissance civile. Les organisations plaignantes mentionnent également une
perquisition effectuée les 14 et 15 juin 2021 dans les bureaux de la MICS-TUsF à Myint Nge,
Amarapura et South Dagon (Yangon) et l’interrogatoire de son responsable. Les organisations
plaignantes allèguent en outre que les conflits à l’usine de chaussures B ont mené à l’arrestation de
25 travailleurs, 3 d’entre eux étant détenus à la prison d’Insein depuis le 12 avril. Concernant la
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situation générale, elles mentionnent l’arrestation de 6 891 manifestants du mouvement de
désobéissance civile, dont 1 989 ont été inculpés et 293 condamnés au 28 septembre 2021, et
l’Organisation des Nations Unies signale que 600 mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de
travailleurs du secteur de la santé.
566. Les organisations plaignantes allèguent en outre que U Thet Hnin Aung, secrétaire général de la
MICS-TUsF et membre de comité de Mandalay pour le mouvement de désobéissance civile, a été
arrêté et inculpé au titre de l’article 17(1) de la loi sur les associations illégales, le gouvernement
militaire ayant déclaré l’organisation illégale le 26 février 2021. Il a été maintenu en détention
pendant des semaines avant d’être transféré le 30 juillet à la prison d’Insein où son état de santé
s’est détérioré. Son procès au tribunal de South Dagon a commencé le 23 août 2021 sans la présence
d’un avocat et, le jour suivant, il a été admis à l’hôpital de la prison pour une hémorragie digestive.
Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que: le 24 août 2021, à Hlaing Thar Yar,
1 ouvrière du textile a été arrêtée pour avoir affiché dans les réseaux sociaux son soutien au
gouvernement d’unité nationale; le 28 août 2021, 1 responsable de la CTUM a été arrêté dans un
monastère à Yangon; et le 31 août 2021, 2 syndicalistes indépendants ont été arrêtés à
Hlaing Thar Yar (Yangon) pour association présumée à la PDF et sont toujours en détention.
567. Le comité note également avec préoccupation les allégations concernant les restrictions générales
imposées à la liberté d’expression telles que l’annulation de la licence de presse de cinq médias
indépendants (le Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma (DVB) et Khit Thit
Media), le blocage de l’accès à Internet et l’arrestation d’au moins 80 journalistes couvrant le coup
militaire et le mouvement de désobéissance civile, et les conséquences qui en ont résulté pour les
travailleurs et les syndicalistes dans l’exercice de leurs libertés publiques fondamentales.
568. Enfin, la CSI allègue que l’armée utilise les mesures liées au COVID-19 comme prétexte pour porter
atteinte encore davantage à la liberté syndicale et au respect de la dignité et des droits
fondamentaux des travailleurs. Ainsi, un confinement en cellule imposé dans les prisons à cause du
COVID-19 prive les syndicalistes emprisonnés des services d’aide juridique et de contacts familiaux
dans des conditions sanitaires raisonnables. Dans l’intervalle, les enquêtes policières se poursuivent
et les décisions judiciaires sont prises sans la présence d’un avocat.
569. En réponse aux recommandations antérieures du comité, le MOLIP affirme qu’il a été prouvé que
Sean Turnell (membre du Syndicat national de l’enseignement tertiaire) recevait, recueillait,
enregistrait des éléments, et les communiquait à un tiers en utilisant le mot de passe ou code secret
officiel, compromettant ainsi la sécurité nationale ou les intérêts nationaux et qu’il a été poursuivi
au titre de la loi sur les secrets d’État du Myanmar. Il a également été inculpé pour infraction à la
réglementation en matière de visas relevant de la loi sur l’immigration du Myanmar. Concernant les
enseignants exerçant des fonctions au bureau de vote lors des élections de novembre 2020, le
gouvernement précise que, sur 63 enseignants, 37 électeurs et membres de la commission ont été
accusés dans 49 affaires, dont 32 (concernant 45 enseignants) sont classées, 14 autres (concernant
15 enseignants) sont instruites et 3 font l’objet d’une enquête. Sur les 14 affaires instruites,
seulement 6 enseignants et 11 électeurs ont été poursuivis, dont 2 ont été condamnés à une amende
de 30 000 kyats, tandis que les autres sont toujours en procès.
570. De façon plus générale, le MOLIP indique que 1 481 personnes ont été inculpées et condamnées
après qu’il a été établi qu’elles ont commis un crime ou violé les dispositions du Code pénal ou de la
loi sur les télécommunications ou d’autres lois. Le MOLIP n’a poursuivi aucun travailleur ou dirigeant
syndical pour des infractions aux lois du travail. Le MOLIP affirme que les personnes qui étaient
impliquées dans le soulèvement, mais pas dans les actes terroristes, et qui ne soutiennent pas le
mouvement de désobéissance civile sont libérées conformément à la loi; 5 315 personnes ont été
libérées. En outre, au 30 septembre 2021, 742 personnes s’étaient présentées aux autorités et leur
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affaire a été classée ou les charges qui pesaient contre elles ont été abandonnées. Du 1 er février au
3 novembre 2021, un total de 47 869 prisonniers ont été graciés et 4 434 affaires supplémentaires
ont été classées. Le comité note en outre la réponse du MOLIP selon laquelle Internet est utilisé pour
propager de fausses informations qui compromettent la stabilité du pays et l’état de droit et, bien
que tous les types de services Internet qui avaient été bloqués ont été rétablis depuis, certaines pages
des réseaux sociaux, les sites Web au contenu illégal et les sites Web incitant aux actes de terrorisme
et de sabotage demeurent interdits au nom de la sécurité nationale et de l’intérêt public.
571. Le comité doit exprimer sa profonde préoccupation face au nombre effarant de syndicalistes, de
travailleurs, de fonctionnaires et d’autres personnes qui ont été arrêtés depuis le coup militaire du
1er février 2021. Il constate à regret que la réponse du MOLIP, outre les informations fournies
concernant Sean Turnell, ne fournit que des chiffres généraux et une indication selon laquelle les
mises en accusation et les poursuites sont toutes liées à des infractions au Code pénal ou à la loi sur
les télécommunications et que personne n’a été poursuivi au titre des lois du travail. Le comité doit
rappeler à cet égard que, lors de son dernier examen du présent cas, il a exprimé sa profonde
préoccupation concernant ces lois et a prié instamment les autorités militaires d’abroger
l’article 505A du Code pénal, de modifier l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques et
de retirer les pouvoirs de surveillance qui ont été rétablis dans les circonscriptions et les villages au
titre de la version révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des villages. Le comité
note également le recours abusif présumé à l’article 124 du Code de procédure pénale qui semble
faire écho aux restrictions générales imposées au titre de l’article 505A du Code pénal en érigeant
en infraction le fait de tenter d’inciter à la haine ou au mépris, ou de susciter le mécontentement à
l’égard du gouvernement ou de l’armée, infraction passible de vingt ans d’emprisonnement au lieu
de sept. Le comité note en outre que le secrétaire général de la MICS-TUsF a été arrêté pour avoir
exercé une activité en rapport à une association illégale et rappelle que, lors de son dernier examen
du cas, il avait demandé instamment aux autorités militaires de retirer immédiatement leur
déclaration du 26 février qui frappait un certain nombre de syndicats d’illégalité. Le comité demande
instamment l’abrogation et la modification des lois susmentionnées, et le retrait de la déclaration
frappant des syndicats d’illégalité en vue de garantir le plein respect des libertés publiques
fondamentales nécessaires à l’exercice des droits syndicaux, notamment la liberté d’opinion et
d’expression, la liberté de réunion, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement et le droit
à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial afin que les organisations de
travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions sans être exposés à des
menaces d’intimidation ou de violence et dans un climat de sécurité totale. Regrettant qu’aucune
information spécifique n’ait été fournie concernant les nombreux cas d’arrestation évoqués dans les
dernières allégations ni sur les résultats d’enquêtes indépendantes demandées dans l’examen
antérieur du présent cas, le comité demande aux autorités militaires de prendre sans délai les
mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate et l’abandon des charges pesant contre
tous ces syndicalistes et travailleurs arrêtés pour avoir réclamé pacifiquement le rétablissement de
leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, notamment ceux mentionnés dans son
examen antérieur (20 dirigeants syndicaux dans la zone industrielle de Hlaing Thar Yar, dont
6 membres du comité central de la CTUM et 7 membres de la Fédération des transports du Myanmar
dans la circonscription d’Insein, 1 ingénieur dans la région d’Ayeyarwady et Sean Turnell) et de
fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. S’agissant de l’arrestation, le
15 avril 2021, de la directrice du STUM, le comité constate d’après des informations publiquement
vérifiables qu’elle a été libérée.
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Licenciements, suspensions et autres sanctions
572. Le comité note les allégations des organisations plaignantes de licenciements, de suspensions et de
mesures disciplinaires en grands nombres à l’encontre de fonctionnaires qui ont participé au
mouvement de désobéissance civile (3 000 personnes licenciées ou suspendues, dont
638 suspensions et licenciements au MOEE, 69 suspensions à la Banque centrale, 102 cas de
suspension, de licenciement, de procédure et d’arrestation à l’encontre d’employés du MOLIP, 35 cas
de mesures disciplinaires prises à l’encontre d’employés du GAD, actes d’intimidation et menaces de
mesures disciplinaires à l’encontre de 22 employés du MOF et de 77 employés de la DICA relevant du
MIFER). Les organisations plaignantes allèguent en outre que le conseil militaire a pris le contrôle
du MOE, d’universités et d’écoles et a remplacé des chanceliers d’université, des directeurs d’école et
des enseignants, et la Fédération des enseignants du Myanmar signale d’autres licenciements ou
suspensions suite au boycott de la réouverture des écoles, portant ainsi le nombre total des
enseignants démis de leurs fonctions à environ 20 000. Selon les organisations plaignantes, près de
150 000 professeurs d’université et enseignants du secteur de l’éducation de base ont été suspendus
de leurs fonctions. D’autres allégations concernent le licenciement de plus de 2 000 employés de
l’entreprise publique MOGE, 645 fonctionnaires et travailleurs des entreprises d’État relevant du
MOALI, 331 fonctionnaires et employés de l’entreprise publique MEB relevant du MOPF et
457 membres du personnel hospitalier. Les organisations plaignantes allèguent en outre que des
membres du personnel des services de santé passent dans la clandestinité, le conseil militaire ayant
retiré leur permis d’exercer à des médecins et des soignants qui ont joint le mouvement de
désobéissance civile et annulé le permis d’exploitation des cliniques et hôpitaux dans lesquels ils
travaillaient. Selon d’autres allégations, les actes d’intimidation visant à priver les travailleurs de leur
droit à la liberté de réunion pacifique se poursuivraient plus généralement par l’utilisation de
main-d’œuvre de remplacement et, au MRT, par l’expulsion de leur logement de ceux qui refusaient
de travailler suite aux perquisitions de l’armée dans les villages où les travailleurs expulsés sont logés
temporairement par les comités de bénévoles du mouvement de désobéissance civile.
573. Selon les organisations plaignantes, de nouvelles mesures d’intimidation auraient été prises
notamment par le MOHS qui a ordonné aux travailleurs du secteur de la santé publique qui avaient
exprimé leur soutien au mouvement de désobéissance civile de rembourser au conseil militaire les
bourses d’État dont ils avaient bénéficié pour aller étudier à l’étranger, et par le MOI qui a envoyé
une directive pour exiger de son personnel de rembourser au conseil militaire les prêts consentis par
la Ligue nationale pour la démocratie (LND) au titre de l’aide en période de COVID-19, d’un montant
équivalant à deux mois de salaire, ou par le sous-gouverneur de la Banque centrale qui a enjoint à
tous les citoyens de déposer leur argent à la banque, à défaut de quoi ils seraient inculpés d’atteinte
au bon fonctionnement de l’économie de l’État.
574. S’agissant des allégations de représailles et de sanctions à l’encontre de fonctionnaires n’ayant pas
repris leurs fonctions, la réponse indique que des membres du personnel administratif et
universitaire des universités et des collèges relevant du MOE ont été sanctionnés ou remplacés
conformément à la réglementation applicable au personnel de la fonction publique, pour
manquement à leurs obligations respectives. De même, il est dit que c’est le cas des 1 293 cheminots
et conducteurs de locomotive qui, après avoir introduit un recours, ont été autorisés à reprendre
leurs fonctions respectives. La réponse affirme qu’aucun agent de la fonction publique n’a été licencié
ni suspendu au MTC. Le MOEE indique pour sa part que les fonctionnaires qui étaient absents sans
raison et qui ne revenaient pas sur le lieu de travail, même sur demande, ont été également révoqués
ou suspendus conformément à la loi sur la fonction publique et à son règlement.
575. Concernant le secteur de la santé, le MOHS affirme que les forces de sécurités n’ont attaqué aucun
centre de santé mais, à l’incitation de membres de l’organisation terroriste exilée NUG, un total de
68 pour cent des fonctionnaires du ministère de la Santé ont joint le mouvement de désobéissance
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civile, entraînant la fermeture de centaines d’hôpitaux publics et privés et des centaines de décès dus
au manque de soins médicaux. Des centaines de membres du personnel hospitalier qui ne se sont
pas présentés au travail depuis février 2021 font toujours l’objet d’une enquête ministérielle
conformément à la loi sur le personnel de la fonction publique et son règlement. Le MOHS a déclaré
qu’il n’a menacé aucun de ses employés et que les dispositions nécessaires seraient prises pour
abandonner les poursuites engagées contre des membres du personnel soignant inculpés au titre
de l’article 505A du Code pénal qui manifestent la volonté de retourner de leur plein gré au travail
et de fournir la documentation y relative.
576. S’agissant des allégations de pressions et de harcèlement de la part de l’armée à l’encontre de
membres de la famille de travailleurs du secteur de la santé, concernant en particulier une réunion
convoquée par l’armée des membres de la famille d’employés de l’hôpital Pathein, le comité note la
réponse du MOHS selon laquelle la réunion visait non pas à faire pression sur les parents, mais à
donner une garantie et à expliquer les difficultés endurées à l’hôpital et que les travailleurs inculpés
au titre de l’article 505A du Code pénal peuvent demander l’abandon des poursuites s’ils sont
disposés à reprendre leurs fonctions au ministère, et fournir les documents pertinents.
577. Tout en notant les observations générales formulées par le MOLIP et d’autres ministères et les
informations contradictoires fournies dans certains cas concernant la nature pacifique de l’exercice
de la liberté de réunion, le comité doit déplorer le chaos manifeste résultant du coup militaire du
1er février 2021 et les innombrables allégations d’actes d’intimidation et de harcèlement, notamment
par des licenciements, suspensions et autres mesures disciplinaires à l’encontre de syndicalistes et
de travailleurs exerçant leurs libertés publiques pour le retour à un régime civil et à l’ordre
démocratique. Le comité rappelle que, pour que la contribution des syndicats et des organisations
d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule
dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne
pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations
d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de
telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales
légitimes. [Voir Compilation, paragr. 75.] Le comité demande à nouveau aux autorités responsables
de réintégrer les fonctionnaires, les travailleurs du secteur de la santé ou les enseignants licenciés
ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et de rétablir les avantages
qui ont pu être supprimés.
578. Les organisations plaignantes allèguent en outre que certaines entreprises du secteur privé ont
profité de la détérioration de la situation en matière de droits humains et de droits du travail pour
porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs et ont omis de respecter les droits relatifs aux
conditions de service – mesures légales de protection des salaires, prestations, indemnités de départ
ou dédommagement en cas de licenciement –, y compris les conditions prévues par les conventions
collectives, et n’ont pas consulté les syndicats ni les représentants des travailleurs sur ces questions.
Les dirigeants syndicaux et les autres travailleurs qui soutiennent le mouvement de désobéissance
civile et qui ont été licenciés sont mis sur liste noire par certains employeurs du secteur de
l’habillement. Les travailleurs seraient licenciés de façon arbitraire, sans procédure régulière ni
justification ni indemnisation, et seuls des travailleurs non syndiqués ou des travailleurs qui se sont
engagés à se désaffilier d’un syndicat seraient réembauchés après la reprise des activités de
production. Les emplois permanents auraient été remplacés par des contrats de travail journaliers
ou mensuels, et l’effectif restreint serait contraint d’accepter de travailler de plus longues heures et
de façon plus intensive, sans bénéficier d’une rémunération supplémentaire ni pour ces plus longues
heures ni pour le travail de nuit. Les travailleurs seraient réduits au silence et renonceraient à porter
plainte pour diverses violations de leurs droits au travail par peur d’être dénoncés aux autorités par
la direction. Selon la CSI, les actes d’intimidation et violentes attaques à l’encontre de syndicalistes
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du secteur privé se poursuivraient également; les employeurs ne seraient pas tenus responsables
des atteintes aux droits des travailleurs sur le lieu de travail et aucune garantie n’existerait quant à
la sécurité des travailleurs qui seraient forcés de se rendre au travail, et les dirigeants syndicaux
n’auraient aucun moyen de recours à l’encontre des employeurs qui exploitent des conditions de
vulnérabilité par des pratiques antisyndicales. Les organisations plaignantes concluent en disant
que les dirigeants syndicaux du secteur privé sont immédiatement exposés à des menaces et à des
risques pour leur sécurité lorsqu’ils représentent des dizaines de milliers de travailleurs dans des
négociations avec les employeurs au sujet des arriérés de salaires dus à de soudaines fermetures
d’usine ou à des suspensions résultant de commandes annulées ou d’actes de vandalisme.
579. Le MOLIP répond en général que les travailleurs ont le droit de faire grève et le droit de participer et
de discuter, en qualité de représentants des travailleurs, conformément à la loi de 2011 sur
l’organisation du travail, mais que les rassemblements en vue de faire grève doivent être conformes
aux dispositions de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. Des procédures de
conciliation sont en cours pour le versement sans retard d’indemnités de licenciement et d’autres
sommes dues au titre de la législation en vigueur. Sur le chapitre de la surveillance et de la
prévention des violations des droits des travailleurs, les griefs des travailleurs et des syndicats
peuvent être soumis à fin de conciliation au comité de coordination sur le lieu de travail, les conflits
d’intérêts sont réglés par la négociation et la conciliation conformément au mécanisme de règlement
des différends, et les litiges portant sur les droits sont réglés par les départements compétents. Les
travailleurs lésés doivent déposer plainte devant les départements compétents en utilisant le
mécanisme de règlement des différends prévu. Quant aux licenciements dans des banques, il est
indiqué que les employés ont été pleinement informés du fait qu’ils seraient licenciés s’ils ne
reprenaient pas le travail.
580. Le comité rappelle sa recommandation antérieure selon laquelle les mesures appropriées doivent
être prises pour veiller à ce que les syndicalistes et les travailleurs du secteur privé ne soient pas
pénalisés pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile pour le rétablissement de leurs
droits syndicaux et demande à être tenu informé des mesures concrètes prises à cet égard.

Remarques finales
581. Le comité se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la grave détérioration de la liberté
syndicale et d’autres droits humains au Myanmar. Il prend bonne note de l’indication du MOLIP
selon laquelle le Conseil d’administration de l’État met en œuvre une feuille de route en cinq points
et que la Commission électorale de l’Union rétablie passe au crible et émet les listes d’électeurs, qui
seront mises en œuvre conformément aux lois existantes, de même que des mesures pour prévenir
la propagation de la pandémie de COVID-19 et assurer le relèvement rapide des entreprises, en
insistant sur la nécessité d’établir une paix durable dans le pays tout entier, dans le respect des
dispositions énoncées dans l’accord de cessez-le-feu national. Conformément aux dispositions de la
loi sur l’état d’urgence, des élections démocratiques libres et régulières auront lieu dans le respect
de la Constitution de 2008, et les fonctions de l’État seront remises au parti vainqueur, conformément
aux normes démocratiques.
582. Le comité regrette profondément les nombreuses mesures prises depuis le 1er février qui ont conduit
à un nouveau recul de la protection des libertés publiques fondamentales nécessaires pour que les
travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs activités syndicales dans un climat de liberté et
de sécurité totales. Le comité prie les autorités militaires de reconnaître qu’il est essentiel de garantir
ces droits et libertés aux travailleurs et aux employeurs du pays, comme condition nécessaire au
rétablissement de la démocratie et à l’exercice des activités syndicales.
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583. Enfin, le comité note que le nombre important de grâces accordées en 2021 témoigne des quantités
impressionnantes d’arrestations et de détentions effectuées au cours de l’année depuis le coup
militaire du 1er février. Par ailleurs, bien que le MOLIP souligne la légitimité des mesures
disciplinaires prises à l’encontre de participants au mouvement de désobéissance civile, il ne conteste
pas l’ampleur des licenciements, suspensions et mesures disciplinaires. Observant l’importance de
la tâche consistant à examiner tous les cas portés à son attention, et gardant à l’esprit l’indication
du MOLIP selon laquelle, pour bien comprendre la situation réelle du Myanmar et pour rétablir la
stabilité, la paix et la démocratie, les organisations internationales devraient non pas se fier aux
fausses informations ni aux accusations partisanes publiées dans les médias, mais coopérer avec le
gouvernement en place pour obtenir des informations véridiques, le comité estime que l’institution
d’une autorité d’enquête indépendante serait une mesure nécessaire pour rendre justice aux
personnes qui ont exercé pacifiquement leurs droits à la liberté de réunion, d’expression et
d’association et demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard

Recommandations du comité
584. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité exhorte les autorités militaires responsables à cesser immédiatement de
recourir à la violence contre les manifestants pacifiques et à diligenter des enquêtes
indépendantes sur la mort de tous les travailleurs et syndicalistes susnommés qui
ont été tués dans le cadre d’actions de protestation et de l’exercice de leurs libertés
publiques fondamentales, y compris leurs droits syndicaux fondamentaux, et de
fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur
le résultat des enquêtes.

b)

Le comité demande instamment l’abrogation et la modification de l’article 505A du
Code pénal, de l’article 124 du Code de procédure pénale, de l’article 38(c) de la loi
sur les transactions électroniques, la révocation des pouvoirs de surveillance qui ont
été rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de
la loi sur l’administration des circonscriptions et des villages, ainsi que le retrait de
la déclaration frappant des syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect
des libertés publiques fondamentales nécessaires à l’exercice des droits syndicaux,
notamment la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, le droit de ne
pas être arrêté ou détenu arbitrairement et le droit à un procès équitable par un
tribunal indépendant et impartial, de sorte que les organisations de travailleurs et
d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité,
sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.

c)

Le comité s’attend à ce que tous les cas de syndicalistes ou de travailleurs arrêtés ou
détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de
la démocratie dans le pays fassent l’objet d’une enquête et que des mesures soient
prises sans délai pour assurer la libération immédiate des intéressés. II demande à
être tenu informé de toutes les mesures prises à cette fin.

d)

Le comité demande à nouveau aux autorités responsables de réintégrer tous les
fonctionnaires, les travailleurs du secteur de la santé ou les enseignants licenciés ou
suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et de rétablir
tous les avantages qui ont pu être supprimés.
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e)

Le comité rappelle sa recommandation antérieure selon laquelle des mesures
appropriées devraient être prises pour veiller à ce que les syndicalistes et les
travailleurs du secteur privé ne soient pas pénalisés pour avoir participé au
mouvement de désobéissance civile en vue d’obtenir le rétablissement de leurs
droits syndicaux et demande à être tenu informé des mesures concrètes prises à cet
égard.

f)

Eu égard à l’ampleur de la tâche à accomplir pour examiner tous les cas portés à son
attention, le comité considère que l’institution d’une autorité d’enquête
indépendante des militaires serait une mesure nécessaire pour rendre justice aux
personnes qui ont exercé pacifiquement leurs droits à la liberté de réunion,
d’expression et d’association, et demande à être tenu informé des mesures prises à
cet égard.

g)

Le comité prie instamment les autorités militaires de reconnaître l’importance
primordiale de garantir ces droits et libertés aux travailleurs et aux employeurs du
pays comme une condition nécessaire à toute démocratie légitime et au
développement durable du pays.

h)

Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère
extrêmement grave et urgent du présent cas.

Cas no 3319
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement du Panama
présentée par
la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI)
Allégations: L’organisation plaignante dénonce
le licenciement antisyndical de travailleurs
d’une compagnie aérienne à la suite de leur
participation à un mouvement de grève

585. La plainte figure dans une communication du 3 janvier 2018 envoyée par la Confédération
nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI).
586. Le gouvernement du Panama a fait part de ses observations concernant les allégations dans
des communications en date du 25 octobre 2018 et du 30 août 2021.
587. 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 de l’organisation plaignante
588. Dans sa communication en date du 3 janvier 2018, la CONUSI dénonce le licenciement
antisyndical de 79 travailleurs de la compagnie aérienne Copa Airlines (ci-après «la compagnie
aérienne») et membres du Syndicat national des travailleurs de l’industrie aérienne et des
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industries logistiques similaires et connexes (SIELAS) à la suite de leur participation à une
grève. L’organisation plaignante indique spécifiquement que: i) le SIELAS a déposé le 30 août
2017 devant l’administration du travail un projet de renouvellement de la convention collective
pour qu’il soit transmis à la compagnie aérienne; ii) la négociation du projet de convention
collective s’est déroulée du 21 septembre au 17 octobre 2017, sans que la compagnie n’ait
manifesté un quelconque intérêt à poursuivre les discussions au-delà de cette date; iii) en
l’absence de résultats et dans le respect des prescriptions établies à l’article 490 du Code du
travail, le SIELAS a déposé le 14 novembre 2017 un préavis de grève pour le 23 novembre; iv) le
préavis a eu pour effet de relancer les négociations qui ont permis d’aboutir à des accords sur
divers points le 21 novembre, mais il n’a toutefois pas été possible de parvenir à un consensus
sur les principales dispositions économiques de la convention; v) le mouvement de grève a
débuté comme prévu le 23 novembre à 7 heures mais, peu après, des inspecteurs du travail
sont arrivés sur les lieux et ont indiqué sans aucune preuve à l’appui que le conflit collectif avait
été soumis à un arbitrage obligatoire; vi) le secrétaire général du syndicat n’ayant pas été
notifié par la voie officielle de la décision ministérielle d’ordonner un arbitrage obligatoire, les
travailleurs n’ont pas mis fin à la grève; vii) toujours le même jour, le président de la compagnie
aérienne a proposé de reprendre sans attendre les discussions avec le syndicat, discussions
qui ont conduit à un accord sur les points restés en suspens; le président a indiqué qu’il n’y
avait pas lieu d’y faire figurer une clause garantissant que la compagnie aérienne n’exercerait
pas de représailles; viii) conformément aux termes de l’accord, le mouvement de grève a été
levé le même jour (23 novembre) à 20 h 30, et le ministère du Travail et du Développement de
l’emploi (MITRADEL) a adopté la résolution no 511-DGT-17 révoquant la décision d’arbitrage
obligatoire qui en réalité n’était jamais entrée en vigueur pour les raisons exposées ci-avant;
ix) n’ayant pas confiance dans les déclarations du président de la compagnie aérienne selon
lesquelles il n’y aurait pas de représailles, le syndicat a présenté le 26 novembre un cahier de
revendications dénonçant des violations du Code du travail par la compagnie pour obtenir que
les travailleurs soient protégés contre un licenciement, comme le prévoit la loi en pareilles
circonstances; x) le 28 novembre 2017, le président de la compagnie aérienne a licencié
79 travailleurs en raison de leur participation à la grève du 23 novembre, qualifiée d’illégale
par la compagnie malgré l’absence de décision judiciaire en la matière; et xi) après le
mouvement de grève et les licenciements, la compagnie aérienne a saisi la justice pour
demander à ce que la grève soit déclarée illégale, mais sa demande a été rejetée en première
instance (jugement du 15 décembre 2017 de la deuxième juridiction du travail). Compte tenu
de ce qui précède, l’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical des
79 travailleurs concernés et demande leur réintégration.

B.

Réponse du gouvernement
589. Dans une première communication en date du 25 octobre 2018, le gouvernement fait
référence au conflit collectif entre le SIELAS et la compagnie aérienne. Le gouvernement
indique à cet égard que: i) les parties ont soumis leur demande au MITRADEL, conformément
à la procédure de conciliation prévue aux articles 432 et suivants du Code du travail; ii) il est
exact que les parties se sont conformées aux prescriptions et aux termes de la loi tout au long
de la procédure; iii) faute d’accord sur le renouvellement de la convention collective, un préavis
de grève a été présenté pour le 23 novembre 2017 à partir de 7 heures; et iv) par la suite, le
MITRADEL a décrété un arbitrage obligatoire. Le gouvernement ajoute à cet égard que,
lorsqu’il s’agit d’entreprises mettant en œuvre des services publics, il est possible de procéder
à un arbitrage obligatoire, en application des articles 452, 486 et 490 du Code du travail,
situation qui s’est déjà présentée par le passé et qui avait été entérinée par les syndicats
eux-mêmes.
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590. Pour ce qui est des licenciements consécutifs au mouvement de grève, le gouvernement indique
que: i) il n’est pas compétent pour examiner les réclamations relatives à ces licenciements, et que
c’est aux conseils de conciliation et de décision et aux tribunaux de justice qu’il appartient de le
faire; ii) il prend note de la préoccupation exprimée par l’organisation plaignante et se propose
de l’accompagner pour la défense de ses droits; et iii) il demandera aux tribunaux du travail des
informations sur les affaires de licenciement dont ils auront été saisis.
591. Dans une deuxième communication en date du 30 août 2021, le gouvernement indique que la
direction générale des conseils de conciliation et de décision du MITRADEL n’a dans ses
archives que trois dossiers relatifs aux licenciements en lien avec le mouvement de grève du
23 novembre 2017 et ne dispose donc d’aucune information concernant la situation des autres
travailleurs ayant été licenciés. Plus spécifiquement, le gouvernement indique à cet égard que:
i) dans le cadre de la procédure pour licenciement injustifié engagée le 25 janvier 2018 devant
les instances du travail par M. Jesús Abdiel Villarreal del Cid, le conseil no 13 a donné suite dans
sa décision finale à la demande d’indemnisation de celui-ci par la compagnie aérienne, pour
un montant de 2 676 balboas (soit 2 676 dollars des États-Unis); les parties ayant accepté la
décision, l’affaire a été classée; ii) pour ce qui est de la procédure pour licenciement injustifié
engagée le 26 janvier 2018 devant les instances du travail par M. Abraham Isaac Solís Botacio,
le conseil no 13 a rendu un jugement favorable au travailleur et a ordonné le versement de
6 326,51 balboas en sa faveur; la compagnie aérienne a fait appel de la décision devant le
tribunal supérieur du travail, qui a annulé la décision du conseil et a décidé d’acquitter
l’entreprise; et iii) dans la procédure engagée le 26 janvier 2018 devant les instances du travail
par M. Eduardo Alberto Guardo Ortega, le conseil a acquitté la compagnie aérienne; le
travailleur a fait appel de cette décision, qui a été annulée par le tribunal supérieur du travail,
lequel a ordonné le versement au travailleur d’une somme de 16 669,28 balboas.

C.

Conclusions du comité
592. Le comité observe que, en l’espèce, l’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical
de 79 travailleurs d’une compagnie aérienne en représailles pour avoir participé à une grève
organisée par le SIELAS le 23 novembre 2017.
593. Le comité note que l’organisation plaignante allègue spécifiquement que: i) après avoir négocié sans
succès avec la compagnie aérienne le renouvellement de la convention collective, le SIELAS, en se
conformant aux prescriptions du Code du travail en matière de grève dans les services publics, a
déposé un préavis de grève pour le 23 novembre 2017; ii) alors que la grève venait de commencer,
des fonctionnaires de l’inspection du travail ont fait savoir aux grévistes que le MITRADEL avait
soumis le conflit à un arbitrage obligatoire et ordonné la levée de la grève; iii) le secrétaire général
du syndicat n’ayant pas été informé par la voie officielle de la décision ministérielle ordonnant
l’arbitrage obligatoire, la grève s’est poursuivie; iv) le même jour, le président de la compagnie
aérienne a proposé de reprendre les discussions sur la convention collective qui ont débouché sur
un accord mettant un terme à la grève le 23 novembre à 20 h 30; v) le 28 novembre 2017, bien que
s’étant engagée à ne pas exercer de représailles, la compagnie aérienne a licencié 79 travailleurs en
raison de leur participation à une grève prétendument illégale; vi) après avoir procédé aux
licenciements, la compagnie aérienne a saisi la justice pour que la grève soit déclarée illégale; et
vii) en vertu d’une décision du 15 décembre 2017, un tribunal de première instance a rejeté la
demande de la compagnie aérienne.
594. Le comité note également que, pour sa part, le gouvernement déclare que: i) dans le cadre des
négociations relatives au renouvellement de la convention collective, les parties ont recouru à une
procédure de conciliation et se sont conformées aux prescriptions du Code du travail; ii) faute d’avoir
trouvé un accord sur le renouvellement de la convention collective, le SIELAS a présenté un préavis
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de grève pour le 23 novembre 2017 à partir de 7 heures; iii) une fois le mouvement de grève entamé,
le MITRADEL a décrété le 23 novembre 2017 un arbitrage obligatoire, comme le prévoit le Code du
travail en cas de conflit collectif portant sur les services publics; et iv) le même jour, le MITRADEL a
révoqué ladite décision d’arbitrage obligatoire à la suite de l’accord conclu entre les parties et de la
fin de la grève. Pour ce qui est des licenciements, le comité note que le gouvernement indique: i) que
les conseils de conciliation et de décision et les tribunaux du travail sont les organes compétents
pour régler les réclamations à cet égard; ii) que le MITRADEL a fourni au syndicat des conseils pour
protéger ses droits; et iii) qu’il a fourni des informations sur trois cas individuels dans lesquels des
travailleurs ont engagé une action pour licenciement injustifié, dont deux ont abouti à une décision
favorable d’indemnisation et le troisième à une décision défavorable.
595. Le comité prend bonne note de ces éléments. Il fait observer que l’on peut déduire de ce qui précède
ainsi que des documents joints en annexe par les parties que: i) comme l’affirme le gouvernement et
comme le précise la décision no 511-2017 du MITRADEL, le mouvement de grève a débuté le
23 novembre 2017 après qu’eurent été effectuées toutes les formalités prévues par la loi; ii) une fois
la grève entamée, le MITRADEL a adopté une décision par laquelle il a ordonné un arbitrage
obligatoire et la reprise du travail; iii) la grève s’est poursuivie tout au long du 23 novembre et a pris
fin à 20 h 30, dès lors qu’un accord a été trouvé entre les parties; iv) pas plus en première instance
(décision du 15 décembre 2017 du deuxième tribunal du travail, transmise par l’organisation
plaignante) qu’en deuxième instance (décision du 16 avril 2018 du tribunal supérieur du travail
mentionnée par ledit tribunal dans une des décisions concernant le licenciement d’un travailleur,
transmise par le gouvernement), la grève n’a été formellement déclarée illégale par les tribunaux,
qui ont considéré que celle-ci avait pris fin avec la décision du MITRADEL ordonnant l’arbitrage
obligatoire, mais que ceux-ci ont toutefois considéré que, à partir de ce moment-là, l’interruption du
travail était devenue dans les faits irrégulière («paro de hecho»); v) le licenciement des trois
travailleurs, dont les lettres de licenciement et les décisions de justice correspondantes ont été
transmises au comité, a été motivé par le fait que ces travailleurs avaient participé à la grève du
23 novembre 2017, et ce même après la décision du MITRADEL ordonnant l’arbitrage obligatoire et
la fin de la grève; vi) de même, les décisions transmises par le gouvernement, qui ont confirmé les
licenciements, se sont fondées sur le fait que les travailleurs concernés n’ont pas repris le travail ce
jour-là bien que la compagnie aérienne leur en avait donné l’instruction après l’adoption de la
décision du MITRADEL mentionnée plus haut; et vii) les jugements communiqués par le
gouvernement reconnaissant le bien-fondé des plaintes pour licenciement injustifié étaient fondés
sur le fait qu’il n’avait pas été démontré que les travailleurs concernés avaient participé à la grève.
596. Pour ce qui est du mouvement de grève organisé par le SIELAS et la décision adoptée par le MITRADEL
ordonnant un arbitrage obligatoire et la levée dudit mouvement, le comité rappelle qu’il a considéré
que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il
s’intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée,
voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires
exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État 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 Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 816.] Le comité a également
considéré que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche la grève, il porte atteinte au droit
des organisations syndicales d’organiser librement leurs activités et ne pourrait se justifier que dans
la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme. [Voir Compilation,
paragr. 818.]
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597. Le comité constate que, en l’espèce, le gouvernement a souligné le caractère de service public du
transport aérien mais n’a pas évoqué les effets possibles de la grève sur la vie, la santé ou la sécurité
de tout ou partie de la population. Il note également que les trois cas de licenciement au sujet
desquels il a reçu des informations détaillées de la part de l’organisation plaignante et du
gouvernement concernent des travailleurs affectés aux opérations terrestres de la compagnie
aérienne. Il rappelle que, dans des conclusions adoptées dans d’autres cas relatifs au secteur du
transport aérien d’autres pays, il a considéré, sur la base de la situation propre à chaque cas, que le
secteur du transport aérien dans son ensemble n’est pas un service public essentiel au sens strict. Le
comité souligne également qu’il a considéré que le maintien de services minima en cas de grève ne
devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la
vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population
(services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens
strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise
nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les
services publics d’importance primordiale. [Voir Compilation, paragr. 866.] À cet égard, le comité a
considéré que le transport de voyageurs et de marchandises ne constitue pas un service essentiel au
sens strict du terme; il s’agit toutefois d’un service public d’une importance primordiale où
l’imposition d’un service minimum en cas de grève peut se justifier. [Voir Compilation, paragr. 893.]
598. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les
organisations les plus représentatives d’employeurs et travailleurs, les mesures nécessaires, y
compris d’ordre législatif, pour que les règles en matière d’arbitrage obligatoire soient conformes
aux critères exposés précédemment, de manière à ce que l’exercice du droit de grève et de la
négociation collective dans le secteur du transport aérien ne soit pas indûment restreint.
599. En ce qui concerne l’allégation de licenciement des 79 travailleurs qui ont participé au mouvement
de grève, le comité rappelle qu’il a considéré que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir
déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et que, quand les syndicalistes ou les dirigeants
syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de
conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination
antisyndicale. [Voir Compilation, paragr. 953 et 958.] Constatant qu’il a reçu des informations
spécifiques sur le licenciement de trois travailleurs uniquement, le comité: i) prie l’organisation
plaignante de se mettre en rapport avec le gouvernement et de communiquer à celui-ci la liste
exhaustive des travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir participé au mouvement de grève;
et ii) prie le gouvernement, compte tenu des conclusions du présent cas, de prendre les mesures
nécessaires pour que les travailleurs licenciés en raison de leur participation au mouvement de grève
ne fassent pas l’objet de sanctions pour avoir exercé légitimement leur liberté syndicale.

Recommandations du comité
600. 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, en consultation avec les organisations
les plus représentatives d’employeurs et travailleurs, les mesures nécessaires, y
compris d’ordre législatif, pour que les règles en matière d’arbitrage obligatoire
soient conformes aux critères exposés dans les conclusions du présent cas, de
manière à ce que l’exercice du droit de grève et de la négociation collective dans le
secteur du transport aérien ne soit pas indûment restreint. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé sur cette question.
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Le comité: i) prie l’organisation plaignante de se mettre en rapport avec le
gouvernement et de communiquer à celui-ci la liste exhaustive des travailleurs qui
auraient été licenciés pour avoir participé au mouvement de grève; et ii) prie le
gouvernement, compte tenu des conclusions du présent cas, de prendre les mesures
nécessaires pour que les travailleurs licenciés en raison de leur participation au
mouvement de grève ne fassent pas l’objet de sanctions pour avoir exercé
légitimement leur liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé sur cette question.

Cas no 3398
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement des Pays-Bas
présentée par
– la Fédération syndicale des professionnels (VPC)
– l’Association néerlandaise des pilotes de ligne (VNV)
– la Société néerlandaise des techniciens de l’aviation (NVLT)
soutenue par
– la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et
– l’Association européenne du personnel navigant technique (ECA)
Allégations: Les organisations plaignantes
allèguent que le gouvernement s’est immiscé
dans le processus de négociation collective
entre une compagnie aérienne nationale et des
organisations de travailleurs en obligeant les
parties à modifier des conventions collectives
librement négociées et à accepter de force des
conditions d’emploi applicables sur une longue
période

601. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale des professionnels (VCP),
de l’Association néerlandaise des pilotes de ligne (VNV) et de la Société néerlandaise des
techniciens de l’aviation (NVLT). La Fédération internationale des associations de pilotes de
ligne (IFALPA) et l’Association européenne du personnel navigant technique (ECA) ont appuyé
la plainte par des communications également datées du 22 décembre 2020.
602. Par une communication du 28 janvier 2022, le gouvernement des Pays-Bas a envoyé ses
observations concernant les allégations.
603. Les Pays-Bas 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.
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Allégations des organisations plaignantes
604. Dans leur communication du 22 décembre 2020, les organisations plaignantes exposent six
points sur lesquels elles estiment que le gouvernement néerlandais a violé les conventions
nos 87 et 98. Elles font observer que la crise du COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur
la compagnie aérienne KLM (ci-après, «la compagnie aérienne»), celle-ci ayant dû arrêter une
grande partie de ses activités pour une durée indéterminée. Conséquence directe de cette
crise, la compagnie aérienne a eu besoin d’un appui financier et a bénéficié d’un dispositif
d’aide publique assorti de conditions qui, de l’avis des organisations plaignantes, sont
contraires aux principes qui régissent la négociation collective pour les raisons suivantes:
a)

L’État n’a pas consulté les partenaires sociaux, ou du moins les organisations de
travailleurs VNV et NVLT, avant de fixer des conditions qui ont des répercussions sur les
conventions collectives actuelles, qui sont toujours en vigueur. L’État n’a pas encouragé le
dialogue social ni favorisé des consultations et une coopération efficaces entre les
pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs.

b)

L’État oblige la compagnie aérienne et les organisations de travailleurs telles que la VNV
et la NVLT à modifier le contenu de conventions collectives librement conclues.

c)

L’État impose des limitations aux compagnies aériennes et aux organisations syndicales
telles que la VNV et la NVLT en ce qui concerne le contenu des conventions collectives à venir.

d)

En subordonnant le dispositif d’aide publique à des conditions particulières qui
consistaient à modifier les conditions d’emploi prévues par les conventions collectives,
l’État poursuivait des objectifs politiques dont il aurait dû informer la compagnie aérienne
et les organisations de travailleurs, auxquelles il aurait dû laisser la possibilité de décider
si elles souhaitaient les prendre en considération et à quel moment.

e)

L’État n’a pas favorisé la négociation collective entre les organisations d’employeurs et les
organisations de travailleurs telles que la VNV et la NVLT en ne communiquant pas aux
organisations de travailleurs (mais uniquement à l’employeur) les conditions réelles du
dispositif d’aide publique touchant aux conditions d’emploi. Les organisations plaignantes
jugent cette pratique discriminatoire. Celle-ci est préjudiciable aux bonnes relations
sociales entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs telles
que la VNV et la NVLT.

f)

L’État a de fait coupé court au processus de négociation collective entre la compagnie
aérienne et les organisations de travailleurs et a imposé les conditions auxquelles les
organisations de travailleurs devraient consentir pendant une longue période.

605. À titre d’information générale, les organisations plaignantes rappellent leur statut
d’organisations de représentation au sein de la compagnie aérienne, qui exploite des vols long
courrier (intercontinentaux) et court courrier (européens). Au début de 2020, la compagnie
employait environ 33 000 personnes, dont plus ou moins 3 250 pilotes. Jusqu’à la crise du
COVID-19, la compagnie aérienne était une entreprise prospère et rentable, qui avait
enregistré des bénéfices de 449 millions d’euros pour l’année civile 2019.
606. Les organisations plaignantes rappellent qu’elles avaient négocié avec la compagnie aérienne,
au fil du temps, les conditions d’emploi du personnel d’exploitation. La convention collective
actuelle qui s’applique aux pilotes a pris effet le 1er juin 2019 et arrive à échéance le 28 février
2022, le reste du personnel étant couvert par d’autres conventions collectives comme celles
applicables au personnel navigant technique et au personnel au sol travaillant aux Pays-Bas,
également applicables jusqu’en février 2022.
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607. Les organisations plaignantes reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a eu de graves
conséquences pour la compagnie aérienne. Du fait des décisions prises par les gouvernements
du monde entier qui consistaient à restreindre les voyages, la majeure partie de ses activités
ont cessé, de telle sorte qu’elle n’avait plus de rentrées d’argent, mais devait néanmoins
assumer des coûts tels que la rémunération de quelque 33 000 salariés. Le gouvernement
néerlandais a versé une subvention générale à toutes les entreprises employant des
personnes aux Pays-Bas qui étaient frappées par la pandémie de COVID-19. Une part
importante des salaires a été remboursée (moyennant des restrictions et dans certaines
limites). Pour autant, il était évident que la compagnie aérienne aurait besoin d’une aide
financière supplémentaire, si bien que, le 24 avril 2020, le ministre des Finances a fait savoir à
la compagnie aérienne et au Parlement que l’État était disposé à fournir une aide financière à
la compagnie aérienne sous la forme d’un prêt et de garanties particulières. Dès le départ, le
gouvernement a indiqué clairement qu’il entendait établir plusieurs conditions à cet égard, y
compris en ce qui concernait les conditions d’emploi des salariés.
608. Bien qu’il n’ait pas été précisé si la compagnie aérienne pourrait négocier les conditions du
prêt, il était manifeste que le gouvernement n’avait pas l’intention d’inclure les organisations
syndicales telles que la VNV et/ou la NVLT dans les discussions relatives à l’éventuelle
modification des conditions d’emploi. Parallèlement, les organisations de travailleurs qui
négocient habituellement avec la compagnie aérienne avaient déjà concédé une première
contribution de taille, en négociant un accord consistant, entre autres choses, à accepter que
le versement de certaines parties du revenu variable soit reporté, à renoncer à des jours de
congés auxquels les salariés avaient droit et à déroger aux dispositions de la convention
collective concernant les tableaux d’astreinte, ainsi que les temps de vol et de repos.
609. Presque immédiatement après avoir pris connaissance des intentions du gouvernement dans
la presse (le 27 avril 2020), la VNV a écrit au ministre des Finances pour lui rappeler que les
conditions d’emploi étaient examinées et convenues par elle-même et la compagnie aérienne
et que les éventuelles modifications en la matière devraient être examinées et convenues à ce
niveau, sur une base volontaire. Dans sa lettre, la VNV demandait notamment à être associée
à toute discussion relative aux conditions d’emploi qui pourrait être envisagée dans le cadre
du dispositif d’aide publique. Cette demande a été rejetée dans les réponses des 11 et 28 mai
2020 (les organisations plaignantes ont fourni une traduction de la lettre du ministère en date
du 28 mai).
610. De l’avis des organisations plaignantes, la réponse du gouvernement était très ambiguë dans la
mesure où celui-ci semblait d’une part reconnaître qu’il ne devait pas s’immiscer dans les
conditions d’emploi, tandis que de l’autre il revendiquait avoir autorité pour imposer des
conditions – en fixant des «limites» – concernant la modification des conditions d’emploi qui
avaient été convenues entre la compagnie aérienne et la VNV et figuraient dans une convention
collective. Bien que la VNV ait une nouvelle fois fait part de ses préoccupations à ce sujet au
ministère, les organisations plaignantes sont demeurées exclues de toutes les discussions et
négociations entre l’État et la compagnie aérienne quant aux conditions du dispositif d’aide
publique qui auraient une incidence sur les conditions d’emploi prévues par les conventions
collectives. Les organisations plaignantes affirment que la seule raison qui leur a été donnée
pour expliquer l’exclusion de la VNV était que l’État «n’[était] pas partie prenante à l’application
concrète des conditions d’emploi», bien que celui-ci reconnaisse parallèlement qu’il fixait des
«limites» concernant la teneur de la convention collective. L’État n’a pas invoqué de questions de
confidentialité ni de questions de délais pour refuser d’associer la VNV aux discussions.
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611. Si la compagnie aérienne a communiqué différents éléments d’information et différentes
variantes concernant les conditions durant le processus, de l’avis des organisations plaignantes,
cela n’a pas été fait de manière ouverte et transparente. La compagnie aérienne a refusé de
fournir un exemplaire de manière inconditionnelle au motif que les conditions étaient
confidentielles. Début août 2020, la compagnie s’est dite disposée à autoriser un membre du
comité directeur de l’organisation de travailleurs à prendre connaissance des conditions relatives
aux conditions d’emploi dans ses bureaux, précisant qu’elle ne fournirait aucune copie et
n’autoriserait pas l’intéressé à prendre des notes. En outre, le membre du comité directeur
devrait souscrire à une clause de confidentialité assortie d’une amende en cas de non-respect. Il
ne serait pas autorisé à discuter des conditions avec les autres membres du comité directeur de
l’organisation de travailleurs, à en faire part aux adhérents de l’organisation ni à dire quoi que ce
soit à qui que ce soit à ce sujet. Ces conditions n’étaient pas acceptables pour la NVLT et la VNV
qui ont par conséquent refusé de signer l’accord de confidentialité.
612. Les organisations plaignantes considèrent que, s’il est attendu des organisations de
travailleurs qu’elles négocient la mise en œuvre de conditions imposées par les pouvoirs
publics (auxquelles elles n’ont jamais souscrit), celles-ci peuvent attendre et exiger – à tout le
moins – que les conditions en question leur soient communiquées, de manière que toutes les
parties aux négociations puissent se baser sur les mêmes informations pour toute discussion
ultérieure, même si ces discussions ne peuvent être considérées comme authentiques et
constructives dans la mesure où le gouvernement a imposé un résultat préétabli. Les
organisations plaignantes soulignent que l’octroi du prêt n’était pas subordonné à une
demande tendant à ce que des réductions salariales soient envisagées, mais à une obligation
de procéder à de telles réductions. À cet égard, les organisations plaignantes indiquent que la
compagnie aérienne s’est contentée de remettre des questions-réponses aux salariés pour
leur expliquer la situation. Il ressortait clairement des informations fournies dans ce document
que l’issue de toute négociation était prédéterminée dans la mesure où les exigences du
gouvernement concernant les conditions d’emploi devaient être remplies, ce qui excluait toute
possibilité de négociations libres et authentiques. La VNV a souligné que cela s’était vu durant
les négociations en cours concernant la modification de la convention collective existante, la
compagnie aérienne ayant fait valoir que le pourcentage à sacrifier était déterminé et non
négociable et s’étant contentée d’exiger que des pourcentages préétablis soient appliqués.
D’après les organisations plaignantes, en établissant à l’avance le résultat des négociations,
l’État n’a pas créé un climat de confiance fondé sur le respect des organisations
professionnelles et syndicales et n’a pas favorisé des relations sociales stables et solides.
613. Les conditions associées au dispositif d’aide publique ont obligé la VNV, notamment, à accepter
des réductions salariales d’au moins 20 pour cent, ou une révision globale à la baisse des
conditions d’emploi représentant au moins 20 pour cent de la rémunération totale des pilotes,
car ceux-ci gagnaient au moins trois fois le salaire moyen. L’aide financière additionnelle
destinée à la compagnie aérienne ne serait pas mise à disposition si les salariés ne se pliaient
pas à cette condition, ce qui risquait de conduire la compagnie aérienne à la faillite.
614. Les organisations plaignantes estiment que ces conditions sont contraires aux principes de la
libre négociation collective, dans la mesure où le résultat attendu des négociations (réductions
salariales minimales et/ou réduction globale des conditions d’emploi représentant au moins
20 pour cent de la rémunération totale des pilotes) est préétabli. Il n’appartient plus à la
compagnie aérienne et à la VNV de se prononcer sur les réductions concrètes nécessaires et
de s’entendre à ce sujet, leur marge de négociation se limitant aux modalités d’application de
ces réductions. Les organisations plaignantes soulignent que l’État n’est pas légalement fondé
à intervenir et à prescrire que le contenu d’une convention collective librement conclue soit

 GB.344/INS/15/1

190

modifié. Aucun état d’urgence n’a été proclamé, ni d’une manière générale ni en ce qui
concerne la compagnie aérienne. Le gouvernement n’a jamais invoqué un règlement national
ou international qui lui donnerait autorité pour s’immiscer dans une convention collective
librement convenue afin d’en modifier le contenu.
615. D’après les organisations plaignantes, les réductions salariales ont été exigées, parce que
notamment le gouvernement jugeait cette mesure «sensée du point de vue politique», mais il
n’y avait pas de raison économique pour que l’entreprise exige les réductions salariales en
question ou, du moins, cela n’a jamais été expliqué. De l’avis des organisations plaignantes, les
déclarations du gouvernement confirment que les réductions exigées répondaient à des
considérations politiques. Avant même le début des échanges entre la compagnie aérienne et
le gouvernement, le ministre des Finances avait déclaré qu’il était attendu des salariés qu’ils
consentent à une réduction de leur rémunération.
616. D’après les organisations plaignantes, les organisations de travailleurs, notamment la VNV et
la NVLT, auraient dû être invitées à prendre part aux discussions concernant les modifications
futures des conditions d’emploi, et le ministre aurait dû essayer de convaincre les parties de
tenir compte d’elles-mêmes du point de vue du gouvernement sans leur imposer de renégocier
les conventions collectives en vigueur. Les organisations plaignantes appellent l’attention sur
le fait qu’elles croient comprendre que, dans des situations analogues (par exemple, dans le
cas des aides publiques de l’Allemagne et de la France à leurs compagnies aériennes
respectives), les gouvernements n’ont pas imposé de réductions salariales de manière
unilatérale, mais ont laissé le soin aux partenaires sociaux de discuter et de s’entendre sur
l’étendue des éventuelles modifications des conditions d’emploi. Pour les organisations
plaignantes, il s’agit là d’un point important, car cela montre que la crise du COVID-19 n’a pas
obligé les gouvernements à intervenir comme l’a fait le gouvernement néerlandais.
617. Si la VNV ne souscrivait pas aux conditions associées au dispositif d’aide publique qui
supposaient d’opérer des réductions salariales allant jusqu’à 20 pour cent, elle n’a eu d’autre
solution alors que de les accepter et de les incorporer jusqu’à l’échéance de la convention
collective en vigueur fixée au 28 février 2022. La compagnie aérienne et la VNV sont parvenues
à un accord le 1er octobre 2020 et ont envoyé les modifications apportées à la convention
collective au gouvernement, mais celles-ci ne convenaient pas au ministre des Finances, et la
compagnie aérienne a reçu l’ordre de renégocier. Bien que surpris de cette posture, le syndicat
a accepté de rencontrer à nouveau la compagnie aérienne et a consenti à des modifications
supplémentaires le 23 octobre 2020, mais celles-ci ne convenaient toujours pas au ministre, qui
a décidé d’intervenir une troisième fois. À cette occasion, son ministère a rédigé un texte (la
«clause d’engagement»), qui devait être signé par les organisations de travailleurs. Ce texte a été
envoyé à la compagnie aérienne afin qu’elle le présente aux organisations de travailleurs. La
compagnie aérienne a convoqué les organisations de travailleurs à son siège le 30 octobre afin
de leur expliquer en quoi consistait cette nouvelle exigence; les syndicats ont alors expressément
été informés que la «clause d’engagement» était non négociable et qu’elle devait être entérinée.
Cette nouvelle disposition devait être signée dans un délai de moins de vingt-quatre heures
(avant le samedi 31 octobre, à midi). La «clause d’engagement» consistait à faire reconnaître aux
parties que les conditions devaient être acceptées dans les trois secteurs de négociation
collective en ce qui concernait le retour à l’emploi durant la période couverte par le dispositif
d’aide publique (lequel devait durer cinq ans). Il était ainsi demandé aux parties de déclarer
qu’elles prendraient leurs responsabilités pour se conformer à cette exigence de la même
manière dans les trois secteurs de négociation collective. Si la majorité des organisations de
travailleurs ont décidé de signer la «clause d’engagement» parce que la compagnie aérienne et
le ministre des Finances avaient dit que, sans cela, le financement additionnel provenant du
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programme d’aide publique ne serait pas mis à disposition, la FNV et la VNV ont refusé de signer
la «clause d’engagement» à si brève échéance. L’entreprise a indiqué que la «clause
d’engagement» était non négociable, parce que le gouvernement exigeait la présence de cette
clause dans le texte correspondant. Pour la VNV, il était notamment inacceptable de devoir
déclarer qu’elle se conformerait aux conditions énoncées dans les modalités de prêt qui restaient
confidentielles et n’avaient pas été dévoilées à ses adhérents.
618. La position de la VNV a été communiquée par écrit à la compagnie aérienne, et le ministre en
a été informé par la suite. Sur cette base, toutefois, le ministre a fait savoir au Parlement que
le dispositif d’aide publique ne pouvait être approuvé étant donné qu’un syndicat avait refusé
de signer la clause d’engagement et qu’il ne pouvait de ce fait être garanti que les efforts
nécessaires seraient déployés tout au long de la période de validité de cette clause. Bien que
la VNV ait déclaré publiquement, le 31 octobre, avant l’expiration du délai, qu’elle prendrait
toujours ses responsabilités et qu’elle ait proposé de discuter de la situation avec le ministre,
celui-ci a refusé de rencontrer ses représentants et a décidé de ne pas approuver le
programme de restructuration. La VNV a alors fait l’objet de fortes pressions, étant tenue pour
responsable de faire barrage au dispositif d’aide publique dont la compagnie aérienne avait
tant besoin, de sorte qu’elle a fini par signer la clause. Les organisations plaignantes soulignent
toutefois que cet «accord» a été obtenu par la force et non librement consenti et estiment que
le ministre des Finances n’a donné aucun argument qui justifie que les salariés acceptent une
révision à la baisse de leurs conditions d’emploi et, par conséquent, que cette condition n’a été
dictée que par des considérations politiques.
619. Les organisations plaignantes jugent inacceptable d’avoir été contraintes de signer la «clause
d’engagement». Cette clause fait que, pendant une période d’au moins cinq ans, les
organisations de travailleurs sont tenues d’accepter de nouvelles réductions salariales
concrètes, conformément à ce que prévoient les conditions associées au dispositif d’aide
publique qui n’ont pas été discutées et convenues avec lesdites organisations, celles-ci ayant
dû déclarer qu’elles «souscrivaient» à cette exigence du gouvernement.
620. Les organisations plaignantes réaffirment qu’elles ont pleinement conscience que la crise du
COVID-19 a de graves répercussions sur la compagnie aérienne et qu’il est nécessaire de
réexaminer les conditions d’emploi, y compris celles des pilotes et du personnel technique, et
de discuter à ce sujet. Elles soulignent toutefois que les organisations de travailleurs VNV et
NVLT aimeraient pouvoir négocier librement avec la compagnie aérienne, sans résultat
préétabli. Elles estiment qu’il devrait y avoir de réelles négociations et que c’est à la compagnie
aérienne et aux organisations de travailleurs qu’il appartient de discuter et de convenir de
modifications concrètes des conditions, compte tenu des besoins de la compagnie aérienne et
de l’intérêt des salariés.

B.

Réponse du gouvernement
621. Dans une communication datée du 28 janvier 2022, le gouvernement insiste sur le fait que la
plainte doit être considérée dans le contexte suivant. Depuis mars 2020, le gouvernement
néerlandais a mis à disposition des aides financières conséquentes dans l’intérêt public du fait
de la crise du COVID-19. Dans la majorité des cas, l’aide était de nature générale, mais dans
certains cas elle s’adressait à des secteurs auxquels il était interdit d’ouvrir ou était mise à
disposition pour sauver une entreprise donnée, comme la compagnie aérienne. Comme dans
tout autre pays, cette aide était nécessaire pour éviter aux entreprises de faire faillite par suite
des mesures de confinement imposées par le gouvernement dans l’intérêt de la santé
publique. Parmi les plans de soutien global que le gouvernement néerlandais a mis en place
durant cette période figure le Dispositif temporaire d’urgence pour le maintien de l’emploi
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(NOW), une contribution aux dépenses salariales destinée à préserver l’emploi. Ce dispositif
était (et reste) ouvert à toutes les entreprises. Outre les plans de soutien global, afin d’éviter la
faillite et des licenciements massifs, la compagnie aérienne avait besoin d’un programme
d’aide spécifique supplémentaire sous la forme d’un prêt remboursable et d’une garantie sur
une facilité de crédit accordée par un consortium bancaire. Pour trouver un juste équilibre
entre la nécessité d’éviter des disparitions d’emploi et le fait de garantir la santé et la stabilité
de l’entreprise sur le long terme, l’État a assorti le programme d’aide de conditions, comme
d’autres États Membres dans des situations analogues. Il était nécessaire que la compagnie
aérienne réduise certains coûts structurels, notamment les coûts salariaux, pour parvenir à
une situation équilibrée sur le plan économique qui lui permette d’affronter l’avenir. C’était là
le seul moyen d’éviter la faillite sur le long terme après la crise du COVID-19 compte tenu de la
forte diminution des activités de la compagnie aérienne. Par rapport aux prévisions
budgétaires de la compagnie aérienne pour 2020, le nombre de vols avait diminué d’environ
50, 90 et 80 pour cent en mars, avril et mai respectivement, sachant qu’on ne pouvait compter
sur un retour de la circulation aérienne aux niveaux d’avant la crise à court terme. Si la
compagnie aérienne avait essayé de réduire les dépenses autant que possible, par exemple en
recourant aux dispositifs généraux d’aides financières et en réduisant ses dépenses variables,
les coûts fixes courants pesaient lourdement sur l’entreprise. Avec des conseillers extérieurs
indépendants et l’entreprise, le gouvernement a évalué les besoins de liquidités de la
compagnie aérienne et a réfléchi à la manière de répondre au mieux à ces besoins. C’est sur
cette base qu’ont été définis les détails des mesures d’aide retenues.
622. Le gouvernement a ensuite étudié avec des prêteurs extérieurs dans quelle mesure les
financements nécessaires pouvaient être assurés par le marché et dans quelle mesure une
aide publique pourrait être nécessaire. Les modalités de financement ont été étudiées
précisément, et le plan de soutien global a été approuvé par le conseil d’administration et le
conseil de supervision. Des échanges ont été menés avec la Commission européenne avant la
notification de manière à s’assurer que l’aide envisagée était conforme aux règles de l’Union
européenne (UE) en matière d’aides publiques. Le plan de soutien, qui représentait en tout
3,4 milliards d’euros, se composait d’une garantie de l’État sur un prêt de 2,4 milliards d’euros
qui serait accordé par un consortium bancaire et d’un prêt d’État de 1 milliard d’euros dont
l’État serait caution à hauteur de 90 pour cent. La compagnie aérienne est tenue de
rembourser l’aide dans un délai de cinq ans et demi. La notification formelle a été présentée le
26 juin 2020, et le plan de soutien a été approuvé par la Commission européenne. Cette
solution constructive a permis à l’État de pallier les graves difficultés financières auxquelles se
heurtait la compagnie aérienne du fait de la crise du COVID-19 et de prévenir des licenciements
massifs sur le long terme. Cela a aussi évité un préjudice économique aux entreprises dont les
activités sont liées à celles de la compagnie aérienne et du secteur aéronautique et préservé
l’emploi dans l’ensemble du secteur. La compagnie aérienne est responsable d’une grande
partie du réseau de destinations intercontinentales desservies par Schiphol, le principal
aéroport néerlandais. Ce réseau est extrêmement important pour l’économie néerlandaise et
l’emploi aux Pays-Bas. De ce point de vue, la compagnie aérienne occupe une place importante
dans la société.
623. Le 19 mai 2021, le tribunal de la Cour de justice de l’UE a annulé la décision de la commission
par laquelle celle-ci avait approuvé l’aide financière que les Pays-Bas avaient accordée à la
compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pour motivation insuffisante.
Toutefois, au vu des conséquences particulièrement dommageables de la pandémie pour
l’économie néerlandaise, le tribunal a suspendu les effets de l’annulation en attendant que la
Commission européenne adopte une nouvelle décision. Le 19 juillet 2021, la commission a
publié une décision par laquelle elle approuvait à nouveau l’aide publique de 3,4 milliards

 GB.344/INS/15/1

193

d’euros consentie à la compagnie aérienne, décision qu’elle a davantage motivée au vu de
l’arrêt du tribunal en date du 19 mai 2021.
624. S’agissant des conditions du plan de soutien, le gouvernement précise qu’il peut subordonner
l’aide financière à certaines conditions, notamment à des exigences relatives aux conditions
d’emploi, sans lesquelles il est hautement probable que l’entreprise aurait fait faillite et que
l’aide accordée aurait été inutile. Les conditions destinées à garantir la bonne utilisation de
l’argent des contribuables, à rendre l’entreprise plus compétitive et à atteindre des objectifs de
pérennité et de qualité de vie ont été annoncées au Parlement dans une lettre du 26 juin 2020.
Pour la compagnie aérienne, elles signifient: i) qu’il ne sera pas versé de dividendes aux
actionnaires pendant la durée de l’aide; ii) que, outre les primes et intérêts convenus, la
compagnie aérienne versera une somme supplémentaire à l’État lors du remboursement de
l’aide (solde du prêt direct et échéance de la facilité de crédit bancaire garantie par l’État) et
lorsque sa position financière sera suffisamment favorable; iii) que cette somme sera majorée
à l’échéance de l’aide de manière à inciter la compagnie aérienne à honorer le remboursement
dans les meilleurs délais (pour autant que cette façon de procéder soit responsable). Autre
condition, la compagnie aérienne doit gagner en rentabilité et en compétitivité, notamment
grâce à un plan de restructuration qui devait être élaboré avec le concours de conseillers
extérieurs avant le 1er octobre 2020 et qui porte notamment sur les moyens d’améliorer sa
position concurrentielle, par exemple en réduisant les coûts. La compagnie aérienne doit
parvenir à une réduction de 15 pour cent de ses coûts compressibles, la manière de remplir
cette condition étant laissée à sa libre appréciation. Le plan de restructuration porte aussi sur
le rôle que les partenaires de la compagnie aérienne dans le secteur aéronautique peuvent
jouer à cet égard.
625. Le gouvernement affirme que le renforcement de la compétitivité de la compagnie aérienne
exige aussi une contribution importante du personnel sous la forme de modifications des
conditions d’emploi, selon le principe qui veut que la charge la plus lourde pèse sur les épaules
les plus solides. Cela signifie que les salariés qui gagnent au moins trois fois le revenu modal
devront renoncer à 20 pour cent au moins du montant que représentent leurs conditions
d’emploi. Des pourcentages moindres s’appliquent aux revenus modaux avec une
augmentation linéaire jusqu’à 20 pour cent pour les revenus les plus élevés. Les modalités
d’application de cette condition sont laissées à l’appréciation de l’entreprise et des syndicats.
L’une des conséquences est que les primes du conseil d’administration et de l’encadrement
supérieur sont suspendues pendant la durée de l’aide.
626. Cette réduction graduée était une proposition et non une exigence ferme comme en atteste le
fait que la compagnie aérienne et les syndicats n’ont pas appliqué de réduction de salaire
graduée au personnel navigant technique, mais sont au contraire convenus, à la demande des
syndicats, selon les dires de la compagnie, d’une contribution égale et généralisée de plus de
19 pour cent. L’État ne s’est pas mêlé du conflit entre l’employeur et ses salariés dans la mesure
où il n’est pas partie aux négociations sur le contenu des conventions collectives.
627. Dans la mesure où la menace de faillite et le besoin de certitude de toutes les parties
contribuent aux efforts consentis pour éviter la faillite grâce au programme d’aide publique, le
gouvernement est d’avis que la condition fixée, en ce qui concerne les modifications des
conditions d’emploi, était justifiée. De l’avis du gouvernement, il était inévitable de revoir les
conventions collectives en vigueur. Si les conventions collectives antérieures à la flambée de
COVID-19, y compris les hausses de salaires convenues, avaient été maintenues dans leur
intégralité, la compagnie aérienne aurait eu plus de mal à remplir les conditions fixées par le
gouvernement pour sauver la compagnie dans un avenir proche et préserver l’emploi.
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628. L’État reconnaît comme essentiel le droit des parties au processus de négociation collective de
négocier librement, tel que garanti par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et n’en conteste pas
l’importance. Comme indiqué plus haut, toutefois, il s’agit d’une situation exceptionnelle dans
laquelle le dispositif d’aide publique était nécessaire pour éviter la faillite d’une entreprise
essentielle. La compagnie aérienne est importante pour le réseau de destinations
intercontinentales desservies par l’aéroport de Schiphol et, par extension, pour l’emploi au
Pays-Bas, qui est une question d’intérêt public. Le gouvernement estime que les conditions
auxquelles le dispositif d’aide publique est subordonné ne sont pas en contradiction avec la
liberté de négociation collective prévue par les conventions de l’OIT et souligne que l’employeur
et les syndicats étaient libres de décider à quelles modifications des conditions d’emploi il
convenait de procéder pour contribuer à assurer la réduction des coûts structurels exigée.
629. Le gouvernement affirme qu’il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle il aurait unilatéralement
imposé une mesure générale empiétant directement sur les conventions collectives en
vigueur. Le plan de soutien est un accord bilatéral entre l’État et la compagnie aérienne, qui a
été longuement débattu par les parties et que la compagnie aérienne a accepté sans y être
obligée. Pour parvenir à la réduction des coûts compressibles et que la compagnie aérienne
gagne en compétitivité, il était nécessaire notamment de demander au personnel d’apporter
une contribution importante sous la forme de modifications des conditions d’emploi, selon le
principe qui veut que la charge la plus lourde pèse sur les épaules les plus solides. Il
appartenait à la compagnie aérienne de décider comment satisfaire aux conditions et de
s’entretenir avec les syndicats. Le gouvernement ajoute que les syndicats sont libres, par
exemple, de refuser de consentir une réduction des salaires.
630. Le caractère inopiné de la crise du COVID-19 fait qu’il fallait prendre des mesures immédiates
et de grande envergure. Il importait que les mesures d’aide et les conditions afférentes soient
établies et approuvées au plus vite. Le gouvernement est convaincu que, compte tenu de
l’objectif d’assurer la pérennité de l’entreprise sur le long terme et de l’obligation de
rembourser les prêts, il était en droit de fixer des conditions strictes. Se référant à l’avis rendu
par le comité dans un cas antérieur (1758), il rappelle que le comité a jugé acceptable, dans
certaines circonstances, qu’un État fixe des limites au droit de négociation collective, par
exemple dans des périodes de nécessité économique impérieuse comparables à la situation
qui s’est présentée durant la crise du COVID-19 avec la situation financière pressante à laquelle
la compagnie aérienne était confrontée. Si le comité devait arriver à la conclusion que le cas
présent porte sur une mesure salariale imposée de manière unilatérale par le gouvernement,
ce dernier est d’avis que la condition de l’exception susmentionnée était remplie compte tenu
des graves difficultés financières engendrées par la pandémie de COVID-19.
631. Lorsque l’aide accordée par l’État a des effets sur l’application de la convention collective de
travail conclue avant la crise du COVID-19 et/ou sur la possibilité de conclure de nouveaux
accords dans le cadre d’une nouvelle convention collective, le gouvernement estime que ces
effets sont justifiés par l’urgence de la situation économique. La durée de ces effets était/est
limitée et directement liée à la situation économique résultant de la pandémie et à l’octroi de
fonds publics généraux aux fins d’atténuer, pour une durée limitée, l’impact économique et de
protéger les emplois dans la compagnie aérienne et dans les secteurs connexes. De plus, ces
effets ont une portée limitée et ne s’étendent pas à toutes les questions normalement traitées
dans le cadre du processus de négociation collective. En outre, non seulement des garanties
adéquates étaient en place pour protéger le niveau de vie des travailleurs, mais l’aide allouée par
l’État visait précisément à assurer cette protection. Enfin, il est clair que les effets des mesures
d’aide ne concernent pas les employés de l’entreprise les plus vulnérables en termes de revenus.
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632. S’agissant des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles il n’y a pas eu de
consultation sur ces questions, le gouvernement indique que l’État peut subordonner l’aide
publique à des conditions et que, si cela a des répercussions sur les conditions d’emploi, il
appartient aux partenaires à la convention collective de déterminer comment remplir ces
conditions, compte dûment tenu de la crise en cause et de la menace de faillite. Le
gouvernement ajoute qu’il n’était nullement tenu de consulter les partenaires sociaux,
notamment du fait de la pandémie de COVID-19 et de la situation de crise dans laquelle se
trouvait la compagnie aérienne. La condition relative à la réduction des coûts a été libellée de
telle sorte qu’elle permettait à l’entreprise et aux associations de salariés concernées de
négocier la contribution à consentir pour réaliser la réduction des coûts structurels exigée. De
plus, en l’espèce, l’État ne s’est pas immiscé dans les conventions collectives. Par ailleurs, en ce
qui concerne l’allégation selon laquelle le gouvernement aurait dû fournir des informations
aux syndicats quant à l’aide publique envisagée et aux conditions afférentes, celui-ci réaffirme
qu’il débat de l’aide financière et des conditions afférentes avec le bénéficiaire, en l’occurrence
l’entreprise, qui est également l’employeur. Il appartient ensuite à l’employeur et aux
associations de salariés de débattre des moyens de remplir les conditions associées au plan
de soutien et de la faisabilité de celles-ci. Ce n’est pas à l’État d’engager des négociations sur
ce point avec les associations de salariés ni de fournir à celles-ci des informations sur l’aide ou
les conditions qui y sont associées.
633. Le gouvernement a le pouvoir de subordonner l’aide publique à certaines conditions et, dans des
cas exceptionnels, de fixer des exigences concernant les conditions d’emploi. L’établissement de
ces conditions par l’État visait à prévenir la faillite de l’entreprise et à éviter la disparition
d’emplois. De l’avis du gouvernement, le fait de sauver l’entreprise et, ce faisant, de prévenir des
répercussions qui auraient été préjudiciables aux intérêts économiques du pays dans leur
ensemble, de préserver l’emploi et, in fine, de protéger la sécurité du revenu d’un grand nombre
de travailleurs, n’était pas un objectif politique mais au contraire un objectif hautement social.
C’est également pour cette raison que l’État et l’entreprise, mais aussi l’employeur et les
associations de salariés, devaient parvenir à un accord (dans un délai très court).
634. S’agissant de l’allégation selon laquelle les conditions s’appliquent sur une longue période, le
gouvernement fait observer que les conditions associées au dispositif d’aide publique sont
liées aux obligations de remboursement des prêts. Pour fixer le délai de remboursement, il a
été tenu compte de la viabilité de la compagnie aérienne, laquelle dépend du respect des
conditions associées au plan de soutien. En outre, le gouvernement dit que l’assertion des
organisations plaignantes concernant la «clause d’engagement» est inexacte, car il a été
demandé à la compagnie aérienne d’établir un plan de restructuration comprenant des
mesures destinées à atteindre une réduction des coûts de 15 pour cent. La réduction des frais
de personnel n’est qu’un élément de ce plan.
635. En conclusion, le gouvernement demande que la plainte soit jugée infondée dans la mesure
où la violation des conventions nos 87 et 98 n’a pas été démontrée ou doit être jugée acceptable
compte tenu des circonstances exceptionnelles décrites plus haut.

C.

Conclusions du comité
636. Le comité constate qu’en l’espèce les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement s’est
immiscé dans leur convention collective avec la compagnie aérienne en imposant des modifications
des conditions d’emploi établies parmi les conditions associées au dispositif d’aide publique en
faveur de la compagnie aérienne, ne laissant que peu voire pas de place à une négociation collective
autonome à ce sujet et influant en outre sur les conventions futures. Les organisations plaignantes
ajoutent que les conditions associées au dispositif d’aide publique ont été décidées sans consultation
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préalable et sans que des informations essentielles aient été fournies, malgré leurs répercussions
non négligeables sur les conventions collectives actuelles qui sont toujours applicables.
637. Les organisations plaignantes et le gouvernement reconnaissent que, du fait de la pandémie de
COVID-19 et des restrictions en matière de voyage, la compagnie aérienne se trouvait dans une
situation catastrophique et que c’est dans ce contexte que le gouvernement a proposé, le 24 avril 2020,
un prêt additionnel à la compagnie aérienne au moyen d’un plan de soutien d’un montant de
3,4 milliards d’euros afin d’éviter la faillite et de protéger l’emploi. Le comité prend toutefois note de
l’affirmation des organisations plaignantes selon laquelle, dans la mesure où le plan de soutien
renfermait des exigences tendant à modifier les conditions d’emploi de leurs adhérents qui avaient des
répercussions sur les conventions collectives applicables, le gouvernement aurait dû consulter les
syndicats sur ce point avant d’arrêter définitivement le plan de soutien. Bien que la VNV ait presque
immédiatement exprimé le souhait d’être associée à toute discussion touchant aux conditions d’emploi,
sa demande a été rejetée par le ministre des Finances en mai 2020. D’après l’organisation plaignante,
le gouvernement a justifié ce refus en expliquant qu’il n’était pas partie à l’application concrète des
conditions d’emploi, quoique reconnaissant qu’il fixait des «limites» touchant au contenu de la
convention collective. Les organisations plaignantes font en outre valoir qu’aucune question de
confidentialité ni aucune question de délais n’ont été avancées pour refuser d’associer la VNV aux
discussions, mais que la compagnie aérienne a néanmoins imposé des conditions excessivement
restrictives à la communication d’informations à un représentant des travailleurs de sorte que les
syndicats n’ont pas pu défendre valablement les intérêts de leurs adhérents.
638. S’agissant des allégations relatives à l’absence de consultations et/ou au manque d’informations
concernant les conditions prévues par le plan de soutien au sujet des conditions d’emploi, le comité
prend bonne note de ce qu’indique le gouvernement, à savoir: i) qu’il débat de l’aide financière et
des conditions afférentes avec le bénéficiaire, en l’occurrence l’entreprise, qui est aussi l’employeur;
ii) que l’État peut subordonner l’aide publique à des conditions et que, si celles-ci ont des
répercussions sur les conditions d’emploi, il appartient aux partenaires à la convention collective de
déterminer comment remplir ces conditions, compte dûment tenu de la crise en cause et du risque
de faillite; iii) qu’il n’était nullement tenu de consulter les partenaires sociaux, notamment du fait de
la pandémie de COVID-19 et de la situation de crise dans laquelle se trouvait la compagnie aérienne;
iv) que la condition relative à la réduction des coûts a été libellée de telle sorte qu’elle permettait à
l’entreprise et aux associations de salariés concernées de négocier la contribution à consentir pour
parvenir à la réduction des coûts structurels exigée; et v) que ce n’est pas à l’État d’engager des
négociations sur ce point avec les associations de salariés ni de fournir à celles-ci des informations
sur l’aide ou les conditions qui y sont associées.
639. Le comité rappelle que la question de savoir si les difficultés économiques graves des entreprises
nécessitent dans certains cas que la modification des conventions collectives soit abordée et, s’il est
possible de régler le problème de plusieurs manières, ces solutions devraient être étudiées dans le
cadre du dialogue social. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 1451.] En outre, les limitations à la négociation collective de la part
des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations de
travailleurs et d’employeurs en vue de rechercher l’accord des parties. [Voir Compilation,
paragr. 1421.] S’il prend note du fait que l’élaboration du plan de soutien porte sur un certain
nombre d’aspects sans rapport avec les conditions d’emploi dans la compagnie aérienne et observe
qu’il y a eu dans un deuxième temps une certaine latitude dans les négociations sur la manière de
mettre en œuvre les conditions d’emploi sur des aspects visés par les conventions collectives
applicables, le comité considère que les organisations de travailleurs concernées auraient dû être
consultées.
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640. Le comité prend note des autres allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les
conditions prévues par le dispositif d’aide publique empiétaient sur les conventions collectives en
vigueur et étaient contraires aux principes de la libre négociation collective. Les organisations
plaignantes font valoir en particulier: i) que les conditions associées au dispositif d’aide publique ont
obligé la VNV à accepter des réductions salariales d’au moins 20 pour cent ou une révision générale
à la baisse des conditions d’emploi représentant au moins 20 pour cent de la rémunération totale
des pilotes, car ceux-ci gagnaient au moins trois fois le salaire moyen; ii) que l’aide financière
additionnelle destinée à la compagnie aérienne ne serait pas mise à disposition si les salariés ne se
pliaient pas à cette condition, ce qui risquait de conduire la compagnie aérienne à la faillite; iii) qu’il
n’appartient plus à la compagnie aérienne et à la VNV de se prononcer sur les réductions concrètes
nécessaires et de s’entendre à ce sujet, leur marge de négociation se limitant aux modalités
d’application de ces réductions; iv) que l’État n’est pas légalement fondé (par la proclamation d’un
quelconque état d’urgence, qu’il soit général ou qu’il concerne uniquement la compagnie aérienne)
à intervenir et à prescrire que le contenu d’une convention collective librement conclue soit modifié;
v) que les déclarations du gouvernement confirment que les réductions salariales exigées étaient
motivées par des considérations politiques; et vi) que, en établissant à l’avance le résultat des
négociations, l’État n’a pas instauré un climat de confiance fondé sur le respect des organisations
professionnelles et des organisations syndicales ni favorisé des relations professionnelles stables et
solides. De l’avis des organisations plaignantes, les syndicats auraient dû être invités à participer
aux discussions sur les modifications futures des conditions d’emploi, et le ministre aurait dû essayer
de convaincre les parties de tenir compte d’elles-mêmes du point de vue du gouvernement, sans leur
imposer de renégocier les conventions collectives en vigueur. Les organisations plaignantes
réaffirment qu’elles sont pleinement conscientes que la crise du COVID-19 a de graves répercussions
sur la compagnie aérienne et qu’il est nécessaire de réexaminer les conditions d’emploi, y compris
celles des pilotes et du personnel technique, et de discuter à ce sujet. Elles soulignent néanmoins que
les organisations de travailleurs VNV et NVLT aimeraient négocier librement avec la compagnie
aérienne, sans résultat préétabli.
641. Le comité prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations, à savoir: i) que, pour trouver
un juste équilibre entre le fait d’éviter la perte d’emplois et la nécessité de garantir la santé et la
pérennité de la compagnie aérienne sur le long terme, il était nécessaire de réduire certains coûts
structurels, notamment les coûts salariaux, pour parvenir à une situation qui permette d’affronter
l’avenir et qui soit équilibrée sur le plan économique; ii) que c’était là la seule manière, sur le long
terme, d’éviter la faillite après la crise du COVID-19 compte tenu de la forte diminution des activités
de la compagnie aérienne; iii) que, avec des conseillers extérieurs indépendants et l’entreprise, le
gouvernement a évalué l’étendue des besoins de liquidités de la compagnie aérienne et a réfléchi à
la manière de répondre au mieux à ce besoin; iv) que les conditions visaient à garantir la bonne
utilisation de l’argent des contribuables, à rendre l’entreprise plus compétitive et à atteindre des
objectifs de pérennité et de qualité de vie; v) qu’il fallait pour cela une contribution importante du
personnel sous la forme de modifications des conditions d’emploi, selon le principe qui veut que la
charge la plus lourde pèse sur les épaules les plus solides; et vi) que les conditions prévues par le
plan de soutien ont aussi évité un préjudice économique aux entreprises dont les activités sont liées
à la compagnie aérienne et au secteur aéronautique et permis de préserver l’emploi dans l’ensemble
du secteur. Le gouvernement ajoute que les conditions applicables à la compagnie aérienne
prévoient également: i) l’absence de versement de dividendes aux actionnaires pendant la durée de
l’aide; ii) le versement par la compagnie aérienne d’une somme supplémentaire à l’État lors du
remboursement de l’aide (solde du prêt direct et arrivée à échéance de la facilité de crédit bancaire
garantie par l’État); et iii) la majoration de cette somme à l’échéance de l’aide de manière à inciter
la compagnie aérienne à honorer le remboursement dans les meilleurs délais. Autre condition, la
compagnie aérienne devait gagner en rentabilité et en compétitivité, ce qui supposait notamment
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qu’elle élabore, avec le concours de conseillers extérieurs, avant le 1er octobre 2020, un plan de
restructuration qui porterait notamment sur les moyens d’améliorer sa position concurrentielle. Plus
précisément, la compagnie aérienne doit parvenir à une réduction de 15 pour cent de ses coûts
compressibles, et c’est à elle qu’il appartient de déterminer comment satisfaire à cette exigence. Le
gouvernement ajoute que cela signifie que les salariés qui gagnent au moins trois fois le revenu
modal devront renoncer à 20 pour cent au moins de la valeur de leurs conditions d’emploi. Des
pourcentages moindres s’appliquent aux revenus modaux avec une augmentation linéaire jusqu’à
20 pour cent pour les revenus les plus élevés. Les modalités d’application de cette condition sont
laissées à l’appréciation de l’entreprise et des syndicats. Cela a notamment pour conséquence que
les primes du conseil d’administration et de l’encadrement supérieur sont suspendues pendant la
durée de l’aide. Cette réduction graduée était une proposition et non une exigence ferme comme en
atteste le fait que la compagnie aérienne et les syndicats, sans aucune intervention du
gouvernement, n’ont pas appliqué de diminution de salaire graduée au personnel navigant
technique, mais sont au contraire convenus, à la demande des syndicats selon les dires de la
compagnie, d’une contribution égale et généralisée de plus de 19 pour cent. Compte tenu du risque
de faillite et du besoin de s’assurer que toutes les parties contribueraient aux efforts pour l’éviter
grâce notamment au programme d’aide publique, le gouvernement est d’avis que la condition fixée
quant aux modifications des conditions d’emploi était justifiée et que le réexamen des conventions
collectives en vigueur était inévitable. Si les conventions collectives antérieures à la flambée de
COVID-19, y compris les hausses de salaires convenues, avaient été maintenues dans leur intégralité,
la compagnie aérienne aurait eu plus de mal à remplir les conditions fixées par le gouvernement
pour sauver la compagnie dans un avenir proche et préserver l’emploi.
642. Enfin, le comité prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’État a assorti le plan
d’aide de conditions comme l’avaient fait d’autres États Membres dans des situations analogues,
tandis que les organisations plaignantes croient comprendre que, dans des situations similaires, les
gouvernements n’ont pas imposé de réductions salariales de manière unilatérale, mais ont laissé
aux partenaires sociaux le soin de discuter de l’étendue des éventuelles modifications des conditions
d’emploi et de s’entendre à ce sujet.
643. Avant toute chose, le comité souhaite certifier qu’il a pleinement conscience des perturbations
extrêmes engendrées par la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et les travailleurs, ainsi que
de la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour préserver l’emploi et les moyens de
subsistance et atténuer les effets économiques et sociaux de la crise qui résulte de celle-ci. Si le
gouvernement soutient qu’il n’a pas imposé de conditions de manière unilatérale et a laissé les
parties déterminer comment incorporer les conditions prescrites dans les conventions collectives, le
comité relève que, sans modification des conditions salariales établies au préalable, le plan de
soutien n’aurait pas été approuvé et que la solvabilité de la compagnie aérienne aurait été
gravement menacée, ce qui laissait peu de marge aux syndicats pour négocier des solutions. Le
comité rappelle que, d’une manière générale, les organes de l’État devraient s’abstenir d’intervenir
pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues. [Voir Compilation,
paragr. 1424.] Prenant note en outre du fait que le gouvernement évoque les circonstances
exceptionnelles d’urgence économique qui justifient les restrictions fixées au droit de négociation
collective, le comité rappelle en effet, comme l’a relevé le gouvernement, que, dans les cas de même
nature qui traitent des limitations du droit à la négociation collective liées à des mesures de
stabilisation économique, il a reconnu que lorsque, pour des raisons impérieuses relevant de l’intérêt
économique national et dans le cadre de sa politique de stabilisation, un gouvernement considère
que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle
restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne
devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties
appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d’être
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les plus touchés. [Voir 297e rapport, cas no 1758, paragr. 255.] Le comité ne doute pas que le
gouvernement veillera à ce que toute mesure exceptionnelle qui pourrait s’imposer à l’avenir soit
limitée à ce qui est nécessaire, qu’il dialoguera avec les partenaires sociaux dans toute la mesure
possible et établira des garanties suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs.
644. Enfin, le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes concernant la «clause
d’engagement» que tous les syndicats représentatifs ont dû signer. Cette clause fait que, pendant
une période d’au moins cinq ans, les organisations de travailleurs sont contraintes de consentir à de
nouvelles baisses de salaires concrètes, en application des conditions associées au dispositif d’aide
publique qui n’ont pas été discutées et convenues avec les organisations de travailleurs. Les
organisations plaignantes estiment que cet «accord» a été imposé de force et non donné
spontanément et affirment qu’aucun argument n’a été exposé pour expliquer pourquoi
l’engagement des salariés d’accepter de nouvelles révisions à la baisse de leurs conditions d’emploi
serait essentiel pour le programme de restructuration. Les organisations plaignantes ajoutent
qu’elles s’étaient entendues à deux reprises avec la compagnie aérienne sur les réductions
nécessaires compte tenu des conditions d’emploi prévues par le plan de soutien, mais que les accords
en question ont été refusés par le ministre des Finances et n’ont été acceptés qu’une fois la clause
d’engagement signée. D’après les organisations plaignantes, cela démontre que cette condition n’a
été établie que pour des raisons politiques.
645. S’agissant de l’allégation selon laquelle les conditions s’appliquent sur une longue période, le
gouvernement fait observer que les conditions associées au dispositif d’aide publique sont liées aux
obligations de remboursement des prêts. Pour fixer le délai de remboursement, il a été tenu compte
de la viabilité de la compagnie aérienne, laquelle dépend du respect des conditions associées au
plan de soutien. En outre, le gouvernement dit que l’assertion des organisations plaignantes
concernant la clause d’engagement est inexacte, car il a été demandé à la compagnie aérienne
d’établir un plan de restructuration comprenant des mesures destinées à réaliser une réduction des
coûts de 15 pour cent. La réduction des frais de personnel n’est qu’un élément du plan. Le
gouvernement estime que le fait de sauver l’entreprise et, ce faisant, de prévenir des répercussions
qui auraient été préjudiciables aux intérêts économiques du pays dans leur ensemble, de préserver
l’emploi et, in fine, de protéger la sécurité du revenu d’un grand nombre de travailleurs, n’était pas
un objectif politique, mais au contraire un objectif hautement social. C’est aussi pour cette raison
que l’État et l’entreprise, mais aussi l’employeur et les associations de salariés, devaient parvenir à
un accord (dans un délai très court).
646. Le comité prend bonne note de l’engagement du gouvernement et de la reconnaissance par celui-ci
de l’importance du droit des parties au processus de négociation collective de négocier librement,
tel que garanti par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et constate qu’il insiste sur le fait qu’il
s’agissait d’une situation exceptionnelle dans laquelle un dispositif d’aide publique était nécessaire
pour éviter la faillite d’une entreprise essentielle. Bien qu’il ne soit pas de sa responsabilité de se
prononcer sur la pertinence des arguments de caractère économique avancés par le gouvernement
pour justifier son intervention visant à restreindre la négociation collective, le comité se doit de
rappeler que les mesures susceptibles d’être envisagées pour faire face à une situation
exceptionnelle doivent être de nature provisoire, compte tenu des graves conséquences négatives
sur les conditions d’emploi des travailleurs et en particulier des effets sur les travailleurs les plus
vulnérables. [Voir Compilation, paragr. 1434.] En outre, le comité rappelle que la recommandation
(no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, souligne l’importance du
dialogue social en général et de la négociation collective en particulier pour répondre aux situations
de crise en encourageant la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs à
la planification, à la mise en œuvre et au suivi des mesures en faveur du redressement et de la
résilience. Le comité encourage par conséquent le gouvernement à nouer un dialogue avec les
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organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour faire en sorte que la durée et l’impact
des mesures susmentionnées soient strictement limités aux circonstances exceptionnelles en cause
et à veiller à ce qu’il soit fait pleinement usage de la négociation collective comme moyen de trouver
des solutions justes et tenables en période de crise.

Recommandations du comité
647. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité encourage le gouvernement à nouer un dialogue avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs concernées pour faire en sorte que la durée et l’impact
des mesures susmentionnées soient strictement limités aux circonstances
exceptionnelles en cause et à veiller à ce qu’il soit fait pleinement usage de la
négociation collective pour trouver des solutions justes et tenables en période de crise.

b)

Le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et
qu’il est clos.

Cas no 3265
Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
la Confédération syndicale des travailleurs du Pérou (CSP)
Allégations: L’organisation plaignante allègue le
licenciement antisyndical de dirigeants du
Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Monasterio
par l’hôtel en question

648. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs du
Pérou (CSP) en date du 25 novembre 2016.
649. Le gouvernement a fait parvenir ses observations concernant les allégations dans des
communications en date des 4 et 8 août et du 15 septembre 2017, du 25 juillet 2018, du 4 mars
et du 5 avril 2019, ainsi que du 30 décembre 2021.
650. 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
651. Dans sa communication en date du 25 novembre 2016, l’organisation plaignante allègue que
la politique antisyndicale de l’entreprise PERU OEH S.A. (ci-après «l’entreprise») a donné lieu au
licenciement de dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Monasterio. Elle allègue en
particulier que le licenciement du secrétaire général de ce syndicat, M. Justo Ccahua Llacta, est
intervenu en réponse à l’exercice de ses droits syndicaux.
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652. L’organisation plaignante fait savoir que le licenciement en question a eu lieu le 29 mai 2013
dans le contexte de la présentation d’un cahier de revendications. Elle indique que M. Llacta a
été accusé d’avoir commis une faute grave, prétendument pour avoir manqué de respect au
directeur général de l’entreprise par des mots grossiers. Selon l’organisation plaignante, cette
accusation a pour fondement les activités de M. Llacta et les revendications qu’il a présentées
auprès du ministère du Travail.
653. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise a décidé de licencier M. Llacta en se basant
sur des faits survenus les 23 et 31 mars et le 28 avril 2013, dates auxquelles le syndicat
organisait des actions de protestation en dehors des heures et du lieu de travail. Le
licenciement de M. Llacta s’inscrit donc en fait dans une stratégie antisyndicale systématique
de l’entreprise.
654. L’organisation plaignante indique en outre que la Direction régionale du travail du
gouvernement régional de Cuzco a jugé l’entreprise responsable de plusieurs fautes graves à
l’issue d’un contrôle que l’inspection du travail a effectué dans ses locaux. Conformément à la
décision no 255-2013-GR-CUS/DRTPE-DPSCL-SDILSST rendue par la Direction régionale du
travail le 20 décembre 2013 et transmise par l’organisation plaignante, l’entreprise a été
condamnée à payer une amende d’un montant de 9 842 nouveaux soles pour des actes
portant atteinte à la liberté syndicale, tels que l’entrave à la représentation syndicale.
L’organisation plaignante fait valoir que cette accusation met en lumière le véritable caractère
antisyndical des mesures employées par l’entreprise contre les dirigeants syndicaux.
655. L’organisation plaignante indique également que des poursuites judiciaires ont été engagées
en rapport avec le licenciement de M. Llacta et fournit des copies des décisions rendues à cet
égard. D’après les documents joints à la plainte, une demande en nullité de licenciement pour
avoir déposé plainte ou participé à une procédure contre l’employeur auprès des autorités
compétentes, déposée par M. Llacta, a été déclarée fondée en première instance le 13 janvier
2014. Les documents susmentionnés font également référence au licenciement d’un autre
dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Monasterio, M. Tito Loayza Porcel, dont la
demande de réintégration pour licenciement frauduleux a été déclarée fondée en première
instance le 4 novembre 2015.
656. En ce qui concerne le recours formé par M. Llacta, l’organisation plaignante fait savoir que la
décision rendue en première instance a été révoquée par la chambre constitutionnelle et
sociale de Cuzco le 28 août 2014. Elle renvoie également à un pourvoi en cassation formé par
M. Llacta, qui a été déclaré infondé par la chambre permanente de droit constitutionnel et
social de la Cour suprême de justice de la République. L’organisation plaignante indique en
outre qu’elle a formé un recours en amparo devant la onzième chambre constitutionnelle de
la Cour supérieure de justice de Lima contre les membres ayant rendu cette décision.

B.

Réponse du gouvernement
657. Dans ses communications en date du 4 août 2017 et du 25 juillet 2018, le gouvernement
fournit des informations sur les contrôles de l’inspection du travail menés dans l’entreprise. Il
indique que, entre 2012 et juillet 2017, la Direction régionale du travail et de la promotion de
l’emploi de Cuzco et la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de la zone
métropolitaine de Lima ont émis 18 ordres d’inspection et que dans sept cas des constats
d’infraction ont été établis. Le gouvernement confirme également que l’entreprise a reçu une
amende pour entrave à la représentation syndicale, en vertu de la décision n o 255-2013-GRCUS/DRTPE-DPSCL-SDILSST.
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658. Dans sa communication en date du 15 septembre 2017, le gouvernement transmet les
observations de l’entreprise en ce qui concerne les allégations formulées dans le cadre du
présent cas. Selon l’entreprise, M. Llacta a été licencié pour avoir commis des fautes graves,
conformément à la procédure de licenciement prévue par la législation du travail en vigueur.
Elle précise que les fautes graves en question sont les suivantes: i) un manquement aux
obligations professionnelles entraînant le non-respect du principe de bonne foi au travail; et
ii) des injures et des manquements sous forme verbale ou écrite à l’encontre de l’employeur,
de ses représentants, des supérieurs hiérarchiques et d’autres travailleurs, que ce soit sur le
lieu de travail ou à l’extérieur de celui-ci, du moment que les faits découlent directement de la
relation de travail.
659. L’entreprise affirme que le 21 mai 2013, M. Llacta s’est rendu au bureau des ressources
humaines de l’Hôtel Monasterio et a manqué de respect au chef de ce bureau, l’a insulté, a
invoqué de prétendus actes de tromperie, d’escroquerie et de manœuvres frauduleuses, et l’a
menacé d’engager des poursuites pénales pour de prétendus actes illicites commis par des
responsables de l’entreprise. L’entreprise indique que le directeur général de l’hôtel a
convoqué M. Llacta à son bureau afin qu’il puisse répondre de ses actes, mais ce dernier a
conservé une attitude offensive et, de nouveau, a proféré des insultes et menacé d’engager
des poursuites pénales contre les responsables de l’hôtel. Elle affirme que M. Llacta n’a jamais
nié avoir commis ces fautes graves ni présenté d’arguments pour sa défense et que, compte
tenu de ces faits, la procédure de licenciement a été exécutée.
660. L’entreprise indique que M. Llacta a tenté, en vain, d’obtenir l’annulation de son licenciement
moyennant les voies de recours judiciaires. Elle souligne qu’il a exercé tous les recours légaux
prévus par le système juridique péruvien en vue de protéger ses droits et que, tout au long de
la procédure judiciaire, il a été établi que le licenciement n’était pas dû à des motifs
antisyndicaux mais à des fautes graves.
661. En ce qui concerne la plainte déposée par M. Llacta auprès de la Direction régionale du travail
du gouvernement régional de Cuzco, qui a donné lieu à un dossier de sanction et à la décision
no 255-2013-GR-CUS/DRTPE-DPSCL-SDILSST, l’entreprise fait savoir que le dossier fait
actuellement l’objet d’une procédure judiciaire devant le cinquième tribunal du travail de
Cuzco. D’après la déclaration de recevabilité de la demande, transmise par l’entreprise, cette
dernière demande l’annulation complète dudit dossier et l’annulation de l’amende de
9 842 nouveaux soles qui lui a été infligée.
662. Dans ses communications en date du 8 août 2017, du 4 mars et du 5 avril 2019 ainsi que du
30 décembre 2021, le gouvernement fournit des informations sur la procédure judiciaire
concernant le licenciement de M. Llacta. Le gouvernement indique que: i) M. Llacta a déposé
une demande en nullité de licenciement qui a été déclarée fondée par le premier tribunal
transitoire du travail dans une décision en date du 13 janvier 2014; ii) la chambre
constitutionnelle et sociale de la Cour supérieure de justice de Cuzco a révoqué cette décision
par sa décision du 29 août 2014, qui a déclaré la demande infondée; iii) s’opposant à ladite
décision, M. Llacta a formé un pourvoi en cassation devant la chambre permanente de droit
constitutionnel et social de la Cour suprême de justice, qui a été déclaré irrecevable le 10 juin
2015; et iv) après le retour du dossier en première instance, le premier tribunal transitoire du
travail de Cuzco, par décision du 22 mars 2016, a ordonné le classement sans suite de la
procédure.
663. Le gouvernement indique en outre que: i) l’organisation plaignante, au nom de M. Llacta, a
formé un recours en amparo (no 5786-2016) contre le pouvoir judiciaire et les magistrats de la
chambre permanente de droit constitutionnel et social de la Cour suprême de justice qui ont
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statué sur la procédure de nullité du licenciement; ii) cette demande a été déclarée irrecevable
le 10 mai 2016 et la deuxième chambre civile de Lima a confirmé cette déclaration
d’irrecevabilité par décision du 24 avril 2017; et iii) l’organisation plaignante a formé un recours
en inconstitutionnalité contre cette décision et ce recours a été déclaré irrecevable par la
onzième chambre constitutionnelle de la Cour supérieure de justice de Lima, qui a ordonné le
classement sans suite du dossier par décision du 25 octobre 2019.
664. Le gouvernement conclut que la procédure engagée aux fins de l’annulation du licenciement
de M. Llacta a été résolue définitivement au niveau judiciaire et que ce dernier a exercé son
droit d’action en justice devant les tribunaux péruviens sans aucune limitation. Soulignant que
l’entreprise n’a été reconnue coupable d’aucune infraction en lien avec le licenciement, le
gouvernement demande la clôture du cas.

C.

Conclusions du comité
665. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante dénonce la politique antisyndicale
d’une entreprise du secteur de l’hôtellerie. Il prend note que l’organisation plaignante allègue en
particulier que le licenciement de M. Llacta, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’Hôtel
Monasterio, résulte de l’exercice de ses droits syndicaux.
666. Le comité prend note de la chronologie des événements fournie par l’organisation plaignante, le
gouvernement et l’entreprise, à savoir: i) au nom du Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Monasterio,
M. Llacta a dénoncé la violation par l’entreprise de la convention collective en vigueur et a présenté
des plaintes auprès du ministère du Travail; ii) entre 2012 et juillet 2017, les plaintes administratives
déposées contre l’entreprise ont mené à l’émission de 18 ordres d’inspection et sept d’entre eux ont
donné lieu à des constats d’infraction; iii) en mars et avril 2013, plusieurs actions de protestation ont
été organisées par le syndicat en question pour défendre son droit à la négociation collective; iv) le
29 mai 2013, M. Llacta a été licencié dans le contexte de la présentation d’un cahier de
revendications; v) le 20 décembre 2013, la Direction régionale du travail du gouvernement régional
de Cuzco a rendu la décision no 255-2013-GR-CUS/DRTPE-DPSCL-SDILSST par laquelle l’entreprise
s’est vu imposer une amende pour entrave à la représentation syndicale; vi) l’entreprise a contesté
l’imposition de cette amende en formant un recours auprès du cinquième tribunal du travail de
Cuzco; vii) le 13 janvier 2014, une demande en nullité de licenciement présentée par M. Llacta a été
déclaré fondée en première instance; viii) le 29 août 2014, cette décision a été révoquée par la Cour
supérieure de justice de Cuzco; ix) le 10 juin 2015, le pourvoi en cassation formé par M. Llacta a été
déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice; x) le 4 novembre 2015, une demande de
réintégration dans son poste de travail présentée par M. Porcel, un autre dirigeant syndical licencié
par l’entreprise, a été déclarée recevable en première instance; xi) le 10 mai 2016, un recours en
amparo intenté par l’organisation plaignante au nom de M. Llacta a été déclaré irrecevable,
jugement qui a été confirmé par la décision de la deuxième chambre civile de Lima en date du
24 avril 2017; et xii) un recours en inconstitutionnalité contre cette décision, déposé par
l’organisation plaignante, a été déclaré irrecevable par la Cour supérieure de justice de Lima, qui a
ordonné le classement sans suite du dossier le 25 octobre 2019.
667. En ce qui concerne le licenciement du secrétaire général du syndicat, le comité note que, selon
l’organisation plaignante: i) les licenciements font partie d’une stratégie antisyndicale systématique
de l’entreprise pour contrer les actions de protestation menées par le syndicat et en tant que réponse
antisyndicale aux allégations de non-respect des conventions collectives signées par les parties;
ii) l’accusation de faute grave portée contre M. Llacta, pour avoir soi-disant manqué de respect au
directeur général de l’entreprise, est due à sa participation à l’organisation syndicale; iii) cette
accusation porte sur des faits qui se sont déroulés au cours d’actions de protestations organisées
par le syndicat en dehors des heures et du lieu de travail; et iv) le véritable motif antisyndical des
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mesures employées contre les dirigeants syndicaux a été mis en évidence par l’amende imposée à
l’entreprise.
668. Le comité prend note également de la réponse de l’entreprise communiquée par le gouvernement,
dans laquelle elle affirme que: i) M. Llacta ne s’est pas acquitté de ses obligations professionnelles,
ce qui constitue un manquement à la bonne foi dans le cadre du travail, et a commis des actes
d’insulte et tenu des propos injurieux à l’encontre du chef des ressources humaines et du directeur
général de son entreprise; ii) M. Llacta a été licencié pour avoir commis ces fautes graves,
conformément à la procédure de licenciement prévue par la législation du travail en vigueur; et iii) à
l’issue de la procédure judiciaire engagée par ce dernier, il a été établi que le licenciement n’était pas
dû à des motifs antisyndicaux. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement, quant à lui, souligne
que M. Llacta a exercé son droit d’action en justice sans aucune limitation, et que l’entreprise n’a été
reconnue coupable d’aucune infraction en ce qui concerne son licenciement.
669. Rappelant que, en ce qui concerne les motifs de licenciement, les activités des dirigeants syndicaux
doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement
tendues et difficiles en cas de différend du travail et de grève [voir Compilation des décisions du
Comité de la liberté syndicale, sixième édition, paragr. 1132], le comité prend dûment note que,
suite à une décision de première instance ordonnant sa réintégration pour licenciement antisyndical,
les autres instances judiciaires ont estimé que le licenciement de M. Llacta était justifié.
670. Notant que le licenciement du secrétaire général du syndicat a eu lieu dans le cadre d’un conflit
collectif entre l’entreprise et le syndicat qui a abouti: i) à une amende imposée à l’entreprise par la
Direction régionale du travail pour entrave à la représentation syndicale; et ii) à la réintégration d’un
autre dirigeant syndical licencié, le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir le libre exercice des activités syndicales au sein de
l’entreprise qui fait l’objet du présent cas.

Recommandations du comité
671. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir le libre exercice des activités syndicales au sein
de l’entreprise qui fait l’objet du présent cas.

b)

Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.
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Cas no 3267
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement du Pérou
présentée par
la Fédération nationale des travailleurs de l’agro-industrie et des branches
connexes (FENTAGRO)
Allégations: L’organisation plaignante dénonce
des violations de la liberté syndicale dans trois
entreprises du secteur de l’agro-industrie

672. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs de
l’agro-industrie et des branches connexes (FENTAGRO) datée du 26 décembre 2016.
673. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les allégations dans une communication
du 17 juillet 2017 et a transmis des informations complémentaires dans des communications
des 28 décembre 2017, 5 octobre 2018, 8 novembre 2018, 1er juillet 2019, 11 juillet 2019,
1er février 2021 et 24 janvier 2022.
674. 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
675. Dans sa communication du 26 décembre 2016, l’organisation plaignante affirme qu’en vertu
de la législation en vigueur, qui prévoit neuf types différents de contrats temporaires,
notamment les contrats intermittents et les contrats saisonniers, l’immense majorité des
travailleurs du secteur de l’agro-industrie sont employés à titre temporaire et sous-payés. Dans
ce contexte, l’organisation dénonce spécifiquement la violation du droit à la liberté syndicale
dans trois entreprises de ce secteur.

Premier cas: Syndicat des travailleurs de l’entreprise A
676. L’organisation plaignante indique que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Sociedad
Agrícola Virú S.A. (SITESAV) a été créé en 2007 et jouit depuis lors d’une reconnaissance
officielle. Le 3 juin 2016, les adhérents du SITESAV réunis en assemblée générale
autoconvoquée ont décidé de réactiver le syndicat et nommé un nouveau comité de direction
composé de 16 membres.
677. L’organisation plaignante dénonce la commission par l’entreprise A d’une série d’actes visant à
violer la liberté syndicale des travailleurs affiliés au SITESAV, suite à la réactivation de ce dernier.
Elle soutient que, dans le but d’entraver le fonctionnement normal du SITESAV, l’entreprise A,
dans des courriers des 10 et 21 juin 2016, a informé la Direction régionale du travail du
gouvernement régional de La Libertad de l’existence d’«irrégularités» dans la tenue de
l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016. Elle indique également que l’entreprise A a
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engagé des procédures pénales contre les dirigeants du SITESAV pour présomption de fraude à
la signature pesant sur les participants à l’assemblée.
678. L’organisation plaignante soutient que, en se prévalant des contrats temporaires signés avec ses
travailleurs, l’entreprise A a interrompu, en se fondant sur la notion de «repos temporaire», la
relation d’emploi avec les membres du comité de direction du SITESAV et les 28 travailleurs qui
ont assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016. Elle affirme qu’en vertu de l’article 64 de la loi
relative à la productivité et à la compétitivité du travail, qui autorise les contrats temporaires pour
les travaux intermittents, les travailleurs du secteur de l’agro-industrie recrutés selon cette
modalité peuvent voir leur contrat suspendu au gré de la seule volonté des entreprises, qui
agissent souvent en représailles à la participation à des activités syndicales.
679. Enfin, l’organisation plaignante affirme que les actes antisyndicaux commis par l’entreprise A
ont été sanctionnés par l’administration du travail. Elle soutient cependant que la sanction
imposée n’a pas été exécutée et que la violation des droits fondamentaux des travailleurs
affiliés au SITESAV se poursuit.

Deuxième cas: Syndicat des travailleurs de l’entreprise B
680. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise B n’a pas respecté les conventions collectives
signées avec le syndicat des travailleurs de l’entreprise Camposol S.A. (SITECASA), notamment
en ce qui concerne la fourniture d’uniformes et de chaussures aux travailleurs, comme indiqué
dans le rapport d’infraction no 260-2014-PS-SDIT/TRU de la Sous-direction de l’inspection du
travail de la région de La Libertad. Elle indique également que l’entreprise B a été sanctionnée
par l’administration du travail pour ne pas avoir prélevé les cotisations syndicales des
travailleurs affiliés au SITECASA, en violation du droit à la liberté syndicale.

Troisième cas: Syndicat des travailleurs de l’entreprise C
681. L’organisation plaignante allègue que, depuis plusieurs années, l’entreprise C a recouru à
divers moyens pour dissuader ses travailleurs d’adhérer au syndicat d’industrias del Espino S.A.
afin d’affaiblir ce dernier. Elle fait valoir à cet égard que, après la conclusion de chaque
convention collective avec le syndicat (qui est minoritaire), l’entreprise C étend les avantages
de la convention à tous ses travailleurs, indépendamment de leur appartenance syndicale. Elle
ajoute que, en plus de ces avantages, les travailleurs non syndiqués bénéficient d’une
augmentation de salaire supplémentaire.
682. L’organisation plaignante indique que, en 2016, l’Inspection du travail a constaté l’existence
d’une discrimination salariale au détriment des travailleurs syndiqués de l’entreprise C, liée au
fait que les travailleurs qui quittaient le syndicat bénéficiaient d’une augmentation de leur
rémunération, raison pour laquelle l’entreprise a été sanctionnée (rapport d’infraction
no 002-2016-OZTPEAH-T-SM). L’organisation plaignante ajoute que cette sanction n’a rien
changé à la situation.

B.

Réponse du gouvernement
683. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement transmet ses observations et les
réponses de la Confédération nationale des entreprises privées (CONFIEP) et des entreprises
concernées. Dans des communications ultérieures, le gouvernement fournit des informations
complémentaires, notamment des rapports de la Superintendance nationale de supervision
du travail (SUNAFIL) et du ministère public.
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Premier cas: Entreprise A
684. La CONFIEP indique au nom de l’entreprise A que celle-ci n’a aucun lien juridique avec
l’organisation plaignante (FENTAGRO) et que, sur le plan des relations collectives de travail, elle
n’a de lien qu’avec le SITESAV. Elle fait valoir que le SITESAV a informé l’entreprise A et la
Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi du gouvernement régional de La
Libertad qu’il s’était désaffilié de la FENTAGRO en 2015 et qu’il n’était donc pas représenté par
cette dernière.
685. La CONFIEP affirme que, depuis sa création, le SITESAV exerce ses activités et ses droits
syndicaux normalement et sans interruption, et que l’on ne peut donc pas considérer que cette
organisation syndicale a été réactivée. L’entreprise A indique pour sa part qu’elle a été informée
par le SITESAV de l’élection de son nouveau comité de direction lors de son assemblée générale
du 3 juin 2016. Cependant, elle a reçu le 7 juin 2016 une communication de quatre travailleurs
se plaignant: i) que certains travailleurs, contrairement à leurs dires, n’avaient pas participé à
l’assemblée; ii) qu’ils avaient été contraints à signer le procès-verbal de l’assemblée; iii) que des
travailleurs n’appartenant pas au SITESAV avaient été élus membres du comité de direction;
iv) que les membres du comité de direction avaient été révoqués. L’entreprise A a donc porté ces
faits à la connaissance de la Direction régionale du travail et de la Sous-direction des négociations
collectives et des registres généraux du gouvernement régional de La Libertad.
686. En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée contre certains des
travailleurs qui ont participé à l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016, l’entreprise A
indique que, le 8 juillet 2016, elle a demandé au parquet provincial pénal corporatif de Trujillo
d’ouvrir une enquête préliminaire sur l’utilisation présumée de faux documents en relation
avec cette assemblée. Elle note à cet égard que, le 29 novembre 2016, le premier parquet
provincial pénal corporatif de Trujillo a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire visant
quatre travailleurs soupçonnés d’avoir commis des irrégularités de procédure et d’avoir utilisé
un faux document privé, en indiquant qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve et
d’indices de l’existence des délits allégués.
687. En ce qui concerne les périodes de repos temporaire imposées aux travailleurs syndiqués,
l’entreprise A soutient qu’elle conclut des contrats de travail de caractère intermittent
conformément à l’article 7 de la loi no 27360 portant approbation des règles de promotion du
secteur agricole, ainsi qu’à l’article 19 du règlement d’application de cette loi figurant dans le
décret no 049-2002-AG. Selon l’entreprise A, ce type de contrat de travail s’applique à des
activités agricoles discontinues et les «périodes de repos temporaire» correspondent aux
périodes de suspension de ces activités, ce qui permet à l’entreprise de renouer la relation de
travail en fonction de ses besoins. Une période de repos temporaire a ainsi été imposée à
912 travailleurs entre le 7 juin et le 29 septembre 2016 et à 376 travailleurs entre le
30 septembre et le 31 décembre 2016, et le 30 septembre 2016, les contrats de 427 travailleurs
ont pris fin. Selon l’entreprise A, ce mode de fonctionnement découle du caractère
naturellement intermittent des activités agricoles qu’elle exerce et est conforme à l’article 7 de
la loi portant approbation des règles de promotion du secteur agricole, à l’article 19 du
règlement d’application de cette loi et à l’article 16, alinéa c), du texte unique codifié du décret
législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail). L’entreprise A ajoute que
l’imposition de périodes de repos temporaire et la cessation des contrats de travail intermittent
lorsqu’ils arrivent à expiration sont des mesures légales et contractuelles objectives,
raisonnables et équitables qui sont appliquées de manière égalitaire.
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688. Le gouvernement présente ses propres observations sur les allégations de l’entreprise A. Dans
sa communication du 17 juillet 2017, il indique que la conclusion de contrats de travail
intermittent entre l’entreprise A et ses travailleurs et l’imposition de périodes de repos
temporaire sont conformes à la législation. Dans sa communication du 28 décembre 2017, le
gouvernement transmet le rapport de la SUNAFIL du 20 novembre 2017. Dans ce rapport, la
SUNAFIL indique que, malgré la rédaction, sur la base des inspections initialement effectuées,
d’un rapport d’infraction proposant de sanctionner l’entreprise A pour des violations très
graves de la liberté syndicale et pour discrimination antisyndicale, l’Intendance régionale de
La Libertad a par la suite annulé la sanction et estimé que les périodes de repos obligatoire
imposées aux travailleurs de l’entreprise A ne touchaient pas seulement les membres du
nouveau comité de direction du SITESAV, mais tous les travailleurs dont le contrat avait été
interrompu pour la même raison, et que l’on ne saurait de ce seul fait reprocher à l’entreprise A
de pratiquer une discrimination antisyndicale. L’Intendance régionale de La Libertad a
également estimé que, malgré la coïncidence entre les suspensions temporaires et l’élection
du nouveau comité de direction, tous les moyens d’enquête permettant de prouver que les
suspensions imposées aux membres du nouveau comité de direction du SITESAV étaient liées
à leur participation à des activités antisyndicales n’avaient pas été mis en œuvre
689. Enfin, dans sa communication du 1er juillet 2019, le gouvernement se réfère au rapport de la
SUNAFIL du 6 mai 2019, selon lequel il ressort des inspections effectuées par l’Intendance
régionale de La Libertad que l’entreprise A a bien accordé les congés syndicaux et que rien ne
prouve une quelconque atteinte à la liberté syndicale (mandat d’inspection
no 1609-2018-SUNAFIL/IRE-LIB).
690. En ce qui concerne la procédure pénale engagée contre l’entreprise A, le gouvernement se
réfère, dans sa communication du 1er février 2021, au rapport du premier parquet provincial
pénal corporatif no 021-2021-MP-1FPPC-T-MKGZ (affaire no 4192-2016) en date du 26 janvier
2021, selon lequel le parquet a déposé un acte d’accusation contre quatre personnes
impliquées dans la commission présumée d’irrégularités de procédure et d’utilisation de faux
documents privés au détriment de l’État et de l’entreprise A, et que l’audience de jugement oral
aura lieu devant le quatrième tribunal à juge unique de Trujillo. Par la suite, dans sa
communication du 24 janvier 2022, le gouvernement a transmis le rapport du ministère public
no 10-2022-MP-1FPPC-T-MKGZ en date du 14 janvier 2022 indiquant que la procédure pénale
susmentionnée était toujours en cours.

Deuxième cas: Entreprise B
691. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement transmet les observations de
l’entreprise B. En ce qui concerne l’allégation relative à la violation des conventions collectives
conclues entre l’entreprise B et le SITECASA, l’entreprise B soutient que les parties sont
convenues de ne pas donner effet à certaines obligations découlant de ces conventions et ont
expressément déclaré qu’aucune des parties ne portait la responsabilité de leur violation car
elles étaient inapplicables pour des raisons indépendantes de leur volonté, ainsi qu’il ressort
des procès-verbaux de la table ronde du 22 juillet 2015 et de la réunion extrajudiciaire du
3 août 2015 au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi auxquelles ont participé
l’entreprise B et le SITECASA.
692. En ce qui concerne le prétendu manquement à l’obligation de prélever les cotisations
syndicales des travailleurs appartenant au SITECASA, l’entreprise B souligne que le cas auquel
l’organisation plaignante se réfère à l’appui de cette affirmation porte sur des faits autres que
ceux qui sont allégués.
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693. Dans sa communication du 1er juillet 2019, le gouvernement transmet une copie du rapport de
la SUNAFIL en date du 6 mai 2019 selon lequel l’Intendant régional de La Libertad a constaté
que l’entreprise B respecte ses obligations en matière d’octroi des congés syndicaux et de
retenue et de paiement des cotisations syndicales, et que rien ne prouve une quelconque
atteinte à la liberté syndicale (mandat d’inspection no 1610-2018-SUNAFIL/IRE-LIB).

Troisième cas: Entreprise C
694. Dans sa communication du 17 juin 2017, le gouvernement soumet les observations de
l’entreprise C. Celle-ci soutient que le syndicat des travailleurs de l’entreprise a été créé en 1997
et qu’il représente actuellement 15 pour cent de ses effectifs, ce qui témoigne du fait qu’elle
respecte la liberté syndicale. L’entreprise C souligne qu’elle est toujours parvenue à conclure
directement des conventions collectives avec le syndicat et qu’il n’y a jamais eu de procédure
d’arbitrage.
695. En réponse à l’allégation relative à l’extension des avantages aux travailleurs non syndiqués,
l’entreprise C fait valoir que la rémunération de ses travailleurs est fixée par voie de
négociation collective pour les adhérents du syndicat, et au moyen de sa politique de
rémunération pour les travailleurs non syndiqués, cette politique n’étant pas liée à
l’appartenance ou non à un syndicat. L’entreprise C précise qu’elle connaît d’importants
problèmes de recrutement et de rétention du personnel technique et professionnel dus au fait
que ses activités se déroulent en forêt, et que pour cette raison elle applique une politique de
rémunération claire qui évite toute interprétation contraire à la liberté syndicale. L’entreprise C
affirme que: i) les procédures suivies sont encadrées par la législation du travail péruvienne et
que l’administration du travail comme le syndicat de l’entreprise C sont au courant de leur
existence; ii) l’entreprise n’a pas fait l’objet de sanctions administratives pour discrimination
salariale; iii) la politique d’incitation ne peut être limitée par l’appartenance ou non à un
syndicat. L’entreprise considère en outre que le fait d’obliger les travailleurs à adhérer à un
syndicat pour bénéficier d’une augmentation de salaire et de réserver les augmentations aux
seuls adhérents du syndicat pourrait limiter la liberté syndicale.
696. Dans sa communication du 1er février 2021, le gouvernement indique, sur la base des
informations transmises par la SUNAFIL le 26 janvier 2021, que l’entreprise C a fait l’objet d’une
inspection de la part de l’Intendance régionale de San Martín en août 2019, qui a permis
d’établir que la décision de l’entreprise C d’augmenter la rémunération des seuls travailleurs
non syndiqués sans motifs objectifs et raisonnables, en se fondant sur la seule appartenance
ou non à un syndicat, constituait un acte discriminatoire et violait en outre la liberté syndicale
(rapport d’infraction no 153-2019-SUNAFIL/IRS-SMA). Plus précisément, l’Intendance régionale
de San Martín a constaté que les travailleurs syndiqués avaient bénéficié de l’augmentation de
salaire prévue dans les conventions collectives, mais pas de l’augmentation liée à la politique
de rémunération de l’entreprise C, qui est appliquée uniquement au personnel non syndiqué,
et qu’il fallait donc verser une compensation aux travailleurs syndiqués pour leur permettre de
jouir des mêmes avantages que le personnel non syndiqué.

C.

Conclusions du comité
697. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue des violations de la
liberté syndicale dans trois entreprises du secteur de l’agro-industrie. Le comité prend note des
réponses des entreprises concernées transmises par la CONFIEP indiquant qu’elles ont respecté la
législation et la liberté syndicale, ainsi que de la transmission par le gouvernement d’informations
et de rapports remis par l’Inspection du travail et le ministère public.
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Premier cas: Entreprise A
698. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’entreprise A a contesté la légalité de
l’assemblée générale du SITESAV du 3 juin 2016 au cours de laquelle la réactivation de ce syndicat a
été décidée et son comité de direction élu, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale de ladite
organisation. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise A a signalé à l’administration du travail
l’existence d’«irrégularités» dans l’élection du comité de direction du SITESAV et a engagé des
poursuites pénales contre certains dirigeants pour présomption de fraude à la signature pesant sur
les travailleurs qui ont participé à l’assemblée susmentionnée. Le comité note que l’organisation
plaignante allègue en outre que l’entreprise A a imposé une période de «repos obligatoire» aux
travailleurs membres du comité de direction du SITESAV et à ceux qui ont assisté à l’assemblée du
3 juin 2016, dont les contrats de travail étaient de nature temporaire. Le comité note que
l’organisation plaignante considère que cette mesure a été prise en représailles à l’exercice de la
liberté syndicale.
699. Le comité note que, pour leur part, la CONFIEP et l’entreprise A affirment que, le 7 juin 2016,
l’entreprise a reçu une communication de quatre travailleurs alléguant que certains travailleurs,
contrairement à leurs dires, n’avaient pas assisté à l’assemblée du SITESAV du 3 juin 2016 et que les
travailleurs élus au comité de direction n’étaient pas adhérents du syndicat. En conséquence,
l’entreprise A a porté ces faits à la connaissance de l’administration du travail et demandé au
ministère public d’ouvrir une enquête préliminaire sur l’utilisation présumée de faux documents en
relation avec cette assemblée. Le comité note également que le gouvernement fait savoir que le
premier parquet provincial pénal corporatif de Trujillo a déposé un acte d’accusation contre quatre
personnes impliquées dans la commission présumée des délits de fraude procédurale et d’utilisation
de faux documents privés au détriment de l’État et de l’entreprise A et que ces personnes ont été
convoquées à une audience de jugement oral.
700. En ce qui concerne l’imposition de périodes de «repos temporaire» aux dirigeants syndicaux et aux
travailleurs qui ont assisté à l’assemblée générale du SITESAV, le comité observe que l’entreprise A
soutient que l’application de cette mesure correspond à l’interruption des activités agricoles, est
prévue dans les contrats et est appliquée à tous de manière égalitaire, les travailleurs ayant la
possibilité de reprendre leur travail en fonction des besoins de l’entreprise. Le comité note que,
comme l’indique le gouvernement, l’entreprise A a été sanctionnée en première instance par
l’Inspection du travail pour des violations très graves de la liberté syndicale et que par la suite
l’Intendance régionale de La Libertad a estimé que l’imposition de périodes de repos temporaire ne
visait pas seulement les membres du comité de direction du SITESAV mais tous les travailleurs
recrutés au titre de contrats temporaires et que l’on ne pouvait reprocher à l’entreprise A de
pratiquer une discrimination antisyndicale; il n’a pas non plus été possible de prouver que la
suspension des contrats de travail des membres du comité de direction du SITESAV avait été motivée
par la participation des intéressés à des activités syndicales.
701. Le comité observe en premier lieu que les faits présentés dans le présent cas par l’organisation
plaignante et par l’entreprise A et le gouvernement indiquent l’existence au sein du SITESAV d’un
conflit interne portant sur la constitution de son nouveau comité de direction consécutive à
l’assemblée générale autoconvoquée de cette organisation qui s’est tenue le 3 juin 2016. Le comité
constate en particulier que l’entreprise A, après avoir été alertée par certains travailleurs de
l’existence présumée d’irrégularités dans la tenue de l’assemblée du syndicat, a porté ces faits à la
connaissance de l’administration du travail et du ministère public. À cet égard, le comité rappelle
que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs fassent preuve d’une
grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 1192.] En outre, le comité a souligné l’importance de l’examen des contestations de résultats
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électoraux par les autorités judiciaires afin de garantir une procédure impartiale et objective [voir
Compilation, paragr. 648.] À cet égard, le comité veut croire que les allégations d’irrégularités dans
la conduite de l’assemblée générale du SITESAV et la constitution de son comité de direction seront
instruites dans les plus brefs délais par les autorités judiciaires et demande au gouvernement de
veiller à ce que les activités du SITESAV puissent se dérouler sans ingérence. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
702. En ce qui concerne l’allégation relative à l’imposition d’une période de repos obligatoire aux
dirigeants et aux adhérents du SITESAV en représailles à leur participation à l’assemblée générale
du 3 juin 2016, le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et le
gouvernement concernant les mesures prises par l’Inspection du travail (SUNAFIL) au sujet des faits
allégués. Le comité observe à cet égard que, à la suite d’une décision de l’Inspection du travail
sanctionnant l’entreprise pour le caractère antisyndical de la suspension temporaire des contrats
des adhérents du SITESAV, la SUNAFIL a considéré en deuxième instance que ces mesures de
suspension avaient été appliquées à de nombreux travailleurs de l’entreprise sans qu’il soit donc
possible de prouver que la suspension des contrats des membres du nouveau comité de direction
du SITESAV était motivée par leur participation à des activités syndicales. Le comité prend bonne
note de ces éléments.
703. Le comité note en même temps qu’il ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à ces
travailleurs à l’issue de la période de suspension temporaire de leur contrat. Le comité observe
également que deux jugements de la Cour supérieure de justice de La Libertad (jugements des 1er et
11 septembre 2020, dossiers nos 01713-2018-0-1601-SP-LA-0 et 00681-2019-0-1601-SP-LA-02) sont
accessibles au public; dans ces jugements, la juridiction de deuxième instance, confirmant les
jugements de première instance, ordonne la réintégration de deux travailleurs de l’entreprise A
adhérents du SITESAV pour violation de la liberté syndicale dans le contexte des faits de 2016
examinés dans le présent cas. Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement et
l’organisation plaignante de préciser si les dirigeants syndicaux et les adhérents du SITESAV, qui ont
assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016 et se sont vu imposer une période de repos obligatoire
dans le cadre de leurs contrats intermittents, ont ensuite été réintégrés dans leur travail.

Deuxième cas: Entreprise B
704. Le comité note que l’organisation plaignante: i) allègue le non-respect par l’entreprise B des
conventions collectives signées avec le SITECASA, notamment en ce qui concerne la fourniture
d’uniformes; ii) fait référence à une sanction imposée par l’administration du travail à l’entreprise B
pour défaut de prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs affiliés au SITECASA. Le comité
note également que, selon l’entreprise B, les parties sont convenues de ne pas donner effet à
certaines des obligations découlant des conventions collectives et ont expressément déclaré qu’elles
étaient inapplicables pour des raisons indépendantes de leur volonté et que le cas évoqué par
l’organisation plaignante en ce qui concerne le prélèvement des cotisations syndicales concerne des
faits autres que ceux mentionnés dans ses allégations. Le comité observe en outre que le
gouvernement soumet un rapport de la SUNAFIL daté du 6 avril 2019 selon lequel rien ne prouve
l’existence d’une quelconque atteinte à la liberté syndicale dans l’entreprise B en général et que, en
particulier, l’entreprise B respecte ses obligations en matière d’octroi des congés syndicaux et de
retenue et de paiement des cotisations syndicales. Sur la base de ces éléments et ayant par ailleurs
noté que l’entreprise B et le SITECASA ont signé une nouvelle convention collective en juillet 2021, le
comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
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Troisième cas: Entreprise C
705. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que: i) l’entreprise C a étendu les avantages
prévus par les conventions collectives signées avec le syndicat de l’entreprise à tous les travailleurs
indépendamment de leur appartenance syndicale et du caractère minoritaire du syndicat; ii) les
travailleurs qui quittent le syndicat bénéficient d’une augmentation de salaire, comme l’a constaté
l’Inspection du travail en 2016; iii) la sanction imposée à cette occasion n’a pas modifié la situation
discriminatoire. Le comité note que, d’après l’entreprise C, le salaire de ses travailleurs est fixé par voie
de négociation collective pour les adhérents du syndicat ou au moyen de sa politique de rémunération
pour les travailleurs non syndiqués, et que le fait de conditionner l’octroi d’une augmentation à
l’appartenance à un syndicat pourrait restreindre la liberté syndicale. Le comité observe enfin que,
selon les informations transmises par le gouvernement, l’Intendance régionale de San Martín a estimé
qu’une augmentation de salaire accordée uniquement aux travailleurs non syndiqués constituait un
acte de discrimination fondé sur l’affiliation syndicale qui viole la liberté syndicale et que les travailleurs
syndiqués bénéficient des mêmes avantages que le personnel non syndiqué.
706. En ce qui concerne l’extension des avantages prévus par les conventions collectives aux travailleurs de
l’entreprise non syndiqués malgré le caractère minoritaire du syndicat, le comité rappelle que, dans un
cas où certaines conventions collectives ne s’appliquaient qu’aux parties contractantes et à leurs
membres et non à l’ensemble des travailleurs, il a estimé qu’il s’agissait là d’une pratique légitime – tout
comme le serait la pratique contraire – qui ne semble pas violer les principes de la liberté syndicale et
qui est en outre suivie par de nombreux pays [voir Compilation, paragr. 1287.] Soulignant à nouveau
qu’il appartient à chaque système de relations collectives du travail de déterminer si et dans quelles
conditions les avantages prévus par les conventions collectives s’appliquent aux travailleurs non
syndiqués, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
707. En ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi d’une augmentation de salaire supplémentaire aux
seuls travailleurs non syndiqués, le comité prend bonne note de l’indication du gouvernement selon
laquelle l’entreprise a été sanctionnée pour discrimination antisyndicale et priée de veiller à ce que
les travailleurs syndiqués bénéficient des mêmes avantages que le personnel non syndiqué. Espérant
que le gouvernement continuera à assurer le respect de la liberté syndicale dans l’entreprise C, le
comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité
708. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité espère que les allégations d’irrégularités dans la conduite de l’assemblée
générale du SITESAV et la constitution de son comité de direction seront instruites
dans les meilleurs délais par les autorités judiciaires. Le comité demande en outre
au gouvernement de veiller à ce que les activités du SITESAV puissent se dérouler
sans ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

b)

Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de préciser si les
dirigeants syndicaux et les adhérents du SITESAV qui ont assisté à l’assemblée
générale du 3 juin 2016 et qui se sont vu imposer une période de repos obligatoire
dans le cadre de leurs contrats intermittents ont ensuite été réintégrés dans leur
travail.
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Cas no 3364
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement de la République dominicaine
présentée par
– la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS)
– l’Association dominicaine des professeurs (ADP)
Allégations: Interdiction du droit de grève
dans le secteur de l’éducation publique
709. La plainte figure dans la communication de la Confédération nationale de l’unité syndicale
(CNUS) et de l’Association dominicaine des professeurs (ADP) datée du 14 juin 2019.
710. Par des communications du 20 août 2020, du 1er février 2021 et du 15 septembre 2021, le
gouvernement a envoyé ses observations.
711. La République dominicaine 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
712. Les organisations plaignantes dénoncent l’interdiction du droit de grève imposée par voie
judiciaire au secteur public de l’éducation. Elles affirment notamment que:
a)

Dans le contexte des actions prévues et menées dans le cadre du plan d’action de l’ADP
en vue de réclamer une augmentation du salaire des enseignants ainsi que le paiement
des arriérés de salaires non perçus, des arrêts de travail isolés se sont produits à partir
du 16 janvier 2017 dans diverses écoles publiques de la province de Barahona, qui n’ont
nullement mis en péril le déroulement de l’année scolaire.

b)

Divers secteurs, principalement ceux liés aux entreprises du secteur de l’éducation, ont
mené une campagne très médiatisée contre l’ADP afin d’éviter les revendications des
travailleurs dans le secteur public, lesquelles auraient conduit à des pressions pour
améliorer les conditions de travail dans le secteur privé. Les actions menées par l’ADP ont
été faussées et amplifiées à tel point que cela a déclenché un recours en amparo de
plusieurs personnes représentant supposément diverses personnes mineures, qui
fréquentaient prétendument les écoles où certaines actions de protestation ont eu lieu,
des faits qui n’ont jamais été établis dans les actions en justice ultérieures.

c)

Il résulte de ce recours en amparo que, le 21 mars 2017, la première chambre civile,
commerciale et du travail du Tribunal de première instance de Barahona a rendu l’arrêt
no 0105-2017: i) ordonnant à l’ADP de lever immédiatement la suspension des cours et de
demander au corps enseignant de reprendre le travail; ii) prévenant l’ADP de s’abstenir à
l’avenir de suspendre les cours au détriment des droits fondamentaux à l’éducation, au
motif que ces derniers prévalent sur les autres droits – sans préjudice du droit légitime de
l’ADP de faire valoir ses revendications devant les autorités compétentes par d’autres
moyens légaux; iii) affirmant que paralyser les cours était illégal, compte tenu du
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caractère obligatoire de l’enseignement élémentaire, moyen et fondamental; et
iv) imposant une astreinte de 50 000 pesos dominicains (environ 870 dollars États-Unis)
par jour de retard d’exécution à verser à l’académie des forces armées et de la police
nationale de Barahona.
d)

Face à cet arrêt, l’ADP a introduit une requête en révision devant le Tribunal
constitutionnel, lequel a malheureusement rejeté le recours par son arrêt TC/0064/19 du
13 mai 2019 et a confirmé l’arrêt attaqué. Les organisations plaignantes dénoncent le fait
que, par cet arrêt, le Tribunal constitutionnel a traité le secteur de l’éducation comme un
service essentiel, ce qui est en contradiction avec les décisions du comité en la matière.

713. Les organisations plaignantes considèrent que le fait que l’exercice du droit de grève dans le
secteur ne soit pas réglementé – même s’il est reconnu en termes généraux dans la
Constitution – n’aurait pas dû conduire les juridictions à nier son existence. À cet égard, elles
sont d’avis que, pour remédier à cette situation, il convient de modifier la législation applicable
afin que soit expressément reconnu le droit de grève dans le secteur de l’éducation publique.
Les organisations plaignantes affirment également que les autres mécanismes de règlement
des conflits comme la médiation ou l’arbitrage dans les conflits collectifs, auxquels le Tribunal
constitutionnel a fait allusion, et qui sont en revanche applicables au secteur privé en vertu du
Code du travail, ne sont pas accessibles au secteur de l’éducation publique, étant donné que
ni la loi no 41-08 relative à la fonction publique ni le règlement sur les relations du travail ne
prévoient ces mécanismes. Les organisations plaignantes estiment que cette situation prive
les travailleurs de l’éducation publique de tout moyen de défense.

B.

Réponse du gouvernement
714. Dans ses communications du 20 août 2020, du 1er février 2021 et du 15 septembre 2021, le
gouvernement transmet ses observations sur le cas.
715. Le gouvernement indique que, conformément à la loi no 41-08 relative à la fonction publique
et à son règlement d’exécution no 523-09, la grève est interdite dans les services publics
essentiels – à savoir ceux dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité
des citoyens –, même si les travailleurs qui fournissent ce type de services peuvent soumettre
le conflit de travail à la considération du comité du personnel de l’organisme correspondant.
716. Quant au cas concret objet de la plainte, le gouvernement communique et retranscrit le texte
de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 13 mai 2019, qui a confirmé l’arrêt attaqué et établit
que: i) une série de marches, de piquets de grève, d’assemblées et de suspensions partielles
des cours ont eu lieu afin de réclamer des améliorations des conditions de travail dans les
écoles publiques dans la province de Barahona, et ces suspensions partielles de
l’enseignement ont affecté les heures de cours que les élèves devaient recevoir, raison pour
laquelle plusieurs parents et tuteurs ont engagé un recours en amparo; ii) les suspensions des
cours dues à la grève lancée par l’ADP portent gravement atteinte au droit à l’éducation et à
l’égalité, étant donné que les élèves des collèges privés bénéficient de programmes de cours
ininterrompus; iii) les élèves mineurs ne doivent pas être utilisés comme un moyen de régler
des conflits et ont le droit de bénéficier d’un enseignement public dans les mêmes conditions
que les autres; iv) l’absence des enseignants de manière progressive et indiscriminée, sans
tenir compte des familles des élèves, a des effets collatéraux sur les droits fondamentaux – à
savoir: elle désoriente les étudiants par rapport à la discipline qu’ils se forgent en s’efforçant
de remplir leurs engagements éducatifs; elle affecte l’organisation des familles dans l’ordre
social, économique, professionnel et en termes de sécurité alimentaire; elle affecte l’état
émotionnel des pères et des mères qui profitent des heures où leurs enfants vont à l’école
pour travailler et s’insérer dans le marché du travail et elle affecte l’état émotionnel des familles
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en raison des risques ou de la situation de vulnérabilité qui entourent leurs enfants –; et
v) partant, à la définition traditionnelle des services essentiels, dont la suspension met en péril
la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la
population, le tribunal a considéré qu’il convient d’additionner l’éducation publique gratuite au
niveau élémentaire, fondamental et moyen lorsque la suspension des cours a lieu de façon
«progressive, prolongée et indiscriminée».
717. Par ailleurs, le gouvernement indique que, à la suite de l’arrêt, l’ADP et le ministère de
l’Éducation ont conclu un accord pour une éducation de qualité le 13 janvier 2020, en vertu
duquel, afin de créer un climat harmonieux qui contribue à une éducation de qualité, les deux
parties se sont engagées notamment: i) à respecter le calendrier scolaire sur l’ensemble du
territoire; ii) à ne pas interférer dans leurs affaires et structures respectives, en convenant de
préserver le respect mutuel; et iii) à ce que les transferts d’enseignants aient lieu avec l’accord
des ressources humaines, du district et de la région et que les suggestions de l’ADP soient
écoutées.

C.

Conclusions du comité
718. La présente plainte dénonce l’interdiction, par décision judiciaire, du droit de grève dans le secteur
de l’éducation publique. Le comité observe que, selon l’arrêt du Tribunal constitutionnel en cause,
les actions qui sous-tendent la plainte ont consisté en «une série de marches, de piquets de grève,
d’assemblées et de suspensions partielles des cours afin de réclamer des améliorations des
conditions de travail dans les écoles publiques» dans la province de Barahona et que «ces
suspensions partielles de l’enseignement ont affecté les heures de cours que les élèves devaient
recevoir, raison pour laquelle plusieurs parents et tuteurs ont engagé un recours en amparo». Le
comité observe qu’il résulte de ce recours en amparo que le Tribunal constitutionnel a décidé, sur la
base de ses considérations, de «qualifier l’éducation publique gratuite au niveau élémentaire,
fondamental et moyen de service essentiel lorsque la suspension des cours a lieu de manière
progressive, prolongée et indiscriminée».
719. Le comité n’est pas en mesure d’apprécier les effets qu’a pu avoir la grève dont l’interdiction a
entraîné le dépôt de la plainte. Le comité rappelle que ce que l’on entend par service essentiel au
sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce
concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir
essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la
vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. Le
comité rappelle aussi que lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines
entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d’une
protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté
d’action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services. Le comité
rappelle également que même si le secteur de l’éducation ne constitue pas un service essentiel au
sens strict du terme et que les conséquences éventuelles à long terme d’une grève dans le secteur de
l’enseignement ne sauraient justifier son interdiction, dans les cas de grève de longue durée dans le
secteur de l’enseignement, des services minima peuvent être établis en pleine consultation avec les
partenaires sociaux. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
paragr. 837, 853, 842, 846 et 898.] Le comité invite le gouvernement à prendre, en consultation avec
l’ADP, les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit de grève dans le secteur de
l’éducation publique, y compris la possibilité d’instaurer des mécanismes définissant des services
minima en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grève de longue durée.
Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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720. Le comité observe que, selon ce qu’affirment les organisations plaignantes et qui n’est pas nié par le
gouvernement dans sa réponse, les enseignants du secteur public ne disposeraient pas de l’accès à
des mécanismes adéquats de règlement des conflits , à la différence des éducateurs du secteur privé,
tels que la médiation ou l’arbitrage en matière de conflits collectifs. Le comité prend dûment note de
la conclusion d’un accord entre le ministère de l’Éducation et l’ADP afin de créer un climat
harmonieux qui contribue à une éducation de qualité dans le pays et observe que le texte de cet
accord traduit une évolution positive du dialogue entre les parties et contient des engagements sur
divers points. Le comité observe également que l’accord ne contient pas de dispositions spécifiques
sur la gestion des conflits collectifs du travail. À cet égard, le comité rappelle que, aux termes de la
recommandation (nº 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, des organismes de
conciliation volontaire adaptés aux conditions nationales devraient être établis en vue de contribuer
à la prévention et au règlement des conflits du travail entre employeurs et travailleurs. Des
dispositions devraient être prises pour que la procédure puisse être engagée soit sur l’initiative de
l’une des parties au conflit, soit d’office par l’organisme de conciliation volontaire. [Voir Compilation,
paragr. 792.] À cet égard, le comité invite le gouvernement à inclure dans la consultation avec l’ADP
l’examen de mesures visant à garantir l’existence de mécanismes adéquats de règlement des conflits
collectifs dans le secteur de l’éducation publique.

Recommandations du comité
721. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à
approuver les recommandations suivantes:
a)

Le comité invite le gouvernement à prendre, en consultation avec l’ADP, les mesures
nécessaires pour garantir l’exercice du droit de vote dans le secteur de l’éducation
publique, y compris la possibilité d’instaurer des mécanismes définissant des
services minima en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de
grève de longue durée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de
l’évolution de la situation.

b)

Le comité invite le gouvernement à inclure dans la consultation avec l’ADP l’examen
de mesures visant à garantir l’existence de mécanismes adéquats de règlement des
conflits collectifs dans le secteur de l’éducation publique.

Cas no 3385
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement de République bolivarienne du Venezuela
présentée par
l’Union nationale socialiste des travailleurs et travailleuses de la pêche,
de l’aquaculture et des activités connexes (SINSTRAPESCAVE)
Allégations: Détention arbitraire d’un
responsable syndical et poursuites pénales
illégales en représailles pour avoir formulé une
revendication
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722. La plainte figure dans une communication présentée par l’Union nationale socialiste des
travailleurs et travailleuses de la pêche, de l’aquaculture et des activités connexes
(SINSTRAPESCAVE) en date du 7 juin 2020.
723. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du
22 septembre 2021, du 2 novembre 2021 et du 2 janvier 2022.
724. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949.

A.

Allégations de l’organisation plaignante
725. L’organisation plaignante dénonce la détention arbitraire et les poursuites pénales illégales
qui ont suivi ainsi que l’emprisonnement de M. Darío Salcedo, secrétaire de la
SINSTRAPESCAVE, en représailles pour une revendication juste adressée à son employeur.
726. La SINSTRAPESCAVE allègue que: i) dans la matinée du 5 mai 2020, des agents de la Division
d’enquête sur les délits informatiques du Corps des enquêtes scientifiques, pénales et
criminelles (CICPC) ont effectué une perquisition, sans mandat du juge, au domicile de M. Darío
Salcedo, employé de l’Institut socialiste de la pêche et de l’aquaculture (INSOPESCA) (ci-après
l’organisme public employeur) et secrétaire de l’organisation SINSTRAPESCAVE; ii) ils ont saisi
à son domicile un ordinateur et deux téléphones portables et l’ont emmené au siège du CICPC
où se trouve la Division d’enquête sur les délits informatiques; iii) la famille a alors été informée
que le président de l’organisme public employeur et la directrice de la division des talents des
ressources humaines avaient porté plainte contre le dirigeant syndical, à propos d’un message
posté sur Twitter; iv) quelques semaines plus tôt, le 17 avril, M. Salcedo avait réagi sur son
compte Twitter à un message publié par un autre internaute, dans lequel il disait que le
ministre alors en charge de la pêche et de l’aquaculture ne supporterait pas de vivre sans les
privilèges dont il disposait et dans les conditions dans lesquelles les travailleurs se débattaient
pour vivre; v) l’allusion au ministre venait du fait que ce dernier aurait déclaré que les aliments
insuffisants du colis des CLAP (comités locaux d’approvisionnement et de production)
devraient suffire pour au moins trois mois (le ministre aurait dit: «il faut l’économiser et ne
manger que ce qui est nécessaire pour nous alimenter et que cela suffise en attendant l’arrivée
du colis suivant»); vi) M. Salcedo avait également envoyé un message vocal par WhatsApp à la
directrice de la division des talents de l’organisme public employeur dans lequel il se plaignait,
de façon énergique, de l’augmentation de prix exorbitante du panier alimentaire vendu aux
travailleurs de l’institut, puisqu’il allait passer de 15 000 bolivars (0,076 dollars des États-Unis
(dollars É.-U.)) à 1 400 000 bolivars (7,09 dollars É.-U.), dans un pays où le salaire minimum
mensuel est d’environ 2 dollars É.-U., sachant que ce panier contient seulement deux paquets
de riz, deux de sucre et deux litres d’huile.
727. L’organisation plaignante a joint une copie de la décision de justice datée du 4 mai 2020 rendue
par la chambre pénale no 35 du tribunal de première instance de la zone métropolitaine de
Caracas, qui justifie l’ouverture de l’enquête considérant que les messages de M. Salcedo
étaient une incitation «à la moquerie et à la haine» envers les présidents et directeurs généraux
du ministère du Pouvoir populaire de la Pêche et de l’Agriculture, ces personnes y étant
accusées de voler éhontément les travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et
d’autres avantages destinés aux travailleurs. Plus précisément, ce qui est reproché à
M. Salcedo, d’après l’acte d’accusation, c’est d’avoir dit, dans un message vocal envoyé à un
groupe WhatsApp des ressources humaines du ministère, que «le prix de ce panier est du vol,
ce sont des voleurs et cela suffit de voler les travailleurs sur leurs avantages». Il est également

 GB.344/INS/15/1

218

précisé, dans la décision de justice, que M. Salcedo est l’auteur avéré de plusieurs messages
par lesquels il a diffusé des commentaires et des enregistrements vidéo visant à promouvoir
la haine et différentes actions (la décision du tribunal ne donne toutefois aucun détail sur le
contenu précis des publications qui ont motivé l’ouverture de la procédure pénale) et que ces
actions sont passibles de poursuites en application de la loi constitutionnelle contre la haine et
pour la coexistence pacifique et la tolérance, en particulier quand il s’agit d’actions incitant au
mépris envers les autorités représentatives de l’État vénézuélien.
728. S’agissant des faits survenus ensuite, l’organisation plaignante fait savoir que: i) le 7 mai 2020,
M. Salcedo a été transféré de son lieu de détention au palais de justice pour comparaître en
audience préliminaire devant la chambre pénale no 46 du tribunal de première instance de la
zone métropolitaine de Caracas, mais cette chambre a déclaré ne pas être compétente du fait
que le mandat d’arrêt avait été délivré par la chambre no 35; ii) le 15 mai 2020, M. Salcedo a de
nouveau été conduit au palais de justice mais le tribunal compétent n’a pas siégé; iii) le 23 mai
2020, M. Salcedo a été transféré des cellules du CICPC, avenue Urdaneta, au siège de la division
des arrestations du CICPC, dans le quartier El Rosal, où il se trouve toujours. Le syndicat
plaignant précise qu’il y a des détenus très dangereux dans ce lieu et que les détenus sont
tellement entassés dans une cellule minuscule de deux mètres sur deux qu’il leur est
impossible d’être tous assis en même temps et qu’ils doivent passer de longues heures debout
en attendant leur tour pour s’asseoir. Dans des conditions de détention aussi horribles, la
SINSTRAPESCAVE affirme que l’intégrité physique et psychologique du secrétaire de
l’organisation est gravement menacée et qu’elle est en outre aggravée par la pandémie et les
conditions sanitaires désastreuses dans le pays; iv) le 24 mai 2020, la comparution préliminaire
devant la chambre pénale no 46 du tribunal de première instance de la zone métropolitaine de
Caracas s’est finalement tenue et la juge a décidé de poursuivre M. Salcedo pour promotion et
incitation à la haine, délits pour lesquels il encourt de dix à vingt ans de prison aux termes de
l’article 20 de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la
tolérance (l’article 20 prévoit que quiconque, publiquement ou par tout moyen de diffusion,
encourage ou favorise la haine, la discrimination ou la violence à l’encontre d’une personne ou
d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe
social, ethnique, religieux ou politique, de leur orientation sexuelle, identité de genre ou
expression de genre, ou pour tout autre motif de discrimination, ou incite à la haine, la
discrimination ou la violence, est passible d’une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement,
sans préjudice des actions en responsabilité civile et disciplinaire pour les dommages causés);
et v) la juge a ordonné l’incarcération du responsable syndical dans le centre de détention des
prévenus de type II, «26 de julio», situé à San Juan de los Morros, dans l’État de Guárico, comme
si le prévenu représentait un danger public, à 149 kilomètres de chez lui, dans un pays où la
pénurie économique est aggravée par une grave pénurie d’essence, ce qui rend extrêmement
difficile le déplacement de la famille du détenu de Caracas à San Juan de los Morros. En outre,
cet éloignement coupera complètement le dirigeant syndical de son syndicat (l’organisation
plaignante ajoute que M. Salcedo n’a pas encore été transféré dans ce centre de détention, car
il s’y est déclaré une épidémie de tuberculose, qui a touché 27 détenus, et à cause de
problèmes de transport).
729. L’organisation plaignante indique que M. Salcedo a le statut de prévenu mais qu’au Venezuela
cela équivaut à être condamné, à cause de la lenteur des procédures pénales. La
SINSTRAPESCAVE dénonce également de graves irrégularités dans la procédure: i) la défense
de M. Salcedo n’a pas été autorisée à accéder à son dossier et M. Salcedo n’est pas autorisé à
avoir des contacts avec l’extérieur depuis qu’il a été à nouveau transféré vers son lieu de
détention actuel, dans le quartier El Rosal, après l’audience du 24 mai, ce qui constitue une
violation du droit à une procédure régulière; et ii) pendant l’audience, la juge avait déjà en main
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la décision qu’elle a rendue, celle-ci lui ayant été remise par l’auxiliaire du procureur du Bureau
du procureur no 8 (le procureur à la tête de ce bureau ne s’est pas présenté à l’audience mais
il a signé les documents).
730. L’organisation plaignante affirme que tous les abus dont M. Salcedo a été victime pour une
simple revendication syndicale (perquisition de son domicile, saisie de biens, détention dans
des conditions indignes et poursuites pénales sans raison ni fondement, au nom d’une loi
déclarée nulle, qui ne lui est en aucune façon applicable et qui prévoit des sanctions totalement
disproportionnées pour lui) reflètent l’acharnement du gouvernement contre la liberté
syndicale. Il s’agit d’imposer à M. Salcedo une sanction qui serve d’exemple, comme si l’on
voulait semer la peur et paralyser l’action des syndicats et de leurs dirigeants.
731. L’organisation plaignante ajoute que, en revanche, aucune mesure n’a été prise dans le cadre
de la relation de travail de M. Salcedo: il n’a été informé d’aucune procédure pour faute devant
l’inspection du travail ni d’aucune procédure administrative interne. Le paiement de son salaire
n’a pas non plus été suspendu.

B.

Réponse du gouvernement
732. Le gouvernement a transmis les informations reçues des autorités compétentes concernant le
cas en question dans sa communication datée du 22 septembre 2021. Il affirme qu’il ne s’agit
nullement d’une détention arbitraire et que, au contraire, la procédure a été tout à fait
régulière. Il indique en outre que: i) le 3 juillet 2020, la chambre no 35 du tribunal pénal de
première instance de la zone urbaine de Caracas a décidé de faire bénéficier M. Salcedo d’une
mesure conservatoire substitutive de la privation de liberté en lieu et place de la détention
préventive qui lui avait été imposée; ii) il a été décidé, en date du 2 août 2021, que l’audience
préliminaire se tiendrait le 31 août 2021 (elle n’a pas été fixée plus tôt en application de
décisions du tribunal supérieur de justice selon lesquelles, au vu de la pandémie et de l’état
d’urgence dans tout le pays, les juridictions pénales n’assureraient le suivi des affaires que pour
les cas urgents, conformément au Code organique de procédure pénale); iii) l’audience
préliminaire a été reportée du fait que les parties ne se sont pas présentées et que les seuls
présents étaient les représentants du ministère public et du bureau du Procureur général de
la République, le procureur ayant fixé au 16 septembre 2021 la présentation de l’accusation; et
iv) le 15 septembre, l’audience s’est tenue, le prévenu a reconnu les faits et une peine de cinq
ans lui a été imposée, avec révision de la mesure conservatoire substitutive, conformément à
l’article 242 du Code organique de procédure pénale, point 3 (présentation périodique devant
le tribunal ou l’autorité désignée par celui-ci) et point 4 (interdiction de quitter le pays, sa
commune de résidence ou le territoire défini par le tribunal, sans autorisation).
733. Le gouvernement signale également que M. Salcedo ne travaille plus pour l’organisme public
employeur dont il a démissionné le 7 juillet 2020.
734. Dans des communications datées du 2 novembre 2021 et du 2 janvier 2022, le gouvernement
a transmis copie de la décision du tribunal rendue le 16 septembre 2021 à l’encontre de
M. Salcedo. Le comité observe, d’après son contenu, que: i) la condamnation repose sur les
accusations formulées par les autorités selon lesquelles M. Salcedo a diffusé des messages et
des enregistrements vidéo, notamment via le réseau WhatsApp, dans lesquels il affirme que
de hauts fonctionnaires de l’État vénézuélien jouent avec les besoins des gens en volant
éhontément les travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et d’autres avantages qui
leur sont accordés en période de pandémie, incitant ainsi à la moquerie et à la haine envers
ces fonctionnaires et le Président de la République; ii) le tribunal a estimé que les publications
de M. Salcedo contiennent des commentaires visant à promouvoir la haine et des actions de
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déstabilisation contre le gouvernement et que, par conséquent, elles constituent un délit
passible de poursuites pour promotion ou incitation à la haine, comme le prévoit l’article 20 de
la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance; iii) bien
que l’avocat de la défense ait demandé l’abandon des poursuites engagées contre le prévenu,
ce dernier a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et, par cet aveu, la peine minimale de
dix ans a été réduite de moitié, à savoir de cinq ans; et iv) il a été convenu, comme le demandait
le ministère public, de maintenir la mesure conservatoire substitutive de la privation de liberté
telle que modifiée – c’est-à-dire que, au lieu d’une assignation à résidence, il a été convenu
d’une mesure substitutive de privation de liberté, qui consiste en l’obligation de se présenter
régulièrement tous les trente jours et en l’interdiction de quitter le pays sans autorisation, et
d’appliquer en outre les peines accessoires aux peines privatives de liberté prévues à
l’article 16 du Code pénal (à savoir «l’interdiction d’exercer une fonction politique pendant
toute la durée de la peine» et «le placement sous la surveillance des autorités pendant un
cinquième de la peine après avoir purgé cette dernière»).

C.

Conclusions du comité
735. Le comité note que la présente plainte dénonce la détention arbitraire, les poursuites pénales
illégales qui ont suivi ainsi que l’emprisonnement de M. Darío Salcedo, secrétaire de l’organisation
de la SINSTRAPESCAVE. Le comité observe, d’une part, que les faits qui auraient motivé la détention,
les poursuites pénales et l’emprisonnement de M. Salcedo relèvent de l’exercice de sa liberté
d’expression en tant que dirigeant syndical. D’autre part, le comité note que le tribunal a condamné
M. Salcedo au motif qu’il a été prouvé que celui-ci avait diffusé des messages et des enregistrements
dans lesquels il affirmait que de hauts fonctionnaires de l’État vénézuélien volaient éhontément les
travailleurs sur le montant des paniers alimentaires et d’autres avantages leur étant destinés, et qu’il
incitait ainsi à la moquerie et à la haine envers ces fonctionnaires et le Président de la République.
Le comité observe en outre qu’il a été convenu que la peine de cinq ans serait exécutée sous la forme
d’une mesure substitutive de la privation de liberté telle que modifiée, consistant en une obligation
à se présenter tous les trente jours et en une interdiction de quitter le pays, assortie de peines
accessoires (interdiction d’exercer une fonction politique pendant toute la durée de la peine et
placement sous la surveillance des autorités pendant un cinquième de la peine après avoir purgé
cette dernière).
736. Le comité observe à ce propos que, d’après les affirmations de l’organisation plaignante qui figurent
dans la plainte, et que le gouvernement ne conteste pas dans sa réponse, il s’agit de messages que
M. Salcedo aurait envoyés depuis ses comptes Twitter et WhatsApp pour dénoncer la précarité des
travailleurs et critiquer les cadres dirigeants du ministère de tutelle. Le comité observe également
que les propos critiques de M. Salcedo rapportés dans la décision de justice initiale du 4 mai 2020,
sur la base desquels l’enquête pénale est engagée (décision jointe à la plainte) et la décision du
16 septembre 2021 portant condamnation faisaient référence au bénéfice de prestations destinées
aux travailleurs et que ces propos ont été tenus pour défendre les intérêts des travailleurs.
737. À ce sujet, le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache au respect des libertés publiques
fondamentales des syndicalistes et pour les organisations d’employeurs, notamment la liberté
d’expression, qui sont essentielles au plein exercice de la liberté syndicale. Dans ce sens, l’absence de
libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et les droits conférés aux
organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles,
comme le droit à la sécurité de la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions
arbitraires. Enfin, le comité veut souligner que la détention de dirigeants syndicaux et de
syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux
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principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 119, 120 et 234.]
738. Le comité considère que les critiques formulées par M. Salcedo sur une question d’importance vitale
pour les travailleurs (le montant des paniers alimentaires et les avantages qui leur sont accordés)
relèvent de l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre de ses activités syndicales et ne
devraient en aucun cas faire l’objet de sanctions pénales.
739. Par conséquent le comité, rappelant les avertissements et conclusions de la commission d’enquête à
propos d’autres allégations d’utilisation de la législation pénale pour entraver l’exercice de la liberté
d’expression de dirigeants syndicaux et employeurs, considère comme profondément préoccupant
que ces propos tenus par le dirigeant syndical aient conduit à des poursuites pénales, à son
emprisonnement et à l’imposition d’une peine de cinq ans (ce dernier ayant fait l’objet de mesures
conservatoires substitutives de privation de liberté – d’abord une assignation à résidence et, après
condamnation, l’obligation de se présenter régulièrement au tribunal et l’interdiction de quitter le
pays sans autorisation). À la lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires afin d’annuler toute sanction ou contrainte, y compris sous
forme de mesures de substitution et de peines accessoires, imposée à M. Salcedo pour avoir exercé
sa liberté syndicale.
740. Le comité observe également que les dispositions législatives invoquées pour arrêter, traduire en
justice et emprisonner M. Salcedo se caractérisent par un flou important («quiconque, publiquement
ou par tout moyen de diffusion, encourage ou favorise la haine…») et que les peines encourues sont
extrêmement lourdes (de dix à vingt ans de prison), et signale qu’elles risquent d’être utilisées,
comme le présent cas en témoignerait, pour empêcher l’exercice de la liberté syndicale. Le comité
prie instamment le gouvernement d’engager des consultations tripartites inclusives afin de réviser
la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance, et faire en
sorte que cette loi ne puisse pas être utilisée pour limiter l’exercice de la liberté syndicale. Rappelant
les avertissements et les conclusions formulées par la commission d’enquête, le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises dans ce sens et l’invite à se prévaloir de
l’assistance technique du BIT à cet égard.

Recommandations du comité
741. 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 les mesures nécessaires
afin d’annuler toute sanction ou contrainte, y compris sous forme de mesures de
substitution et de peines accessoires, imposée à M. Salcedo pour avoir exercé sa
liberté syndicale.

b)

Le comité prie instamment le gouvernement d’engager des consultations tripartites
inclusives afin de réviser la loi constitutionnelle contre la haine et pour la
coexistence pacifique et la tolérance, et faire en sorte que cette loi ne puisse pas
être utilisée pour limiter l’exercice de la liberté syndicale. Rappelant les
avertissements et les conclusions formulés par la commission d’enquête, le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises dans ce sens et
l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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Cas no 3339
Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution
de la situation
Plainte contre le gouvernement du Zimbabwe
présentée par
le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU)
Allégations: L’organisation plaignante allègue
des restrictions au droit de manifester, des
décès, des arrestations, des poursuites pénales
visant des dirigeants syndicaux et des
poursuites pour participation à des actions de
protestation, ainsi que des intimidations de
dirigeants syndicaux et de syndicalistes

742. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2018) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2020
et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir
392e rapport, paragr. 968 à 1022, approuvé par le Conseil d’administration à sa 340e session 11.]
743. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 23 mars
2021 et 1er février 2022.
744. Le Zimbabwe a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949; et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A.

Examen antérieur du cas
745. Lors de sa réunion d’octobre 2020, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir
392e rapport, paragr. 1022]:

11

a)

Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai des copies des décisions rendues
par la Haute Cour et la Cour des magistrats de Harare concernant la légalité de la
manifestation d’octobre 2018.

b)

Le comité prie le gouvernement de transmettre sans délai des copies des décisions
rendues à l’encontre des personnes arrêtées et détenues en rapport avec les événements
d’octobre 2018. Il prie en outre le gouvernement de veiller à ce que la police ne prenne
pas de mesures de rétorsion à l’encontre des travailleurs qui n’ont pas été poursuivis faute
de preuve.

c)

Le comité prie instamment le gouvernement de donner des directives appropriées à
l’armée et à la police concernant l’usage de la force pendant des manifestations. Le comité
prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux
conclusions du rapport de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe (ZHRC)
relativement aux événements de janvier 2019.

Lien vers l’examen antérieur du cas.
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B.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement d’abandonner les accusations portées
contre le président et le secrétaire général du ZCTU pour des raisons liées à leurs activités
syndicales et de s’abstenir de recourir à des mesures d’arrestation et de détention de
dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales.
Si, entre temps, leur affaire a été entendue par le tribunal, le comité prie le gouvernement
de fournir une copie du jugement rendu.

e)

Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’allégation du
ZCTU concernant des arrestations massives suite aux événements de janvier 2019 et
d’indiquer le nombre de condamnations et de peines prononcées, ainsi que leur
fondement, tel que décidé par les tribunaux.

f)

Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Allégations des organisations plaignantes
746. Dans ses communications datées des 23 mars 2021 et 1er février 2022, le gouvernement fournit
les informations qui suivent en réponse aux recommandations du comité susmentionnées.
747. En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement indique qu’il n’y a aucune trace de
la requête adressée par le ZCTU par l’entremise de l’association Zimbabwe Lawyers for Human
Rights (Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme, ZLHR) à la Haute Cour et la Cour des
magistrats relative à l’interdiction de manifester décrétée par la police. Par conséquent,
aucune décision n’a pu être trouvée.
748. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement fait savoir que les sept personnes
arrêtées à Harare (MM. Peter Mutasa, Simon Mutasa, Ezekiel Matema, Japhet Moyo et
Munashe Charovamiti, et Mmes Bernice Maluleke et Priscilla Jonhi) ont comparu pour la
première fois devant la Cour des magistrats le 12 octobre 2018 et ont toutes été acquittées le
24 avril 2019. Le gouvernement fournit une copie de la décision judiciaire. Il indique en outre
qu’il n’a été fait état d’aucune mesure de rétorsion de la part de la police dont auraient été
victimes les travailleurs qui n’ont pas été poursuivis faute de preuve. Le gouvernement informe
également que cette question a été discutée lors de la réunion tripartite de recherche de
consensus sur les rapports soumis au titre de l’article 22 pour 2021, qui s’est tenue du 5 au
6 octobre 2021. Des représentants de la police de la République du Zimbabwe ont participé à
cette réunion. La réunion est convenue que toute mesure de rétorsion de ce type devrait être
signalée à la police pour que puissent être menées des enquêtes plus approfondies et des
poursuites contre les auteurs. Le représentant de la police de la République du Zimbabwe a
informé la réunion que toute personne lésée a le droit d’écrire au fonctionnaire responsable
et de le relancer pour obtenir des éclaircissements sur la manière dont l’affaire a été traitée.
749. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique que l’usage de la force
pendant les manifestations est régi par l’article 13(4) de la loi sur le maintien de la paix et de
l’ordre selon lequel «[l]e degré de force utilisée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour
disperser les rassemblements, et être raisonnable et proportionné à la situation et aux
objectifs recherchés». Il fait savoir qu’avec le soutien du BIT, il a rédigé le Manuel sur la liberté
syndicale et les libertés publiques, ainsi que le Code de conduite des acteurs publics dans le
monde du travail. Tous deux fournissent des informations et des directives sur les règles que
les syndicats et les agents des forces de l’ordre doivent observer lors des manifestations et des
grèves, et ont été intégrés aux modules de formation de la police. Le gouvernement indique
que, pour autant que les ressources le permettent, il continuera d’encourager le renforcement
des capacités du personnel des organismes chargés de faire respecter la loi dans le domaine
des normes internationales du travail. À cet égard, le gouvernement indique que, avant la
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réunion tripartite de recherche de consensus susmentionnée qui s’est tenue en octobre 2021,
une réunion tripartite sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et
du dialogue social au Zimbabwe a eu lieu les 30 juillet et 26 août 2021. Il a été convenu lors de
ces deux réunions que la participation des syndicats et des organes chargés de l’application de
la loi était essentielle pour examiner la mise en œuvre du manuel et du code de conduite en
vue d’une meilleure utilisation par les lesdits organes. Une telle participation conduira aussi à
examiner de près la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA) et l’interaction générale
entre les syndicats et la police en vue de répondre aux préoccupations de toutes les parties et
de renforcer le respect des normes internationales du travail dans le pays et de permettre une
meilleure compréhension et interprétation par les parties prenantes de la loi en vigueur,
améliorant ainsi les relations et la mise en œuvre dans la pratique. Le gouvernement souligne
qu’il accorde la priorité au respect des principes et droits fondamentaux au travail et qu’il
continuera à privilégier la formation continue et la participation des organes chargés de
l’application de la loi en la matière. Il indique en outre à ce sujet que les diverses activités
approuvées par les mandants tripartites seront intégrées dans le programme de promotion
du travail décent du Zimbabwe, en cours de finalisation, et que l’assistance technique du
Bureau à cet égard serait appréciée. Il signale également qu’il a pris note des conclusions de
la ZHRC et précise qu’il a aussi transmis au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sa réponse au rapport de 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit
de réunion pacifique et la liberté d’association.
750. En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement fait savoir que, le 24 avril 2019,
MM. Peter Mutasa et Japhet Moyo ont été acquittés des chefs d’accusation de participation à
un rassemblement illégal et de tentative de troubler l’ordre public en octobre 2018. Pour ce
qui est des manifestations de janvier 2019, il indique que MM. Peter Mutasa et Japhet Moyo
ont été arrêtés et ont comparu devant une juridiction inférieure (provinciale). L’affaire a ensuite
été transmise à une juridiction supérieure (régionale). Le 20 novembre 2019, l’État a
abandonné les poursuites. Le gouvernement fournit des copies des documents pertinents
obtenus auprès de la Commission de la magistrature et fait remarquer que les syndicalistes
devraient utiliser les moyens de dialogue social à leur disposition pour discuter des sujets qui
les préoccupent plutôt que de recourir à des formes de protestation violentes qui peuvent
aboutir à des situations de conflit avec la loi.
751. En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement fait valoir que les arrestations qui
ont eu lieu à la suite des manifestations de janvier 2019 étaient justifiées par la nature violente
des événements. Selon le gouvernement, ces manifestations, soi-disant motivées par
l’augmentation du prix des carburants, étaient en réalité des mouvements coordonnés de
protestation politique qui ont violemment dégénéré; des routes publiques ont été bloquées
par des rochers et des pneus incendiés, des attaques ont été menées contre des postes de
police, et des pillages et des destructions de biens publics ont eu lieu dans de nombreuses
régions du pays. Le gouvernement indique que, à la suite d’enquêtes menées en bonne et due
forme, plusieurs personnes ont été arrêtées pour des délits tels que des violences publiques,
des pillages, des incendies volontaires, des destructions de biens publics pour une valeur
supérieure à 300 millions de dollars des États-Unis et le meurtre d’un agent de police lors des
manifestations. Ces arrestations ont eu lieu dans différentes régions du pays pour les
différents délits susmentionnés, et à des jours différents. Il n’y a donc pas eu d’arrestations
massives sans motif valable. Le gouvernement réfute les allégations du ZCTU selon lesquelles
des manifestants ont été arrêtés arbitrairement lors des événements de janvier 2019 et précise
que les forces de l’ordre sont intervenues pour juguler la violence des manifestations, étant
donné que l’appel à manifester émanait d’organisations quasi politiques qui s’étaient lancées
dans une action de protestation s’apparentant à de l’insurrection. Il est occupé à vérifier le
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nombre total de manifestants arrêtés à cette occasion, une opération qui prend du temps car
les registres de la Cour des magistrats ne sont pas encore informatisés. Les chiffres que la Cour
des magistrats a fournis jusqu’à présent montrent qu’à Harare 249 personnes ont été arrêtées;
109 d’entre elles ont été acquittées, 2 mineurs ont été confiés à la garde de leurs parents et
138 personnes ont été reconnues coupables et condamnées pour différentes infractions, dont
des violences publiques, des pillages, etc.

C.

Conclusions du comité
752. Le comité rappelle que les allégations contenues dans le présent cas se rapportent à deux actions
de protestation qui se sont produites en octobre 2018 et en janvier 2019 à la suite de l’adoption de
certaines mesures fiscales et économiques qui, selon le ZCTU, avaient un impact négatif sur les
travailleurs et la population en général, et qui, selon le gouvernement, s’imposaient pour faire face
aux défis économiques auxquels le pays était confronté. Dans le contexte de ces manifestations, le
ZCTU a allégué des restrictions au droit de manifester, le meurtre de manifestants, des arrestations,
des poursuites pénales visant des dirigeants syndicaux, ainsi que des intimidations de dirigeants
syndicaux et de syndicalistes.
753. En ce qui concerne le mouvement de protestation d’octobre 2018, le comité rappelle qu’il est ressorti
de son examen antérieur du cas, fondé sur les informations fournies par l’organisation plaignante
et le gouvernement, que la police de la République du Zimbabwe a interdit les actions de protestation
prévues le 11 octobre 2018 au motif qu’une épidémie de choléra sévissait et que certaines des
questions soulevées par le ZCTU ne concernaient pas le travail. Le comité a noté que, le 10 octobre
2018, par l’entremise de la ZLHR, le ZCTU a adressé une requête à la Cour des magistrats de Harare
afin que soit levée l’interdiction de la police. À la suite de cette requête, la Haute Cour a confirmé
l’interdiction et l’affaire était encore en instance devant la Cour des magistrats. Le comité a prié le
gouvernement de fournir sans délai des copies des décisions rendues par la Haute Cour et la Cour
des magistrats concernant la légalité de la manifestation d’octobre 2018. Par conséquent, le comité
ne comprend pas les raisons pour lesquelles le gouvernement indique aujourd’hui qu’il n’y a pas de
trace de la requête déposée par le ZCTU par l’entremise de la ZLHR auprès de la Cour des magistrats
et de la Haute Cour relative à l’interdiction de manifester décrétée par la police. Le comité réitère
donc sa précédente demande et prie également l’organisation plaignante de fournir toutes les
informations complémentaires à sa disposition relatives à l’appel interjeté devant la Cour des
magistrats de Harare.
754. En ce qui concerne sa demande de transmettre des copies des décisions rendues à l’encontre des
personnes arrêtées et détenues en rapport avec les événements d’octobre 2018, le comité prend note
des documents et informations fournis par le gouvernement relatifs aux sept syndicalistes arrêtés à
Harare. Tout en notant que les sept personnes mentionnées par le gouvernement ont été acquittées,
il rappelle qu’en tout 43 personnes ont été arrêtées et 26 ont été détenues lors des événements du
11 octobre 2018. Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai toutes les informations
pertinentes relatives aux autres affaires.
755. En ce qui concerne l’action de protestation de janvier 2019, le comité rappelle que, dans certains cas,
elle s’est accompagnée de violences, de pillages de propriétés et de commerces, et de routes
barricadées par les manifestants, une situation qui a conduit à des affrontements entre les
manifestants et la police pendant et après les événements. Le ZCTU a condamné ces actes de
violence, de la part tant des manifestants que des policiers. À ce propos, le comité rappelle aussi que,
au cours des événements, 17 personnes auraient été tuées, 81 autres blessées par balles, 16 violées
et 1 055 arrêtées. À cet égard, le comité a pris note du rapport de suivi au lendemain du débrayage
du 14 au 16 janvier et des troubles subséquents de la ZHRC. Le rapport fait état de nombreux cas où
des patrouilles de policiers et de militaires ont agi illégalement et sans suivre la procédure régulière
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lors des arrestations, et semblent avoir fait un usage brutal, excessif et disproportionné de la force,
et s’être livrées à des actes de torture. Compte tenu de ce qui précède, le comité a prié instamment
le gouvernement de donner des directives appropriées à l’armée et à la police concernant l’usage de
la force pendant les manifestations et d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux
conclusions du rapport de la ZHRC relativement aux événements de janvier 2019. Il note que le
gouvernement indique que l’usage de la force pendant les manifestations est régi par l’article 13(4)
de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre selon lequel «[l]e degré de force utilisée ne doit pas
excéder ce qui est nécessaire pour disperser les rassemblements, et être raisonnable et proportionné
à la situation et aux objectifs recherchés». En outre, le comité prend note que le gouvernement fait
savoir que le Manuel sur la liberté syndicale et les libertés publiques, ainsi que le Code de conduite
des acteurs publics dans le monde du travail fournissent des informations et des directives sur les
règles que les syndicats et les agents des forces de l’ordre doivent observer lors des manifestations
et des grèves, et que tous deux ont été intégrés aux modules de formation de la police. Le
gouvernement indique que, pour autant que les ressources le permettent, il continuera d’encourager
le renforcement des capacités du personnel des organismes chargés de faire respecter la loi dans le
domaine des normes internationales du travail et indique en outre à cet égard qu’il a été convenu, lors
de réunions tripartites tenues en 2021, que la participation des syndicats et des organes chargés de
l’application de la loi était essentielle pour examiner la mise en œuvre du manuel et du code de
conduite en vue d’une meilleure utilisation par les lesdits organes. Une telle participation conduira
aussi à examiner de près la MOPA et l’interaction générale entre les syndicats et la police en vue de
répondre aux préoccupations de toutes les parties et de renforcer le respect des normes internationales
du travail dans le pays et d’améliorer les relations et la mise en œuvre dans la pratique. Le comité
s’attend à ce que l’examen de la mise en œuvre du manuel et du code de conduite par les organes
chargés de l’application de la loi soit effectué sans délai afin de garantir que le manuel est
effectivement intégré plus avant aux activités de formation de la police et que tous les acteurs publics
respectent le code de conduite. Le comité s’attend en outre à ce que la participation des syndicats et
des organes chargés de l’application de la loi réponde aux préoccupations soulevées quant à
l’application de la MOPA dans la pratique. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon
laquelle il a pris acte des conclusions de la ZHRC, le comité s’attendait à ce qu’il en assure le suivi par
l’adoption d’actions concrètes. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer des
informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
756. En ce qui concerne les mêmes événements, le comité note que le gouvernement signale que, le
20 novembre 2019, l’État a abandonné les poursuites visant MM. Japhet Moyo, secrétaire général du
ZCTU, et Peter Mutasa, alors président du ZCTU. Il prend aussi note de son indication selon laquelle
les chiffres qu’il a pu recueillir pour l’heure montrent qu’à Harare, sur les 249 personnes arrêtées,
109 ont été acquittées, 2 mineurs ont été confiés à la garde de leurs parents et 138 personnes ont
été reconnues coupables et condamnées pour différentes infractions, dont des violences publiques,
des pillages, etc. Le gouvernement indique qu’il est occupé à vérifier le nombre total de manifestants
arrêtés à cette occasion. Les événements s’étant déroulés il y a plus de trois ans, le comité s’attend à
ce que le gouvernement fournisse des chiffres définitifs sur le nombre de condamnations et de peines
prononcées, ainsi que leur fondement, tel que décidé par les tribunaux, de même que sur le nombre
de personnes qui les purgent encore.
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Recommandations du comité
757. 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 fournir sans délai des copies des décisions
rendues par la Haute Cour et la Cour des magistrats concernant la légalité de la
manifestation d’octobre 2018 et prie également l’organisation plaignante de fournir
toutes les informations complémentaires à sa disposition relatives à l’appel interjeté
devant la Cour des magistrats de Harare.

b)

Le comité prie le gouvernement de communiquer sans autre délai toutes les
informations pertinentes concernant les cas de personnes arrêtées et détenues en
rapport avec les événements d’octobre 2018.

c)

Le comité s’attend à ce que l’examen de la mise en œuvre du manuel et du code de
conduite par les organes chargés de l’application de la loi soit effectué sans délai
afin de garantir que le manuel est effectivement intégré plus avant aux activités de
formation de la police et que tous les acteurs publics respectent le code de conduite.
Le comité s’attend en outre à ce que la participation des syndicats et des organes
chargés de l’application de la loi réponde aux préoccupations soulevées quant à
l’application de la MOPA dans la pratique.

d)

Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées
sur les mesures concrètes prises pour donner suite aux conclusions du rapport de la
Commission des droits de l’homme du Zimbabwe (ZHRC) relativement aux
événements de janvier 2019. Il s’attend à ce que le gouvernement fournisse des
chiffres définitifs sur le nombre de condamnations et de peines prononcées, ainsi
que leur fondement, tel que décidé par les tribunaux, de même que le nombre de
personnes qui les purgent encore.

Genève, le 17 mars 2022
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